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PROSPECTUS

AdC - 600 éditions et 17 ans d’actualités locales à travers Synergences hebdo

600 éditions de Synergences 
hebdo, cela valait bien (une fois 
n’est pas coutume) deux pages 
consacrées à votre journal  
intercommunal.

Imprimé sur papier recyclé et distri-
bué gratuitement auprès des foyers de 
l’agglomération depuis ses débuts, le 
journal Synergences hebdo, réalisé par 
l’Agence pour la Promotion du Cho-
letais (APC), édite aujourd’hui sa 600e 
édition. Né en 2005, Synergences heb-
do a toujours tenu à refléter au mieux 
les projets du territoire et à mettre en 
lumière ses forces vives dans les do-
maines culturel, sportif, économique, 
solidaire, etc.

Attachée à porter l’actualité chez l’habi-
tant au prix le plus juste, la réalisation 
de chaque édition, depuis 2005, oscille 
entre 30 et 38 centimes d’euros par 
numéro et par habitant (toutes charges 
comprises).

Synergences ?
En 2003, Gilles Bourdouleix, président 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Choletais, maire de Cholet et 
député de Maine-et-Loire, indiquait 
dans l’édito du magazine Synergences, 
ancêtre sur papier glacé de l’hebdoma-
daire que vous connaissez aujourd’hui : 
« Les puristes argueront peut-être de 
l’absence de ce mot (Synergences) dans 
les dictionnaires. Mais cela n’enlève 

rien à son symbole. Il est en effet la 
contraction de synergie et de conver-
gences. La synergie reste une priorité 
de l’action entre les treize communes 
de la Communauté d’Agglomération 
du Choletais. Mais elle ne peut exis-
ter sans une volonté de convergences 
de l’ensemble des partenaires. Alors 
si SYNERGENCES n’est pas (encore ?) 
dans les dictionnaires, il est déjà dans 
l’esprit des Choletais. C’est l’essentiel ! » 
Une symbolique qui résonne encore au 
sein de l’Agglomération du Choletais 
forte de ses 26 communes.

Nouvelle identité visuelle
Plus sobre, plus épurée, avec une écri-
ture aux couleurs bleu et rouge, Syner-
gences hebdo profite de cette 600e 
édition pour faire évoluer son identité 
visuelle. Désormais détachée du logo 
de l’Agglomération du Choletais, sa 
signature souligne toujours son appar-
tenance au territoire rappelant qu’il est 
le journal de l’Agglomération du Cho-
letais… et de l’ensemble de ses habi-

tants !

Contactez-nous !
Ainsi, chacun est invité à contacter la 
Rédaction pour mettre en exergue une 
action, un événement, un projet à par-
tager avec l’ensemble des Choletais.
Pour ce faire, l’équipe, dirigée par 
Séverine Chiron, se compose de trois 
journalistes, Envela Mahé, Élodie Lorre 
et Benoît Retailleau, d’une maquettiste, 
Lucie Brochard et d’une assistante en 
charge de la gestion administrative, 
comptable et ressources humaines, 
Anne-Sophie Angibault. Tous se 
tiennent à votre écoute, du lundi au 
vendredi.

Infos :

Agence pour la Promotion du Choletais (APC)
Journal Synergences hebdo
16 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 20

VIE DU TERRITOIRE

le journal de l'Agglomération du Choletais

Les Unes des n° 1, 100, 200, 300, 400 et 500 du journal Synergences hebdo.
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Synergences est rapidement devenu in-
contournable dans le paysage de notre 
agglomération.

En 2005, nous souhaitions, avec mes col-
lègues maires, être au plus près de l’en-
semble des habitants en leur offrant un 
journal d’information en cohérence avec 
le dynamisme de notre territoire et à 
l’actualité dense. C’est ainsi que  l’Agence 
pour la Promotion du Choletais, autour 
de John Davis et de Patrice Brault, a été 
créée et a édité, au fil de ces années, 
l’hebdomadaire Synergences. Je profite 
d’ailleurs de ces quelques lignes pour les 
remercier, ainsi que toute l’équipe, pour 
le travail accompli.

Synergences, dont le titre correspond 
à un néologisme qui traduit son ADN, 
arrive toutes les semaines, dans vos 
boîtes aux lettres vous informant non 

seulement des projets de notre inter-
communalité mais aussi de l’actualité 
des communes, des associations, des 
entreprises, des femmes et des hommes 
qui font la richesse de notre aggloméra-
tion choletaise.

