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VIE DU TERRITOIRE
AdC - Suzette

dispense les conseils du CLIC depuis 10 ans

Voilà 10 ans que
Suzette raconte ses
aventures aux lecteurs
de
Synergences
hebdo.
Derrière
elle
se
cache
l’équipe du CLIC qui,
ainsi, dispense ses
bons conseils.
10 ans déjà ! Cela
fait, en effet, 10 ans
que Suzette existe.
En janvier 2012, elle naissait sous les
traits d’une retraitée qui raconte sa vie
quotidienne, ses projets, ses préoccupations liées au vieillissement et qui a
permis à l’équipe du Centre Local d’Information et de Coordination Instance
Gérontologique de l’Agglomération
du Choletais (CLIC IGÉAC) d’expliciter
le fonctionnement et les missions de
la structure. « Suzette est née de l’idée
de communiquer autrement et de la
volonté d’aller au contact de la population, explique Stéphane Viau, directeur.

C’est quelqu’un de plus de 60 ans, qui
s’interroge sur ses droits. Ses aventures
naissent des besoins que l’on peut
entendre çà et là. Nous nous appuyons
sur les témoignages que nous recevons
auxquels s’ajoutent, évidemment, des
thématiques récurrentes au moment
de l’hiver ou de l’été par exemple.
On nous parle très régulièrement de
Suzette. Nous avons notamment des
retours des bénéficiaires. »
« L’information, la coordination des
services, l’orientation et les conseils
aux personnes âgées et leurs familles
pour le maintien au domicile est notre
"cœur de métier" ; la formation, l’information et le soutien aux aidants (ou
« aimants »), les rendez-vous du CLIC
sur le numérique, les arnaques, la nutrition… sont autant de thèmes que nous
avons déjà abordés et qui reviendront
certainement, poursuit l’équipe du
CLIC, qui s’interroge notamment sur la
façon de continuer à faire vivre Suzette.
Afin d’être au plus près de vos préoccupations, n’hésitez pas à nous communiquer les thèmes que vous voudriez
voir abordés dans cette rubrique en

appelant le CLIC ou en laissant un message à clic.choletais@gmail.com… Car
Suzette a aussi besoin de vos idées et de
vos avis. Et si nous repartions pour 10
ans ? » propose-t-elle.

Promouvoir le « bien vieillir »
Le CLIC est porté par l’association Instance Gérontologique de l’Agglomération du Choletais (IGÉAC), à but non
lucratif, créée en 2002 et présidée par
Yves Clédat. Elle est dirigée par un
conseil d’administration composé de
quatre collèges (élus, usagers, administrations et professionnels).
Les personnes de 60 ans et plus, leur
famille et les professionnels peuvent
s’adresser au CLIC de manière gratuite
et confidentielle afin d’obtenir toutes
les informations utiles liées au vieillissement et/ou à la perte d’autonomie,
le maintien à domicile, l’entrée en établissement, les aides possibles. Le CLIC
IGÉAC écoute, conseille, informe et
oriente en fonction de la situation de
chaque personne.
Pour promouvoir le « bien vieillir », le
CLIC organise, soutient ou participe à
la mise en place d’actions en lien avec
les partenaires du territoire, que ce soit

des actions d’information et de prévention sous forme de conférences,
ateliers, forums ou des actions d’aide
aux aidants sous forme de formations,
conférences…
« L’activité du CLIC se développe d’année en année de façon considérable »
souligne Stéphane Viau. Dans les prochains mois, l’organisme devrait mettre
l’accent sur sa communication auprès
des communes du territoire dont,
certaines, déjà, font partager à leurs
administrés les aventures de Suzette
via leur site Internet ou leur magazine
municipal.
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
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Lys-Haut-Layon -

Un site Internet modernisé

La municipalité de Lys-HautLayon a réactualisé son site
Internet pour le rendre plus
convivial et plus complet.
Le site Internet de Lys-Haut-Layon a fait
peau neuve. Après sept ans de bons et
loyaux services, selon la formule consacrée, la précédente mouture a cédé la
place à une version plus actuelle, où
de larges icônes permettent désormais
d’accéder aux démarches les plus sollicitées. « Nous avons souhaité le rendre
plus moderne et accessible, précise
Albane Bréhéret, maire déléguée de la
Fosse-de-Tigné en charge de la Communication de la commune de LysHaut-Layon. Nous avons créé un accès
direct au portail familles et la carte des
services est conservée. Même s’il est
encore en cours d’amélioration, il est
désormais plus complet, plus convivial
et également plus pratique à alimenter
pour nos personnels » souligne l’élue.

Priorité aux icônes
Que ce soit via les onglets en tête ou
les icônes en bas de page d’accueil,
tous les menus sont désormais conçus
sous la forme d’icônes évocatrices du
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contenu.
Outre les actualités, en une, l’agenda
apparaît également en évidence en
déroulant la page d’accueil. Enfin, cette
nouvelle version comporte toujours
la – très pratique – carte interactive
de la commune, qui permet de localiser l’ensemble des équipements et

sites remarquables de la ville, un accès
direct, là encore, au magazine municipal et, toujours, un lien pour consulter
Synergences hebdo en ligne.
Infos :
www.lyshautlayon.fr
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L’ACTU EN BREF…

La Séguinière - Loto

du patrimoine : le manoir de la
Renolière lauréat de la Mission Bern 2021

C’est en 2013 que les époux Gantois,
originaires de Troyes, visitent pour la
première fois le manoir de la Rénolière et tombent immédiatement
sous le charme de ce monument
du XVIIIe siècle. Un an plus tard, leur
décision est prise. Ils quittent la ville
et deviennent propriétaires du site
avec un seul objectif : faire revivre
cet édifice exceptionnel au style
d’inspiration toscan très original
pour la région.

Restaurer ce patrimoine
Ce manoir est l’un des plus anciens monuments de la région des
Mauges, miraculé de la Révolution
et des guerres de Vendée. Malheureusement, le manque d’entretien
et l’utilisation de ciment, dans les
années 70, ont généré de nombreux
dégâts. « Avec nos huit enfants,
nous souhaitons réveiller le manoir
et façonner le rayonnement de la
Renolière » explique Marie-Sophie
Gantois. L’objectif de la famille est
de restaurer une partie des ailes est
et ouest, et plus particulièrement la
galerie située à l’ouest de la façade
sud et ornée de 11 colonnes en granit. Ce projet vise aussi à replacer le
bâtiment dans un rôle social. Ainsi, la
cour d’honneur pourra accueillir des
évènements artistiques, culturels et
associatifs. Quant à l’aile ouest, elle
deviendra un Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM) pour autistes.

Loto du patrimoine
Pour se donner une chance d’obtenir un coup de pouce, un dossier a
été envoyé à la Mission patrimoine.
Confiée à Stéphane Bern, déployée
par la Fondation du patrimoine
et soutenue par le ministère de
la Culture et la Française des Jeux
(FDJ), elle contribue à la sauvegarde
du patrimoine français dans toute sa
diversité.
Bien en a pris aux propriétaires, car
ce manoir fait partie des 100 « projets de maillage » retenus, le seul site
en Maine-et-Loire cette année. À
ce titre, il va percevoir la somme de

L’enquête de recensement de la population se
déroulera à partir de ce jeudi 20 janvier et ce,
jusqu’au samedi 19 février auprès des habitants de Montilliers, Passavant-sur-Layon
et Trémentines et jusqu’au samedi 26 février
pour Cholet et sa commune associée Le PuySaint-Bonnet. Reconnue d’intérêt général,
cette enquête est obligatoire.
Infos : www.le-recensement-et-moi.fr
D.R.

Le manoir de la Renolière

L’aile destinée à l’accueil de jour
300 000 €, grâce aux tickets à gratter
et au Loto du patrimoine proposés
par la FDJ. Cette aide bienvenue va
permettre de participer et d’accélérer les travaux, estimés à 1 150 000 €.
Le reste devra être financé par des
fonds propres, auxquels vont s’ajouter mécénat, subventions d’autres
fondations et aides de collectivités
territoriales. Sur le site Internet de
la Fondation du patrimoine, il est
d’ailleurs possible de faire un don en
faveur du projet de restauration. Les
travaux, qui seront lancés en janvier
ou février prochain, seront en premier lieu menés par des entreprises
locales, sous la houlette d’Élise Gastineau, architecte du Patrimoine.
Cette première phase concernera la
maçonnerie, la charpente, la menuiserie, la ferronnerie et le chauffage
au bois. Puis, la seconde phase portera sur les chantiers participatifs,
avec le géosourcé et le biosourcé
(chaux, terre, paille, chanvre), ainsi
que la plomberie, l’électricité et
d’autres aménagements intérieurs.

Un accueil de jour
pour 12 adultes autistes
C’est lorsque les Gantois étaient à
la recherche d’une structure pour
accueillir leur fils autiste de 29 ans,
qu’ils ont eu l’idée d’en créer une,
dans une aile à rénover de leur
bâtisse. « Il n’existe pas, dans le Choletais, une offre de prise en charge
spécifique et adaptée à des adultes
autistes. Les établissements dits
spécialisés sont en général à plus
d’une heure de route, ont des listes
d’attente de plusieurs dizaines de

D.R.

Le manoir de la Renolière a eu
la bonne surprise d’être lauréat de la Mission Bern 2021.
Une aide de 300 000 € va lui
être versée, en reconnaissance de son projet de restauration et de la dimension
sociale que ses propriétaires
veulent lui donner.

> Recensement

personnes, des années de délai et
privilégient la situation géographique des demandes. Notre projet
répond donc à un besoin urgent. De
plus, le bien commun, la générosité
et la solidarité sont l’âme de la Renolière. La restauration prend toute sa
valeur dans cet héritage : accueillir… » explique la propriétaire.
C’est ainsi que s’est dessiné le futur
Établissement d’Accueil Médicalisé.
À la condition d’obtenir le feu vert
du Département et de l’Agence Régionale de Santé (ARS), cet accueil
de jour pourra recevoir, du lundi
au vendredi, 12 adultes autistes de
plus de 20 ans, même sévèrement
touchés. Son équipe médico-éducative, formée spécifiquement à
l’autisme (dix emplois seront créés),
proposera des activités éducatives
et intégratives comme la pratique
musicale, le soin des animaux
domestiques, le jardinage, l’horticulture, le bricolage, mais aussi des
activités plus spécifiques pour les
apprentissages d’une vie autonome
et des activités sportives comme
l’équitation, la randonnée, la natation ou le cyclisme.
Sur les 12 places prévues, neuf sont
déjà réservées.
Infos :
Manoir de la Renolière à La Séguinière
Tél. : 06 62 45 98 09
larenoliere@gmail.com
> Dons pour la restauration :
fondation-patrimoine.org (projet Manoir
de la Renolière, à La Séguinière)
> Accueil de jour pour adultes autiste :
planeteb612.autisme@gmail.com

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

> Don du sang
Trois collectes de sang sont organisées ces
prochains jours :
- ce samedi 22 janvier, de 8 h 15 à 12 h 15,
salle Mocrat à Cholet,
- le lundi 24 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30, à la
salle des fêtes d’Yzernay,
- le mardi 25 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30, à
l’espace convivial au Puy-Saint-Bonnet.
Pour y participer, il convient au préalable de
s’inscrire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> La Séguinière Outlet :
ouverture exceptionnelle
Le centre commercial La Séguinière Outlet
(anciennement Marques Avenue), à La Séguinière, sera exceptionnellement ouvert ce
dimanche 23 janvier.

> Inscriptions Anim’Sports
vacances
Les inscriptions pour Anim’Sports vacances
d’hiver sont ouvertes jusqu’au mercredi 26
janvier, minuit, via le site monespacecitoyen.cholet.fr. Les enfants de Cholet et du
Puy-Saint-Bonnet, nés entre 2011 et 2017,
peuvent participer à de multiples activités, avec les éducateurs sportifs de la Ville
de Cholet et les clubs partenaires. Le programme complet est disponible sur cholet.fr.
Tarifs : 5 € la matinée multisport, du lundi 7
au vendredi 11 février, au complexe Joachim
du Bellay ; 2,50 € la séance, du lundi 14 au
vendredi 18 février (lieu différent selon l’activité)
Infos au 02 72 77 23 62

> Inscription sur les listes
électorales
Plusieurs échéances électorales importantes
(élections présidentielles et législatives) se
tiendront en 2022. Jusqu’au vendredi 4 mars
prochain, date limite d’inscription sur les
listes électorales pour l’élection présidentielle,
les jeunes venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les listes
électorales s’ils peuvent et souhaitent voter.
Pour ce faire, ils devront utiliser le formulaire
Cerfa ou la téléprocédure d’inscription sur les
listes électorales accessible via le lien suivant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396.
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Yzernay -

Logo, site Internet et application, la commune modernise sa communication
l’histoire de la commune liée aux
guerres de Vendée. « Nous avons
beaucoup travaillé sur le cerf car il devait
avoir le même nombre de ramifications
sur ses bois à droite comme à gauche »
précise Jacqueline Minoza, adjointe
à la Communication. Les Yzernéens
retrouveront désormais ce logo actualisé
sur les courriers de la mairie.

