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VIE DU TERRITOIRE
AdC - Des

permanences pour les questions des jeunes touchant au logement

Le service Accueil Information
Orientation Accompagnement
permet aux jeunes de 16 à
30 ans d’être aidés dans les
démarches qui concernent le
logement.
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privé, pour connaître les démarches
administratives (demande de logement
social ou dossier d’aide au logement
par exemple) pour l’installation,
les droits et devoirs du locataire, la
maîtrise des consommations d’énergie,
l’organisation pour un déménagement,
etc. »
En 2021, 83 jeunes aux profils divers ont
bénéficié de ce service : des étudiants
entrant en formation mais n’ayant pas
encore de logement à proximité ; des

Cholet - Un

jeunes des départements et territoires
d’outre-mer, souvent sans ressource,
d’abord accueillis provisoirement dans
leur famille puis rapidement confrontés à des difficultés de logement ;
des jeunes qui souhaitent quitter le
domicile familial mais ne connaissant
ni les tenants ni les aboutissants des
démarches…

Un accompagnement global
« La permanence AIOA répond également à un besoin global des jeunes, qui

Infos :
Habitat Jeunes du Choletais
5 rue de la Casse à Cholet
Tél. : 02 41 71 36 36
logement@habitatjeunes-choletais.fr
Permanences :
les mardis de 16 h à 19 h, sur rendez-vous
(créneau sans rendez-vous
de 16 h à 16 h 45)

nouvel aménagement rue Lyautey

La rue du quartier Favreau sera
transformée, à compter du mois
de mars, en « chaucidou ».
« Chaucidou », quèsaco ? Une chaussée à circulation douce. Ce dispositif
permet de réaliser des aménagements
cyclables dans des rues dont la faible
largeur empêche la mise en place
de bandes cyclables aux dimensions
conformes (1,50 m) de chaque côté de
la chaussée, tout en conservant une
double voie de circulation. Il devient
possible de réaliser cet aménagement
dans une rue de 6 à 7 mètres de large,
en fonction du trafic, alors qu’il faudrait
8 à 9 mètres pour une solution avec
des bandes cyclables normalisées.
La rue Lyautey, qui traverse le quartier Favreau, en bénéficiera bientôt. Il
n’existe pas d’autre aménagement de
ce type dans l’Agglomération du Choletais, mais un projet est à l’étude au
May-sur-Èvre.

Le principe
Plusieurs cas de figure se présentent
pour son utilisation.
> S’il est seul sur le « chaucidou », le véhicule motorisé circule sur la voie centrale, entre les deux bandes blanches.
> En présence d’un cycliste sur la voie
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Clémence Sionneau,
conseillère en économie sociale
et familiale
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Depuis 2015, Habitat Jeunes du
Choletais donne les clés pour être bien
chez soi ! Une convention lie en effet
l’Union régionale des habitats jeunes
et le Département de Maine-et-Loire, à
laquelle s’est associée l’Agglomération
du Choletais, pour proposer des
permanences Accueil Information
Orientation Accompagnement (AIOA)
aux jeunes de 16 à 30 ans. « L’objectif
est d’aider à la recherche, à l’accession,
à la gestion, au maintien ou au départ
d’un logement, quel qu’il soit » explique
Clémence Sionneau, conseillère en
économie sociale et familiale. Référente
du service logement à Habitat
Jeunes du Choletais, elle détaille :
« Nous accompagnons les jeunes
pour savoir quel type de logement
choisir dans le parc public ou le parc

viennent d’eux-mêmes ou nous sont envoyés par des partenaires avec qui nous
faisons rapidement le relais, comme la
Maison départementale des solidarités,
le Centre communal d’action sociale ou
la Mission locale du Choletais, ajoute
Drissia Elarabi, directrice d’Habitat
Jeunes du Choletais. L’entrée reste le
logement, mais nous participons aussi
à l’accompagnement numérique, car
les jeunes, s’ils connaissent bien Internet et les réseaux sociaux, sont parfois
perdus pour les différentes démarches
administratives, qui concernent le logement ou un autre sujet du quotidien. »
Assurément, après un rendez-vous, ils
auront toutes les clés pour avancer !

Un exemple de « chaucidou »

dans le même sens ou
dans le sens contraire, le
véhicule motorisé circule
sur la voie centrale, entre
les deux bandes blanches.
> En l’absence de cycliste
et lorsque deux véhicules
motorisés se croisent,
chacun se déporte sur la
bande de droite, puis se repositionne
sur la voie centrale une fois que l’autre
véhicule est passé.
> Si deux véhicules motorisés se
croisent en présence de cyclistes,
chaque véhicule se déporte sur la
bande de droite, en restant derrière les

cyclistes prioritaires et en maintenant
une distance de sécurité adaptée, puis
se repositionne sur la voie centrale une
fois que l’autre véhicule est passé.

VIE DU TERRITOIRE

L’ACTU EN BREF…

Vezins - Le

clocher de l’église doté de nouveaux
éclairages
ampoules LED, la consommation
énergétique est très faible, à peine
la valeur annuelle de la consommation d’un téléviseur ».

Mairie de Vezins

Mairie de Vezins

Un éclairage a été installé au
niveau des baies du clocher de
l’église Saint-Pierre de Vezins, par
la société Bodet Campanaire. Sept
des huit baies sont ainsi équipées
de spots (la huitième abritant
l’horloge était déjà éclairée). Cet
équipement offrira la possibilité de
changer la couleur du clocher afin
de suivre le thème du moment :
rose pour Octobre rose, bleublanc-rouge pour le 14 juillet et les
commémorations, etc.
« L’objectif recherché est également
la mise en valeur du patrimoine de
notre commune : l’édifice sera valorisé et permettra une mise en lumière des éléments d’architecture.
Un gain en visibilité de plusieurs
centaines de mètres sera aussi
constaté » souligne Cédric Van
Vooren, maire de Vezins, de poursuivre : « s’agissant d’un système à

Cholet - Roulez

> Une nouvelle ligne de dépistage
Covid-19 à la Meilleraie

L’installation du nouvel
éclairage, par la société
Bodet Campanaire.

Face aux problèmes de dépistage rencontrés par
les familles en cette pandémie de Covid-19 et
aux protocoles successifs mis en place dans les
écoles, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais, s’était insurgé face au manque de moyens pour répondre
à de telles exigences, occasionnant une attente
dans le froid pouvant durer jusqu’à 5 h, que le
premier édile jugeait absolument inconcevable
pour un enfant. Dès la parution dans la presse
de sa proposition, le laboratoire Biorylis a réagi
immédiatement en proposant à la Municipalité
la mise en place d’une nouvelle ligne de dépistage. Celle-ci a ouvert le lundi 17 janvier dernier
au parc des expositions de la Meilleraie à Cholet.
Elle est accessible à tous, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 16 h 30. Les tests réalisés sont en majorité
salivaires. La prise de rendez-vous s’effectue par
l’intermédiaire de Doctolib. Les familles ont également la possibilité de se présenter sur site, sans
rendez-vous.

> Appel à projets science et nature

jeunesse : 25 jeunes soutenus
Créé lors du conseil municipal de
novembre dernier, le dispositif Roulez jeunesse a rencontré un franc
succès.
Avec l’objectif multiple de renforcer les capacités des jeunes à être
acteurs de leurs parcours vers l’autonomie, de promouvoir l’exercice de
la citoyenneté, de favoriser la mobilité, l’information et l’orientation, et
de valoriser l’engagement, la Ville
de Cholet avait souhaité soutenir
les jeunes de 15 à 25 ans, à travers
l’attribution d’une aide financière à

la formation à la conduite automobile, auprès d’une école agréée, et
ce, quelle que soit la formule d’apprentissage choisie.
Trente dossiers ont été reçus. Après
examen, 25 jeunes sont soutenus
financièrement par la collectivité
pour un moment total de 21 000 €.
Les jeunes bénéficiaires font tous
preuve d’un engagement bénévole
dans des structures très diverses,
dans les domaines du sport, de la
culture ou encore des solidarités.

Un chèque eau pour les
ménages en difficulté
AdC -

Vous rencontrez des difficultés pour
régler votre facture d’eau ? L’Agglomération du Choletais (AdC) accompagne les usagers du service de l’eau
du territoire avec le chèque eau.
Ce chèque est une aide spécifique
pour le règlement de votre facture
d’eau qui peut, ainsi, être prise en
charge partiellement. Le chèque
eau est directement déduit de votre
facture. Cette aide est attribuée aux
habitants de l’AdC selon des critères
sociaux : revenus, dépenses, compo-

sition du foyer. Pour en bénéficier,
il convient de se rapprocher des
Maisons des solidarités ou du
centre communal d’action sociale
de sa commune.
Infos :
Veolia eau
Tél. : 02 41 29 47 65
du lun. au ven. de 8 h à 18 h
www.service.eau.veolia.fr

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Jusqu’à ce lundi 31 janvier, la fondation Science
et nature lance son 2e appel à projets. Toute organisation des Pays de la Loire à but non lucratif mettant en œuvre des projets d’intérêt général
dans le cadre de la recherche, la préservation et
le partage autour du monde végétal peut y prétendre. Une dotation de 20 000 € sera attribuée à
un ou plusieurs projets.
Règlement et dossier de candidature :
www.fondationscienceetnature.fr/
appel-a-projets/

> Parents et adolescents :
une rencontre sur l’orientation
Une rencontre avec
le Centre d’Information et d’Orientation
(CIO) de Cholet est
organisée par le
Centre Socioculturel Intercommunal
(CSI) Ocsigène pour
répondre aux questions et besoins des
collégiens, lycéens
et leurs parents, notamment les démarches à
effectuer, la compréhension des enjeux, l’accompagnement des parents autour de la question
de l’orientation. Cette soirée, qui se tient ce mardi
1er février, de 19 h à 20 h 30, au foyer des jeunes
de La Séguinière, est ouverte à tous. La participation à cette rencontre est gratuite, mais il est
nécessaire de s’inscrire au 02 41 56 26 10
ou jeunesse@ocsigene.fr ou famille@ocsigene.fr
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VIE DU TERRITOIRE
Toutlemonde - Les

Jardins du Trézon :
le lotissement se finalise

B : Nicolas Braud
aménage tous les espaces

4

pour optimiser l’espace, gagner en
place, en confort et en fonctionnalité,
s’adaptant également aux normes
personnes à mobilité réduite : « Il existe
toujours des solutions ».
Installé en entreprise individuelle à
responsabilité limitée, Nicolas Braud
bénéficie de la garantie décennale, une
sécurité non négligeable, et intervient
dans une large couronne choletaise et
même au-delà en fonction des attentes
de ses clients.
Infos :
Plan B
La Boulaye à Trémentines
Tél. : 06 60 98 50 19
eirl.planb@gmail.com

Synergences hebdo - N°599 . Du 26 janvier au 1er février 2022

D.R.

Amoureux du dessin, de la projection
dans l’espace et de la décoration,
Nicolas Braud y a consacré les 25
premières années de sa carrière, dix
en menuiserie générale d’abord,
puis quinze en aménagement
d’intérieur. Riche de cette expérience,
le Trémentinais franchit une nouvelle
étape en ce mois de janvier, avec
la création de son entreprise de
conception et agencement d’espaces,
Plan B.
Il réalise de A à Z des projets de cuisine,
salon, chambre, dressing, bureau, salle
de bains : des croquis à la main surtout
ou à l’aide de logiciels informatique,
revenant à sa toute première formation
en dessin technique, jusqu’à la pose,
en passant par la création de meubles
sur mesure. « J’utilise également des
meubles standards, pour lesquels je
fais appel à un fabricant choletais. Je
suis aussi membre de la coopérative
Artipôle à Chemillé, auprès de qui je
peux m’approvisionner en matériaux
de qualité. Travailler en local me
permet d’être très réactif aux demandes
des clients. C’est une bonne réponse
au chaos que l’on a connu » explique
le professionnel. Très attaché à
l’ergonomie, Nicolas Braud cherche
toujours les meilleures combinaisons

D.R.

Trémentines - Plan

Les Jardins du Trézon est un lotissement toutlemondais proposant des
parcelles libres de constructeurs, dont
les surfaces proposées vont de 465 à
697 m².
Les travaux de la première tranche sont
terminés. Avec la réalisation des trottoirs, des parkings, des espaces verts,
de l’aire de jeu et la pose du bitume de
finition, le lotissement aura belle allure.
Depuis septembre dernier, le terrassement des voies et la création des
réseaux de la seconde tranche sont

en cours de réalisation. Ces travaux
doivent se terminer avant l’été.
Les terrains seront mis en vente par le
groupe Gambetta courant 2022.
Infos :
> Mairie
3 rue Marthe Formon à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 02 16
> Groupe Gambetta
44 avenue Léon Gambetta à Cholet
Tél. : 02 41 71 33 59

VIE DU TERRITOIRE
Cléré-sur-Layon -

L’ACTU EN BREF…

Toutes les infos utiles dans une pochette
de l’Agglomération du Choletais à la
Viticulture qui, avec les dix conseillers
municipaux, forme l’équipe de distribution du document, qui a coûté
environ 1 000 € HT.