Sa longévité démontre plus que jamais 
sa nécessité.

Il est et restera un lien unique avec vous 
chers lecteurs.

À quelques mois de son 17e anniversaire, 
je vous souhaite une très bonne lecture 
de ce 600e numéro.

Gilles Bourdouleix

Maire de Cholet
Président de l’Agglomération

du Choletais
Député honoraire

Janvier 2005. Gilles Bourdouleix 
me fait part de son souhait de 
créer un journal d’aggloméra-
tion dont l’objectif sera de facili-
ter la circulation de l’information 
entre les habitants, les com-
munes de l’agglomération et la 
mise en valeur du tissu associatif 
et économique. Il me propose 
d’y réfléchir avec Patrice Brault. 
Patrice, avec lequel pendant 15 
ans, nous formerons un véri-
table binôme entouré d’une 
équipe très fidèle.

Au-delà du journal Synergences 
hebdo, c’est un état d’esprit, 
l’obligation de la réactivité, la vo-
lonté d’être à l’écoute, au service 
des maires, des communes, des 
associations pour transmettre 

la vitalité et le dynamisme du 
territoire.

Comme pour tout projet, tout 
n’a pas toujours été simple. 
Nous avons dû nous adapter, 
accepter quelques fois les cri-
tiques mais c’est une aventure 
passionnante qui se renouvelle 
chaque semaine et, il est bon 
de le rappeler, « originale », car, 
en 2005, nous avons été la pre-
mière agglomération de France 
à se doter d’une publication 
hebdomadaire.

John Davis

Président d’APC
de 2005 à 2020

Une belle aventure !

Voici le 600e numéro de Synergences 
hebdo entre vos mains en ce début 
d’année 2022. Que de chemin parcou-
ru depuis le 10 juin 2005 et la parution 
du numéro 1.

Début 2005, Gilles Bourdouleix, maire 
de Cholet et président de la Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais 
me confiait la mise en œuvre d’un 
journal hebdomadaire à partir d’une 
feuille blanche, sous la responsabi-
lité de John Davis, élu président de 

l’Agence pour la Promotion du Chole-
tais, structure dédiée à la conception, 
la rédaction, la réalisation, l’impression 
et la distribution de ce nouveau sup-
port de communication à destination 
de tous les habitants du territoire.

Le rythme hebdomadaire était un 
pari. Pari tenu.

Synergences hebdo s’est enrichi au fur 
et à mesure de tous les évènements 
qui ponctuent la vie des communes. 
Ainsi, de 8 pages, le journal a vu sa pa-
gination passer à 12, puis 16, 24, voire 

28 et parfois 32 pages, tout en faisant 
évoluer son format.

Reflet de la vitalité des forces vives 
du territoire, de la vie associative sous 
toutes ses formes, culturelle, sportive, 
des clubs de loisirs, de la vie écono-
mique, des initiatives et tout ce qui 
fait la richesse de la vie des habitants 
des 26 communes de l’Aggloméra-
tion du Choletais, Synergences hebdo 
s’est toujours donné pour mission 
d’accompagner et de valoriser cette 
dynamique.

Ce numéro 600 marque une nouvelle 
étape de la vie de toute l’équipe de 
Rédaction que j’ai eu le plaisir de pilo-
ter pendant 16 années.

N’hésitez pas à y faire appel. Vous serez 
toujours bien reçu !

L’aventure continue.

Patrice Brault

Président d’APC 
Directeur de la rédaction

de 2005 à 2020

À l’occasion de cette 600e édition, Synergences hebdo donne la parole aux fondateurs de votre journal.

De g. à dr : Patrice Brault, Gilles Bourdouleix, John Davis, Séverine Chiron, Benoît Retailleau, Lucie Brochard,
Anne-Sophie Angibault, Élodie Lorre et Envela Mahé.
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Afin de permettre la réalisation 
du centre de tri à La Tessoualle, 
une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est nécessaire.

Cette concertation est ouverte au public 
dans le cadre de la procédure, engagée 
par délibération du conseil de commu-
nauté de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), en date du 14 décembre dernier.

Objet de la procédure
Cette procédure poursuit deux objec-
tifs :
- déclarer d’intérêt général le projet de 
centre de tri de déchets recyclables 
porté par la Société Publique Locale 
(SPL) Unitri, 
- mettre en compatibilité le PLU de 
Cholet en conséquence.
Toute information concernant le dos-
sier ou les modalités de concertation 
peut être demandée auprès de l’AdC, 
par courriel à : amenagement-adc@ 
choletagglomeration.fr ou par télé-

phone au 02 44 09 25 94.