Site et application groupés

La municipalité yzernéenne a
entrepris la modernisation de
ses outils de communication,
enrichis d’une application pour
smartphones.
Les Yzernéens ne peuvent pas le rater

puisqu’il illustre le sommaire du tout
dernier
magazine
d’informations
municipales. Dès la page 2, en effet,
le nouveau logo de la commune
apparaît, dans un dessin plus moderne,
où demeure le cerf, rappelant la forêt,
garnissant le centre de la symbolisation
du cœur vendéen renvoyant, lui, à

L’opération de modernisation municipale concerne également le site Internet communal. En effet, voilà désormais
Yzernay susceptible d’apparaître sur
tous les smartphones via l’application Intramuros (disponible gratuitement dans
App Store et Google Play). Comme plus
de 3 000 autres communes de France
dont plusieurs, déjà, au sein de l’Agglomération du Choletais, elle a choisi cet
outil interactif qui permet d’informer,
d’alerter et de faire participer les habitants à la vie locale.
En souscrivant à l’offre d’Intramuros, la
Municipalité a choisi l’application et le

site Internet. La commune dispose ainsi
d’un site flambant neuf, plus actuel et
intuitif dans sa présentation. Accueilli
par les actualités, le visiteur y trouve six
onglets thématiques dont le contenu
apparaît d’un simple passage du pointeur de la souris. Plus bas, cinq icônes
d’accès rapide permettent d’obtenir à
la liste des associations, celle des commerces, les infos de la bibliothèque…
« Le site et l’application Intramuros présentent un tronc commun, ce qui en
facilite la gestion, explique Jacqueline
Minoza. C’est également plus facile pour
les associations pour faire publier leurs
informations » conclut l’élue.
Ainsi dotée, la Commune espère bien
toucher une frange plus jeune de la population yzernéenne. Annulée en raison
du contexte sanitaire, la prochaine cérémonie des vœux du maire Dominique
Séchet aura ainsi lieu sous la forme d’une
vidéo diffusée sur le site et l’application.
Infos :
www.yzernay.fr

Coulée des Douves accueille à
nouveau les visiteurs
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Mairie de Vezins

La Coulée des Douves, vaste étendue
de quatre hectares située à l’arrière de la
maison commune de loisirs, ne demandait qu’à être étoffée, tout en conservant
son côté naturel et verdoyant. Le projet
municipal de réaménagement de cet espace était une réponse forte aux attentes
et besoins des habitants. « Le conseil
municipal et les agents y ont beaucoup
travaillé dans l’idée d’apporter une plusvalue à ce site d’exception, et ainsi créer
un espace intergénérationnel. De plus,
à Vezins, 25 % de la population ayant
moins de 16 ans, il devenait nécessaire de
créer une base de loisirs pouvant réunir
les jeunes sur notre commune » expose
Cédric Van Vooren, maire de Vezins.
Les habitants peuvent maintenant profiter d’éléments pour la pratique sportive,
tels qu’un terrain multisports avec une
piste d’athlétisme, des paniers de basket,
des cages de football, etc.
Une aire de jeux a été installée pour les
enfants, une autre a été pensée pour
les jeunes, avec un parcours de santé,
des tables de teqball (sport combinant

football et tennis de table), des jeux de
dames, un morpion, un baby-foot… et
pour les moins sportifs ou celles et ceux
qui souhaitent simplement profiter du
cadre : un kiosque avec une vue unique
sur les étangs, un barbecue en libre accès ainsi que des bancs permettent de
profiter du site en toute quiétude. De
plus, un chemin piétonnier a été entièrement retracé.
Côté pratique, un parking supplémentaire de 80 places a été aménagé à
proximité de la salle de sport, ainsi qu’un
module de toilettes publiques.
Prochainement, la tyrolienne sera mise
en service (lorsque le sol sera plus dur), et
les éléments de fitness, situés au niveau
du sous-bois, seront livrés d’ici la fin janvier. Un parcours d’orientation va également être mis en place.
Plusieurs robots de tonte effectueront
l’entretien du site et l’écopâturage accueillera ses premiers pensionnaires au
beau temps. La liaison douce piétonnière
vers le futur lotissement du Château et la
rue de Cheneveau sera ouverte lorsque
les travaux de voirie auront débuté.
Infos :
Mairie
Place Flandres Dunkerque à Vezins
Tél. : 02 41 49 02 60
www.mairie-de-vezins.com
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Mairie de Vezins

Après
plusieurs
mois
de
travaux, la Coulée des Douves
est
redevenue
accessible
au public, avec de nouveaux
aménagements.

Mairie de Vezins

Vezins - La

VIE DU TERRITOIRE
Vezins - Des

L’ACTU EN BREF…

casiers pour emprunter du matériel sportif

BoxUp est un système à destination
de tous, qui permet d’accéder à du
matériel de sport et de loisirs gratuitement. Six casiers vont être installés sur la nouvelle base de loisirs
de la Coulée des Douves (lire article
page 4).
Pour les utiliser, les usagers devront
télécharger l’application dédiée
(disponible sur l’App Store et Google
Play) puis s’enregistrer dessus. Une
fois leur profil ouvert, ils pourront
sélectionner un casier contenant
le matériel à disposition, en fonction de l’activité qu’ils souhaitent
pratiquer. Le matériel est alors gratuitement mis à disposition pour
une durée de trois heures, dans le
respect des conditions générales
d’utilisation. Il suffira ensuite de
redéposer et de prendre en photo,

Box Up

La commune de Vezins
vient d’acquérir une station
BoxUp, la première installée
dans une ville française !
Ces casiers permettent de
disposer de matériel de sport
et de loisirs en libre accès, via
une application mobile.

> Bourse communale
d’enseignement secondaire

Une simple création de compte via l’application Box Up
permettra de disposer gratuitement du matériel nécessaire
à la pratique de certains sports et loisirs.
toujours via l’application, le matériel
remis dans le casier à travers la vitre
transparente. L’application pourra
envoyer des notifications à l’utilisateur en cas d’anomalies.
Tous les habitants de Vezins et des
extérieurs pourront télécharger cet
outil et utiliser ce matériel : ballons
de foot ou de basket, Mölkky,
pétanque mais aussi, pour jouer sur
les tables : balles de baby-foot, jeux
de tarot ou de belote, etc. « L’intérêt
avec cet outil est d’exploiter au
maximum les équipements installés
sur le site » souligne Cédric Van

Vooren, maire de Vezins.
Cette BoxUp, innovation provenant
de Suisse, sera installée à Vezins
courant avril prochain. Elle sera alimentée par des panneaux solaires,
ce qui permettra une totale autonomie de la machine.
Vezins est la première commune
française à proposer cette solution
de partage du matériel, incitant à
la pratique de différents sports et
loisirs.
Infos :
https://box-up.ch/fr/

La bourse communale d’enseignement secondaire est une aide sociale facultative de
81 € que la Ville de Cholet accorde aux élèves
scolarisés dans le second cycle de l’enseignement secondaire public ou privé (lycées, CFA),
dont les familles domiciliées à Cholet ou au
Puy-Saint-Bonnet bénéficient d’une bourse
nationale dont l’échelon est supérieur ou égal
à 4.
Les élèves intéressés et scolarisés à Cholet
peuvent retirer leur dossier directement auprès
du secrétariat de leur établissement. Pour ceux
scolarisés dans un établissement en dehors
de Cholet, le dossier est à retirer à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou à télécharger sur le site :
cholet.fr – rubrique Éducation

> Avertissement
La Ville de Cholet souhaite attirer l’attention des administrés sur l’existence de sites
Internet proposant un service payant, notamment dans le cadre du traitement des
passeports biométriques, afin de rechercher
les mairies compétentes les plus proches du
domicile et de faciliter toute demande de
prise de rendez-vous contre rémunération.
La collectivité tient à préciser que ces sites
Internet n’ont aucunement vocation à réaliser ou faire accélérer les démarches administratives.
Un site officiel gratuit permet d’obtenir les
mêmes renseignements : https://passeport.
ants.gouv.fr/services/geolocaliser-une-mairie-habilitee. Il redirigera automatiquement
l’usager vers la mairie habilitée la plus proche
de son domicile.
La Ville de Cholet permet également à chacun de faire ses démarches via « Mon espace
citoyen » sur cholet.fr. Ce service est bien entendu gratuit. La Ville tient également à faire
savoir qu’elle ne traitera aucune demande
émanant de ces sites privés agissant contre
rémunération dans un souci de sécurité
informatique.

> Lysséo déjà en ligne
Le site Internet du complexe aqualudique de
Lys-Haut-Layon, Lysséo, est déjà en service.
Il permet ainsi de prendre connaissance des
horaires d’ouverture et des tarifs, en période
scolaire comme durant les vacances, des
activités enfants et adultes et de découvrir les
différents espaces : le bassin sportif, le bassin ludique et la pataugeoire en intérieur, le
splashpad, l’aire de jeux aquatique extérieure
ainsi que l’espace balnéo, qui comprend un
sauna, un hammam, deux douches à jets et
un solarium.
Infos : www.lysseo.eu
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Découverte
d’un

métier

Cholet

Préparateur de commandes,
un maillon essentiel de la
chaîne logistique

Parmi les quelque 300 salariés
(CDI ou intérim), Carrefour Supply Chain emploie plus de 150
préparateurs de commandes au
sein de son entrepôt choletais
de 54 000 m2. Gaël, l’un d’eux,
nous livre quelques ficelles de
ce métier, maillon essentiel de
la chaîne logistique.
Synergences hebdo : En quoi
consiste votre métier ?
Gaël : Comme son nom l’indique, il
s’agit de préparer des commandes
des différents magasins de l’enseigne,
dans tout l’ouest de la France, de la
Normandie jusqu’à la côte basque, et
ce, grâce à la reconnaissance vocale.
Nous sommes équipés d’un casque,
dans lequel sont diffusées les commandes, et d’un micro, pour remplir
nos missions. C’est comme si je faisais
les courses pour un client, mais avec
de gros volumes ! Au lieu de remplir
mon chariot, je remplis une palette, sur
laquelle il faut jouer au Tetris®. Tout doit
tenir sur ces palettes, sans dépasser,
afin que les collègues les mettent dans
les remorques sans difficulté pour l’expédition. Quotidiennement, en suivant
un circuit établi dans l’entrepôt, nous

chargeons chacun une vingtaine de palettes, avec 800 à
1 000 colis d’une moyenne de
4 ou 5 kg.
J’ai commencé ce métier
voilà plus de 20 ans, et fort
heureusement, des outils
d’aide à la manutention nous
permettent aujourd’hui de
nous préserver physiquement : les chariots à ciseaux,
les dépileurs (machines qui
permettent d’enlever les
palettes vides, N.D.L.R.), les
filmeuses automatiques, les
tiroirs, etc.
S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
Gaël : J’avais envie d’un métier qui
bouge, qui ne soit pas monotone. Or, il
n’y a aucune routine, car aucune commande ne se ressemble. Je voulais une
certaine autonomie dans l’exercice de
ma profession, et je la retrouve complètement ici, car je suis libre d’organiser
mon travail. C’est aussi un métier de
challenge, ce qui me plaît particulièrement, d’autant que je suis aussi formateur, pour les nouvelles recrues.
S. h. : Quel cursus faut-il suivre
pour devenir préparateur de commandes ?
Gaël : Il n’y a pas de formation spécifique, le métier est ouvert à tous, sans
exigence de diplôme ou niveau, et est
accessible à tous, et toutes (la profession se féminise, avec presque 20 %
de femmes dans l’effectif, contre 10 %
environ voilà quelques années seulement, N.D.L.R.). Il convient, avant tout,
d’avoir une bonne condition physique,
et le plus important, c’est le bon sens,
la logique.

pour particuliers

cours de couture

Depuis
septembre
dernier,
Karine Boutolleau propose des
cours de couture aux particuliers,
du niveau débutant à confirmé.
Avec Esprit Couture, Karine Boutolleau
met à profit 37 ans d’expérience dans
l’industrie de l’habillement, dont 15
années à diriger un bureau d’études
de couture. « L’arrivée de la crise sanitaire m’a beaucoup fait réfléchir. Étant
technicienne à la base, j’ai eu envie de
retourner à ma passion, de toucher
à nouveau les matières, les tissus. J’ai
aussi eu envie de transmettre. J’ai déjà
donné des cours au CNAM mais pour
ce projet, je voulais m’adresser aux particuliers. Ce que j’aime, c’est ce contact
direct, la convivialité. Dans mes cours,
tout le monde se tutoie. » Si l’ambiance
est chaleureuse, l’apprentissage n’en
demeure pas moins rigoureux. La
couturière professionnelle apprend
les choses essentielles à connaître,
les règles à respecter, les termes
techniques appropriés, les gestes et
automatismes des ateliers, qui font
gagner en temps et en qualité. « En fait,
j’adapte les techniques industrielles
aux techniques familiales. » Les participantes – pour l’heure, les effectifs sont
exclusivement féminins – viennent aux
cours munies de leur propre machine
à coudre. « Pour les novices, beaucoup
de machines ont été achetées lors du
confinement, mais n’ont jamais été
sorties de leur boîte, faute de savoir
comment les utiliser. Il est donc important de venir avec, car le premier cours
consiste à apprendre à les manipuler.
En maîtrisant sa machine, on peut l’utiliser de retour à la maison. » Pour ces

débutantes, le premier cours consiste
aussi à suivre des lignes, d’abord sur
papier, puis sur tissu. « Puis, petit à petit, on va faire des choses plus compliquées. On y va étape par étape. On ne
commence pas directement par un vêtement. » Pour les niveaux plus avancés,
Karine Boutolleau est ouverte à toutes
propositions de travaux : « Il faut juste
me laisser le temps de préparer le prototype ». Les cours ont lieu du lundi aprèsmidi au vendredi matin, individuellement ou par petits groupes de deux,
trois ou quatre personnes, réalisant des
travaux similaires. Chacune vient également munie de ses fournitures, dont
la liste aura été communiquée au préalable. Ainsi, il y a autant de créations
que de tissus choisis en parfaite adéquation avec le goût des apprenties
couturières. Les participantes repartent
également avec un support de cours,
reprenant les apprentissages vus avec
leur formatrice. Les séances durent trois
heures et le mercredi après-midi est
réservé aux 12-16 ans.
Infos :
Esprit Couture
16 rue des Métiers
à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 07 88 39 75 05
boutolleau.karine@gmail.com

Infos :
Carrefour Supply chain
1 rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet
https://recrute.carrefour.fr

Recrutement
Carrefour Supply Chain, pour compléter ses équipes de l’entrepôt
logistique, composées de caristes, réceptionnaires, expéditionnaires,
gestionnaires de volumes, etc., recrute actuellement une vingtaine de
préparateurs de commandes en CDI, intérim ou étudiant.
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Infos :
Gaël Javot
Secteur Cholet et Lys-Haut-Layon

Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com

VIE DU TERRITOIRE
Cholet - Brosseau électricité baisse définitivement le rideau après trois générations