Cléré sur les réseaux

La Municipalité a imaginé une
pochette d’accueil pour ses
nouveaux habitants, distribuée, dans un premier temps,
à tous les Cléréens.
Après avoir rajeuni le blason de la
commune (lire Synergences hebdo
n° 597), la deuxième étape de la
commission Communication de
la municipalité de Cléré-sur-Layon
dans son plan de redynamisation de
la communication et de l’image de
la commune est partie d’un constat :
« les nouveaux habitants n’avaient

Publireportage - La

pas d’informations sur tout ce qui
se fait à Cléré-sur-Layon. Il n’y avait
rien jusque-là pour qu’ils en soient
informés » souligne Josiane Guégnard, 1re adjointe au maire, dont la
commission a imaginé une pochette
d’accueil. Et l’élue de poursuivre :
« Nous nous sommes alors dit que ce
serait bien que tous les habitants, pas
uniquement les nouveaux, l’aient.
Nous sommes donc allés toquer aux
portes des habitants. » « Cela provoque du lien avec la population »
appuie Serge Lefêvre, maire de Cléré-sur-Layon et conseiller délégué

Affichant, évidemment, le nouveau
blason (et son explication) et différentes vues de la commune en une
et en quatrième de couverture, cette
pochette contient « des documents
informatifs sur la commune et le territoire, sur ce qu’il est utile de savoir
afin que chacun puisse s’intégrer
plus facilement » ajoute Josiane Guégnard. On y trouve donc toutes les
infos sur le conseil municipal, sur les
associations communales, les différents services et leur fonctionnement
ainsi que le calendrier de collecte des
déchets. Les Cléréens peuvent même
y apprendre les origines du nom de
Cléré-sur-Layon.
Très prochainement (d’ici la fin du
premier trimestre), et dans l’attente
d’un site Internet plus complet, une
page Facebook devrait également
être réalisée par l’équipe municipale,
afin de faire vivre un peu plus Clérésur-Layon sur les réseaux.

> Élagage
En parallèle de l’abattage de six arbres
qui présentent des risques de chute ou
de casse de grosses branches, la direction
des Parcs, jardins et paysage de la Ville
de Cholet intervient depuis mi-janvier
sur les platanes et tilleuls. Cette opération d’élagage de près de 400 sujets durera jusqu’à fin février, dans les rues suivantes : boulevards Hérault, Faidherbe,
Victor-Hugo, Chanzy, Gustave-Richard,
Delhumeau-Plessis, place Mozart, rues
Balzac, Botrel et Lacordaire. Des arrêtés
d’interdiction de stationner sont pris sur
ces axes. Une attention particulière des
usagers de ces places de stationnement
est demandée, afin d’éviter d’éventuelles
mises en fourrière.
Le bois issu de l’ensemble de ces interventions sera recyclé en paillage pour
les massifs arbustifs de la commune.
Partout où cela sera possible, des plantations de compensation seront réalisées à
proximité. Pour rappel, la Ville de Cholet
a planté, au cours de l’année 2021, 335
arbres en bord de voies ou dans les parcs,
ainsi que 1 800 jeunes plants forestiers
dans le cadre de la création d’un boisement sur le site du Bordage Luneau.

téléassistance, exigez le meilleur et l’interactivité !

Fiable, performante, sans engagement et au tarif le plus bas
du marché, la téléassistance
d’Âge d’Or Services et son partenaire Vital Assistance s’impose
comme la solution pour mieux
vivre chez soi et se déplacer en
toute tranquillité.
Conserver ses habitudes et son environnement de vie est un souhait légitime.
Mais, lorsque l’on est seul à la maison,
l’installation d’un dispositif de téléassistance devient une évidence. Parce
que les problèmes n’arrivent pas qu’aux
autres et que l’on sait qu’avec l’âge, les
risques augmentent, n’attendez pas et
protégez-vous.
Pour bénéficier d’un service fiable, performant et sans engagement, faites le
choix d’Âge d’Or Services et Vital Assistance. Cette société est spécialisée dans
la protection des personnes depuis
25 ans, ce qui lui permet de proposer des abonnements à des prix très
attractifs et de qualité. Elle assure une
présence téléphonique 7 j/7 et 24 h/24
afin de vous soutenir, vous assister et

désorientées, de définir un périmètre
de sécurité. Ce produit est un véritable
moyen de communication mettant
en relation la personne et ses proches
grâce à la fonctionnalité appel entrant.

La télé assistance interactive
Sans surcoût*, l’activation de l’option
« messages entrants » vous permet
de prendre connaissance des activités
extérieures répertoriées par Âge d’Or
Services dans un périmètre de 20 km.
Votre accompagnement peut être pris
en charge dans le cadre du dispositif
« Sortir Plus »**.
* dans la limite de deux messages par mois
**Pour obtenir davantage de renseignements,
il faut contacter la plateforme « Sortir Plus »
au 09 71 09 09 71.

vous porter secours en prévenant vos
proches et les services d’urgence.

La téléassistance au domicile
C’est un dispositif qui comprend une
base et une petite télécommande à
porter en médaillon ou en bracelet, au
prix de 19 € par mois. La couverture est
de 100 mètres autour de l’habitation.

La téléassistance mobile
Ce dispositif de téléassistance géolocalisable va pouvoir sécuriser vos sorties
hors du domicile partout en Europe.
Un simple appui sur la touche Urgence
alerte la plateforme d’écoute qui pourra
vous localiser et dialoguer avec vous
afin d’évaluer votre besoin. Ce dispositif permet aussi, pour les personnes

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Infos :
Téléassistance - Aide à domicile
Aide à la personne
Âge d’Or Cholet
Premier réseau privé
de services à la personne
23 rue Trémolières à Cholet
Tél. : 02 41 63 00 34
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Découverte
d’un

métier

AdC - Ophtalmologue,

yeux

Le docteur Asma Ben Salem
est ophtalmologue. Elle s’est
installée à Cholet, à la Novathèque, en mai 2021.

Par exemple, un patient atteint de
glaucome ne s’aperçoit de rien au
début de la maladie. Seul l’examen
de l’ophtalmologue le découvre. Si
le patient commence à avoir des
symptômes, le traitement aura déjà
pris du retard.
J’assure également le suivi des corrections, l’adaptation aux lentilles
de contact, souples ou rigides, l’examen du champ visuel, du fond de
l’œil, le traitement au laser. Je suis
équipée des différents appareils nécessaires. Quand un patient requiert
une intervention chirurgicale, je lui
présente les différents choix qui
s’offrent à lui et le conseille.

S. H. : En quoi consiste votre
métier ?
Dr Asma Ben Salem : En tant que
médecin spécialiste en ophtalmologie, je reçois des patients de
tous les âges pour les dépistages,
les diagnostics et les traitements
des différents troubles de la vision,
notamment ceux de la réfraction
(presbytie, hypermétropie, myopie,
astigmatisme) et les diverses pathologies de l’œil (cataracte, DMLA,
glaucome, etc.). Dans ces cas, un
dépistage à temps est primordial.

S. H. : Qu’est-ce qui vous anime ?
Dr A. B. S. : J’ai choisi l’ophtalmologie car retrouver la vue, ça change
la vie des patients. C’est une spécialité riche, avec de multiples aspects.
Bien qu’installée en libéral, je reste
tous les jours connectée avec mes
confrères de Cholet et Nantes, ainsi
qu’avec les opticiens choletais. Je
collabore aussi avec des neurologues pour les pathologies neuropathologiques. Je travaille également
avec des orthoptistes, mais l’idéal,
ce serait que j’en recrute un, pour
intégrer le cabinet.

Des emplois à pourvoir
• Animateur vie sociale et
associative (H/F) :
Saint-Léger-sous-Cholet - CDI

• Garde d’enfant/aide ménagère
(H/F) : Cholet - CDI
• Animateur référent jeunesse
(H/F) : Saint-Léger-sous-Cholet - CDI
• Infirmiers jour/nuit (H/F) :
Cholet - CDI

• Aide sérigraphe (H/F) :
Maulévrier - CDD

• Piqueur en broderie sur tissu
chaîne et trame (H/F) :
Maulévrier - CDD

• Employé fruits et légumes et
polyvalence (H/F) : Cholet - CDD
Les offres d’emploi sont consultables sur

www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)

médecin spécialiste des
S. H. : Quel cursus faut-il suivre
pour devenir ophtalmologue ?
Dr. A. B. S. : Je suis titulaire d’un diplôme européen d’ophtalmologie.
J’ai également un diplôme universitaire (DU) Adaptation des lentilles
de contact (faculté de médecine
de Bordeaux), un DU Imagerie rétinienne et traitements maculaires
(Université Paris 12-Créteil), un DU
Imagerie et pathologie rétinienne
(Université Paris 7-Diderot) et un Diplôme inter-universitaire Chirurgie
réfractive et phacoémulsification
(faculté de médecine de Bordeaux).
J’ai été interne à la Fondation Rothschild (Paris), avant de devenir assistante associée au groupe hospitalier du Havre, puis praticienne au
Centre hospitalier de Cholet, avant
d’installer mon propre cabinet.
Infos :
Docteur Asma Ben Salem
La Novathèque
5 boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 53 69 13 76
Prise de rendez-vous possible sur
www.doctolib.fr

AdC - Un

projet ? Les clubs service
peuvent vous aider !
L’association des clubs service du Choletais (Lions club Cholet cité, Lions club
Cholet Mauges, Rotary club Cholet,
Rotary club Cholet Mauges, Ordre international des Anysetiers - Commanderie
du Choletais, des Mauges et du Bocage
vendéen, Kiwanis du Choletais) lance
un appel aux initiatives pérennes portées par les associations de l’Agglomération du Choletais.
Si vous, associations, avez un projet qui
peut se décliner dans tous les aspects
de nos vies : écologie, santé, handicap,
intergénération, citoyenneté, technologie, etc., et que vous avez besoin d’une
aide ou d’un accompagnement, les
clubs service sont prêts à vous soutenir.
« Ce projet doit être conçu pour durer et
notre aide est à envisager comme un
facilitateur pour son démarrage ou son
développement » précisent les représentants des clubs service. Les associations participantes sont invitées à proposer une présentation de leur projet
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dans un dossier de cinq pages maximum, avec une description précise des
objectifs et des moyens financiers et
matériels à mettre en œuvre. Les projets présélectionnés seront défendus
par leurs auteurs devant une commission constituée des membres des clubs
service. Un seul sera soutenu.
Les associations doivent ainsi déposer
leur dossier avant le lundi 7 février prochain.
Infos :
clubs.service.choletais@gmail.com

SANTÉ

SPORT

conférence sur la
naturopathie et l’alimentation
ture sont mises en place : les lundis
impairs de 9 h 30 à 11 h 30, les mercredis impairs de 17 h 45 à 19 h 45 et les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30. De plus, les
membres prennent part maintenant à
deux heures participatives par mois.

Pierre-Louis Germain
Cholet ski nautique
À 14 ans, Pierre-Louis
Germain est licencié à Cholet
ski nautique. Sa spécialité : le
slalom.

Inscriptions obligatoires :
Informez de votre participation
à la conférence par SMS au 07 83 08 39 48
(envoyez vos nom, prénom, le nombre de
personnes et écrivez naturopathie)

Comment avez-vous découvert
ce sport ?
Pendant des vacances en Corse,
j’avais huit ans. J’ai essayé et ça m’a
plu.
Depuis quand le pratiquez-vous ?
Depuis cinq ans, toujours avec le
club de Cholet.