Accès au dossier
Le dossier de concertation est accessible 
en téléchargement sur : urbanisme.
cholet.fr ou en version papier, 
consultable à l’Hôtel d’Agglomération, 
aux horaires habituels d’ouverture et à 
la mairie de La Tessoualle.

Participation du public
Le public peut formuler ses observa-
tions pendant la période de la mise à 

disposition :
- sur le registre joint au dossier à l’Hôtel 
d’Agglomération et à la mairie de La Tes-
soualle,
- en les adressant par écrit à l’adresse 
suivante : Monsieur le président de l’AdC, 
Agglomération du Choletais, direction de 
l’Aménagement, Hôtel d’Agglomération, 
BP 62 111, 49 321 Cholet Cedex,
- par voie électronique : amenagement-
adc@choletagglomeration.fr (objet : ob-
servations - mise en compatibilité du PLU 

La Tessoualle).
Compte tenu de la situation sanitaire, le 
public est invité à privilégier l’accès déma-
térialisé pour la consultation du dossier et 
à utiliser les modes de participation déma-
térialisés pour la formulation des observa-
tions.

A
dC

La Tessoualle - Concertation préalable à la mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme

Réunion publique
Un temps d’échange est prévu ce 
vendredi 4 février, à 18 h 30, à la 
salle de la Passerelle, à Mauléon (79). 
Le public y est invité pour prendre 
connaissance du projet. L’Agglomé-
ration du Choletais, l’Agglomération 
du Bocage Bressuirais et la SPL Unitri 
répondront aux interrogations du 
public.

Malgré le contexte sanitaire, 
qui a contraint le comité des 
fêtes de Vezins à annuler, de-
puis deux ans, ses principales 
manifestations, un bar, lors du 
marché hebdomadaire, et un 
stand d’huîtres, se tenant un 
dimanche par mois, permettent 
de retrouver des moments de 
convivialité avec les habitants.

Depuis la mise en place du marché 
hebdomadaire de Vezins, chaque mardi 
matin, place du Général de Gaulle, le 
comité des fêtes s’associe à ce rendez-
vous en proposant un bar, installé à la 
maison des associations. Ainsi, chaque 
mardi, de 9 h à 13 h, boissons chaudes 
(café, thé, chocolat, tisanes) et froides 
(sodas, jus de fruits, vins) sont servies 
à quelques pas du marché, grâce à 
l’implication de deux bénévoles tenant 
ces permanences, assurant le service 
et la vaisselle. « Nous voyons majori-
tairement des femmes se retrouver à 
ce bar pour prendre un café et discuter, 
après avoir fait leurs achats sur le mar-
ché. Les commerçants aussi apprécient 
d’y passer lors d’une petite pause. Il y a 
toujours un roulement. C’est un lieu de 

rencontres, de chaleur et de convivia-
lité, d’autant qu’il n‘y a pas de bar dans 
notre commune. À Noël, on y servait des 
confiseries et des gâteaux, offerts par le 
comité des fêtes » détaille Ludovic Mahé, 
son président.
En plus de ces temps de rencontres 
proposés lors du marché, le comité des 
fêtes a mis en place, depuis novembre 
dernier, un bar à huîtres, sur la place du 
Général de Gaulle, face à la boulange-
rie. Le rendez-vous est donné chaque 
matinée du premier dimanche du mois, 
jusqu’à avril prochain.
Le principe ? Pour 7 €, une assiette 
de six huîtres, fraîchement ouvertes, 
est servie, accompagnée, comme il 
se doit, de citron, pain, ainsi que d’un 
verre de vin blanc ou de boisson sans 
alcool. Les huîtres sont fournies par 
un ostréiculteur de Noirmoutier. « Les 
gens viennent très facilement : couples, 
familles avec enfants, jeunes, moins 
jeunes… Il y a même un groupe de 
cyclistes qui s’est arrêté un dimanche. 
Nous sommes en rupture de stock à 
chaque fois » se réjouit Ludovic Mahé. Si 
le bar à huîtres de janvier a été annulé 
suite aux consignes gouvernementales, 
celui de ce dimanche 6 février devrait 
pouvoir être maintenu. 
« Ces rendez-vous sont importants car, 

faute de fête de la musique ou de soirée 
de la Saint-Valentin, qui sont des ani-
mations très importantes pour nous, on 
commençait à perdre le lien avec les ha-
bitants. Le comité des fêtes a pourtant 
beaucoup de projets qui ne demandent 
qu’à se réaliser. Même si nos bars ne ra-
mènent pas les mêmes recettes que nos 
grosses soirées, notre bénéfice à nous, 
c’est de faire plaisir aux gens. On se rend 
compte à quel point c’est nécessaire, 
notamment pour les anciens, de leur 
permettre de sortir, de discuter. D’autant 
plus que tout le monde joue parfaite-
ment le jeu de la sécurité, au niveau des 
gestes barrière ». 