Des outils parfois curieux accrochés sur
les murs… Le Solex du fondateur des
lieux au milieu… Un transistor d’antan…
Des dizaines de souvenirs s’accumulaient dans les locaux de l’entreprise
Brosseau électricité, jusqu’à sa fermeture,
le vendredi 31 décembre dernier. Cette
institution choletaise a définitivement
baissé le rideau, après trois générations
à sa tête et une longue histoire de 87 ans.
Au retour de la Première Guerre mondiale, Alexis Brémaud, né en 1896 à
Cholet, travaille comme concierge et
agent d’entretien pour Descamps, une
prestigieuse filature du Nord, tandis que
son épouse s’occupe des enfants des
employés de l’entreprise. Il se forme sur
le terrain à la maintenance et l’électricité.
En 1934, il décide d’entreprendre et
d’ouvrir sa société au 188 rue Nationale,

ainsi qu’une boutique
attenante pour vendre
des piles et des ampoules.
Après la Seconde Guerre
mondiale, Alexis Brémaud
profite de la large campagne d’électrification des
Alexis Brémaud (à dr.) et son
fermes et des habitations
pour développer son engendre lors d’une foire-exposition
treprise. Il se déplace alors
à vélo avec une remorque
en bois, puis sur le fameux Solex livré par tennes et des transistors, ainsi que de la maintenance… des
des cousins parisiens.
rasoirs ! Dans la vitrine de la boutique, un
Aux premières loges
téléviseur reste allumé avec des hautparleurs sur la rue. « C’était la folie sur les
des évolutions
trottoirs les soirs de matchs de foot » se
En 1967, il passe le relais à sa fille Odile souviennent encore, amusés, Odile et
et son gendre Maurice Brosseau. L’en- Maurice. Chaque année, le couple prétreprise est alors renommée Brosseau pare également la foire-exposition, qui
Brémaud et profite de l’essor de l’élec- se tient sous des barnums installés, à
troménager et de la télévision. Dans le l’époque, à la place de Glisséo.
magasin, Odile vend des réfrigérateurs, Face à la concurrence des grandes surlave-linges et autres gazinières, ainsi que faces de vente d’électroménager, le males télévisions Radiola et leurs antennes, gasin fermera ses portes en 1997.
tout en s’occupant de la gestion admi- Auparavant, en 1991, Étienne, fils cadet
nistrative, tandis que son époux, qui de la famille Brosseau, avait repris l’afs’est formé, se charge de la réparation, faire, devenue la SARL Brosseau électride l’installation des téléviseurs, des an- cité. Titulaire d’un CAP en électricité, il a

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

La boutique rue Nationale

Brosseau électricité

Le vendredi 31 décembre dernier,
l’entreprise Brosseau a définitivement fermé ses portes. Trois
générations s’y sont succédé :
retour sur une saga familiale et
artisanale.

L’atelier avait
conservé son âme d’autrefois
travaillé et continué de se former auprès
des ouvriers, diversifiant son activité et
développant de nouvelles compétences
en plomberie, aménagement, maintenance et entretien, des services que les
Choletais ont pu pleinement apprécier,
jusqu’à sa retraite.
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CSI Ocsigène - Des

CSI Ocsigène

L’Exeko

Infos :
Mairie
1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 80 20
https://www.lemaysurevre.com

arbres à faire vivre
Les arbres du territoire d’Ocsigène
installés, le temps est venu de les
animer !

L’arbre de Saint-Christophe-du-Bois, situé devant la mairie.
Les autres arbres sont visibles à Bégrolles-en-Mauges (parc de la mairie),
à La Romagne (abribus rue Nationale), à La Séguinière (bibliothèque)
et à Saint-Léger-sous-Cholet, rue des Dames.
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Mairie du May-sur-Èvre

La municipalité maytaise a décidé
d’amener la capacité d’accueil de
l’accueil de loisirs, qui était d’environ 60 places, à 110 après travaux. La
tranche d’âge la plus concernée par
cette augmentation est celle des 3-4
ans, puisqu’une vingtaine de places les
concerne. Les travaux vont permettre
d’aménager deux dortoirs et un espace
de motricité, mais aussi de multiplier
les sanitaires. Environ 200 m2 vont être
ajoutés à la superficie actuelle, en utilisant ce qui était jusqu’à présent un
espace de stockage. Une fois les travaux
effectués, les enfants âgés de 9 à 12 ans
seront accueillis à l’Exeko, dans les salles
Passerelle et l’Atelier.
Au centre Jean Ferrat, il y aura trois espaces distincts : un pour les 3-4 ans, un
pour les 5-6 ans et un autre pour les 7-8
ans. Tous ces espaces seront en partie
cloisonnés, ce qui permettra un meilleur
repérage pour les enfants. Les travaux

impliquent une installation provisoire
La Galipette
de l’accueil de loisirs dans les locaux
de l’école Jean Moulin et de l’Exeko de
février à juin.
L’espace Jean Ferrat permettra également d’accueillir la Petite récré,
matinées récréatives des assistantes
maternelles les lundis, mardis, jeudis
et vendredis matin, qui se réunissaient
jusqu’alors dans l’espace qui jouxtait la
Galipette. Un espace extérieur
sera parallèlement aménagé et
sécurisé pour que les enfants
Le centre Jean Ferrat
puissent jouer dehors.
En ce qui concerne la Galipette, la structure passe de 24
à 36 places. Au mois d’août, les
services techniques de la commune ont aménagé provisoirement les locaux où étaient
accueillies les assistantes
maternelles. « Ces travaux ont
permis d’obtenir l’accord de
la PMI pour l’ouverture des
permet d’optimiser la préparation des
douze places supplémentaires dès le repas. Pendant les prochaines vacances
mois de septembre » précise Hervé Gar- de février, la pose de volets extérieurs
reau, adjoint au maire en charge de la et l’insonorisation auront lieu ainsi que
Jeunesse. Un réaménagement de la l’aménagement extérieur. La climatisacuisine – avec l’installation de matériel tion sera installée au mois d’août, lors
plus adapté et surtout plus performant de la fermeture de la structure d’accueil.
ainsi que l’embauche d’une cuisinière –
Mairie du May-sur-Èvre

Afin de répondre au mieux
aux besoins de la population
maytaise, concernant l’accueil
des enfants de 0 à 12 ans, des
agrandissements des structures
sont prévus.

des structures d’accueil des enfants au programme

Mairie du May-sur-Èvre

Le May-sur-Èvre - Agrandissement
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Après réflexion en conseil d’administration sur le manque de visibilité du Centre
Socioculturel Intercommunal (CSI)
Ocsigène dans chacune des cinq communes, une idée a germé sur la création
d’une œuvre collective représentant
la structure et ses principales valeurs, à
savoir la tolérance, la responsabilité et
la solidarité. Un groupe de bénévoles
a entamé une réflexion, puis a validé, à
l’unanimité, l’arbre comme étant le symbole le plus visible et le plus représentatif
du message à transmettre.
Restait à créer ces arbres. Pour ce faire,
les bénévoles ont dû trouver un local,
du matériel, des matériaux, puis poncer,
peindre, souder, sculpter, scier, câbler,
faire et défaire. Tous ces bénévoles
créateurs ont donné de leur temps et
partagé leurs compétences, dans un
véritable fourmillement d’échanges de
savoir-faire, le tout, avec humanisme et
respect, saupoudré de la bienveillance
des artistes et réconforté par les gâteaux
maison.

Après plus d’un an et demi de travail,
mars 2020 signait la fin du chantier. Il
était alors temps pour ces cinq arbres
d’être disposés dans le territoire d’Ocsigène. Après installation, il était important
pour le groupe de pouvoir présenter aux
habitants, ce que sont ces arbres, ce qu’ils
représentent, de parler de la belle aventure vécue, ensemble, à l’occasion d’une
tournée des communes, achevée fin novembre dernier. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là ! « Maintenant, il faut rendre ces
arbres vivants ! » invite l’équipe de créateurs. « Installés dans les lieux de passage, ils peuvent, par exemple, donner
naissance à un concours de dessins, à des
lectures à la bibliothèque sur le thème de
l’arbre, à la création d’un slogan, d’un
poème, être un lieu de rendez-vous,
pour randonneurs ou covoiturage ! ». À
l’ombre du feuillage de ces arbres, le CSI
va créer des temps de réflexion et des
activités toutes générations confondues.
Les idées sont les bienvenues !
Infos :
CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10
https://ocsigene.centres-sociaux.fr/
Facebook : Centre Socioculturel Ocsigène

VIE DU TERRITOIRE
AdC - Une unité d’épuration et d’injection

AdC

de biogaz en projet aux Cinq ponts

Lors du conseil communautaire de
décembre, les élus de l’Agglomération du Choletais (AdC) ont acté la
construction d’une unité d’épuration
et d’injection du biogaz produit par la
station d’épuration des Cinq ponts de
Cholet. Ces nouvelles installations s’inscrivent dans une démarche globale et
vertueuse visant à conforter la performance environnementale des équipements, à maîtriser le coût du service
public de l’assainissement collectif en
générant une nouvelle recette par la
vente du biométhane, et à contribuer
à la réalisation des objectifs en matière
d’énergies renouvelables qui figureront
dans le Plan climat air énergie territorial
de l’AdC en cours d’élaboration.
Cette dernière a, en effet, pour objectif, non seulement d’optimiser la performance énergétique de la station
d’épuration des Cinq ponts, mais aussi
de réduire les impacts environnementaux associés. Les études réalisées ont,

ainsi, démontré un potentiel de valorisation de 100 % du biogaz produit en
injectant le biométhane vers le réseau
public de distribution de gaz naturel
et une forte réduction des pertes thermiques.
La concrétisation de ce projet nécessite
la construction d’une unité de traitement et d’épuration du biogaz produit
par les digesteurs existants et d’un
poste d’injection du biométhane, l’installation d’échangeurs thermiques et
de pompes à chaleur, et divers travaux
dont l’isolation des digesteurs.
Cette unité permettra de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de
l’ordre de 1 240 t de CO2 par an, de produire une quantité de gaz équivalente
à la consommation moyenne annuelle
d’environ 500 foyers.
Un démarrage des travaux est prévu en
2023 pour une mise en service en 2025.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux
est estimée à 2 220 000 € TTC.

La Séguinière - Recyclage

Hasbro

De nombreux jeux et jouets de la
marque Hasbro (Action Man®, Attrap’
Souris®, Cluedo®, Dix de Chute®, Docteur Maboul®, Elefun®, GI Joe®, Hippos
Gloutons®, Mon Petit Poney®, M. Patate®,
Puissance 4®, Qui est-ce ?®, Twister®, etc.)
que vos enfants ont tant aimés dorment dans vos placards ? Pourtant, ces
jouets cassés ou usés par le temps et
les nombreuses heures de jeux sont
de véritables trésors. Donnez-leur
une seconde vie ! Un programme de
recyclage permet de les transformer
en objets en plastique du quotidien
comme, par exemple, des boîtes de
rangements ou des bancs urbains.
La collecte gratuite des jeux et jouets
Hasbro donne ensuite droit à des
points qui seront convertis en dons
financiers pour l’association choisie par
les collecteurs. À La Séguinière, c’est Fil
d’Ariane qui bénéficiera du produit des
jeux recyclés, soit 1 € pour 1 kg collecté.
Fil d’Ariane est une association d’insertion par l’activité économique, implantée zone du Parc à Saint-Christophedu-Bois depuis plus de 20 ans et actrice
de l’économie sociale et solidaire. Elle
compte 80 salariés, dont 60 agents en
insertion, et est impliquée dans des
activités de sous-traitance industrielle,
de recyclage, de nettoyage, de collecte
de cartons et de papiers, au service des
entreprises et collectivités locales.
Deux lieux de collecte ont été mis en

de jeux et jouets

place dans la commune, à l’initiative
d’une habitante. L’un se situe à la Maison de l’Enfance, située 6 place Grignion de Montfort et l’autre à la bibliothèque, sise rue Abbé Chauveau.
Vous pouvez déposer les jeux, fonctionnant sans pile ou appareillage
électronique (les jeux et jouets électroniques ne sont pas acceptés), dans les
bacs ainsi mis à disposition.
Les jeux et jouets seront alors pesés,
triés puis stockés dans l’entrepôt de
TerraCycle®, programme sponsorisé
par des fabricants de jeux et jouets. Ils
seront ensuite envoyés chez les partenaires recycleurs où ils seront broyés
puis extrudés en granules de plastique,
avant d’être fondus afin d’être transformés en objets d’usage courant.
Par ailleurs, les pièces utilisables pourront être données pour compléter des
jeux ou bien vendues au profit de l’Écocyclerie du Choletais.
Liste des jeux et jouets acceptés :
stopauplastoc.fr

AdC - L’Hospitalité

Montfortaine
recherche hospitaliers et pèlerins

Le centre choletais de l’Hospitalité
Montfortaine organisera son 73e pèlerinage annuel à Lourdes, du lundi 18 au
samedi 23 avril prochain. Les membres
du groupe accueillent volontiers des
hospitaliers, pour accompagner les
pèlerins malades ou handicapés dans
les gestes de la vie quotidienne (repas,

coucher, ménage, roulage) et aussi
les écouter et partager des moments
privilégiés avec eux ; mais aussi des
pèlerins hébergés en hôtel, ainsi que
des pèlerins âgés, malades ou en situation de handicap, hébergés à l’accueil
Notre-Dame où se tient à disposition
une équipe médicale pour une prise en
charge des protocoles médicaux non
complexes.
Les personnes intéressées sont priées
de se faire connaître auprès de Pierre
Girard ou Christine Hérault.
Infos :
Pierre Girard
Tél. : 06 50 93 05 57
isabellegirard54@gmail.com
ou Christine Hérault
Tél. : 02 41 62 77 73

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.
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Coron - La Plaine - Les Cerqueux - Maulévrier - Somloire et Yzernay

Boc’en bulle veut créer des animations pour les 11-18 ans
riat local autour de la jeunesse… –, qui
implique les communes et la CAF, nous
allons pouvoir recruter un animateur
qui va aller vers les jeunes pour créer des
animations et, surtout, leur proposer
d’en être moteurs. Et nous souhaitons
que les jeunes se mélangent. »

De g. à dr. : Céline Thomas, trésorière adjointe, Véronique Godet, trésorière,
Céline Langlois, vice-présidente, Joëlle Réveillère, présidente,
Catherine Fuché, secrétaire adjointe et Jean-Gabriel Tempereau, secrétaire.