D. R.

Comment retrouver énergie et vitalité
grâce à notre alimentation ? Comment
booster nos défenses immunitaires durant l’hiver ? L’association Épi Demain…
organise une conférence gratuite, animée par Lauriane Kerlo Gauthier, naturopathe, sur la thématique de la naturopathie et l’alimentation, le vendredi
4 février, à 20 h, à la salle La Familiale.
Cette conférence expliquera, notamment, comment devenir autonome
dans la gestion de sa santé, refaire le
plein d’énergie, libérer son corps des
toxines, retrouver la sérénité, ou encore,
comprendre la maladie pour aider le
corps à retrouver la santé.
L’association Épi Demain… est une
épicerie participative, collaborative, qui
appartient à ses adhérents. À travers
des ateliers, rencontres et échanges,
elle a pour objet la mise en œuvre de
pratiques alimentaires collectives, participatives et alternatives qui favorisent
le lien social, l’expression de la citoyenneté active et le développement de
l’économie locale et solidaire.
De nouvelles permanences d’ouver-

Direction de la Communication - Ville de Cholet

Bégrolles-en-Mauges - Une

Combien de temps y consacrezvous par semaine ?
À Cholet, j’ai trois entraînements du
lundi au vendredi et six pendant le
week-end. Ce sont des séances très
courtes, qui ne durent pas plus de
20 min., car c’est très intense.

Quelles sont, selon vous, les
aptitudes requises pour cette
discipline ?
Il faut aimer l’eau, évidemment, et
avoir un gros mental pour pouvoir
remonter tout le temps sur les skis au
début. Il faut aussi avoir de l’équilibre.
Avez-vous un modèle ?
En slalom, c’est Nate Smith, un Américain. Il a une technique en slalom
que tout le monde voudrait avoir.
Quels sont vos objectifs ?
L’année prochaine, j’aimerais refaire
un podium aux championnats
d’Europe et être sélectionné pour les
championnats du monde au Chili.

FAMILLE
Lys-Haut-Layon -

Cinq professionnelles accueillent les enfants à la Ronde des lutins

Carine Peltier (au centre), entourée de Laurence Veron
et Pascale Charbonnier.

Accueillant une centaine d’enfants
par an, la halte-garderie est
attentive aux besoins des enfants
et aux demandes des parents.
Créée en 1998, la halte-garderie la
Ronde des lutins a intégré la maison de
l’enfance de Vihiers, commune déléguée
de Lys-Haut-Layon, en 2006, pour deve-

nir, le 1er janvier 2016, lors de la création
de la commune nouvelle, la halte-garderie de Lys-Haut-Layon. Il s’agit d’un
accueil collectif pour les enfants âgés
de deux mois et demi à quatre ans,
voire six ans pour les enfants en situation de handicap. « Nous proposons un
accueil occasionnel de 16 h maximum,
ou plus sur des plages horaires définies,
pour répondre aux parents ayant des

rythmes de travail irréguliers ou des besoins ponctuels » précise Carine Peltier,
directrice.
Disposant d’un agrément de 18 places,
la structure accueille, sur une année,
une centaine d’enfants pour 70 familles.
De septembre à décembre dernier, elle
enregistrait un taux de fréquentation de
75 %. « C’est très fluctuant, encore plus
depuis la crise de la Covid-19 » indique la
directrice. Éducatrice de jeunes enfants,
celle-ci est entourée de Laurence Veron,
Mathilde Laurencin et Valérie Grolleau,
auxiliaires de puériculture et Pascale
Charbonneau, auxiliaire petite enfance.

Respect du rythme de l’enfant
À la Ronde des lutins, l’équipe travaille
beaucoup en motricité libre. « Les bébés
qui ne marchent pas sont laissés au sol.
Pour les plus grands, nous favorisons le
fait de pouvoir grimper, sauter, courir,
détaille Carine Peltier. Nous respectons
le rythme des enfants pour les repas, la
sieste… Nous pratiquons également le
langage des signes pour bébé, au travers de comptines, chansons, pour qu’il

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

apprenne les mots usuels pour traduire
ses émotions. »
Coté animations, la halte-garderie organise des activités sensorielles, de manipulation des matières. Elle propose également des sorties à la bibliothèque (et
la bibliothèque vient à elle également),
à la boulangerie, chez le maraîcher ou
en ferme pédagogique.
À compter du lundi 14 février prochain,
la Ronde des lutins modifie son horaire
d’ouverture, avancé de 7 h 45 à 7 h 30.
« Nous ouvrons 15 minutes plus tôt pour
satisfaire une demande des parents.
Nous ouvrions à 8 h 45 voilà encore deux
ans. Les élus sont attentifs aux besoins
des familles » conclut Carine Peltier.
Infos :
La Ronde des lutins
Maison de l’enfance
Rue Françoise Dolto à Vihiers
Tél. : 02 41 56 16 62
halte.garderie@lyshautlayon.fr
Facebook : larondedeslutins49
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FAMIILLE

stylisme au massage pour bébés

Sabrina Mangou dédie
sa carrière aux bébés :
pour confectionner leurs
vêtements d’abord et pour
les masser désormais.

Gratuites et sans adhésion,
les matinées Rencontre Éveil
proposent aux enfants de 0 à
4 ans, en présence d’un adulte,
un programme de janvier à juin
prochain. Pour y participer, il
suffit de s’inscrire.

8

D. R.

Bien-être et bienveillance
Tout commence par les massages pour
bébés, jusqu’à dix mois environ. « Sur
un poupon, je montre les bons gestes
aux parents, dans l’idée qu’ils les reproduisent sur leur enfant et qu’ils puissent
recommencer chez eux ensuite, afin
de le détendre ou soulager des petits
maux » détaille l’accompagnante
« bien-naître », qui s’est formée, aux
quatre coins de la France, à différentes
techniques. En effet, dans la bulle chaleureuse qu’elle a créée, Sabrina Mangou propose également des massages
pré et postnataux pour les (futures)
mamans, des ateliers de portage physiologique avec les différents types
d’écharpes, des massages crâniens
pour les tout-petits et les grands, de la
réflexologie plantaire pédiatrique pour

CSI Ocsigène - Les

D. R.

on
Associati
ne
de la semai

D. R.

Tout est né… d’une course à
pied ! En février 2019, avec une
amie, Sabrina Mangou se lance
dans le défi de la Sénégazelle,
cette épreuve 100 % féminine en
cinq étapes à travers une région
du Sénégal, ponctuée de rencontres
avec des écoliers. À son retour, la maman de deux adolescentes ne peut
poursuivre sa carrière comme avant…
Styliste au sein d’un groupe renommé,
spécialisé en mode enfantine, la Choletaise crée des vêtements pour les nouveau-nés, « les bébés couchés » qui ne
marchent pas encore, comme on les
appelle dans le jargon. Mais plutôt que
ses crayons, ce sont les écrans et programmes informatiques qu’elle utilise
aujourd’hui, s’éloignant de sa passion
pour le dessin, qui l’avait conduite à ce
métier. Sabrina Mangou a envie d’une
activité qui a du sens et se rapproche
de l’humain. Elle décide alors de changer de cap : toujours auprès des bébés,
mais pour les dorloter désormais, avec
My little atelier.

Passion Photo J Photographie

Le nid douillet de My little atelier

réduire les douleurs des coliques ou
poussées dentaires : « Ce ne sont pas des
massages thérapeutiques. Tout est axé
sur la détente, la douceur et la bienveillance. Certains parents ont beaucoup de
pression, or, ils sont toujours la meilleure
réponse à leurs bébés ».
D. R.

Cholet - Du

Des petits bains enveloppés
Depuis quelques semaines, My little
atelier s’est étoffé avec une nouvelle
offre, les petits bains enveloppés, dans
un tout nouvel espace avec lumière
tamisée, musique douce et chaleur
lénifiante. « Dans les 20 premiers jours
après la naissance, je lange les bébés et
les berce dans l’eau pour leur rappeler les
sensations du cocon utérin et conserver
la quiétude. Je fais la première partie du
bain, puis je passe le relais aux parents. »
Ces instants peuvent être gravés sur papier glacé, grâce à un partenariat avec

une photographe professionnelle, pour
garder un souvenir impérissable de
cette parenthèse enchantée, qui participe au développement harmonieux de
bébé.
Infos :
My little atelier
23 rue Gutenberg à Cholet
Tél. : 06 63 92 76 18
mylittleateliercholet@gmail.com
https://sammangou.wixsite.com/
my-little-atelier

matinées Rencontre Éveil du Relais Petite Enfance

Les matinées Rencontre Éveil du Centre
Socioculturel Intercommunal (CSI)
Ocsigène s’adressent aux bébés et aux
enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte (assistants maternels,
parents, grands-parents…). Les objectifs
de ces rendez-vous sont de favoriser la
socialisation de l’enfant, son ouverture
à d’autres lieux et la rencontre avec
d’autres enfants et adultes, tout en le
sécurisant dans sa découverte par l’accompagnement d’un adulte référent.
Dans ce lieu d’éveil et de découvertes,
des activités diversifiées sont proposées à l’enfant, telles que l’éveil musical,
la psychomotricité, l’éveil sensoriel, des
jeux de transvasement, des contes, du
bricolage et des jeux libres.
Si elles sont propices à la relation enfants/parents, enfants/adultes, en partageant des moments de jeux ou d’activités, ces matinées permettent aussi aux
adultes de se rencontrer et d’échanger
sur des questions pédagogiques, éducatives et quotidiennes.
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Prochaines matinées
Rencontre Éveil
> à Bégrolles-en-Mauges, de 10 h à 12 h,
salle du Bordage :
Jeudi 27 janvier : En tout sens
Jeudi 24 février : Psychomotricité
> au May-sur-Èvre, de 10 h 15 à 12 h,
à l’accueil de loisirs Jean Ferrat :
Vendredi 28 janvier : En tout sens
Vendredi 25 février : Malle aux trésors
Vendredi 25 mars : Encastrement
> à Saint-Christophe-du-Bois, de 10 h à
11 h 30, à Poil de Carotte :
Mardi 1er février : En tout sens
Mardi 1er mars : Malle aux trésors
> à La Séguinière, de 9 h 15 à 10 h 30,
à la maison de l’enfance :
Jeudi 3 février : En tout sens
Jeudi 3 mars : Malle aux trésors
> à Saint-Léger-sous-Cholet, de 10 h 30 à
12 h, à la maison de l’enfance :
Vendredi 4 février : Contes et Zik
Vendredi 18 mars : Malle aux trésors

> à La Romagne, de 9 h à 10 h 30, au
modulaire :
Mardi 22 février : Psychomotricité
Mardi 8 mars : Psychomotricité

Infos :
Centre Socioculturel Ocsigène
18 rue de l’Anjou
à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10
accueil@ocsigene.fr

Programme complet :
https://ocsigene.centres-sociaux.fr

Inscriptions obligatoires :
Tél. : 02 41 56 46 94
petite.enfance@ocsigene.fr
Permanences téléphoniques
du Relais Petite Enfance :
au CSI Ocsigène, le lundi de 14 h à 16
h et le mercredi, de 10 h à 12 h
En dehors de ces horaires, n’hésitez
pas à laisser un message

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

FAMILLE

Des jeux pour l’éveil des sens
Le jeune enfant découvre le monde grâce à ses sens. La Ludothèque propose un espace ludique
sensoriel permettant de trouver le juste équilibre entre stimulation et relaxation. Découvrez
également quelques jeux à emprunter en lien avec cette thématique.

Espace sensoriel
Dédié aux petits de 0 à 4 ans, l’espace sensoriel de la
ludothèque a été réaménagé et enrichi récemment,
avec de nouveaux éléments : fibres optiques, colonne
à bulles, tapis moelleux, bulle sensorielle avec sa tortue
lumineuse qui projette les images de l’océan et dalles
tactiles ont rejoint les cubes lumineux, les cabanes ou
les jeux en bois, etc. Inspiré de l’approche Snoezelen,
ce petit coin, plongé dans la pénombre, invite
à l’éveil des sens, à l’observation, à l’exploration, au retour au calme. On y chuchote
d’ailleurs naturellement. Il trouve le juste
équilibre avec l’action et la relaxation.

Tapis de motricité sensoriel
Aux cubes souples, idéaux pour faire travailler la motricité des tout-petits en toute sécurité, qui existaient déjà,
s’ajoutent désormais des dalles, souples elles aussi. Les
tout-petits peuvent découvrir les différentes textures
grâce au toucher et même marcher dessus, pieds nus,
pour éprouver des sensations différentes.

Senso Balles
Ce coffret, composé d’une petite tortue et ses différentes balles aux textures variées, ainsi que d’une balle sonore, permet aux enfants de stimuler leurs sens, notamment le toucher et l’ouïe.

Infos :

Balles et anneaux sensoriels
Avec ce coffret, riche d’anneaux aux textures diverses et de balles à
picots, nervurées, lisses ou souples, plus ou moins grandes, les petits
éprouvent également leurs sens. Le bâton pailleté procure l’apaisement pour un retour au calme, en douceur.