Le comité des fêtes a bon espoir de 
pouvoir renouveler la soirée disco pour 
les jeunes, prévue en mai prochain, ainsi 
que la prochaine fête de la musique, en 
juillet. Là aussi, l’association ne manque 
pas d’idées : « ce seront les dix ans cette 
année. On imagine un programme 
sur deux jours, si les conditions le per-
mettent ».

Infos :

Comité des fêtes de Vezins
Tél. : 06 21 06 81 30

ludovic.mahe@live.fr
Facebook : ComitedesfetesVezins/

Vezins - Le comité des fêtes soucieux de préserver le lien avec la population
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Stages de natation
Glisséo organise des stages de natation pour 
enfants du lundi 7 au vendredi 11 février et du 
lundi 14 au vendredi 18 février, à Cholet, de 
10 h 10 à 10 h 50 pour les 4-5 ans et de 11 h 10 
à 11 h 50 pour les 6 ans et plus.
Tarif : 52 € pour cinq séances de 40 min. (hors 
carte d’accès à 2,60 €)
Inscriptions uniquement à l’accueil pour les 
4-5 ans, à l’accueil et en ligne (https://reser-
vations.glisseo.fr) pour les 6 ans et plus
Infos au 02 41 71 64 20

> Aléop vous emmène faire les 
soldes
Pour profiter en toute tranquillité des soldes 
d’hiver, Aléop vous offre 50 % de réduction 
sur l’achat de votre ticket unitaire, samedi 
8 février. Tickets disponibles à bord des cars.
Infos au 02 41 36 29 46
ou aleop.paysdelaloire.fr

> Halte-garderie :  
changement d’horaires
À partir du lundi 14 février, la halte-garde-
rie de Lys-Haut-Layon, la Ronde des lutins 
ouvrira ses portes dès 7 h 30, du lundi au ven-
dredi. L’heure de fermeture reste fixée à 18 h.
Infos au 02 41 56 16 62
ou halte.garderie@lyshautlayon.fr

> Campagne de capture de chats
En raison 
d’un grand 
nombre de 
plaintes liées 
à la divaga-
tion de chats 
errants, une 
campagne de 
capture débu-
tera à Lys-Haut-Layon le mardi 15 février. 
La campagne commencera par Nueil-sur-
Layon. L’objectif est que les chats non iden-
tifiés soient pucés, stérilisés et vaccinés avant 
d’être remis en liberté.
Les propriétaires de chats sont priés de faire 
identifier le(s) leur(s) avant le début de la 
campagne.

> Covid-19 : une nouvelle ligne de 
dépistage à la Meilleraie
Une nouvelle ligne de dépistage de la Co-
vid-19 a ouvert 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’intermé-
diaire du site Doctolib. Les familles ont éga-
lement la possibilité de se présenter sur site, 
sans rendez-vous.

Si la liste des souhaits 
des écoliers quant aux 
équipements pour remplacer 
l’ancien terrain de football 
est longue, l’installation du 
city stade devrait les aider à 
patienter.

Lorsqu’elle a lancé le projet de réa-
ménagement de l’ancien terrain de 
football, la Municipalité cléréenne 
a, d’emblée, associé les écoliers de 
la commune à la réflexion pour 
connaître leurs souhaits, qui semblent 

constituer une longue liste – Serge 
Lefêvre, maire de Cléré-sur-Layon et 
conseiller délégué de l’Aggloméra-
tion du Choletais à la Viticulture, fait 
un geste de la main qui dépasse la 
longueur d’une feuille A4 ! « Sur ce ter-
rain, on a déjà commencé des plan-
tations et nous avons reçu une aide 
de l’Agglomération du Choletais qui 
nous a permis de financer l’installa-
tion d’une aire de jeu (grâce au fond de 
concours pour le développement des 
communes rurales, ndlr), précise-t-il.  
En 2020, nous avons poursuivi les 

plantations et réalisé un terrain 
de pétanque. Désormais, il reste à 
programmer les prochains équipe-
ments. »