Portée par les six communes
de l’ancienne communauté de
communes, l’association Boc’en
bulle veut créer une dynamique
autour des 11-18 ans. Le
recrutement d’un animateur est
prévu.
Une nouvelle association pour les
jeunes de 11 à 18 ans du Bocage est
née sous le nom de Boc’en bulle. Elle
a pour objet de créer une dynamique
pour mobiliser les jeunes de cette
tranche d’âge des communes de Coron,
La Plaine, Les Cerqueux, Maulévrier,

D.R.

Une équipe motivée

Somloire et Yzernay. Elle a également
pour vocation de fédérer un engagement sur des activités communales et
intercommunales et de développer une
offre de services complémentaire à celle
existant actuellement. « La création de
l’association est une première étape. Le
dossier vient juste d’être déposé à la CAF,
précise Jean-Gabriel Tempereau, secrétaire. L’association est née après avoir
constaté un manque d’animations dans
les communes du Bocage pour les 11-18
ans. Grâce à la PS jeunes de la CAF – une
prestation de service visant à encourager la mobilisation individuelle et collective des jeunes, développer un partena-

Jusqu’à présent, toutes ces communes
n’avaient pas forcément d’offres d’animation pour les 11-14 ans, par exemple.
« L’animateur va aller présenter l’association dans les collèges de Maulévrier,
La Salle-de-Vihiers et Lys-Haut-Layon
où vont majoritairement nos collégiens,
poursuit Jean-Gabriel Tempereau. Nous
avons vraiment une association dynamique avec une équipe motivée. Elle
regroupe une vingtaine de personnes
avec des représentants d’associations
communales mais aussi des parents.
L’accueil, après l’annonce de la création de l’association, est déjà très positif et nous comptons beaucoup sur le
bouche-à-oreille. »
L’animateur, dont le recrutement devrait
intervenir au printemps, pourra s’appuyer sur le conseil d’administration de

Pourquoi Boc’en bulle ?
Si, dans le nom de l’association, on
associe immédiatement Boc’ à Bocage, que vient faire la bulle ? « Nous
sommes partis de l’idée que si l’association devait, plus tard, aboutir à la
création d’un centre socioculturel,
celui-ci serait de toute façon ambulant, d’où le jeu de mot, explique
Jean-Gabriel Tempereau. Et nous
avons également dissocié le "en" en
nous disant qu’à terme, les jeunes
raccourciraient le nom en "Beb", tout
simplement. »
Boc’en bulle et son bureau, composé
d’un représentant de chaque commune
impliquée : Céline Thomas (Les Cerqueux), Véronique Godet (La Plaine), Céline Langlois (Somloire), Joëlle Réveillère
(Coron), Catherine Fuché (Maulévrier) et
Jean-Gabriel Tempereau (Yzernay). Tous
espèrent de premiers contacts avec les
jeunes avant la fin d’année scolaire et,
pourquoi pas, un début des animations
durant les vacances d’été.
Infos :
bocenbulle@gmail

EMPLOI
Cholet - TousMobilisés

Des emplois à pourvoir
• Menuisier agenceur (H/F) :
Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Animateur (H/F) / Animateur
stagiaire (H/F) :
Saint-Léger-sous-Cholet - Intérim

• Pédiatre vacataire (H/F) :
Cholet - CDD

• Technicien de fabrication (H/F) :
Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Responsable secteur boucherie
(H/F) : Cholet - CDI
Les offres d’emploi sont consultables sur

> Lundi 24 janvier, à
10 h, dans les locaux de
Pôle emploi
Présentation des postes
de conducteur poids
lourds et de la formation
financée pour y accéder
> Mardi 25 janvier, à
8 h 30, dans les locaux
de Pôle emploi
Découverte des postes de
câbleurs et la formation
financée pour y accéder.
Exercices de recrutement
par simulation le jour
même.

www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)
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Infos :
Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 72 62 70 48
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Du lundi 24 au vendredi 28 janvier, Pôle
emploi organise la quatrième édition de
la Semaine des métiers du numérique :
cinq jours à ne pas rater pour tous ceux
qui souhaitent découvrir ou exercer des
métiers tels que développeur web ou
logiciel, codeur, community manager
ou « data scientist » ! Filière d’avenir, le
secteur présente un fort potentiel d’embauches dans les années à venir.
Ateliers découverte des métiers ou des
formations, visites d’entreprises, job
dating, conférences thématiques… de
nombreux événements sont proposés.
La liste complète des actions programmées dans les Pays de la Loire
est consultable sur https://www.poleemploi.fr/region/pays-de-la-loire/
À Cholet, l’agence Pôle emploi organise,
en partenariat avec l’entreprise Bodet
Software, une présentation des métiers
au sein de leur société, le jeudi 27 janvier, à 9 h. Celles et ceux qui s’intéressent
à ces professions liées au numérique,
testeur logiciel, technicien support
technique et tant d’autres, sont les bienvenus.

avec Pôle emploi

Infos et inscriptions :
Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 72 62 70 48
entreprise.pdl0111@pole-emploi.net

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Pixabay

LE CAHIER

Portes

Élèves de troisième, c’est le moment de réfléchir à la rentrée
prochaine ! Plusieurs possibilités s'offrent à nos collégiens :
la seconde générale et technologique, pour poursuivre vers
un bac correspondant, ou la voie professionnelle, avec ses
baccalauréats, CAP ou encore brevets professionnels. Après le
Cahier sur les portes ouvertes des collèges du territoire de l’Agglomération du
Choletais (Synergences hebdo n° 597), voici celui sur les lycées, maisons
familiales rurales et centres de formation des apprentis du territoire, à visiter
lors de leurs portes ouvertes. De quoi construire son projet d’orientation,
connaître les différents types de parcours possibles et conforter son choix !

es
rt

Que faire après la 3e ?

ouv
e

Synergences hebdo - N°598 . Du 19 au 25 janvier 2022

11

> Que faire après la 3e ?
Insertion professionnelle

L’enseignement supérieur sera présenté
dans Synergences hebdo n° 599

Études supérieures longues : (bac +5
majoritairement, ou au-delà)
Universités, écoles, etc.

Études supérieures courtes : (bac +2/3
majoritairement)
Licences professionnelles, DUT, BTS

Terminale générale

Terminale technologique

Terminale professionnelle

Première générale

Première technologique

Première professionnelle

Deuxième année
de CAP

Première année
de CAP

Voie professionnelle

Portes

es
rt

Voie générale et technologique

ouve

Seconde professionnelle

Seconde générale et technologique
Troisième

> Lycée privé Jeanne Delanoue

Enseignements optionnels :
- Santé et social
- Création et culture-design
- Biotechnologie
- Sections européennes
Bacs technologiques :
Dès la seconde :
- STHR : Sciences et Technologies de
l’Hôtellerie et de la Restauration

VOIE PROFESSIONNELLE
- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine
- Bac pro Commercialisation et services en restauration
- Bac pro Accompagnement soins et
services à la personne

12

Modalités d’admission : sur dossier
d’inscription (en ligne et aux portes
ouvertes), puis rendez-vous avec le
directeur
Portes ouvertes* :
Vendredi 21 janvier,
de 17 h à 20 h, samedi
22 janvier, de 9 h à 16 h
et mercredi 6 avril, de 17 h à 19 h
* En raison du contexte sanitaire, les
visites se font sur rendez-vous (inscriptions sur le site Internet du lycée)
ouv
e

Infos :
Lycée Jeanne Delanoue
11 boulevard Jeanne d’Arc à Cholet
Tél. : 02 41 63 74 74
contact@jeannedelanoue.com
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Lycée Sainte-Marie

VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Enseignements optionnels :
- Éducation physique et sportive
- Théâtre
- Musique
- Arts plastiques
- Latin
- Section européenne
- Management et gestion
- Passeport européen
Enseignements de spécialité en
première et terminale générales :
- Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités,
littérature
et
philosophie
- Langues, littératures et cultures
étrangères anglais et espagnol
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
Numérique
et
sciences
informatiques

Bacs technologiques (première et
terminale) :
STMG : Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
Dispositifs spéciaux :
- Section sportive scolaire basketball (hors temps scolaire)
- Brevet d’initiation aéronautique
(hors temps scolaire)
- Présence d’un internat
Modalités d’admission : prendre
rendez-vous
Portes ouvertes* :
Vendredi 28 janvier, de
17 h à 20 h et samedi
29 janvier, de 9 h à 13 h
* En raison du contexte sanitaire, les
visites se font sur rendez-vous (inscriptions sur le site Internet du lycée)
ouv
e

es
rt

Dispositifs spéciaux :
- Erasmus +
- Présence d’un internat

- Bac pro Métiers de la mode
vêtement
- Bac pro Cuisine
- Bac pro Commercialisation et
services en restauration

es
rt

En première et terminale :
- ST2S : Sciences et Technologies de
la Santé et du Social
- STD2A : Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués

EN APPRENTISSAGE

> Lycée privé Sainte-Marie

Portes

VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

Bac pro Services aux personnes et
aux territoires
- CAP Métiers de la mode option
vêtement flou
- Bac pro Étude et réalisation d’agencement
- Bac pro Laboratoire contrôle qualité

Portes

Lycée Jeanne Delanoue

Lycée Jeanne Delanoue

-

Infos :
Lycée Sainte-Marie
43 rue Saint-Bonaventure à Cholet
https://www.saintemarie-cholet.eu/

Lycée de la Mode

Lycée Fernand Renaudeau

- CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Ébéniste
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- CAP Assistant technique en milieu familial et collectif

Dispositifs spéciaux :
- Section sportive football
- Partenariat avec divers clubs sportifs locaux
- Atelier percussions ouvert à tous
- Sections européennes : anglais, allemand ou
espagnol
- Cinq langues européennes enseignées
VOIE PROFESSIONNELLE
- Bac pro Métiers de l’accueil
- Bac pro Métiers du commerce et de la vente
option A et B
- Bac pro Organisation de transport de marchandises
- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

es
rt

Portes ouvertes :
Vendredi 4 mars, de 17 h à 20 h et
samedi 5 mars, de 9 h à 13 h
Infos :
Lycée public Europe
39 avenue de l’Europe à Cholet
Tél. : 02 41 49 73 00
ce.0490018d@ac-nantes.fr

Dispositifs spéciaux :
- Sections européennes : anglais, allemand ou
espagnol
- Présence d’un internat

> Lycée de la Mode :
20 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 41 71 00 53 - ce.0490054t@ac-nantes.fr
https://www.lycee-mode.fr/

VOIE PROFESSIONNELLE
Site Renaudeau :

> Lycée privé La Providence
VOIE PROFESSIONNELLE
- Bac pro Assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités
- Bac pro Métiers de la relation client : Commerce
et Vente
- Bac pro Optique lunetterie
- Structure raccrocheurs Mission d’insertion des
jeunes de l’enseignement catholique
Dispositifs spéciaux :
- Label des métiers pour l’ensemble des formations
- Section européenne pour la section AGORA
- Ouverture à l’international programme Erasmus +
pour mobilité stages et échanges entre lycées de
mêmes filières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Participation au Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » pour la section Optique
Modalités d’admission : possibilité d’accueil en
mini-stage pour découvrir les sections de Bac pro

Pré-inscription sur le site Internet puis rendez-vous
avec le chef d’établissement
Portes ouvertes* :
Vendredi 21 janvier,
de 17 h à 20 h,
Samedi 22 janvier, de 9 h à 13 h
* En raison du contexte sanitaire, les modalités sont
indiquées sur le site Internet du lycée
ouv

tes
er

Modalités d’admission : affectation par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.

Infos :
> Lycée public Fernand Renaudeau :
Rue de la Tuilerie à Cholet
Tél. : 02 41 49 21 60 - ce.0490054t@ac-nantes.fr
http://www.lycee-renaudeau.fr

Lycée La Providence

Bacs technologiques (première et terminale) :
STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Bacs technologiques (première et terminale) :
- STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable
- STD2A : Sciences et Technologies du Design et des
Arts Appliqués

Modalités d’admission : affectation par la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
ouve
Portes ouvertes :
Samedi 26 mars,
de 9 h à 16 h
es
rt

Enseignements de spécialité en première et
terminale générales :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères
anglais et espagnol
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité en première et
terminale générales :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Bac pro Maintenance des équipements industriels
- Bac pro Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
- Bac pro Systèmes numériques option sûreté et
sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
- Bac pro Technicien menuisier agenceur
Site lycée de la Mode :
- Bac pro Métiers de la mode vêtement

rtes
Po

Enseignements optionnels :
- Éducation physique et sportive
- Langue vivante C (italien ou arabe)
- Arts (cinéma-audiovisuel)
- Management et gestion
- Science et laboratoire
- Euro anglais

- Éducation physique et sportive
- Créations et innovations technologiques
- Sciences de l’ingénieur
- Sections européennes : anglais et espagnol
- Latin
- Création Culture Design

Portes

Lycée Europe

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Portes

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements optionnels :

> Lycée public Europe

ouv
e

> Lycée public Fernand Renaudeau et lycée de la Mode

Infos :
Lycée Professionnel La Providence
33 Avenue Gustave Ferrié à Cholet
Tél. : 02 41 75 28 00
secretariat.direction@providencecholet.com
www.providencecholet.com
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> Maison Familiale Rurale Le Vallon

* En raison du contexte sanitaire, les
visites se font sur rendez-vous (inscriptions sur le site Internet de la MFR)

Infos :
MFR Le Vallon
Rue des Sports à La Romagne
Tél. : 02 41 75 61 33
https://www.mfr-levallon.fr/

Modalités d’admission : participer
aux portes ouvertes et à un entretien.
Pour la classe de seconde bac pro SAPAT, avoir suivi une scolarité en classe

ouve

Portes ouvertes* :
Samedi
29 janvier
et samedi 19 mars,
de 9 h à 17 h
* En raison du contexte sanitaire, les
visites se font sur rendez-vous (inscriptions sur le site Internet de la MFR)
rtes
Po