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Ludothèque - Arcades Rougé - 30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr
www.ludotheque.cholet.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h
Pass sanitaire obligatoire
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ENVIRONNEMENT
AdC - Renouvellement

des conteneurs
textile, linge et chaussures

Jusqu’à la fin de ce
mois de janvier, un
renouvellement
des conteneurs
pour les Textiles,
Linges et Chaussures (TLC) usagés
a lieu dans une partie du territoire de
l’Agglomération du Choletais (AdC).
Les communes concernées sont Cholet, Chanteloup-les-Bois, Le May-surÈvre, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, La
Romagne, Saint-Christophe-du-Bois,
Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière,
La Tessoualle, Toutlemonde, Trémentines et Vezins.
Selon l’avancement de l’opération, il
se pourrait qu’il y ait quelques jours de
battement entre le retrait des anciens
conteneurs et la mise en place des
nouveaux. Dans ce cas, l’AdC demande
de conserver ponctuellement vos TLC
usagés et d’attendre la mise en place
des nouveaux conteneurs. En aucun
cas il ne faudra les déposer au sol, à
l’emplacement des conteneurs.
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Il est rappelé que tous les TLC usagés
peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abîmés. Ils doivent être placés propres et
secs dans un sac et les chaussures liées
par paires.
Ensuite, les pièces en bon état sont
revendues en friperies en France ou à
l’étranger. Les articles non réutilisables
sont transformés afin d’être valorisés en
nouvelles matières ou en énergie.
Infos :
> Service Gestion des déchets
Tél. : 0 800 97 49 49
(n° vert appel gratuit depuis un fixe)
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30
> Pour connaître le point de collecte
le plus proche de chez vous,
consultez cholet.fr
Rubrique Environnement:
ou https://refashion.fr/citoyen/fr/
point-dapport
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AdC - Déchets

recyclables : bien les trier

En ce début d’année 2022, si
devenir incollable sur le tri des
déchets recyclables était une
de nos résolutions ? Pour y parvenir, voici le rappel des bons
gestes.
Les déchets recyclables sont tous les
emballages ménagers : bouteilles et
flacons en plastique, briques alimentaires, emballages métalliques en acier
et en aluminium, journaux, magazines
et revues. Mais aussi, des bouteilles,
pots et bocaux en verre.

Le tri des emballages
et papiers
> Les emballages et papiers sont
à déposer dans le bac jaune et les colonnes dédiées. Il s’agit des :
- boîtes et suremballages en carton :
cartonnettes d’emballage vidées,
briques alimentaires,
- emballages métalliques : boîtes de
conserve, canettes, bidons, barquettes
en aluminium, aérosols en acier ou en
aluminium,
- papiers : journaux, revues, magazines
sans le film plastique, papiers, cahiers,
annuaires, enveloppes,
- plastiques : bouteilles et flacons en
plastique avec bouchons y compris
bouteilles d’huiles alimentaires,
- emballages : barquettes, pots et
boîtes, sachets, films.
Les interdits : couches, vaisselle,
ampoules, emballages non vidés,
conserves avec restes… sont à déposer
en déchèteries ou dans le bac marron.
Les bons réflexes : inutile de laver les
emballages, il suffit de bien les vider.
Les déchets sont à verser en vrac dans
le bac jaune, surtout pas dans un sac
poubelle. Aplatir tous les emballages
pour gagner de la place mais ne pas les
imbriquer car il plus difficile de trier ces
déchets qui nécessitent d’être préalablement séparés.
Une procédure a été mise en place
par la collectivité lors de chaque collecte, dès lors que des déchets non
conformes sont trouvés dans un bac :
le bac non vidé est condamné avec un

scotch erreur de tri rouge et jaune. Il est
attendu du propriétaire qu’il identifie le
ou les déchet(s) concerné(s), il pourra
retirer le scotch et enlever le ou les
déchet(s) pour que son bac soit vidé au
prochain passage de la benne.
Si l’usager rencontre des difficultés
à identifier la cause du refus, il peut
contacter le service Gestion des déchets.

Le tri du verre
> Le verre est à déposer en vrac dans
les colonnes prévues à cet effet. Il s’agit
des bouteilles en verre, conserves,
bocaux et pots (de bébé, de yaourt) en
verre, flacons de parfum en verre.
Les interdits : le verre à vitre qui est
d’une composition chimique différente et qui risque de contenir du bois,
du mastic ou du fer, les verres en cristal, la vaisselle en verre, la porcelaine, la
faïence et la céramique, les ampoules
et néons.
Les bons réflexes : il est interdit de
déposer du verre dans les conteneurs
entre 22 h et 7 h. Inutile de laver le verre,
il suffit de bien vider les contenants.

Bon à savoir
L’Agglomération du Choletais (AdC)
met à la disposition de ses habitants
un guide du tri qui leur permet de
mieux s’y retrouver sur le tri des
déchets recyclables (à retirer au service
Gestion des déchets ou à télécharger
sur cholet.fr, rubrique Vivre à Cholet,
Environnement, Collecte et traitement
des déchets, Les déchets recyclables).
« Concernant le tri des restes alimentaires, l’AdC propose une réduction
de 20 € pour l’achat d’un composteur
individuel ou lombricomposteur » rappelle Cédric Van Vooren, vice-président
de l’Agglomération du Choletais en
charge de la Gestion des déchets.
Infos :
En cas de doute, contacter le service
Gestion des déchets
Tél. : 0 800 97 49 49, numéro vert gratuit
(joignable du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30)

Shutterstock

LE CAHIER
LE CAHIER

Que faire après le bac ?
Zoom sur l’enseignement supérieur
Portes

ouv

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

tes
er

Que vous passiez cette année un bac général,
technologique ou professionnel, la question de la
poursuite d’études se pose maintenant. Différentes
possibilités s’offrent à vous : des études courtes, longues,
des écoles spécialisées ou des classes préparatoires.
Cette année, pour la 5e session de Parcoursup, plus de
19 500 formations sont présentes via la plateforme
d’admission. Même si elles ont chacune leurs spécificités,
notamment concernant la procédure d’admission, elles
ont un point commun : ce sont toutes des formations
accessibles juste après le bac. Tour d’horizon sur ce qui
est proposé dans le Choletais.
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Les vœux sur Parcoursup
Les modalités pour
entrer en études
supérieures sont
centralisées
sur la plateforme d’admission :
Parcoursup. Les futurs étudiants
ont jusqu’au mardi 29 mars pour
s’y inscrire et ajouter leurs vœux
(jusqu’à dix vœux ou vœux

multiples pour des formations
sélectives ou non sélectives, dans
les lieux de leur choix, sans les
classer). Puis, du mercredi 30 mars
au jeudi 7 avril inclus, ils devront
compléter leur dossier et confirmer
leurs vœux. La phase d’admission
principale s’échelonnera du jeudi
2 juin au vendredi 15 juillet.

Dès cette phase d’admission, les
futurs étudiants pourront consulter
dans leur dossier Parcoursup
les réponses données par les
formations pour chaque vœu
et sous-vœu qu’ils ont formulé.
Ils recevront les propositions
d’admission au fur et à mesure.
Chaque fois qu’un candidat renonce
à une ou plusieurs propositions
reçues, il libère des places qui

seront ensuite proposées à
d’autres candidats. Chaque jour, de
nouveaux candidats auront donc
de nouvelles propositions.
Attention, certaines formations
ne sont pas sur Parcoursup.
Elles ont leurs propres modalités
d’inscription.
La Maison de l’Orientation vient en
aide aux futurs étudiants pour les
aider dans leur choix de formation.

> Lycée public Fernand Renaudeau et lycée de la Mode

ESUPEC

- Diplôme National des Métiers d’Art
et du Design Mode Design textile/
matériaux/graphisme
- Diplôme National des Métiers
d’Art et du Design Mode Design
vêtement/accessoire
Le lycée de la Mode propose également des licences professionnelles
(accessibles aux titulaires d’un bac + 2)

> École Supérieure du Choletais (ESUPEC)

es
rt

rtes
Po

ouve

Portes ouvertes :
Vendredi 28 janvier,
de 16 h à 20 h

Lycée de la Mode

Infos :

Bac + 3 :
- Licence Comptabilité contrôle audit
(alternance)
- Licence Commerce marketing digital
(alternance)
- Licence Informatique développeur
(alternance)
- Licence RH Gestion de la paie (alternance)
Bac + 5 :
Master Marketing vente intégré dans
un monde digitalisé (alternance)

Campus du Choletais

Site lycée de la Mode :
- BTS Métiers de la mode vêtement
(possible en apprentissage)
- BTS Métiers de la mode chaussure
et maroquinerie (possible en
apprentissage)

> 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 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/

> Campus du Choletais/Université d’Angers
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- Double licence Droit/Histoire (L1, L2,
L3)
- Licence Sciences sociales (UFR Esthua,
Tourisme et culture) parcours Animation sociale, éducative, culturelle et de
loisirs (L1, L2, L3) et parcours Culture,
patrimoine et tourisme, options univers de la mode (L3)
- Licence professionnelle Métiers de
l'immobilier : gestion et administration de biens (UFR Esthua, tourisme et
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Spécificités :
Accréditation Erasmus+
ouve

Portes ouvertes :
Vendredi 28, samedi
29 janvier et samedi
26 février, sur rendezvous
Infos :

ESUPEC
3 rue Henri Huré à Cholet
Tél. : 02 41 49 16 50
secretariat.esupec@saintemarie-cholet.eu
https://www.saintemarie-cholet.eu/esupec/

ment et commercialisation de la mode
et parcours Création industrielle : options modélisme et méthodes industrielles
Spécificités :
Campus connecté
Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac.
Inscriptions via Parcoursup.
ouve
es
rt

Bac + 3 :
- BUT Carrières sociales (IUT d'Angers Cholet)
- BUT Gestion administrative et commerciale des organisations parcours
Management des fonctions supports
et parcours Management commercial
et marketing omnicanal. Projet rentrée
2022
- Licence Histoire (L1, L2)
- Licence Droit (L1, L2, L3)

culture) parcours Gestion de l’habitat
social (en alternance)
- Licence pro Management et gestion
des organisations (IUT d'Angers-Cholet) parcours Management des PMEPMI
- Licence pro Gestion et conception de
projets industriels (IUT d'Angers-Cholet)
- Licence professionnelle Logistique et
transports internationaux (UFR Esthua,
tourisme et culture) parcours Management des services aériens
- Licence pro Métiers de l'animation
sociale, socio-éducative et socioculturelle (UFR Esthua, tourisme et culture)
- Licence professionnelle Métiers de la
mode (alternance) (UFR Esthua, tourisme et culture) parcours Développe-

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac.
Inscriptions via Parcoursup.

es
rt

Bac + 2 :
- BTS Communication
- BTS Comptabilité et gestion
- BTS Négociation et digitalisation de la
relation client
- BTS Services informatiques aux
organisations
- BTS Fluides énergies domotique

rtes
Po

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac.
Inscriptions via Parcoursup.

rtes
Po

Site Renaudeau :
- BTS Maintenance des Systèmes
option A Systèmes de Production
(possible en apprentissage)
- BTS Électrotechnique (possible en
apprentissage)
- BTS Développement et réalisation
bois (en apprentissage en coformation avec Eurespace)

Portes ouvertes :
Samedi 29 janvier,
de 9 h à 17 h,
sur inscription
Infos :

Campus du Choletais Université d’Angers
2 boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 44 68 82 00

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

> Lycée privé La Providence

IFSI

Lycée La Providence

Spécificités :
- L’établissement est titulaire d’une
charte Erasmus+ enseignement supérieur et de la certification Voltaire
- Possibilité de stages d’immersion
pour découvrir les sections BTS
- Programme régional Envoléo

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac ou équivalent.
Inscriptions via Parcoursup.

L’IFSI propose également une formation
conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant.

Spécificités :
> Travail dans le cadre du Groupement
hospitalier de territoire avec les deux
IFSI de Maine-et-Loire et en partenariat avec l’Unité de Formation et de
Recherche (UFR) Santé.
> Présence d’un département en
Sciences infirmières au sein de l’UFR
Santé d’Angers.
> Obtention, à l'issue de la formation,
d'un diplôme d'État et d'une licence
mention Sciences pour la santé, parcours Sciences infirmières.

Portes ouvertes :
Vendredi 25 février, de
17 h à 20 h et samedi
26 février, de 9 h à 13 h

ouve

La formation est accessible aux candidats relevant de la formation professionnelle (modalité de sélection spécifique).