Possibilités multiples
Une tyrolienne, une araignée géante, 
deux jeux à ressorts, une balançoire 
« tape-cul », dix agrès de parcours 
aventure, une table de ping-pong, 
des tables de pique-nique et des 
bancs composent ainsi l’ensemble 
des nouveaux équipements qui 
vont prochainement être installés 
sur le site, au premier rang desquels 
un city stade, dont il reste à installer 
le tapis synthétique.
Ce nouveau terrain de sport, en acier 
et matériau composite, d’un coût 
d’environ 51 000 € HT (la commune 
devrait percevoir une subvention 
du Département de Maine-et-Loire 
à hauteur de 40 %), possède un 
accès pour les personnes à mobi-
lité réduite. Déjà utilisable en l’état, il 
présente une belle opportunité pour 
les écoliers cléréens de pouvoir pra-
tiquer une activité sportive les pieds 
au sec : basket-ball, football ou vol-
ley-ball.

Cléré-sur-Layon - Un city stade à la place de l’ancien 
terrain de football

DERNIERS JOURS
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AdC - Choletbus TPMR : un service de porte-à-porte à la demande
Le Transport des Personnes à 
Mobilité Réduite (TPMR) est 
accessible sous conditions.

Envie d’aller voir un proche ? Besoin 
de faire une course ? Nécessité de se 
rendre au prochain cours de gymnas-
tique douce ou à une partie de belote ? 
Un rendez-vous médical à venir ? Pour 
leurs déplacements liés au quotidien, à 
la santé ou aux loisirs, les personnes à 
mobilité réduite de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) peuvent faire appel au 
service Choletbus TPMR.

Depuis 1993
Le TPMR fut créé, d’abord dans le péri-
mètre de la ville de Cholet, par Ger-
maine Heulin, alors adjointe au maire de 
l’époque, Maurice Ligot. « Dès le départ, 
l’objectif était de proposer un service aux 
personnes ayant un problème de mobi-
lité les empêchant de prendre le bus, 
qu’elles soient en situation de handi-
cap ou âgées. Il s’agissait, pour elles, de 
maintenir une vie "normale" et d’éviter 
l’isolement, en leur permettant de sortir, 
y compris le soir, pour aller au théâtre ou 
au cinéma par exemple, rappelle Marc 
Delayer, directeur des Transports Publics 
du Choletais (TPC), l’établissement qui 
gère Choletbus TPMR et dont la créa-
tion a marqué l’extension du service à la 
Communauté d’agglomération du Cho-
letais, en 2003, avant qu’il ne s’étende 
avec la création de l’Agglomération du 
Choletais en 2017. Malgré quelques 
minces évolutions, le service est sur la 
même lancée depuis. »

Sous conditions
Si tous les bus, les cars et une majorité 
des arrêts sont équipés pour les 
personnes à mobilité réduite et se 
révèlent bien utilisés, le TPMR vient 
compléter l’offre, quand l’arrêt le 
plus proche du logement ou de la 
destination reste trop éloigné ou 
quand le trajet est inhabituel et peut 
alors devenir anxiogène. Il est ouvert 
de plein droit aux titulaires de la carte 
mobilité inclusion invalidité dont le taux 
est supérieur à 80 %, et accessible aux 
personnes non-titulaires de la carte ou 
dont le taux est inférieur à 80 %, selon 
la situation médicale et les ressources. 
« Chaque mois, une commission, 
composée d’élus, de représentants 
d’associations de personnes en situation 
de handicap et d’un médecin, se réunit 
pour évaluer les nouveaux dossiers 
présentés, entre 10 et 20 en général. Seul 
le médecin a accès aux informations 
médicales, indispensables pour qualifier 
la prise en charge, sur le trottoir ou au 
domicile de la personne, avec ou sans 

accompagnateur » détaille Pierre-Marie 
Cailleau, vice-président de l’AdC, en 
charge des Mobilités et président de 
TPC. À ce jour, 400 inscrits bénéficient 
de ce service, pour une moyenne de 
10 000 courses annuelles : soit, dans 
le Choletais, avec les minibus et taxis 
aménagés de TPC, ou des taxis privés 
le soir et le dimanche ou en semaine, 
quand les deux conducteurs dédiés sont 
déjà occupés, soit, dans le Vihiersois, 
avec le minibus d’un prestataire.
« Quand nous avons participé au trans-
port des plus de 75 ans au centre de 
vaccination, beaucoup ont découvert ce 
service qui gagnerait à être plus connu » 
conclut Pierre-Marie Cailleau, qui invite 
les personnes concernées de tout le 
territoire à se rapprocher de Choletbus 
TPMR.