MFR Le Vallon

Portes ouvertes* :
Vendredi 28 janvier, de
16 h à 19 h et samedi
29 janvier, de 9 h à 17 h

es
rt

Formations professionnelles proposées :
- Bac pro Services aux personnes et
aux territoires en alternance et/ou
apprentissage

es
rt

rtes
Po

ouve

Formations professionnelles proposées :
- CAP Boulanger
- CAP Pâtissier
- CAPa Services aux personnes et
vente en espace rural
- CAP Cuisine
- CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
- Bac pro Boulangerie - Pâtisserie
- Bac pro Commercialisation et
services en restauration
- Bac pro Cuisine
- Brevet professionnel Arts de la
cuisine
- Brevet professionnel Arts du service
et commercialisation en restauration
- Brevet professionnel Boulanger

MFR-CFA La Bonnauderie

> Maison Familiale Rurale-Centre de Formation des
Apprentis La Bonnauderie

de troisième. Entrée possible en 1re si
obtention du CAP Services aux personnes et vente en espace rural

Infos :
MFR – CFA La Bonnauderie
Rue de la Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 75 60 30
https://cfa-bonnauderie.com

Modalités d’admission : réaliser un
entretien avec la direction et trouver
une entreprise qui accepte de signer
un contrat pour accompagner la formation

-

> École et CFA d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade

Infos :
Eurespace
Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 49 10 20

Synergences hebdo - N°598 . Du 19 au 25 janvier 2022

rtes
Po

Portes ouvertes* :
Samedis 26 février et 30 avril
de 10 h à 16 h, samedi
11 juin de 10 h à 14 h
* En raison du contexte sanitaire, les
visites se font sur rendez-vous
Infos :
École Silvya Terrade
27 rue de Mondement à Cholet
Tél. : 02 41 65 54 09
cholet@groupe-terrade.com
https://www.groupe-terrade.com/fr

VOIE PROFESSIONNELLE
- CAP Chaudronnerie industrielle
- Bac pro Chaudronnerie industrielle
ouve

Portes ouvertes :
Dimanche 27 février,
de 9 h à 16 h
Infos et visites :

Institut de Formation Technique
de l’Ouest

IFTO

Portes ouvertes :
Dimanche 27 février,
de 9 h à 16 h

ouve

> IFTO école de production en chaudronnerie

rtes
Po

ouve

Dispositifs spéciaux :
- École privée hors contrat
- Nombre d’élèves limité pour chaque

Modalités d’admission : Entretien
sur rendez-vous.
es
rt

Modalités d’admission : trouver
une entreprise qui accepte de signer
un contrat pour accompagner la formation

VOIE PROFESSIONNELLE
- CAP Métiers de la coiffure
- CAP Esthétique cosmétique parfumerie
- BP Coiffure
- BP Esthétique cosmétique parfumerie
- Bac pro Métiers de la coiffure
- Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
- Titre pro Prothésiste ongulaire

es
rt
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Bac pro Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques
- Bac pro Métiers du Commerce et
de la vente
- Bac pro Pilote de ligne de production
- MC Technicien en énergies renouvelables
- Brevet professionnel Maçon
- Brevet professionnel Menuisier
- Brevet professionnel Monteur en
Installations de Génie Climatique et
Sanitaire
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements
- Brevet professionnel Coiffure

es
rt

Formations professionnelles proposées :
- CAP Maintenance des véhicules
automobiles
- CAP Maçon
- CAP Menuisier fabricant
- CAP Menuisier aluminium verre
- CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Peintre applicateur de revêtements
- CAP Équipier polyvalent du Commerce
- CAP Métiers de la coiffure
- Bac pro Maintenance des véhicules automobiles
- Bac pro Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
- Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation gros
œuvre
- Bac pro Technicien menuisier
agenceur
- Bac pro Technicien du froid et du
conditionnement de l’air
- Bac pro Technicien en installation
des systèmes énergétiques et
climatiques
- Bac pro Métiers de la coiffure

rtes
Po

> Eurespace

Sylvia Terrade

Eurespace

promotion
- Réseau d’écoles d’esthétique, de
coiffure et de santé en France et en
Europe
- Formation à distance E-learning
- École habilitée à proposer des formations en apprentissage

Eurespace
Rue Eugène Brémond à Cholet
contact@ifto.fr - www.ifto.fr

SORTIES

Deux soirées pour observer les étoiles d’hiver

La section astronomie de la société
des Sciences, lettres et arts organise
sa première Nuit des étoiles d’hiver,
dans la cour de la Goubaudière, à la
base de loisirs de Ribou, ce samedi

quelques pléiades. En plus, les deux
soirs, nous ne serons pas dérangés
par la lune. »
Évidemment, cette observation
– pendant hivernal de la Nuit des
étoiles qui a traditionnellement lieu
en août (la SLA y a déjà accueilli
jusqu’à 1 000 personnes) – ne sera
possible que si le temps le permet.

Des animations dans
les musées pendant
les vacances d’hiver

Infos :
Section astronomie de la SLA
1 avenue du Lac à Cholet,
dans les bâtiments de l’ancienne ferme
de la Goubaudière
Animation gratuite

salon Fils croisés fête sa 10e édition !

Il aura fallu attendre une année
supplémentaire, mais le salon Fils
croisés pourra bel et bien fêter sa
10e édition à la fin du mois ! Du
jeudi 27 au dimanche 30 janvier, le
parc de la Meilleraie accueillera les
adeptes de tricot, couture, broderie,
patchwork ou dentelle.
Une quarantaine d’artistes, parmi
lesquels quelques Choletais, à
l’instar de Martine Piveteau et son
club Méli-Mélo qui présenteront
l’exposition « la géométrie dans
la dentelle » ou Nicole Jarret,
exposeront leur travail. Certains
animeront même des ateliers :
broderies avec Carole Magne,
boutis avec Hubert Valeri, art textile
avec Val Holmes, broderie bretonne
et dentelle aux fuseaux avec Brigitte
Monchatre ou pojagi (technique
coréenne de patchwork) avec
Maryse Allard. Lors de la précédente
édition, plus de 4 000 visiteurs

Impression végétale

avaient envahi les allées de la
Meilleraie, émerveillés par ces
artistes. « Cette année, notre invitée
d’honneur sera Ina Georgetta
Statescu, une artiste textile d’origine
roumaine, qui manie avec dextérité
les fils et les tissus pour réaliser des
œuvres textiles extraordinaires »
annoncent les organisateurs de
l’événement. Ce salon sera aussi
l’occasion pour tous les passionnés
de s’approvisionner en matériel
ou en fournitures auprès de la
soixantaine de boutiques présentes.
En parallèle, le pôle Planet Scrap
sera dédié aux amateurs de
scrapbooking.

Tanaisie, coréopsis, millepertuis… beaucoup de
plantes possèdent des pouvoirs colorants !
Dans cet atelier animé par Sophie Morille, artiste
designer spécialisée en teinture végétale, les
enfants composent leurs motifs avec des pâtes
à mordants et des tampons. Trempés ensuite
dans les bains de plantes, ceux-ci s’habillent de
couleurs…
Jeudi 10 février au Musée d’Art et d’Histoire
> de 10 h à 12 h pour les 6-8 ans
> de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 9-12 ans
Tarif : 3 €
Inscription obligatoire à partir de ce lundi
24 janvier, au 02 72 77 23 22

Infos :

Tarifs :

www.filscroises.com

5 € (pass permanent
pour les quatre jours de salon)
3,50 € groupe (plus de 10 personnes)
et gratuit pour les moins de 12 ans

Horaires :
Ouvert du jeudi au samedi,
de 10 h à 18 h
et le dimanche, de 10 h à 17 h 30

Saint-Christophe-du-Bois - Festifurious

et fait appel aux bénévoles

: le festival se prépare

Pour sa seconde édition, Festi’Furious
prépare un programme à la hauteur
de l’attente suscitée. Shows mécaniques, show pyromusical, sans oublier
une soirée concert et pleins d’autres
surprises sont au programme. « C’est
plus forts et toujours plus motivés que
nous sommes en pleine préparation de
ce festival qui nous tient tant à cœur.
Nous avons hâte de retrouver le public,
toutes les excuses seront bonnes pour
profiter ensemble de ce week-end de
folie » annoncent les organisateurs.
Alors, à vos agendas : le fameux rendez-vous est donné les samedi 3 et
dimanche 4 septembre prochain.

Mais si l’équipe organisatrice travaille
d’arrache-pied pour concocter le plus
fou des programmes, rien ne serait
possible sans les bénévoles. Alors, si
vous avez envie d’apporter votre aide,
une réunion est organisée ce vendredi
21 janvier, au foyer des sports, situé rue
du Chemin vert, à Saint-Christophedu-Bois, afin d’échanger sur le bénévolat et Festi’Furious.
Infos :
Facebook : FESTI ‘ Furious
com.festifurious@gmail.com

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Marine Baumard

Cholet - Le

22 janvier et le vendredi 28 janvier, à
partir de 20 h. L’association répond
ainsi à l’invitation du ministère de
la Culture, d’organiser une observation du ciel d’hiver entre les 22
et 30 janvier. « D’un certain point de
vue, le ciel d’hiver est plus intéressant car la nuit est plus forte, le ciel
est beaucoup plus sombre, indique
Didier Nello, président de la section,
qui recommande aux amateurs de
bien se couvrir. Nous serons dans le
ciel profond pour observer, notamment, les nébuleuses d’Orion et de la
Rosette, la galaxie d’Andromède qui
est la plus proche de la voie lactée et

Cholet

Sophie Morille

D.R.

Cholet -

JEUNESSE

Jeu de piste
Au fil des salles, les enfants répondent aux questions, résolvent des énigmes et découvrent ainsi
le patrimoine du musée.
Jeudi 17 février au Musée du Textile et de la
Mode
> de 10 h à 11 h
> de 14 h 30 à 15 h 30
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 02 72 77 22 50
(présence obligatoire d’un parent pendant toute
la durée de l’animation)
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SPORT

Corane Gazeau
Entente des Mauges

Comment avez-vous découvert ce
sport ?
Lorsque j’étais au collège Daniel
Brottier à Maulévrier, le cross, c’était
quelque chose de facile pour moi.
Mon professeur de sport m’a alors
conseillé de faire de l’athlétisme et m’a
dirigée vers l’Ententedes Mauges.

Direction de la Communication - Ville de Cholet

À 25 ans, Corane Gazeau
est licenciée à l’Entente des
Mauges. Elle court sur 400 et
800 m.

Depuis quand le pratiquez-vous ?
Depuis l’âge de 10 ou 11 ans, je ne me
rappelle plus si c’était quand j’étais en
6e ou 5e.

Combien de temps y consacrezvous par semaine ?
À Cholet, je m’entraînais deux à trois
fois par semaine, ce qui fait entre 3 h
et 4 h 30. Lorsque j’étais en terminale,
on m’a dirigée vers le Centre de ressources d’expertise et de performance
sportive de Nantes et le Centre éducatif nantais pour sportifs, un lycée où
je me suis retrouvée avec des joueurs
du FC Nantes, par exemple. Là-bas,
je m’entraînais tous les jours. Puis, j’ai
fait le choix d’intégrer une école de
psychomotricité et j’ai donc intégré le
pôle espoirs là-bas, avec deux séances
d’entraînement quotidiennes. Je
n’avais que le dimanche comme jour
de repos.

Quelles sont, selon vous, les
aptitudes requises pour cette
discipline ?
La persévérance, la rigueur, l’ambition
et la volonté.
Avez-vous un modèle ?
Oui, Allyson Felix, une athlète américaine plusieurs fois médaillée aux Jeux
olympiques et en championnat du
monde. Elle a choisi d’avoir un enfant
et est ensuite revenue au plus haut
niveau.
Quels sont vos objectifs ?
Trouver un équilibre dans mon quotidien entre le sport et mes études
puisque je suis en master de droit public à Pau et je ne peux plus m’entraîner
comme avant. Il faut que je parvienne
à me maintenir à un bon niveau et à
continuer à prendre du plaisir à courir.

CULTURE
La Romagne - Le

Cholet - Kadri

Voorand, duo avec Milhkel
Mälgand au Jardin de Verre

D.R.

D.R.

toc

théâtre Bel Air joue Toc

Le théâtre Bel Air, de l’association
Culture et loisirs, présente Toc toc, une
pièce de Laurent Baffie, mise en scène
par Olivier Guéry, de la compagnie
Côté Cour. « Cette comédie nous tord
de rire avec un sujet grave, comme à
chaque fois avec Laurent Baffie ! » se
réjouissent les membres de la troupe.
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est
un spécialiste des troubles obsessionnels
compulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que
très rarement en France. Les six personnes
qui bavardent dans sa salle d’attente ont
dû patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation. Mais l’éminent
thérapeute se fait attendre, bloqué à
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Francfort par les aléas du transport aérien. Pour tromper leur ennui, les patients
vont apprendre à se connaître et même
tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et
des autres.
Cette pièce, qui devait être jouée
devant le public l’an dernier, se tient,
dans le respect des règles sanitaires, les
samedis 22 et 29 janvier à 20 h 30, les
dimanches 23, 30 janvier et 6 février à
15 h et le vendredi 4 février à 20 h 30., à
l’espace Galerne.