Infos :

Portes ouvertes :
Samedi 26 février,
de 8 h 30 à 17 h
Infos :

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Centre hospitalier
1 rue Marengo à Cholet
Tel. : 02 41 49 66 57
ifsi@ch-cholet.fr
https://formation.ch-cholet.fr

Eurespace

Lycée professionnel La Providence
33 avenue Gustave Ferrié à Cholet
Tél. : 02 41 75 28 00
secretariat.direction@
providencecholet.com
www.providencecholet.com

ouve
es
rt

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac.
Inscriptions via Parcoursup. Pour
l’alternance : inscriptions via Parcoursup et préinscription via le site
Internet.

Bac + 3 :
Formation conduisant au diplôme
d’État d’infirmier.

rtes
Po

- Parrainage des promotions par des
professionnels de la filière du BTS

es
rt

Bac + 3 :
Bachelor Management et gestion
entreprise (accessible aux titulaires
d'un bac + 2). Projet rentrée 2022

> Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

rtes
Po

Bac + 2 :
- BTS Comptabilité et gestion (en
continu et en alternance)
- BTS Gestion de la PME (en continu
et en alternance)
- BTS Support à l’action managériale/ office manager (en continu)
- BTS Tourisme (en continu)
- BTS Management commercial
opérationnel (en alternance)
- BTS Négociation et digitalisation
de la relation client (en alternance)
- BTS Opticien-lunetier (en alternance)

> Eurespace

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

ouve

Lycée Europe

> Lycée public Europe

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

Eurespace
Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 49 10 20
https://www.cciformation49.fr

Bac + 2 :
- BTS Management commercial
opérationnel (en continu et en
alternance)
- BTS Comptabilité et gestion (en
continu et en alternance)
- BTS Gestion des transports et logistique associée. Nouveauté rentrée
2022
Spécificités :
- Label Euroscol
- Accréditation Erasmus+

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac.
Inscriptions via Parcoursup.
ouve
rtes
Po

Spécificités :
- Qualiopi
- Label Lucie 26000

es
rt

Bac + 3 :
- Licence génie civil management de
projets et de travaux
- Licence pro Métiers de l'énergétique,
de l'environnement et du génie climatique

- Licence Management de projet et de
travaux, diplôme délivré par le Cnam

es
rt

Bac + 2 :
- BTS Développement et réalisation
bois, diplôme délivré par le Greta-CFA
49
- BTS Fluides énergies, domotique option B : froid et conditionnement d’air
- BTS Conception et réalisation des
systèmes automatiques
- BTS Négociation et digitalisation de
la relation client
- DEUST Bâtiment et construction
spécialité conduite de travaux en écoconstruction, diplôme délivré par le
Cnam
- DEUST Conduite de travaux, diplôme
délivré par le Cnam

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
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Portes ouvertes :
Samedi 12 mars,
de 10 h à 18 h
Infos :

École d’Arts du Choletais
Impasse des Charuelles à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 40
ecoledart@choletagglomeration.fr
Facebook : École d’Arts du Choletais

14

ouve
es
rt

Bac + 2 :
- BTS Économie sociale et familiale (en
alternance)
- BTS Management en hôtellerie-restauration (en alternance)
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (en continu et
en alternance)
- BTS Métiers des services à l’environnement (en alternance)
- BTS Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques (en continu). Nouveauté rentrée 2022
Bac + 3 :
- Licence professionnelle Gestion des
établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (délivrée par le Cnam).
Nouveauté rentrée 2022
- Bachelor Hôtellerie-restauration responsable d’unité opérationnelle (délivré par le collège de Paris). Nouveauté
rentrée 2022
IFAS (Institut de Formation d’AidesSoignants) :
- Diplôme d’État d’aide-soignant (possibilité d’alternance).

Titres Professionnels :
- Secrétaire assistant médico-social
- Agent de service médico-social
- Assistant de vie aux familles
- Couturier en atelier mode et luxe
- Couturier retoucheur
CAP en un an :
- CAP Accompagnement éducatif petite enfance
- CAP Cuisine et service
- CAP Métiers de la mode et vêtement
flou
Spécificités :
- Label Euroscol
- Accréditation Erasmus +
- Qualiopi
Modalités d’admission :
Selon les formations, inscriptions via
Parcoursup ou dossier d’inscription,
entretien individuel, tests de sélection.
rtes
Po

> Lycée privé Jeanne Delanoue

Portes ouvertes :
Mercredi 6 avril,
de 17 h à 19 h
Infos :

Lycée Jeanne Delanoue
11 boulevard Jeanne d’Arc à Cholet
Tél. : 02 41 63 74 74
contact@jeannedelanoue.com
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D. R.

Lycée Jeanne Delanoue

Classe préparatoire
Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac et être âgé de
16 à 25 ans. L’École d’Arts du Choletais
n’est pas sur Parcoursup. La sélection se

Spécificités :
Enseignement dispensé en vue d’intégrer les écoles supérieures d’enseignement artistique, les écoles régionales
et nationales des beaux-arts, les écoles
d’architecture, de design, de stylisme,
de communication et d’arts appliqués,

fait après un entretien individuel pour
constituer une classe de 18 à 20 étudiants. Cet entretien individuel se déroule entre fin mars et juin et porte sur
le dossier personnel, mais également
sur des questions de culture générale.

ouve
rtes
Po

D. R.

> École d’Arts du Choletais

etc. Cette formation permet aux étudiants d’éprouver leur motivation et
leur offre la possibilité d’une multiplicité d’expériences plastiques, techniques
et théoriques. Tout au long de l’année,
ils constituent un dossier de travaux
personnels et précisent le choix de leur
future école. Des bilans permettent
d’évaluer leur travail et les préparent
à l’oral des concours d’admissibilité
aux écoles supérieures artistiques. Le
programme est chargé et le rythme de
travail soutenu.
es
rt

Les dossiers de candidature pour la
Classe préparatoire sont à envoyer
à l’école ou à déposer à partir du samedi 12 mars (les dossiers envoyés
avant cette date ne seront pas pris
en compte). Les dossiers téléchargés
devront être accompagnés des copies
des deux derniers bulletins de notes,
d’une lettre de motivation et d’un
chèque de 20 € (frais de dossier).
Après avoir envoyé par courrier (pas
de lettre recommandée) ou déposé le
dossier de candidature, le secrétariat
prendra contact afin de fixer un rendez-vous pour l’entretien.

> Institut Régional Sport et Santé (IRSS)
- Passerelle sports
- Prépa sports
- BPJEPS Activités de la forme
- BPJEPS Activités physiques pour
tous
- BPJEPS Activités sports collectifs
- BPJEPS Activités aquatiques et de
la natation
- Prépa à l’entrée en formation
d’infirmier
- Prépa Auxiliaire de puériculture
- Prépa Aide-soignant
- Prépa Moniteur-éducateur
- Prépa Éducateur de jeunes enfants
- Prépa Éducateur spécialisé
- Prépa Assistant de service social
- Prépa Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles

Modalités d’admission :
L’IRSS n’est pas sur Parcoursup.
Envoyez votre dossier complet
au siège administratif à Nantes. Si
votre dossier est retenu (entretien
possible selon le dossier), vous
recevrez un contrat de formation.

Lexique :

BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
CAP : Certificat d’aptitudes professionnelles
UFR : Unité de formation et de recherche

BTS : Brevet de technicien supérieur
BUT : Bachelor universitaire de technologie
DEUST : Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques

Infos :
> IRSS Cholet
Eurespace
Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 62 19 97
> IRSS Nantes
10 bis rue René Viviani à Nantes
Tél. : 02 40 48 68 68
www.irss.fr

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE

d’Arabie et Les chatouilles au théâtre Saint-Louis

Lawrence d’Arabie

Le théâtre est la forme
artistique à l’honneur cette
semaine au théâtre Saint-Louis,
avec Lawrence d’Arabie et Les
chatouilles.
> Lawrence d’Arabie
D’Éric Bouvron, librement inspiré de
la vie de T. E. Lawrence. Mise en scène
d’Éric Bouvron
Mercredi 26 janvier, à 20 h 30
Nous sommes en 1916. La première
guerre mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par
l’Empire ottoman, allié de l’Allemagne,
se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient.

Sven Andersen

Gaël André

Cholet - Lawrence

Les chatouilles
Un jeune et brillant archéologue anglais,
Thomas Edward Lawrence, passionné
par la culture arabe dont il maîtrise la
langue et les dialectes locaux, se révèle
vite être un précieux atout pour l’armée
britannique, qui l’enrôle au sein des services de renseignement. Le récit de ses
exploits, relayés par les premiers correspondants de guerre, font de lui un
héros dans son pays, rapidement promu
capitaine. En parallèle, Lawrence, qui a
adopté le mode de vie local et s’habille
comme les membres des tribus du désert, gagne la confiance des Arabes, qui
le considèrent désormais comme l’un
des leurs.

théâtre de la Doue
de retour sur scène

Yzernay -

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

Réservations :
billetterie.cholet.fr
Billetterie ouverte le mar. de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30,
le mer., le jeu. et le ven., de 14 h à 18 h 30

Tarifs :
> Lawrence d’Arabie : 25 € normal, 23 €
réduit, 17 € abonné AdC, 13 € très réduit,
10 € abonné très réduit et jeune
> Les chatouilles : 25 € normal, 23 € réduit,
17 € abonné AdC, 13 € très réduit,
10 € abonné très réduit et jeune

Le groupe dansant en spectacle

D. R.

D.R.

Saint-Christophe-du-Bois - Le

> Les chatouilles
Une pièce d’Andréa Bescond. Mise en
scène d’Éric Métayer, interprétée par
Déborah Moreau
Vendredi 28 janvier, à 20 h 30
C’est l’histoire d’Odette. Une petite
fille dont l’enfance a été volée par un
« ami de la famille ». Une jeune fille qui
cherche des réponses à ses questions
et les trouve progressivement avec
son corps. Une danseuse qui se bat
avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une
lente reconstruction. Créée en 2014 au
Théâtre du Chêne Noir, Les chatouilles
ou la danse de la colère a été, depuis,
couronnée de succès et a reçu de nombreux prix.

La troupe du théâtre de la Doue présente cette année la comédie de
Carole Greep, J’aime beaucoup ce que
vous faites. Depuis sa sortie en 2003,
cette pièce connaît un succès ininterrompu avec près de 1 800 000 entrées
en France.
Comment une fausse manœuvre avec un
téléphone portable vous fait découvrir ce
que vos meilleurs amis pensent de vous
en réalité… Et ceci, juste avant leur arrivée
pour un week-end pas comme les autres,
dans votre maison de campagne.

Les représentations ont lieu au théâtre
de la Doue, les samedis 26 février, 5 et
12 mars à 20 h 30, les dimanches 27 février, 6 et 13 mars à 15 h et les vendredis 4 et 11 mars à 20 h 30.
Réservations :
Dès maintenant sur :
http://theatredeladoue.fr
ou au théâtre de la Doue
ce samedi 29 janvier, de 14 h à 15 h
et ce dimanche 30 janvier, de 11 h à 12 h
ou tous les jeudis de février, de 18 h à 20 h,
au 07 68 82 89 36

Accompagnant traditionnellement
l’harmonie d’Yzernay lors de ses sorties, le groupe dansant est, depuis
deux années, privé de possibilité de
montrer le travail de ses groupes,
l’harmonie étant elle-même privée
de sorties de type carnaval ou fête
des fleurs. Mais l’envie des jeunes
danseuses (et du jeune danseur) de
se produire, reste. Voilà pourquoi le
groupe dansant propose cette année
un spectacle, À la croisée de nos destins, ces samedi 29 janvier, à 20 h 30
et dimanche 30 janvier, à 15 h, à la
salle Saint-Georges. Cette représentation, la première du genre, orientée
modern’jazz, mettra en valeur le travail des trois groupes de danse avec

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Ambre Debelly, la professeur, dont les
âges vont de 6 à 20 ans.
Lors de ce spectacle, le groupe dansant
accueillera un défilé de miss Petit universe des Pays de la Loire, « de jeunes
miss de 20 ans qui, elles aussi, cherchent
des moyens de défiler » détaille Céline
Fillaudeau, responsable de groupe.
Quant à l’harmonie d’Yzernay, elle assurera un concert le samedi 2 avril prochain, à 20 h 30, à la salle Saint-Georges
également.
Infos :
Entrée gratuite
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CULTURE
Cholet - Le May-sur-Èvre - Festival

À Taaable ! Des spectacles pour
toute la famille, servis sur un plateau

Au pays de Mathilde Lechat, la matière
ondule et la voix enfante des langues
imaginaires. Les arbres, ornés de carillons, sont faits de bois et d’aluminium
sculpté pour éveiller le secret, le mystère
et l’inconnu. Un froissement d’étoffe,
une note chuchotée, un doux carillon,
un mot chanté, un rythme insufflé…
Dans une écoute suspendue, un monde
poétique se déploie, laissant place aux
rêves.
À partir de 6 mois, 30 min.