Infos :

Choletbus TPMR
24 rue de la Jominière à Cholet

Tél. : 02 41 49 02 80
tpmr.tpc@choletbus.fr

www.choletbus.fr

400 inscrits bénéficient actuellement des services du TPMR.

En pratique
Le TPMR se distingue en deux zones 
et est réservé aux personnes résidant 
dans chacune des communes pour 
des déplacements sur ces territoires.

Zone 1 : Bégrolles-en-Mauges, Chan-
teloup-les-Bois, Cholet-Le Puy-Saint-
Bonnet, La Romagne, La Séguinière, 
La Tessoualle, Les Cerqueux, Le May-
sur-Èvre, Maulévrier, Mazières-en-
Mauges, Nuaillé, Saint-Christophe-
du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, 
Somloire, Toutlemonde, Trémentines, 
Vezins, Yzernay.
Les déplacements peuvent avoir lieu 
du lundi au samedi, de 7 h à minuit et 
les dimanches et jours fériés de 13 h 
à minuit (sauf le 1er mai, le dimanche 
de la course cycliste Cholet Pays de la 
Loire et le dimanche du carnaval de 
jour de Cholet).

Zone 2 : Cernusson, Cléré-sur-Layon, 
Coron, La Plaine, Lys-Haut-Layon, 
Montilliers, Passavant-sur-Layon, 
Saint-Paul-du-Bois.
Les déplacements peuvent avoir lieu 
du lundi au samedi, de 8 h à 19 h 
(sauf le 1er mai).

Réservations obligatoires au plus 
tard la veille du déplacement, avant 
17 h, et le vendredi pour des dépla-
cements le lundi, au 02 41 49 02 80 ou 
tpmr.tpc@choletbus.fr, du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 
à 17 h.

Tarif : 
un carnet (10 tickets) = 15,60 €
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Devant l’augmentation du nombre d’ad-
hérents au club de pétanque loisirs, qui 
occupe jusqu’à maintenant un espace en 
plein air, la Municipalité de Saint-Chris-
tophe-du-Bois aimerait lancer la construc-
tion d’un boulodrome couvert de 180 m², 
abritant quatre terrains de 12 m x 3 m, 
complété d’une annexe de 25 m2, com-
prenant un espace de stockage et des 
sanitaires.

Ce nouvel équipement, situé à côté de la 
salle de sport, rue du Chemin vert, permet-
trait également la tenue de compétitions 
nationales.
L’obtention d’une subvention de l’État, au 
titre de la Dotation d’Équipement des Ter-
ritoires Ruraux (DETR), à hauteur de 35 % 
de la dépense, conditionne cet investis-
sement, dont le coût total s’élèverait à 
183 340 € HT. Si cette subvention est obte-
nue, le boulodrome pourrait voir le jour fin 
2022. Dans le cas contraire, le projet sera 
reporté.

Saint-Christophe-du-Bois - Un boulodrome en projet

Dans l’attente d’un boulodrome couvert,
les adhérents au club pétanque loisirs se réunissent
le mercredi et le vendredi après-midi, 
sur leur espace en plein air…
lorsque la météo est propice aux activités d’extérieur.
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VIE DU TERRITOIRE

Si elle accueille évidemment 
les visiteurs, la structure 
souhaite devenir un réflexe 
pour les habitants du territoire 
également.

Depuis sa création, l’Office de tourisme 
du Choletais s’attache à être bien plus 
qu’un point d’accueil pour les touristes 
de passage. Il se veut également une 
porte d’entrée pour les nouveaux arri-
vants, « afin de leur offrir les clés du terri-
toire » explique Myriam Hervouet, sa di-
rectrice. « Nous sommes déjà identifiés 
ainsi, avec le Passeport de bienvenue. 
Nous souhaitons aller au-delà, en posi-
tionnant l’Office de tourisme comme 
facilitateur dans les recherches et la 
mise en relation. La réassurance et les 
conseils avisés étant nos maîtres-mots » 
ajoute-t-elle. John Davis, le nouveau 
président de la structure, d’abonder : 
« L’office doit devenir un réflexe, pour 
avoir une vision globale du territoire et 
de l’offre de services. En complément 
de la collectivité, il est un bon interlo-
cuteur, avec une équipe d’« experts » 
dynamique et engagée, qui s’appuie sur 

la force d’un réseau, au service des visi-
teurs de l’extérieur et des personnes du 
territoire. Ainsi, près de 500 partenaires 
adhérents (commerçants, hébergeurs, 
restaurateurs, lieux de visite, etc.) offrent 
autant de possibilités de recommanda-
tions et de mises en relation ».