Tarifs :
7 € adulte, 4 € pour les 12-18 ans
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Chanteuse et pianiste estonienne, Kadri
Voorand mélange les cultures pop, jazz
et folk. Depuis plusieurs années, elle
multiplie les récompenses jazz dans
son pays, comme à l’étranger.
Elle forme, avec Milhkel Mälgan, bassiste de renom dans les pays baltes,
un duo jazz pop vocal d’une grande
fraîcheur.
C’est d’ailleurs une longue histoire qui
lie ces deux artistes. Depuis les années
2010, ils n’ont eu de cesse de jouer
ensemble dans différents formats où
ils ont pu affirmer leur complicité. Leurs
mélodies bien ciselées servent les deux

instrumentistes, alternant acoustique
et effets électroniques.
Cette soirée, proposée le jeudi 27 janvier, à 20 h, au Jardin de Verre, sera précédée d’une intervention dansée de la
Fabrique chorégraphique.
Infos :
Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

Tarifs :
18 € plein, 15 € abonné,
8 € jeune, 37,50 € famille

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE
Cholet - La

Grange aux Arts en résidence
au TRPL : répétition publique

Les adieux
d’André Bernard à la scène

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire
(TRPL) accueille en résidence la Grange
aux Arts jusqu’à ce vendredi 21 janvier,
pour la répétition du prochain spectacle de la compagnie, Une belle fille
avec un fusil, écrit par Éric Pessan et
mis en scène par Laurence Brunel.
Sur scène, une comédienne cherche la
gestuelle, les déplacements, les mouvements, la voix, l’accent du personnage
qu’elle doit jouer. Elle commence juste
les répétitions d’une pièce portant sur la
vie de l’artiste Niki de Saint Phalle. Jouer
ce rôle est un défi, d’autant plus que la
comédienne et l’artiste ont certainement
plus de points communs qu’il n’y paraît.
« Niki de Saint Phalle nous interroge
sur le rôle d’un artiste, nous montre

Cholet - Les

le fort pouvoir de dénonciation dans
ses œuvres et donne un exemple de ce
qui peut être à l’origine d’une création.
Son histoire offre un message d’espoir
et d’émancipation. Nous voulons que
notre pièce soit un écho à ce message »
explique la compagnie.
L’une des répétitions sera ouverte au
public, ce jeudi 20 janvier, à 10 h 30,
au théâtre Interlude, suivie d’une
discussion avec l’équipe artistique, à
commencer par la comédienne Alice
David.

D.R.

BenBen

Saint-Paul-du-Bois et Lys-Haut-Layon -

André Bernard proposera son ultime
concert le samedi 12 mars prochain, à
la salle des fêtes de Trémont, commune
déléguée de Lys-Haut-Layon. La première partie sera consacrée à la présentation de son 10e et dernier album Da
capo al fine, sorti le 6 novembre dernier et conçu comme un florilège de
la carrière du musicien. Il y présentera
aussi, en exclusivité en version cinéma,
son nouveau clip accompagnant ce
titre, réalisé à Cernusson et Saint-Pauldu-Bois, où l’artiste réside. Cet ultime
rendez-vous entre celui-ci et son public
sera également l’occasion de reprises
de certains titres des précédents albums.

Infos :
grangeauxarts.fr
Entrée libre

En seconde partie, André Bernard se
présentera sur scène avec les chanteurs Fanny Linguet et Patrice Guédon.
Ensemble, ils reprendront certains titres
d’autres artistes ainsi que des morceaux
du nouvel album dont Dans ma vie,
sorti en clip où André Bernard apparaît
déjà en duo avec Patrice Guédon.
À l’issue du concert, l’artiste proposera
de dédicacer ses derniers livre et album.
Infos et réservations :
www.dranreb.fr
bernardmusicien@orange.fr

Tarif :
10 €

Zec de retour pour la collection hiver

Coline Rio
on peut distinguer des influences venant de Barbara, Klô Pelgag, Agnes Obel
ou encore Patrick Watson.
Prévu pour ce début d’année, le premier
EP de Coline Rio promet un voyage singulier au cœur de la chanson française
et de la musique électroacoustique
Bacchantes
Ce groupe de quatre femmes venues
d’horizons divers joue du rock avec un
instrumentarium qui lui est totalement
propre entre acoustique et électrique :
guitare, batterie, claviers et harmo-

Tesslye Lopez

Coline Rio
L’auteure compositrice originaire de
Nantes est déjà connue comme chanteuse du groupe nantais Inüit où elle
se montre tumultueuse et guerrière.
Coline Rio se dévoile dans un registre
plus intime et poétique avec son projet
solo. Se livrant avec sincérité et délicatesse, elle définit ses chansons comme
un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent.
La nature, l’amour, l’humain, les peurs
et les doutes sont autant de thèmes
qu’elle exprime à travers sa musique et
ses textes en français.
Sur scène, elle s’accompagne de son
piano et est entourée de deux musiciennes talentueuses : Cécile Lacharme
au violoncelle et Élise Bourn au synthé
basse et percussions. À travers son univers mélodique et cinématographique,

Amandine Loget

Les Z’Éclectiques reviennent
à la Chapelle Saint-Louis pour
une soirée des plus intimistes
avec deux concerts, le vendredi
4 février, à 20 h.

Bacchantes
nium indien. Les constructions de ses
morceaux s’appuient sur des poésies
anciennes, questionnant des sujets tels
l’amour, la nature, la recherche de liberté. Le quatuor agrège ses déclamations
de pop et d’un chant lyrique frondeur.
Bacchantes fait accepter que la douceur
soit également drapée de fureur, que la
foi se veuille autant ancrée dans la vérité
de la terre que celle des projections fantasmagoriques. Bacchantes est une pro-

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

position hors du temps, qui ne souffre
d’aucun repère, annonçant un concert
à la singularité radicale, beau, intense et
surprenant.
Infos :
www.leszeclectiques.com
Tarifs : 12 € plein, 10 € réduit (demandeurs
d’emploi, moins 18 ans, étudiants, personnes
à mobilité réduite, adhérents Z’Éclectiques)
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Associatio
ne
de la semai

Cholet - À

la découverte de la planète avec Connaissance du monde
D.R.

L’association a repris
ses activités à Cholet,
avec un nouveau
correspondant.
Voyager à petit prix ?
C’est possible avec
Connaissance
du
monde ! L’association
propose, depuis des
décennies, la diffusion
de films, commentés
en direct par leurs auteurs eux-mêmes. Les
conférenciers maîtrisent
parfaitement les destinations pour y avoir
séjourné de longs mois
ou à plusieurs reprises,
qu’il s’agisse de pays aux quatre coins
de la planète ou de régions, tout près de
chez nous, en France. « Certains auteurs
choisissent des angles très touristiques,
d’autres des sujets plus historiques.
Quelques-uns privilégient le contact
avec les populations et la découverte
des cultures, une approche qu’on ne
retrouve pas ailleurs, au plus proche des
habitants et des réalités » explique André-Pierre Body, correspondant local de
l’association, depuis quelques semaines
seulement. Abonné auparavant, il s’est

Le prochain rendez-vous
> vendredi 28 janvier, à 14 h 30,
au cinéma CGR, Arcades Rougé

porté volontaire pour reprendre les activités à Cholet, stoppées en raison de la
crise sanitaire.
Ainsi, une séance est de nouveau
proposée pour chaque film au programme, en après-midi, au cinéma
CGR. « L’idée est de relancer, dès la rentrée prochaine, une formule avec deux
séances, dont une le soir, pour s’ouvrir
au plus grand nombre » annonce le
correspondant, qui retrouverait avec
plaisir les quelque 150 à 200 personnes
qui se réunissaient auparavant pour
chaque thématique. Connaissance du

monde invite toujours à s’évader sans
partir vraiment ou à s’inspirer pour de
futurs périples, avec les conseils des
conférenciers en prime.

Infos :
André-Pierre Body
Tél. : 06 04 14 06 98
andre-pierre.body@wanadoo.fr
Tarifs :
9,50 € plein, 8,50 € réduit
56 € abonnement saison

Kamtchatka, Lettres à Olga
Documentaire réalisé par Michel
Zalio, guide de haute montagne,
passionné par les voyages lointains et les expéditions en altitude.
Le Kamtchatka est une péninsule
à l’est de la Russie, territoire des
ours, des nomades et des volcans (le Klioutchevskoi culmine à
4 850 m). Dans ce documentaire,
le spectateur va y suivre Andrey
au fil des saisons. Ce dernier,
ancien ingénieur russe, qui parcourt cette région depuis 1989,
écrit, pendant son périple, des
lettres à sa compagne, Olga, restée à Saint-Pétersbourg.

L’élégance au service de la politique
Un objet attire notre attention l’orfèvrerie pousse les artisans à orner d’Art et d’Histoire, qui représente le
dans un coin du Musée d’Art et leurs cannes de pierres et de métaux profil de Louis XVI. Cette particularité
précieux. Jusqu’au XVIIIe siècle, la canne permet au propriétaire d’indiquer avec
d’Histoire. Découvrons-le.
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discrétion son appartenance politique.
Grâce à ce signe de reconnaissance,
les royalistes peuvent revendiquer leur
soutien à la monarchie tout en évitant
d’être repérés par les républicains, car
seuls les partisans de la royauté étaient
en mesure de comprendre le message
délivré par la canne.
Les Musées de Cholet

Canne de bois et d’ivoire au
profil de Louis XVI
N° inv. : 981.001.1
Collection
Musée d’Art et d’Histoire

Musée d’Art et d’histoire

Objets d’art à part entière, les cannes
sont des accessoires qui en disent
long sur leur propriétaire. La diversité,
l’inventivité et la subtilité des modèles
suscitent l’admiration.
Si l’usage de l’objet est attesté depuis
l’Antiquité, c’est au XVIe siècle, dans
les cours d’Europe, que le port de la
canne s’associe au costume noble.
Sous Louis XIII, la canne se répand et
devient un accessoire élégant, apprécié
autant des hommes que des femmes,
mais c’est durant le règne de Louis
XIV qu’elle acquiert véritablement sa
notoriété. L’amour du Roi Soleil pour

symbolise donc le pouvoir nobiliaire.
Accessoire de prestance, elle désigne le
rang de son propriétaire.
À la Révolution, avec l’abolition des
privilèges, la canne se démocratise.
Jamais elle ne fut autant produite et
portée qu’au XIXe siècle, en France et
en Europe. Il est impossible d’énumérer
tous les matériaux pouvant composer
le bâton central et le pommeau tant il
en existe de variétés différentes. Parmi
les modèles ayant rencontré un vif succès, citons les « séditieuses ». Leur pommeau sculpté, par un subtil jeu d’ombre,
montre un message caché. C’est le cas
de l’exemplaire conservé par le Musée

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE
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La médiath
us !
pense à vo

AdC -

Mediaflix, la sélection mensuelle de la médiathèque

Découvrez chaque mois une sélection des bibliothécaires de la médiathèque Élie Chamard, sur des
thèmes variés. Tous les documents de cette sélection de janvier sont empruntables.

« Palmarès 2021 »

« Festival d’Angoulême »

« Musique à découvrir »

Il fallait que je vous le dise BD de Aude Mermilliod, chez
Casterman, 2019.
Si elle donne le choix, l’IVG
ne reste pas moins un évènement traumatique dans
une vie de femme. Et d’autant plus douloureux qu’on
le garde pour soi, qu’on ne
sait pas dire l’ambivalence des sentiments et des
représentations qui l’accompagnent. L’angoisse,
la culpabilité, la solitude, la souffrance physique,
l’impossibilité surtout de pouvoir partager son
expérience.

Le droit du sol - BD d’Étienne
Davodeau, chez Futuropolis, 2021.
En juin 2019, Étienne Davodeau
entreprend, à pied et sac au dos,
un périple de 800 km, entre la
grotte de Pech Merle et Bure.
Des peintures rupestres, trésors
de l’humanité encore protégés
aux déchets nucléaires enfouis
dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces
vivantes. Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens,
interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur,
il lance l’alerte d’un vertige collectif imminent et
invite à un voyage dans le temps et dans l’espace. De
quelle planète les générations futures hériteront-elles ?
Qu’allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront après
nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger
pour leur survie ? Il est de notre responsabilité collective
d’avancer sur les questions énergétiques pour protéger
la « peau du monde ».

Monument ordinaire - CD de
Mansfield Tya, chez Play it again
Sam, 2021.
Le nouvel album de Rebeka
Warrior
(Sexy
Sushi
&
Kompromat) et Carla Pallone
(Vacarme). Depuis 2002, Rebeka
Warrior, poète de nuit, productrice de jour, et Carla
Pallone, compositrice, violoniste baroque devenue
multi-instrumentiste, forment Mansfield Tya. Si on
connaissait jusqu’à présent le monde sensible de
Mansfield Tya (sens de la mélodie, mélancolie et
minimalisme), aujourd’hui le groupe revient avec une
ode poétique new wave. Avec Monument ordinaire,
Rebeka et Carla réalisent leur cinquième album : 45
min. de vie et de mort, de poésie taillée à même la
roche imaginées comme des paroles de Maître Dogen
(philosophe et poète japonais) sur des mélodies
simples et entraînantes de Jacno. À noter les deux
featurings sur deux titres : Odezenne et Fan Xoa, le
chanteur de Berurier Noir.

Le testament d’Adrien - roman
de Gilbert Bordes, aux Presses
de la cité, 2020.
Après un long exil forcé, Pablo
retrouve le ciel bleu et les paysages de son enfance, entre
garrigue et montagnes provençales. Rares sont ceux qui voient
son retour d’un bon œil.
N’est-il pas le fils adoptif d’Adrien, surnommé « le Fada », cet homme à la vie pleine
d’ombres et de drames, qui avait pour le village de
trop ambitieux desseins ? Convoqué pour l’ouverture du testament d’Adrien, Pablo hérite d’une jolie
fortune. Et des dernières volontés du défunt, lequel
a enterré avec lui un terrible secret.
Lili regarde trop la télé - album jeunesse de Dominique
Saint-Mars, chez Calligram,
2005.
La jeune Lili regarde beaucoup
trop la télévision. Surprise en
pleine nuit par son père, le
petit-déjeuner du lendemain
matin se transforme en conseil
de famille. Mais aucune des mises en garde professées par ses parents ne la retient. Lili est gravement
intoxiquée.

Et aussi…
Seules les bêtes - DVD de Dominique Moll, 2020.
Je réussis le DEEJE - documentaire de Céline Rose
et Christophe Valette, 2019.
Brothers of string - CD de Mathias Duplessy, 2020.
Et qu’ça saute, T. 13 - BD d’Anne Didier et Olivier
Müller, 2013.
Le mariage - livre scolaire d’Emmanuelle
Massonaud et Thérèse Bonté, 2018.
Comment ça marche ? 100 questions pour tout
comprendre - documentaire de Stéphane Frattini,
2017.
Miraculous, Les aventures de Ladybug et Chat Noir
- Vol 15 : Chasseuse de Kwamis - DVD de Thomas
Astruc, 2020.