D. R.

D. R.

Mercredi 2 février, à 16 h et 17 h 30
et jeudi 3 février, à 9 h 30 et 10 h 45
Théâtre Saint-Louis, Cholet
Multicolore
En attendant la marée

Colton Harris Moore est né en 1991
dans la baie d’Orcas au nord-ouest des
États Unis. Adolescent fugueur, il vit
dans la forêt, squatte dans les maisons
de riches, leur vole des pizzas et du coca,
avant de s’attaquer à leurs voitures et
leurs hors-bords. Il nourrit un rêve : piloter un avion.
Faisant fi de la légalité, il est celui qui
franchit les limites, celui qui réalise
l’impossible, celui qui défie le monde,

16

« Blanc » vit heureux dans son monde
blanc, sans connaître la saveur des
couleurs. Jusqu’au jour où un étranger,
« Multicolore » vient emménager dans
la maison d’en face. Multicolore est un
spectacle de marionnettes abordant le
thème de la différence par le biais des
couleurs. De la musique live et un univers sonore illustrent le propos.
De 2 à 6 ans, 30 min.
Jeudi 3 février, à 10 h et 14 h 30
Jardin de Verre, Cholet
Rat et les animaux moches
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L’histoire commence en Roumanie,
dans l’authentique village de Buzescu
qui a vu surgir de terre, en un rien de
temps, une centaine de palais plus extravagants les uns que les autres. C’est
dans ce cadre hautement baroque que
la petite Lùna découvre un jour, à la radio, la musique de Jean-Sébastien Bach.
Sa vie bascule. En tentant de la rejouer
à l’oreille sur son violon, elle va créer
un son métissé nouveau, à mi-chemin
entre la manière populaire et la rigueur
du maître thuringien. Dans le village
va alors commencer une controverse
épique entre les défenseurs de la tradition et les « modernes », séduits par les
expérimentations de la petite fille.
À partir de 6 ans, 60 min.

Jeudi 3 février, à 14 h 30 et 18 h
Théâtre Saint-Louis, Cholet
Souliers de sable
La petite fabrique

L’histoire des souliers de sable oscille
entre le réel et l’imaginaire pour nous
offrir un voyage initiatique. Dans une
cage, de drôles de souliers s’éveillent.
Dans une chambre, deux enfants, Élise
et Léo, sont endormis. La nuit glisse
avec les derniers grains de sable. Le jour
s’annonce nouveau, riche des songes et
vibrant de tout ce qui n’est pas encore
advenu. Mais ce matin-là, les souliers
ont une envie d’aventure ; ils échappent
à Léo et disparaissent ! Léo franchit la
porte vers le dehors pour partir à leur recherche. Inquiète mais guidée par peurs
et curiosités, Élise suit. Les deux enfants
se retrouvent alors en route pour l’exploration du monde ! Véritable aventure
sensible, Souliers de sable témoigne de
ce désir incontrôlé de découverte du
monde, du courage d’abandonner ses
craintes, d’affronter ses peurs, de lutter
contre le sablier du temps pour voir le
monde autrement.
À partir de 6 ans, 60 min.
Vendredi 4 février, à 14 h 30
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
Luna Fugue
Jerez le Cam Ensemble

Samedi 5 février, à 20 h 30
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
More Aura
Véronique Tuaillon

Vincent Vanhecke

Programme
Mardi 1er février, à 14 h 30 et 20 h
Centre Jean Ferrat, Le May-sur-Èvre
Fly, Colton, Fly
Et Cie

Mercredi 2 février, à 10 h et 16 h
Jardin de Verre, Cholet
Jour de plis
Cie Charabia

Cie ZigZag
Il était une fois Rat. Rejeté de toutes
les maisons où il s’installe, il en a assez
et part à la recherche d’un endroit où
vivre. Il arrive au « Village des animaux
moches qui font un petit peu peur ».
Dans ce village vivent beaucoup d’animaux rejetés par la société. Rat, qui est
positif et inventif, décide de remédier à
ce problème en trouvant de multiples
solutions pour chacun. Mais arrive
Perdu, une caniche royale de la grande
lignée des biens coiffés ! Perdu, qui s’est
simplement perdue, ne se trouve vraiment pas à sa place dans ce village, elle
qui s’estime si belle. Heureusement, Rat
va trouver une solution pour elle aussi… Mais laquelle ?
À partir de 6 ans, 50 min.

D. R.

Après quatre éditions du festival l’Arbre
à Pompons, temps fort dédié au jeune
public chaque année pendant les
vacances de février, au May-sur-Èvre,
l’espace culturel L.S. Senghor a fait le
choix de tourner une page importante
de son histoire, afin de proposer : À
Taaable ! Ce nouveau rendez-vous est
le temps fort commun des trois lieux de
diffusion institutionnels du territoire, le
théâtre Saint-Louis et le Jardin de Verre
se joignant à l’Espace L.S. Senghor pour
mettre sur pied une offre diversifiée de
spectacles pour toute la famille, « parce
que la culture s’adresse à tous, dès le plus
jeune âge, et participe à former le jeune
public, enfant et adolescent, en accompagnant son éducation, sa créativité et
son éveil artistique et culturel » invite
Patrick Pelloquet, vice-président de l’Agglomération du Choletais en charge de
la Culture.

celui qui met face à face les notions de
liberté et d’irresponsabilité. L’insolence
de Colton bouscule et fascine, il flirte
avec le mythe et incarne notre besoin
féroce d’histoires. Difficile de l’étiqueter
quand la délinquance côtoie la poésie,
la beauté du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.
À partir de 12 ans, 60 min.

D. R.

À Taaable ! est un festival
à destination des familles
et du jeune public qui vise
à promouvoir le spectacle
vivant dans toute sa diversité.
Alors, préparez vos plus beaux
couverts et passez À Taaable !,
de ce mardi 1er au vendredi
11 février, à l’espace culturel
L.S. Senghor, au May-sur-Èvre,
mais aussi au théâtre SaintLouis et au Jardin de Verre, à
Cholet.

Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short.
C’est une nana avec des jambes de
deux mètres de long. Elle ressemble
à Julia Roberts mais elle a un nez de
clown et des dents pourries. Obsession
de la mort. Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous,
maintenant, dans l’instant. Mais elle est
aussi dans son monde, avec l’énergie
de Mary Poppins. Christine fume, elle
« provoque » le cancer (c’est écrit sur le
paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle
aime bien le rhum et elle met du rouge
à lèvres, elle est belle. More Aura est un
spectacle sur la résilience, le combat
pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.
À partir de 10 ans, 60 min.

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE

Mercredi 9 février, à 14 h 30
Jardin de Verre, Cholet
À la lueur du doute
Cie Ostéorock

D. R.

Cirque miniature pour clown à-toutfaire. Dans un espace circulaire pareil
à un cirque miniature, un clown ouvre
les portes de son chapiteau. Entre un
numéro de sacs plastiques sauvages,
d’équilibre sur notes de musique, de
domptage de tigre indiscipliné, de bol
zen Yin pour esprit Yang, la poésie s’invite sous les guirlandes rouges et jaunes.
La performance rivalise d’humour, la
démesure tient, ici, dans le tout petit et
tout devient enfin possible. Cirk Alors
entraîne le spectateur dans un voyage
tendre, sensible et drôle au centre de
la piste aux étoiles, là où les codes du
cirque seront revisités. Approchez, approchez, mais méfiez-vous du tigre tout
de même.
À partir de 3 ans, 45 min.

Oshito Audiovisual

Mardi 8 février, à 15 h
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
Vida
Cie Javier Aranda

On sort de table !

Programme d’actions culturelles
Du mardi 1er au samedi 12 février
Dans les quartiers Colline Villeneuve,
Favreau Les Mauges, Jean Monnet,
Bretagne Bostangis
> Les porteurs d’histoires
Tel un portage de repas à domicile
c’est un duo de raconteurs/lecteurs
qui interviendra à la table familiale à
l’heure du repas du midi ou du soir :
histoires sucrées, histoires salées, histoires épicées !
> Un conte à la cantine
Ronde de contes, et livres
sous cloches, comme
dans les restaurants
g a s t ro n o m i q u e s

Trois femmes/sorcières s’installent au
plateau comme elles vivraient en forêt.
Elles dansent une danse sauvage au
rythme des cœurs battants. Les pieds
frappent le sol, les mains dessinent des
rituels, les bouches soufflent et rient.
Car les sorcières si mystérieuses sont
espiègles aussi ! Au cœur de la forêt, les
jeux de lumière et d’ombres sèment le
doute sur l’envers du visible…
Une plongée dans un monde onirique
où nous saurions écouter le chant des
arbres.
À partir de 5 ans, 45 min.

traditionnels au moment du dessert
dans les cantines des écoles Turbaudières, Brontë et Jules Verne. Avec la
complicité des élèves des options
théâtre du lycée Sainte-Marie de
Cholet.
> Ateliers du spectateur parentsenfants
Après le spectacle, le Jardin de Verre
proposera des ateliers pour développer ses facultés de spectateur de
manière ludique et originale, échanger entre parents et enfants sur le
spectacle, son contenu.
Mercredi 9 février, à 9 h 30
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
Atelier marionnette
Collectif 23h50
Formés ensemble à l’école nationale

Jeudi 10 février, à 9 h 30 et 11 h
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
Au fond des mers
Collectif 23h50

le spectateur dans un voyage visuel et
sonore de toute beauté. Alfred a dessiné. Sébastien Capazza compose et joue.
Ensemble, ils ont donné naissance à ce
conte initiatique, entre BD concert ou
concert illustré, petit théâtre d’ombres
ou dessin animé. Sur un écran en fond
de scène, on retrouve le coup de crayon
décoiffant d’Alfred, récompensé au
festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Ses dessins projetés
servent en direct d’inspiration au multiinstrumentiste Sébastien Capazza. Seul
au plateau, celui-ci navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions,
invitant à suivre les aventures d’un enfant sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature dans une vaste forêt,
jusqu’au jour où… Propice à la rêverie,
un concert illustré sans texte ni chant,
durant lequel petits et grands peuvent
laisser libre cours à leur imaginaire.
À partir de 6 ans, 40 min.

Céline Lecomte

D. R.

Avec une simple corbeille à couture et
ses deux mains, Javier Aranda, acteur et
marionnettiste espagnol, apporte « la
vie » à la scène. La vie jaillit d’un recoin
quelconque. Des vies précieuses, particulières et uniques… des premiers pas
d’un enfant à la vieillesse, et à la mort de
l’être aimé. Jubilatoire et techniquement
bluffant, Vida est une pièce traversée
d’humour, d’émotion et d’intelligence.
Cette réflexion sur le temps qui passe
est un formidable joyau poétique et
marionnettique à partager en famille.
Ce spectacle a reçu de nombreux prix,
dont le prix du meilleur spectacle théâtral au XXXIe festival international de
théâtre et de danse de Huesca.
À partir de 8 ans, 55 min.

Au début, il y eut l’eau, la mer, puis
petit à petit : la vie. Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les
eaux profondes. Dans cette plongée,
elles font la rencontre d’une drôle de
créature qui n’a pas de forme définie qui
va se transformer, se métamorphoser et
prendre différentes apparences et grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de
sa coquille. Au Fond des Mers établit un
parallèle entre le monde aquatique et le
monde intra-utérin en théâtre d’ombres,
jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne.
À partir de 6 mois, 35 min.