Aussi pour les Choletais
Mené par son credo « Passez donc nous 

voir », l’office ambitionne en effet d’être 
encore plus ouvert aux habitants, « pour 
qu’ils se l’approprient et y viennent natu-
rellement » annonce John Davis. « Nous 
voulons dépasser la seule vision du tou-
risme. Les Choletais doivent voir l’Office 
de tourisme au-delà de leurs pratiques 
sur leurs lieux de vacances. Car l’office 
est avant tout un centre de ressources 
de la vie locale, un lieu force de propo-

sitions et de solutions offrant beaucoup 
de services » détaille la directrice. Besoin 
de contacts pour organiser une fête de 
famille ? Que faire avec les petits-en-
fants qui arrivent pour les vacances, en 
fonction de leurs âges et de leurs ap-
pétences ? Des idées de sorties toutes 
proches, alors que les Français ont redé-
couvert des lieux incontournables avec 
les restrictions de déplacement succes-
sives ? L’Office de tourisme du Choletais 
a les réponses ! Et en aura toujours plus, 
avec l’espoir que chacun des habitants, 
« avec une fierté d’appartenance », de-
vienne « un ambassadeur du territoire » 
auprès de sa famille, ses amis, voisins, 
connaissances, etc., dixit John Davis.

Mettre en lumière
Synergences hebdo vous présentera en 
détail très prochainement, dans une 
nouvelle rubrique régulière, les nom-
breuses idées du nouveau président et 
de la Team Surprenant Choletais.

Infos :

Office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

AdC - L’Office de tourisme du Choletais veut faciliter la vie des habitants

Myriam Hervouet et John Davis, respectivement 
directrice et président de l’Office de Tourisme du Choletais
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VIE DU TERRITOIRE EMPLOI 

> Jeudi 3 février, à 8 h 30, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
Dans le cadre de l’ouverture de la brasserie Au 
Bureau, à Cholet, le jeudi 24 février prochain, 
Pôle emploi organise une information collec-
tive de présentation des postes en service et en 
cuisine, suivie de sessions de recrutement par 
simulation.
Quel que soit votre profil, il y a peut-être un 
poste pour vous !
> Vendredi 4 février, à 9 h, dans les locaux 
de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise un temps de présenta-
tion des postes de la structure d’insertion par 
l’activité économique Aspir’service, à Cholet, 
spécialisée dans le nettoyage des locaux, puis 
des entretiens individuels pour envisager une 
intégration.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Jérémy Mariano, coureur en 
Nationale 2 avec l’équipe de 
Limoges, a créé son propre 
métier : réparation de cycles 
à domicile et étude posturale.

S. h. : En quoi consiste votre 
métier ?
Jérémy Mariano : J’ai un camion 
qui me permet de me déplacer 
à domicile pour toute réparation 
de cycles, dans un rayon de 30 km 
autour de Cholet. On peut aussi 
m’amener son vélo, à mon local, 
où je propose également l’étude 
posturale. Cette technique cible la 
pratique sportive, ou au minimum, 
très régulière. Grâce à des capteurs 
placés judicieusement sur le cou-
reur, six caméras qui l’entourent et 

une machine à la technologie de 
pointe utilisée par les plus grands 
champions belges ou néerlandais, 
je prends des mesures très précises, 
en trois dimensions, pour améliorer 
sa position sur le vélo, et ainsi régler 
des problèmes de douleurs, au dos, 
au genou ou au coude, ou optimi-
ser la performance. Quelques mil-
limètres peuvent faire la différence 
quant à la hauteur de la selle, à son 
recul, à la longueur du guidon, etc. Il 
existe plein de paramètres à régler. 
Je suis également équipé pour 
mouler des semelles de chaussures, 
qui sont souvent une première 
étape indispensable pour être plus 
confortable sur son vélo, et être 
alors capable, avec une meilleure 
posture, de faire de plus longues 
distances ou de mieux encaisser 
l’effort en VTT, sur route, sur piste ou 
en contre-la-montre, en travaillant 
l’aérodynamisme.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
J. M. : La passion du vélo ! Mon 
arrière-grand-père, Bernard Tisseau, 
était professionnel, mon grand-père 
roule toujours, mon père fait encore 
de la compétition… je ne pouvais 
que faire du vélo ! J’ai commencé 
sur le tard, à 17 ans seulement, mais 
je m’y suis lancé à 200 %. Pendant 
mon Bac pro commerce, j’ai fait 
tous mes stages en magasin de 
cycles, et après une formation de 