L’année où je suis devenue
ado - BD de Nora Dåsnes, chez
Casterman, 2021.
De retour de vacances, Emma
est heureuse de rentrer en 5e et
surtout de retrouver ses meilleures amies, Linnéa et Bao. Sauf
que rien ne se passe comme elle
l’imaginait : Linnéa a changé, elle
a un copain, ce qui est intolérable pour Bao qui veut
continuer à construire des cabanes dans la forêt de
l’école… Coincée entre les deux, Emma ne sait pas
comment se positionner : comment on sait qu’on est
une ado ? Comment tomber amoureuse ? Qu’est-ce
que ça veut dire, être cool ? Et être mature ? Heureusement, il y a Mariam, qui semble être au-dessus de
tout ça…
Bergères guerrières T. 4, l’Abîme BD de Jonathan Garnier et Amélie
Fléchais, chez Glénat, 2021.
Un objet graphique somptueux
pour une épopée merveilleuse,
magique et inoubliable peuplée
de personnages incroyablement
attachants. Un incontournable
de la bande dessinée encensé
par les libraires et la critique.

Et aussi…
Écoute jolie Marcia - BD de Marcello Quintanilha, 2021.
Sous les galets la plage - BD de Pascal Rabaté, 2021.
Mégafauna - BD de Nicolas Puzenat, 2021.
Impact - BD de Gilles Rochier et Deloupy, 2021.
L’ours - BD de Ben Queen et Joe Todd-Stanton, 2021.
Lightfall T. 1, la dernière flamme - BD de Tim Probert,
2021.
Yojimbot T. 1 - BD de Sylvain Repos, 2021.

Mutants, merveilles - CD de
Katel, chez l’Autre Distribution,
2021.
Katel fait partie de ces ovnis de
la scène hexagonale à coups de
disques pour les moins mémorables. De son vrai nom Karen
Lohler, elle a réussi à s’élever avec son univers musical
si protéiforme et qui le confirme avec son quatrième
disque intitulé Mutants merveilles.
So far so good - CD d’Arthur
Satan, chez l’Autre Distribution,
2021.
L’éminence noire de JC Satàn
(Bordeaux) sort un disque solo :
une capsule confinée, pour
tromper l’ennui ? Peut-être ; à
moins que ce ne soit le début de quelque chose de
grand. En rajouter une couche dans le déluge sonore
n’aurait été que surenchère. Alors Arthur prend la
tangente, se dévoile, dans une sorte de pop toujours
un peu sinueuse, harmonisée, référencée (Beatles,
Kinks…), un peu rétro, à moins que ce ne soit juste
intemporel, dans des titres sophistiqués, mais jamais
vaniteux.

Et aussi…
Royal Handel - CD d’Eva Zaïcik, 2021.
Prodiges - CD de Paul Ji, 2020.
Once - CD de Le superhomard, 2019.
On - CD d’Altin Gün, 2018.
I told you so - CD de Delvon Lamarr Organ Trio, 2021.
Memento mori - CD de Mustang, 2021.
#Kingbutch - CD de Butcher Brown, 2020.
Infos :
www.e-changes.cholet.fr/
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le siège du CSI Ocsigène.

La deuxième mairie, en service pendant 20 ans,
est située en face de la première.

La tour octogonale du manoir du Landreau, en 1927.
Ce manoir accueille aujourd’hui la mairie.

À travers cette rubrique, nous
retraçons l’histoire de chaque
mairie de l’Agglomération du
Choletais. Épisode 30/35.
La commune de Saint-Léger-sousCholet (anciennement Saint-Légerdu-May) naît le 14 décembre 1863
par démembrement de celle du May
(rebaptisée Le May-sur-Èvre depuis
1882).

Une première,
puis une seconde mairie
Dès lors, le conseil municipal et Louis
Gouraud, premier maire, décident la
construction d’une maison d’école
de garçons. Elle comprendra une
classe pouvant accueillir 65 élèves,
un logement pour l’instituteur et une
salle de mairie à l’étage. Une cour de
récréation, deux préaux, un puits et un
jardin compléteront l’ensemble. Pour
cela, la commune achète, en 1864,
un terrain de 40 ares. Le chantier est
lancé dès février 1865 sous la direction
de M. Bénaitreau, architecte à Cholet.
Le 28 décembre 1866, la réception
définitive de la mairie-école est signée.
Ce bâtiment cessera d’être mairie en
1968. Il est maintenant occupé par le
Centre Socioculturel Intercommunal
(CSI) Ocsigène.
Juste en face, fut construite la première
école communale mixte, sur décision
du conseil municipal du May du 3 no-
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Vue aérienne du Landreau en 1967.
Les bâtiments agricoles font corps avec la demeure, devenue pôle culturel.

vembre 1854 (puisque Saint-Léger dépendant alors du May). Les travaux sont
achevés le 30 mai 1856. Ce bâtiment
deviendra la deuxième mairie de SaintLéger-sous-Cholet, de 1968 à 1988.
En 1988, la mairie installe ses bureaux
dans le beau manoir du Landreau, un
logis remarquable où une ferme existait,
tenue par la famille Lefort, vers 1950. Les
bâtiments agricoles sont transformés en
pôle culturel en 2000. La bibliothèque
actuelle servait de grange et d’étable.
Une partie des locaux de la mairie,
aujourd’hui également agence postale
communale, était le logement des fermiers.

Le Landreau, actuelle mairie
Au XVIe siècle, Hubert de Torchard,
écuyer, déclare en 1540 « l’hostel noble
de Saint Léger en la baronnie de Mortagne ». Ce manoir est alors entouré
de murs, douves et de charmilles. Il est
fermé par un portail monumental, récemment restauré, dont la clef de voûte
porte aujourd’hui encore les armes de
la famille Torchard. Cette ancienne seigneurie présente deux tours accolées
côté parc. La première est ronde, coiffée d’un toit conique en ardoises. La
seconde, d’influence gothique, datant
d’un remaniement du XIXe siècle, est
hexagonale. Très étroite, en brique, on
y accède par une petite porte donnant
sur le parc, par laquelle on ne peut
qu’emprunter un escalier conduisant à
l’unique pièce de la tour principale, qui
était alors une petite chambre discrète.
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La première mairie est, de nos jours,

D.R.

D.R.

Histoire des mairies : Saint-Léger-sous-Cholet

Les tours du manoir du Landreau,
vue du parc aujourd’hui.

Selon la rumeur publique, cela laissait à
l’occupante toute latitude pour y recevoir son ou ses amants. Les abords et
la cour intérieure, bien fleuris, donnent
tout son charme à ce lieu. Des murets
en pierre entourent la cour où subsiste
un puits couvert en ardoises, en son
centre. Enfin, un grand parc situé juste
à l’arrière permet aux Saint-Légeois des

promenades paisibles, rassemblements,
pique-nique…
Le manoir du Landreau a appartenu à
Prosper-Louis Raimbault, qui, de 1807
à 1835, année de sa mort, a exercé en
tant que principal au collège de Cholet,
qui deviendra le collège Colbert.
Merci à l’association Les Amis de Léo

La liste des maires
1863-1866 : Louis Gouraud
1866-1870 : Pierre Braud
1870-1871 : Alexis Maurat
1871-1878 : Pierre Rousselot
1878-1894 : Emmanuel Cesbron-Lavau
1894-1900 : Émile Pineau
1900-1904 : Joseph Lefort
1904-1912 : Jean Lefort
1912-1917 : Pierre Gadras

1917-1919 : Célestin Merlet
1919-1938 : Charles Cesbron-Lavau
1938-1943 : Francis Chupin
1943-1945 : Alexis Maurat
1945-1965 : Paul Cesbron-Lavau
1965-1989 : Alphonse Leray
1989-2001 : Jean Tignon
2001-2008 : Marie-Juliette Tanguy
Depuis 2008 : Jean-Paul Olivarès

AGENDA

animations
Sam. 22 jan./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club
Ados, allée des Vanneaux
Sam. 22 jan./Lys-Haut-Layon
Nuit de la lecture
La médiathèque participe aux Nuits de la lecture
avec des animations sur réservation : raconte-moi
une histoire en numérique de 14 h 30 à 15 h 30, tournoi Just dance sur Wii U de 15 h 30 à 16 h 30, tournoi
Mario kart sur Wii U de 16 h 30 à 17 h 30 et pyjama
party avec spectacle Attention dragons (à partir de 7
ans) de 18 h à 18 h 45, et des animations en continu
de 15 h 30 à 17 h 30 : atelier création Pixel art, atelier
création Paper toys et lecture avec les bénévoles de
Lire et faire lire.
Infos au 02 41 75 50 15
ou bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr
Médiathèque, 24 rue de l’École à Vihiers
Dim. 23 jan./Cholet
Animation LPO
Le groupe Mauges de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux organise
une animation ouverte au public

sport
pour découvrir les oiseaux
hivernants. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes
chaussures.
De 14 h à 17 h, observatoire
du lac du Verdon
Sam. 29 jan./Cholet
Semaine de prière
Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, des chrétiens de nombreuses et différentes
traditions et confessions du monde entier se réunissent pour prier pour l’unité de l’Église. Cette année, les textes et le schéma de la célébration œcumétique ont été préparés par le Conseil des Églises
du Moyen-Orient. Le choix des textes bibliques et
liturgiques s’inspire de la visite des Mages au Roi
nouveau-né, telle qu’elle est décrite dans Matthieu
2,1-12, en particulier au verset 2 : « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage ».
À 18 h 30, église Sainte-Bernadette, rue Lyautey
Jusqu’au lun. 31 jan./La Séguinière
Crèche de Noël
Une crèche remarquable, avec ses 30 m de long et
ses 7 m de haut, ses décors animés, ses automatismes et ses jeux de lumières, orchestrés par une
équipe de bénévoles, est visible chaque jour.
De 8 h à 19 h, église

cinéma
Mar. 25 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Matrix ressurections
Science-fiction avec Keanu Reeves et Carrie-Anne
Moss (2 h 28)
À 20 h 30
Ven. 21 et dim. 23 jan.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Le test
Comédie avec Alexandra Lamy et Philippe Katerine (1 h 19)
À 20 h 30 (ven.) et 15 h (dim.)
Sam. 22, lun. 24 et dim. 30 jan.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
En attendant Bojangles
Comédie dramatique avec Virginie Efira et Romain
Duris (2 h 05)
À 20 h 30 (sam.), 14 h 30 (lun.) et 15 h (dim.)

Lun. 24 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Cinéclub : La grande illusion
Drame avec Jean Gabin (1 h 54)
À 20 h 30
Mer. 26 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
CinéMômes : Rêves d’ailleurs
Six courts-métrages européens
À 17 h
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit,
4 € moins de 14 ans,
3 € Ciné’Mômes
Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

conférences
Mer. 26 jan./Maulévrier
Un autre regard sur les fragilisés de la vie
Conférence témoignage et débat proposée
par l’association Graines d’amitié avec Grégoire
Ahongbonon, figure de la psychiatrie africaine qui,

accompagné de Benoît Desroches, psychiatre réputé
au Bénin, évoquera la maladie mentale en Afrique
de l’ouest. Dédicaces de leurs ouvrages à l’issue de la
conférence. Entrée libre
À 20 h, église Saint-Baptiste

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

#SupporterNumero1
Ven. 21 jan./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Bourg-enBresse lors de la 19e journée de
National.
À 20 h, stade omnisports,
av. A. Manceau
Sam. 22 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Strasbourg lors
de la 17e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo,
av. A. Manceau
Sam. 22 jan./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Bourg-enBresse lors de la 17e journée de
Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie,
av. Marcel Prat

danse
Dim. 23 jan./Cholet
Danse
L’association Tic Tac Rock organise un temps de
cours et pratique de West coast swing.
Tarifs : 10 € cours et pratique adhérent et non-adhérent,6 €pratiqueadhérent,8 €pratiquenon-adhérent
Infos au 06 80 23 94 59
ou tictacrock@tictacrock.fr ou www.tictacrock.fr
ou Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 15 h à 19 h, salle Charles Péguy,
1 rue Charles Péguy

chant
Sam. 29 jan./Cholet
Cholet Gospel reçoit Gospel Rhapsody
Cholet Gospel reçoit Gospel Rhapsody (chorale
basée à Orvault, 44). Tarifs : 10 €, gratuit moins de
12 ans. Infos : https://choralecholetgospel.wixsite.
com/website
Billetterie : Office de Tourisme du Choletais
Tél. : 02 41 49 80 00
À 20 h 30, église Saint-Louis-Marie Grignion
de Montfort
Les mar. et jeu./Cholet
Cours de découverte vocale
Venez apprendre à chanter ! L’association FOCAL
reprend son activité et propose des cours de découverte vocale pour les enfants, le mar., de 18 h 15 à
19 h 15, et pour les adultes, le mar., de 19 h 30 à
20 h 30, ou le jeu., de 10 h 30 à 11 h 30.
Tarif annuel : 110 €
Infos au 02 41 71 13 96 ou asso.focal@gmail.com
Salle Sainte-Bernadette
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AGENDA

musique
Reprenant le thème malicieux et charmant du lied Die
Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt, le Quintette pour piano et cordes dit La Truite est l’une des
partitions les plus célèbres et délicatement joyeuses
de Schubert.
Tarif : 10 €
À 15 h, Théâtre Saint-Louis