Infos et réservations :
> Espace Culturel L.S. Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48 - www.espacesenghor.fr

Jeudi 10 février, à 14 h 30
Jardin de Verre, Cholet
Bonobo
Cie Fracas

> Théâtre Saint-Louis
Rue J. Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24 - billetterie.cholet.fr
> Jardin de Verre
13 bd G. Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Tarif unique pour tous les spectacles :
5 €, 15 € le pass famille (jusqu’à six personnes)

D. R.

Dimanche 6 février, à 16 h 30
Espace L.S. Senghor, Le May-sur-Èvre
Cirk Alors
Cie in Toto

L’auteur de bande dessinée Alfred et le
musicien Sébastien Capazza entraînent

supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, deux
membres du collectif 23h50 animeront un atelier de manipulation marionnettique en lien avec le spectacle
Au fond des mers.
À partir de 6 mois, 45 min. Gratuit.
Places limitées
Mercredi 9 février, à 11 h
Bibliothèque May Livre, Le May-surÈvre
Lecture : Pom !
Cirque du Dr Paradi
Pom est née du mauvais côté de
la barrière. Dans un verger de pruniers. Rejetée par les prunes, elle
quitte le verger, et rencontre Marron, ou Châtaigne, on ne sait pas
trop, qui l’emmène près du Vieux

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Pom !
chêne, au paradis des Fruits défendus. Pom passe une enfance heureuse dans cet espace hors normes,
où chaque petit(e) exilé(e) peut s’épanouir à son rythme, loin des diktats
du genre, de l’éducation, du travail.
À partir de 8 ans, 45 min. Gratuit.
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CULTURE
Saint-Christophe-du-Bois - Une

farce sur un thème grave : les violences conjugales

Malgré un sujet noir, Alain
Charbonneau a choisi d’écrire une
pièce de théâtre humoristique.
Depuis toujours, c’est sous une plume
qu’Alain Charbonneau déverse sa colère. « Quand je vois de l’injustice, j’écris »
confirme l’agriculteur de Saint-Christophe-du-Bois. Voilà quelques années,
c’est l’homophobie qui l’avait révolté,
répondant alors à un concours de script
proposé par Canal +, « Jeunes et homos
sous le regard des autres », sous le nom
de la fille, le concours étant réservé aux
13-25 ans. Son scénario séduira les jurés,
qui lui offriront un coup de cœur parmi
les quelque 900 candidatures, et sera
transposé en court-métrage, rebaptisé
Pauline. Alain Charbonneau imaginera
le passé de son héroïne et étoffera son
histoire dans un roman, Alexandra dite
Alex.
En 2013, un accident d’élevage dans

son exploitation le pousse, de nouveau,
à coucher son désarroi sur le papier.
Dans Prudence, il raconte les difficultés
de son métier et les conséquences, déjà,
du réchauffement climatique.

Nuaillé - La

troupe Art Tisse Tics lance sa
nouvelle saison théâtrale

Le soutien de professionnels
Ainsi est né Le Constat à l’amiable. Une
première version n’avait pas convaincu
les maisons d’édition, mais la seconde

Infos :
Le Constat à l’amiable
Éditions Art et Comédie
Tarif : 9,50 €
j-a.charbonneau@live.fr
www.librairie-theatrale.com

harmonique en
concert avec une date reportée
Art Tisse Tics
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mouture, travaillée avec la comédienne
choletaise Katherine David, et les
metteurs en scène de Saint-Paul-duBois et Cholet, Peter Notebeart et Hervé
Gouraud, a convaincu Art et Comédie,
intégré à la Librairie théâtrale, la plus
ancienne librairie dédiée aux arts de
la scène de France : « Sans ces trois
professionnels, je n’y serais pas arrivé et
je les en remercie ».
Prévue pour 12 acteurs et adaptable
avec moins de comédiens, cette farce
paysanne joyeuse, aux personnages
loufoques et attachants, qui dure une
heure et demie, ne demande plus qu’à
séduire les compagnies.

La Tessoualle - L’orchestre

La troupe Art Tisse Tics de
Nuaillé a repris, depuis plusieurs
semaines, les répétitions de la
pièce Thé à la menthe ou t’es citron ?, une comédie de Danielle
Navarro-Haudecoeur et Patrick
Haudecoeur.
La troupe ayant dû interrompre
les représentations de cette
comédie en mars 2020 en raison de la pandémie, acteurs et
bénévoles sont ravis de pouvoir
retrouver leur public en mars Les acteurs et actrices « éventent »
prochain. Récompensée en 2011 Patrick Mouillé, metteur en scène et acteur.
par le Molière de la meilleure
De quoi réunir les meilleures conditions
pièce comique, cette pièce promet de savoureux moments. « On ne pour présenter Thé à la menthe ou t’es
sait jamais combien de temps durera citron ?, dont les représentations auront
la représentation, tant vous allez rire ! » lieu salle Gérard Philipe, située chemin
lancent au public les membres de la du patronage à Trémentines, les vendredis 4,11 et 18 mars à 20 h 30, les
troupe.
Des comédiens font leur dernière répéti- samedis 5,12 et 19 mars à 20 h 30 et les
tion, alors que la première représentation dimanches 6 et 13 mars à 15 h.
publique a lieu le lendemain. Mais la pièce
Réservations :
est mauvaise, les comédiens archinuls et
À
partir
du
samedi
5
février,
de 10 h à 12 h,
rien n’est prêt. Tout est voué à la catassalle de la Vallonnerie à Nuaillé
trophe. Le soir de la première sera effectiou à partir du lundi 7 février, les lundis,
vement pire qu’un désastre.
jeudis, et vendredis, de 17 h à 20 h
En outre, les bénévoles de l’Art Tisse
et les samedis, de 9 h à 12 h,
Tics investissent cette année de nouau 07 82 25 02 91
veaux locaux qui conjuguent à la fois
Tarifs :
une salle où ont lieu les répétitions et
7,50 € adulte, 3,50 € moins de 12 ans
un local pour la fabrication des décors.

18

Quelque temps après, c’est encore un fait
divers qui a inspiré son dernier ouvrage.
Mais pas un roman cette fois-ci. « J’ai
subi un accrochage avec mon tracteur.
La femme roulait trop vite et j’avais une
scène de théâtre sous mes yeux avec le
mari qui l’insultait devant les enfants. Je
suis parti de cette anecdote pour écrire
une histoire, sous forme de pièce, une
comédie, afin de parler de la violence
conjugale sans être sinistre, me disant
qu’il devait être difficile de vivre avec
quelqu’un habité par la méchanceté ou
la jalousie. Je me bats pour un monde
plus tolérant, pour nos enfants, pour
demain, et je souhaite faire passer un
message de bienveillance, et parfois,
il faut en passer par le rire » témoigne
Alain Charbonneau.

Après quelques mois sans
répétition, à nouveau,
l’orchestre harmonique
tessouallais a retrouvé
le plaisir de se rassembler tous les vendredis
soir, depuis fin août dernier, pour concocter un
concert au programme
des plus divers et variés.
Les musiciens seront
heureux de retrouver,
comme chaque année,
leur public fidèle. Le
rendez-vous, initialement fixé le dimanche
6 février, à 15 h, salle Tessallis, est reporté au dimanche 27 février, pour
un moment musical,
convivial et divertissant.
« Vous pourrez alors
voyager sans crainte de
méchant virus si ce n’est celui
de l’amour de la musique ! » ironisent
les musicens.
Tarif :
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE
La Séguinière - Des

cours de musique conçus pour les
personnes atteintes d’autisme

Au sein du manoir de la
Renolière, à La Séguinière,
l’association Planète B-612Autisme a mis en place des
cours de musique adaptés
à toutes les personnes
autistes.
Planète B-612-Autisme, association
œuvrant pour la prise en charge
des personnes autistes, propose
des cours particuliers de pratique et
d’écoute musicales qui intègrent la
spécificité de l’autisme. Ils s’adaptent
à chaque personne, quel que soit
son âge (enfant, adolescent, adulte),
suivant son parcours, ses points
forts et ses difficultés. Le professeur
de musique, Thibaud Gantois, est
diplômé d’État en enseignement
musical et formé pour intervenir
auprès des personnes autistes avec
le langage conceptuel Saccade.
De 30 minutes à une heure, à une

fréquence hebdomadaire ou
bimensuelle, chaque cursus
est unique et élaboré pour
le meilleur de chaque personne autiste.
Les cours ont lieu toute l’année, même pendant les vacances scolaires. Un premier
rendez-vous d’évaluation et
d’échange pour élaborer le projet
de chacun est offert par l’association. Il permet de faire connaissance
et de définir un cursus approprié.
Un bilan trimestriel est organisé
pour suivre l’évolution de chaque
personne.
Cet enseignement artistique a été
mis en place en septembre dernier,
au sein du manoir de la Renolière,
qui entreprend d’importants travaux de rénovation pour y créer
un centre d’accueil de jour pour 12
adultes autistes (lire Synergences
hebdo n° 598).
L’association travaille en partenariat
avec le Conservatoire du Choletais.

Le langage Saccade

À ce titre, Thibaud Gantois peut
accompagner les élèves de cette
structure, si leur niveau musical le
permet, pour aider le professeur à
trouver des clés de communication.

Le langage conceptuel Saccade a été développé comme une langue propre aux personnes autistes, quels que soient leur âge et
l’intensité de leur structure cognitive. Il s’agit
d’un code écrit composé de plusieurs signes
graphiques, tel un alphabet. Il est cohérent
avec plusieurs publications scientifiques suggérant l’importance d’utiliser leurs forces perceptives et de développer un code écrit pour
ces personnes. Il doit être vu comme la langue
signée pour les personnes sourdes avec la différence que le langage Saccade est évolutif
et que l’autiste passe au mode verbal avec
ce langage. Particulièrement développée au
Québec depuis quinze ans, cette méthode est
considérée comme la plus aboutie pour communiquer avec des personnes autistes.

Infos et inscriptions :
Association Planète B-612-Autisme
planeteb612.autisme@gmail.com
Thibaud Gantois
Tél. : 06 22 17 72 04

PATRIMOINE

Histoire des mairies : Les Cerqueux-sous-Passavant
Les maires des
Cerqueux-sous-Passavant

À l’origine, le rez-de-chaussée
était une école, l’instituteur logeant dans l’aile droite.

À travers cette rubrique, nous
retraçons l’histoire de chaque
mairie de l’Agglomération du
Choletais. Épisode 31/35.
La mairie des Cerqueux-sous-Passavant, telles que les Cerqueunais
la connaissent aujourd’hui, a été
construite entre 1868 et 1871. Il en coûta alors 12 727 F à la Commune.

La marie cerqueunaise possède
cette très jolie tour sur sa façade arrière.

Comme il était d’usage à l’époque, il
s’agissait d’une mairie école. L’école, de
garçons, occupait le rez-de-chaussée,
avec le logement de l’instituteur, tandis
que la mairie était hébergée à l’étage.
Dans les années 50, l’école fut fermée et
la mairie redescendit au rez-de-chaussée, dans la partie école, et l’agence
postale prit possession du logement de
l’instituteur, dans l’aile droite.

La mairie a été rénovée en 1992. Les
dernières évolutions qu’ait connues le
bâtiment sont l’installation de la bibliothèque, en 2014, dans une partie du
logement de l’instituteur, puis l’intégration des services postaux à l’accueil
de la mairie lorsque l’agence postale a
fermé.

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

1800-1808 : R.-J. Jannet
1808-1809 : Marie-Antoine
Gaudicheau
1809-1813 : François Girardeau
1813-1826 : Marie-Antoine
Gaudicheau
1826-1830 : René Choloux
1830-1834 : François Girardeau
1834-1847 : René-Frédéric Bressé
1847-1848 : Cathelineau
1848-1852 : Armand Gaudicheau
1852-1858 : Michel Levoy
1858-1870 : Amand Gaudicheau
1870-1884 : René Maurille
1884-1896 : François Pineau
1896-1929 : Pierre Choloux
1929-1935 : Victor Vaslin
1935-1945 : Jean Defois
1945-1965 : Camille Choloux
1965-1989 : Albert Defois
1989-2008 : Raymond Janneteau
Depuis 2008 : Didier Bodin
(maire d’une commune déléguée
de 2016 à 2020, maire délégué
depuis 2020)
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Mots croisés :
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VERTUS par Joco L. C.
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Du jeu. 27 au dim. 30 jan./Cholet
Salon Fils croisés
Une quarantaine d’artistes, parmi lesquels l’invitée
d’honneur Ina Georgetta Statescu, attendent les
adeptes de tricot, couture, broderie, patchwork ou
dentelle pour la 10e édition du salon des arts du fil et
loisirs créatifs. Tous les passionnés peuvent également
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.
Tarifs : 5 € pass permanent (pour les quatre jours de salon), 3,50 € groupe (à partir de 10 personnes) et gratuit
pour les moins de 12 ans
De 10 h à 18 h du jeu. au sam. et de 10 h à 17 h 30
dim., parc des expositions de la Meilleraie,
av. Marcel Prat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ven. 28 jan./Cholet
Poésie à l’ouest
L’association Poésie à l’ouest organise une lecture
poétique autour de Pierre Reverdy. Présentation par
Anne-Sophie Robert.
De 18 h à 20 h, salle Araya,
Hôtel de Ville et d’Agglomération,
rue Saint-Bonaventure

13
14
15
16
17
18
19
20

Horizontalement :

Verticalement :

1. Ignorée par les esprits grégaires – 2. Qualité
d’esprit – 3. Le tantale - Île atlantique - Jadis
associé à Melun – 4. Petits poids - Crétine
sans voyelles - Fin de débat – 5. Confiance
inébranlable – 6. Rebelle sur son caillou - Bout
de rue - Enleva – 7. Énergie personnelle - Rivale
de Déjanire – 8. Entêtement puéril - Boissons
mal infusées - Vieille bretonne engloutie –
9. Sujet pensant - Conformes aux bonnes
mœurs - Bien équipées pour faire la planche –
10. Tours de cous - Compréhension et respect –
11. Nigérienne - Fringale - écriture doublement
abrégée - Écorce – 12. Croyance inflexible Verbal - L’auteur du « Cahier gris » - Grades
universitaires – 13. Petit cours - Équité et droiture Plante vivace - Milieu de bulle – 14. Dressera
juridiquement - Épuisé - Livet à Nantes, jadis
(initiales) - Teigne à reculons – 15. Paru - Travaux
pratiques - Embarrassant - Amour du prochain –
16. Disposition psychique - Une fois encore
(2 mots) - Blocage – 17. Tumeurs bénignes Soutient le mat – 18. Fils d’Apollon - Fidèle partisan
du repentir - de d. à g. : Indépendance totale –
19. Début de stage - Agrémentées - Peinturlure –
20. Gabrielle, favorite d’Henri IV (d’) - Une invention
de l’hypocrisie sociale, d’après G. Flaubert

A. Qualité de ressortissant (2 mots) – B. Personnifie
le plaisir solitaire - Début d’agonie - Calme et
agréable - Recherchées par des coureurs –
C. phonétt : Acquérir - Îlot méditerranéen - S’est
soumis (A) - Tête de meneur – D. Ventilée Difficulté - Faux, c’est un hypocrite - Valeur sûre –
E. Traumatisme moral (3 mots) – F. Personnel Mignons ou capitaux c’est selon - Revenu garanti
(sigle) - Avenant – G. Ne perd jamais le fil - Et le
reste - Imbu - Cordages – H. Président nicaraguayen
la tête en bas - Dans la devise républicaine Un demi-siècle – I. Impulsion nocive - Flancha
familièrement - Vieille radio – J. Collecteur
d’archives - Cap espagnol - Modération – K. de b.
en h. : Ses romans peignaient le milieu - Emblème
royal - Divinité marine - Le basket U.S. – L. Clartés Empereur - Celé - Test projectif (sigle) – M. Bouffon 12 en 1992 - Opposé - Note – N. Indulgence
plénière - Début d’ébriété – O. Centre réputé
en optique - Fils d’Hélios – P. Cupidon grec - Le
prochain – Q. Éclairait Karnak - Éliminer - Pièce
de charpente en pagaille – R. Compréhensible –
S. Cramoisi - La fin de l’exil – T. Sont cinq et le
septième est le bon - Capsules
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Ven. 28 jan./Cholet
La Ludothèque s’invite chez vous !
Les ludothécaires présentent des coups de cœur
ludiques lors d’une soirée atypique puisque les animateurs seront à la Ludothèque et les participants
derrière leurs écrans, dans leur salon !
Cette animation dématérialisée est destinée aux familles avec des enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription au 02 72 77 23 44
De 20 h à 21 h 30
Ven. 28 jan./Cholet
Nuit des étoiles d’hiver
La section astronomie de la société des Sciences, lettres
et arts propose une observation du ciel d’hiver. Animation gratuite
À partir de 20 h, la Goubaudière, Ribou
Sam. 29 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de
l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du mois,
francophones et anglophones se retrouvent dans un
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner
pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
De 10 h à 11 h 30, Bar du centre,
place Charles-de-Gaulle
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 œcuménique ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Le
choix des textes bibliques et liturgiques s’inspire de

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.
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Dim. 30 jan. et 6 fév./Cholet
Animation LPO
Le groupe Mauges de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux organise
une animation ouverte au public pour découvrir les
oiseaux hivernants. Prévoir des vêtements chauds et

cinéma

de bonnes chaussures.
De 14 h à 17 h, observatoire du lac du Verdon
Mar. 1er fév./Cholet
Découverte de la réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier de la médiathèque Élie Chamard,
mets ton casque et pars à la découverte de nouveaux
mondes.
Animation gratuite
À 14 h, bibliothèque universitaire,
boulevard Pierre Lecoq

Ven. 28 et sam. 29 jan.
The king’s man : première mission
Film d’action avec Ralph Fiennes et Gemma
Arterton (2 h 11)
À 20 h 30
Dim. 30 jan.
En attendant Bojangles
Comédie dramatique avec Virginie Efira et
Romain Duris (2 h 05)
À 15 h

Dim. 6 fév./Cholet
Dimanche en famille
Les guides de l’association des Amis du Musée du Textile et
de la Mode troquent leur voix pour une blouse de bricoleur
et proposent aux familles des ateliers pour découvrir le musée
autrement. Ce dimanche : teinture végétale (ouvert aux enfants à partir de 5 ans).
De 15 h à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

Lun. 31 jan. et mar. 1er fév.
Adieu Monsieur Haffman
Drame avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et
Sara Giraudeau (1 h 56)
À 14 h 30 (lun.) et 20 h 30 (mar.)
Sophie Morille

Jeu 10 fév./Cholet
Impression végétale
Tanaisie, coréopsis, millepertuis… beaucoup de plantes ont
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 des bains de plantes, ceux-ci s’habillent de couleurs…
Infos et inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 22
Tarif : 3 €
De 10 h à 12 h pour les 6-8 ans, de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 9-12 ans, Musée d’Art et d’Histoire,
av. de l’Abreuvoir

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Mer. 26 jan.
Ciné Mômes : Rêves d’ailleurs
Six courts-métrages européens
À 17 h

Lun. 31 jan.
Un héros
Drame avec Amir Jadidi (2 h 07)
À 20 h 30 en vost (lun.) et 15 h (dim.)

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

Jeu. 17 fév./Cholet
Jeu de piste
Au fil des salles, les enfants à partir de 6 ans répondent aux questions, résolvent des énigmes et découvrent ainsi le patrimoine du musée.
Présence obligatoire d’un adulte pendant toute la durée des animations.
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 50
De 10 h à 11 h et de 14 h 30 à 15 h 30, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

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

bien-être
Direction de la Communication - Ville de Cholet

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

conférences
Mer. 26 jan./Maulévrier
Un autre regard sur les fragilisés de
la vie
Conférence témoignage et débat proposés
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

Ven. 28 jan./Cholet
Connaissance du monde : ciné-conférence
À l’écran, un film ; sur scène, l’auteur : Le Kamtchatka, Lettres à
Olga, de Michel Zalio.
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.
Tarifs : 9,50 € normal, 8,50 € réduit
Infos : www.connaissancedumonde.net
À 14 h 30, cinéma CGR, Arcades Rougé

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

Sam. 12 fév./Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose
une nouvelle activité, destinée aux enfants et adolescents : la danse découverte. Cet atelier sera l’occasion pour les jeunes de mieux appréhender leur
corps et leurs mouvements dans l’espace. Prévoir
une tenue de sport adaptée et une gourde.
Uniquement sur inscription sur cholet.fr
De 9 h 30 à 10 h 30 (6-11 ans) et de 11 h à 12 h
(11-15 ans), conservatoire du Choletais
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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

#SupporterNumero1
Sam. 29 jan./Cholet
Badminton
Le Bach reçoit Maromme lors de
la 6e journée de Top 12.
À 16 h, salle Auguste Grégoire,
bd Victor Hugo
Mar. 1er fév./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit
Hennebont lors de la 10e
journée de Pro A.
À 19 h, complexe sportif

musique
Jeu. 27 jan./Cholet
Kadri Voorand duo avec Milhkel Mälgan

Dim. 30 jan./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Clisson en championnat
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste,
rue des Céramistes
Le mer./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise
La GVC propose des cours de cross training, activité dynamique encadrée par un coach sportif
diplômé. Places disponibles avec un tarif dégressif pour les deux derniers trimestres, jusqu’en juin
prochain.
Tarifs : 145 € ou 270 € couple (possibilité d’assister
aux cours de gymnastique et marche nordique)
Inscription auprès de Romain, animateur :
07 88 14 15 37 ou gvccholet49@gmail.com
Infos sur http://gvccholet.e-monsite.com
Facebook : gymnastique volontaire choletaise
De 20 h à 21 h, salle Mimoun

Chanteuse et pianiste estonienne, Kadri Voorand
mélange les cultures pop, jazz et folk. Elle forme, avec
Milhkel Mälgan, bassiste de renom dans les pays
baltes, un duo jazz pop vocal d’une grande fraîcheur.
Tarifs : 18 € plein, 15 € abonné, 8 € jeune, 37,50 €
famille
À 20 h, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

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

Ven. 4 fév./Cholet
Les Z’Éclectiques d’hiver
Le festival revient à la Chapelle SaintLouis pour une soirée et deux concerts
intimistes, ceux de Coline Rio, compositrice nantaise qui dévoile un univers
intime et poétique dans ses projets en Coline Rio
Bacchantes
solo, et Bacchantes, groupe de rock
100 % féminin, qui s’appuie sur un instrumentarium qui lui est totalement propre entre acoustique et
électrique : guitare, batterie, claviers et harmonium indien.
Tarifs : 12 € plein, 10 € réduit (demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants, personnes à mobilité
réduite, adhérents Z’Éclectiques)
Infos : www.leszeclectiques.com
À 20 h, Chapelle Saint-Louis
Amandine Loget

Sam. 29 jan./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Cherbourg lors de la 11e journée
de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

D.R.

Sam. 29 jan./Cholet
Water-polo
L’entente Cholet-La Roche-sur-Yon reçoit Le Havre
en nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

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

Tesslye Lopez

ROMAGNE
LASTELLA
SPORT

Nuits Blanches

sport

Réponses des mots croisés en page 20
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Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.
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Sam. 29 jan./Cholet
Les Z’improbables
Après deux ans d’absence, les Z’Improbables sont de
retour sur scène ! Ce cabaret d’improvisation propose
la rencontre entre deux équipes d’improvisateurs incarnant des personnages hauts en couleur, et qui n’ont
qu’une seule mission : conquérir le public à coups de
rires, de punchlines, d’émotion et de situations rocambolesques ! L’arbitre et maître du jeu est là pour assigner des contraintes aux joueurs, glisser des peaux de
bananes par-ci par-là et surtout rythmer le show !
À 20 h 30, le Barouf, 147 rue Barjot
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
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 :
- ven. 28 jan. à 20 h 30,
- sam. 29 jan. à 20 h 30,
- dim. 30 jan. à 15 h.
Infos et réservations au 07 82 34 19 62
Espace Senghor, 4 rue des Tilleuls
Jusqu’au dim. 6 fév./La Romagne
Toc toc
Le théâtre Bel Air présente
Toc toc, une pièce de Laurent
Baffie, mise en scène par Olivier
Guéry, de la compagnie Côté
Cour. Les représentations ont
lieu les :
- sam. 29 jan. à 20 h 30,
- dim. 30 jan. et 6 fév., à 15 h,
- le ven. 4 fév. à 20 h 30.
Tarifs : 7 € adulte, 4 € pour les 12-18 ans
Espace Galerne

Jusqu’au dim. 13 fév./Lys-Haut-Layon/Nueilsur-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. 29 jan., 5 et 12 fév. à 20 h 30,
- les dim. 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
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
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
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
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

Informations en date du 18 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

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

Ven. 28 jan./Cholet
Résidence
Le Théâtre régional des Pays de la Loire accueille la
compagnie Allégorie en résidence, afin qu’elle répète
son prochain spectacle, GuérisOn, écrit par Katell Le
Brenn, équilibriste et contorsionniste, et David Coll
Povedano : récit intime au travers des blessures qui ponctuent le parcours d’une femme artiste, spectacle autour de
l’empêchement, mais surtout des possibles qu’il ouvre.
La résidence se termine avec une représentation publique, suivie d’une discussion avec l’équipe artistique.
Entrée libre. Tout public à partir de 12 ans.
À 11 h 30, théâtre Interlude, 9 rue de Saint-Mélaine

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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Cette semaine, exceptionnellement, le Panorama laisse place
à l’annonce d’un nouvel événement.
Animée par la volonté de faire rayonner les services culturels
sur tout le territoire de l’Agglomération du Choletais,
afin que chaque habitant dispose d’un accès égal à la culture,
quel que soit son lieu d’habitation,
la Collectivité lance la saison culturelle Itinérances.
La totalité du programme sera dévoilée dans le Synergences hebdo n° 600.
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