Mer. 19 jan./Cholet
Présentation des compositeurs et des
œuvres interprétées dans le cadre de la
Folle journée en région à Cholet
Entrée libre sur réservation
À 18 h 30, conservatoire, auditorium J.-S. Bach
Jeu. 20 jan./Cholet
Geister Duo
Animation musicale autour de Schubert avec ce duo
de piano à quatre mains. Entrée libre
À 18 h 30, conservatoire, auditorium J.-S. Bach
Ven. 21 jan./Cholet
Orchestre Consuelo
Victor-Julien Laferrière : violoncelle et direction
Schubert : Sonate Arpeggione D. 821, version pour violoncelle et orchestre à cordes et Symphonie n° 5 en si
bémol majeur D. 485
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis
Sam. 22 jan./Cholet
Orchestre symphonique du Conservatoire
Œuvres de Schubert
Sophie Grimault : direction
Tarif : 2 €
À 11 h, Théâtre Saint-Louis
Ensemble vocal de Lausanne
Pierre-Fabien Roubaty : direction
Sophie Marilley : mezzo-soprano
Anthony di Giantomasso : piano
Schubert : Gott ist mein Hirt (Psaume 23) D. 706, Coronach D. 836 et Ständchen, pour alto solo et quatre voix
de femmes D. 921
Schumann : Cinq Romances, extrait des opus 69 et
opus 91
Brahms : Vier Gesänge opus 17
Tarif : 10 €
À 13 h 30, Théâtre Saint-Louis
Trio Chausson
Trio avec piano
Violaine Despeyroux : alto
Pénélope Poincheval : contrebasse
Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle
opus 148 D. 897
Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur
opus 114 D. 667 « La Truite »
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Maîtrise du Conservatoire
et Ensemble vocal Rossini
Pierre Paillette : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mendelssohn
Duo et quatuor
Œuvres de Schubert
Marie-Pierre Blond
Ensemble vocal Rossini
Pierre Paillette : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Schubert
Tarif : 2 €
À 15 h, conservatoire, auditorium J.-S. Bach
Abdek Rahman El Bacha
Piano
Schubert : Valses sentimentales D. 779, Valses nobles
D. 969, extraits et Quatre Impromptus opus 90 D. 899
Tarif : 4 €
À 18 h, Théâtre Saint-Louis
Sinfonia Varsovia
Cyrielle Ndjiki Nya : soprano
Matan Porat : piano
Mihhail Gerts : direction
Schubert/Reger : Ave Maria, Du bist die Ruh, An die
Musik, transcriptions pour voix et orchestre
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n° 2 en si
bémol majeur opus 19
Tarif : 12 €
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis
Dim. 23 jan./Cholet
Orchestre harmonique de Cholet
Hervé Dubois : direction
Œuvres de Schubert
Tarif : 2 €
À 11 h, Théâtre Saint-Louis
Romain Leleu Sextet
Schubert : Erlkönig (Le Roi des Aulnes) D. 328, Le Chant
du cygne D. 957 (Frühlingssehnsucht, Ständchen, Der
Atlas, Die Taubenpost), Rosamunde (Andante du Quatuor à cordes n° 13 en la mineur opus 29 D. 804), Nacht
und Traüme (Nuit et Rêves) D. 827, Litanie pour la fête
de toutes les âmes D. 343, La Jeune fille et la Mort
(Scherzo du Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur D.
810), Quintette pour piano et cordes en la majeur opus
114 D. 667 “La Truite” (Andantino)
Génie prolixe, maître incontesté du lied, Schubert
n’a jamais offert à la trompette la place qu’elle aurait
pu mériter au sein de sa production fulgurante. Il la
connaît pourtant, l’utilise facilement pour colorer ses
neuf symphonies mais lui préfère la voix à laquelle il
réserve ses confidences. Quoi de mieux cependant
que la douce alchimie des timbres de la trompette et
des cordes du Romain Leleu Sextet pour une invita-
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tion au rêve et à la méditation, au détour de quelquesunes des plus belles pages du Wanderer ?
Tarif : 10 €
À 13 h 30, Théâtre Saint-Louis
Quatuor Modigliano
Schubert : Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur D. 810
« La Jeune fille et la Mort »
Tarif : 6 €
À 15 h 15, Théâtre Saint-Louis
Pascal Trio avec piano
Schubert : Trio avec piano n° 2 en mi bémol majeur
opus 100 D. 929
Inspiré d’une mélodie du Suédois Isaac Berg – « Vois,
le soleil décline derrière les sommets… » –, le célèbre
mouvement lent du Trio n° 2 dégage une poignante
mélancolie, annonciatrice du Voyage d’hiver à venir.
Tarif : 6 €
À 17 h, Théâtre Saint-Louis
Maîtrise du Conservatoire
et Ensemble vocal Rossini
Pierre Paillette : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mendelssohn
Duo et quatuor
Œuvres de Schubert
Marie-Pierre Blond
Ensemble vocal Rossini
Pierre Paillette : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Schubert
Tarif : 2 €
À 18 h 15, conservatoire, auditorium J.-S. Bach
Paris Mozart Orchestra
Nathalia Milstein : piano
Claire Gibault : direction
Schubert : Ouverture de Rosamunde D. 644
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n° 3 en
ut mineur opus 37
Tarif : 12 €
À 19 h 30, Théâtre Saint-Louis

> La billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme
du Choletais, du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
(sauf mardi, 10 h) et de 14 h à 18 h, jusqu’à ce vendredi 21 janvier à 12 h.
> La billetterie en ligne est aussi ouverte jusqu’au
vendredi 21 janvier à 12 h sur : ot-cholet.fr
> Pendant le week-end : ouverture de la billetterie
au Théâtre Saint-Louis, ces samedi 22 et dimanche
23 janvier, à partir de 10 h et 30 minutes avant
chaque concert pour les autres lieux de concerts
(sous réserve de places disponibles).
Infos :
Office de Tourisme du Choletais, 14 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 - ot-cholet.fr
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24 - culture.cholet.fr

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

AGENDA

Jusqu’au dim. 30 jan./
Le May-sur-Èvre
Représentations de
Paprika par Espace del
Mayor
La troupe Espace Del Mayor
présente sa nouvelle pièce,
Paprika, une comédie de
Pierre Palmade.
Les représentations ont
lieu les :
- mer. 19 jan. à 20 h 30,
- ven. 21 et 28 jan. à 20 h 30,
- sam. 22 et 29 jan. à 20 h 30,
- dim. 23 et 30 jan. à 15 h.
Infos et réservations au 07 82 34 19 62 ou à l’espace
culturel Léopod Sédar Senghor ce mer. 19 jan., de
18 h à 19 h
Espace Senghor, 4 rue des Tilleuls
De jan. à avril/Cholet
L’alterAtelier
La grange aux Arts propose le module #1 2022 de
l’alterAtelier, un atelier de pratiques artistiques pour
adultes et lycéens, débutants ou confirmés. Au cours
de cet atelier, vous apprendrez à améliorer votre
expression théâtrale et corporelle, votre jeu d’acteur,
votre voix, votre improvisation. Vous pourrez découvrir
et travailler des textes contemporains dans un cadre
ludique et convivial. Le groupe progresse ensemble et

Du dim. 13 fév. au dim. 6 mars
Saint-Paul-du-Bois
La femme du boulanger
L’Association d’éducation populaire propose La Femme
du boulanger, adaptée de l’œuvre de Marcel Pagnol.
Tarif : 10 €.
Les représentations auront lieu :
- les sam. 5, 12, 19 et 26 fév. à 20 h 30,
- les dim. 13, 20, 27 fév. et 6 mars à 14 h 30,
- les sam. 19, 26 fév. et 5 mars à 14 h 30,
- le ven. 4 mars à 20 h 30.
Infos et réservations au 02 41 75 42 26 uniquement le
vendredi de 14 h à 20 h 30
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source
Jusqu’au dim. 13 fév./Lys-Haut-Layon
Bienvenue dans l’immeuble
Les Baladins du Layon jouent une comédie en trois
actes d’Yvon Taburet : Bienvenue dans l’immeuble.
Les représentations ont lieu :
- les sam. 22, 29 jan., 5 et 12 fév. à 20 h 30,
- les dim. 23, 30 jan. et 13 fév. à 14 h 30,
- le ven. 4 fév. à 20 h 30.
Infos et réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07
Théâtre Saint-Charles, Nueil-sur-Layon
Tous les mer./Cholet
L’atelier des Jeunes pousses
La grange aux Arts propose un nouvel atelier théâtre
pour les enfants de 5 à 7 ans : l’atelier des Jeunes
pousses. Il s’agit d’un atelier ludique pour développer
la créativité, l’imaginaire, explorer les émotions, améliorer l’expression théâtrale et corporelle, le jeu d’acteur,
l’improvisation dans un cadre ludique et convivial.
C’est aussi l’occasion d’apprendre à jouer des petites
scènes avec d’autres enfants, à créer des personnages,
à s’écouter et se respecter. Les enfants peuvent accéder
à une suite de différents modules dans l’année : janvierfévrier, puis mars-avril. Atelier conduit par Alice David,
comédienne et metteuse en scène professionnelle.
Infos : https://grangeauxarts.fr/ateliers/JeunesPousses
Inscriptions : https://grangeauxarts.fr/resa
De 9 h à 10 h, Hang’Arts, rue de Sablé

comédie musicale
Dim. 30 jan./Cholet
Stage de comédie musicale par Nuits Blanches
Nuits Blanches, compagnie spécialisée dans le théâtre
musical, propose un stage d’initiation et d’approfondissement à la comédie musicale (un second aura lieu le
dim. 13 mars). Ouvert à tous les adultes.
Tarif : 30 € la journée de stage et 10 € de cotisation à
Nuits Blanches
Infos : vienna34@orange.fr

Instagram : thierry.jamard
De 10 h à 17 h, conservatoire du Choletais,
salle Bernstein

Informations en date du 11 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Jusqu’au ven. 18 fév./Le May-sur-Èvre
Les lignes

D. R.

Dim. 30 jan./Cholet
L’atelier du dimanche
Cet atelier d’initiation et de perfectionnement aux
techniques théâtrales (travail du corps et de l’espace,
théâtre image, texte, voix, développement de l’expression, de la créativité) et pour le plaisir du jeu s’adresse
à tous les adultes (à partir de 15 ans), un dimanche par
mois. Atelier conduit par Alice David, comédienne et
metteuse en scène professionnelle.
Infos : http://grangeauxarts.fr/atelierdudimanche
Inscriptions : https://grangeauxarts.fr/resa/
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, Hang’Arts,
rue de Sablé

sans jugement et passe un bon moment pour le plaisir
du jeu. Atelier conduit par Alice David, comédienne et
metteuse en scène professionnelle.
Infos : https://grangeauxarts.fr/ateliers/AlterAtelier/
Inscriptions : https://grangeauxarts.fr/resa
De 19 h à 21 h, Hang’Arts, rue de Sablé

Cette année, le club photo, propose une exposition intitulée Les Lignes, présentant le travail
collectif des membres de l’association.
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven.,
espace Senghor, 4 rue des Tilleuls
Jusqu’au mer. 6 avril/Cholet
Choletmorphose

D. R.

Du sam. 29 jan. au sam. 19 fév.
Mazières-en-Mauges
Annulation des représentations de L’Amour
sur un plateau par l’Art Détracteur
Au regard de la situation sanitaire et des directives
gouvernementales, l’Art Détracteur a pris la décision
d’annuler la saison 2022.

expositions

Les Archives municipales présentent l’exposition
Choletmorphose : une invitation à remonter le
temps pour suivre l’évolution urbaine de la cité
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au début
du XXe siècle. Elle s’appuie sur de nombreuses
sources écrites et iconographiques notamment
les aquarelles de l’architecte et urbaniste Charles
Arnault. Infos au 02 72 77 23 90
De 14 h à 17 h 30 du mar. au ven. et de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h le sam. (fermée le sam.
pendant les vacances scolaires), galerie de liaison de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération
Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête du monde
Mill children in Macon - 1909 Georgia - Lewis Hine

théâtre

Après le Musée du Textile et de la Mode qui a
présenté des travaux d’artistes contemporains
inspirés par le coton, le Musée d’Art et d’Histoire
et son partenaire, l’association les Anneaux de
la mémoire, explorent la place, depuis quatre
siècles, du coton dans la vie quotidienne de
populations réparties sur l’ensemble du globe.
L’épopée du coton s’insère parfaitement dans le
vaste phénomène que l’on nomme mondialisation. Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au
sam. et de 14 h 30 à 18 h le dim., musée d’Art et
d’Histoire, av. de l’Abreuvoir
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Amis a affiché complet au TSL
Vendredi 7 janvier - Cholet
Avec des têtes d’affiche comme Kad Merad, Claudia
Tagbo et Lionel Abelanski, Amis ne pouvait que séduire
les Choletais. De fait, la pièce d’Amanda Sthers et David
Foenkinos a fait le plein au Théâtre Saint-Louis. Plus de 800
spectateurs ont ri de la rencontre inopinée entre Pierre, un
banquier snob marié à Martine, et Serge Marron, qu’un
programme informatique désignait comme d’inévitables
meilleurs copains.

Trophée Théodore Botrel
Samedi 8 et dimanche 9 janvier - Cholet

ACPG

Première compétition de l’année, le trophée Théodore
Botrel a réuni 150 patineurs à Glisséo, dont 17 représentants
de l’Association choletaise de patinage sur glace.
Qualificatif pour le critérium national de fin de saison, il a
permis à trois jeunes Choletais de faire leurs premiers pas
en compétition.

Un atelier en famille au musée
Dimanche 9 janvier - Cholet
Les guides de l’association des Amis du Musée du Textile
et de la Mode troquent régulièrement leur voix pour une
blouse d’artiste et proposent aux familles des ateliers pour
découvrir le musée autrement. Ce dimanche, parents et
enfants pouvaient, ensemble, venir tisser un tawashi, une
éponge lavable et réutilisable. Lors du prochain rendezvous, le dimanche 6 février, les familles sont invitées à
découvrir la teinture végétale.

Salle comble pour Jérôme Commandeur
Dimanche 9 janvier - Cholet
La rencontre aura certainement été trop courte pour les
fans venus nombreux, mais Jérôme Commandeur est
intervenu un petit quart d’heure, au cinéma CGR aux
Arcades Rougé, en ouverture de l’avant-première de
sa dernière comédie, Irréductible. Ce deuxième film du
réalisateur, qui tient également le rôle principal, aux côtés
de Christian Clavier, Valérie Lemercier et Gérard Darmon,
sortira dans toutes les salles le mercredi 30 mars.
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