rappel du Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) Technicien 
cycle, j’ai été embauché dans une 
grande enseigne comme vendeur 
technicien. J’y ai beaucoup appris 
pendant cinq ans. Puis, immobilisé 
de longues semaines à l’été 2021, 
en raison d’une lourde chute à vélo, 
j’ai réfléchi à me lancer. Mes parents 
ayant un food-truck, j’ai trouvé que 
le côté itinérant du camion corres-
pondait parfaitement à mon dyna-
misme, qui me porte chaque jour.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir réparateur de 
cycles ?
J. M. : La seule formation spéci-
fique, c’est le CQP Technicien cycle, 
qui se prépare en six mois à un an. 
Sinon, on peut se former en interne 
dans des magasins. Pour l’étude 
posturale, ce sont les marques qui 
conçoivent les systèmes qui for-
ment.

Infos :

L’échappée
26 rue des Pagannes à Cholet

Tél. : 06 27 38 94 72
j.mariano@lechappeecycle.com

www.lechappeecycle.com
Interventions à domicile

sur rendez-vous du lundi au samedi
Réparations et étude posturale au local, 

les lundis, mercredis et jeudis, 
de 14 h à 18 h

Cholet - Jérémy Mariano, la passion du vélo
Découverte 
d’un
métier

Des emplois à pourvoir

• Conducteur permis C 
régional (H/F) : Cholet - CDI

• Développeur web (H/F) : 
Cholet - CDI

• Mécanicien automobile (H/F) : 
Saint-Léger-sous-Cholet - CDI

• Chargé de location de 
véhicules de tourisme et de 
loisirs (H/F) :
Saint-Léger-sous-Cholet - CDD

• Chargé d’accueil et 
d’information polyvalent (H/F) : 
Cholet - CDD

• Commis de cuisine (H/F) : 
Cholet - CDI

• Chef d’équipe plomberie 
chauffage (H/F) :
La Séguinière - CDI

Les offres d’emploi sont consultables sur www.cholet.fr 
(rubrique Services en ligne)
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JEUNESSE

Association

de la semaine

Le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) de Cholet 
propose, en ce premier trimestre 
2022, deux actions : l’une vers 
les futurs bacheliers, l’autre 
à destination des parents de 
collégiens.

Le CIO de Cholet organise un atelier inti-
tulé « rédiger son projet de formation 
motivé », destiné à remplir au mieux 
son dossier sur Parcoursup. Cet atelier, 
se tenant le mercredi 23 février, de 17 h 
à 19 h, sera animé par des psychologues 
de l’Éducation nationale, conseillers en 
orientation, pour les élèves de terminale 
(baccalauréat général, technologique 
et professionnel). Cet atelier est gratuit 
et réservé aux élèves de terminale, sur 
inscription par téléphone.
Une autre date est proposée par le 
CIO, cette fois en direction des parents 
de collégiens, sous la forme d’une ren-
contre échange et débat, sur le thème : 

« Comment accompagner mon enfant 
dans son choix d’orientation ».
Cette rencontre sera animée par des 
psychologues de l’Éducation natio-
nale, conseillers en orientation, et sera 
conçue pour que les parents puissent 
échanger entre eux autour des ques-
tions qu’ils se posent sur l’orientation de 
leur enfant, notamment lorsque ce der-
nier ne sait pas quoi faire, hésite quant 
à son orientation et que les parents ne 
savent où trouver l’information. Ce ren-
dez-vous est fixé le mercredi 2 mars, de 
18 h à 19 h 30. Gratuit, il est réservé aux 
parents de collégiens, qui doivent s’ins-
crire préalablement par téléphone

Le CIO, c’est aussi :
Le service d’orientation de l’Éducation 
nationale gratuit pour tous. Ce service 
accueille toute personne en question-
nement sur son parcours de formation 
et/ou professionnel (collégien et lycéen, 
parent, jeune ayant quitté le système 
scolaire, étudiant, adulte…).

Ce lieu d’accueil offre :
- un libre accès et un accompagnement 
à la recherche documentaire sur les 
études, les formations et les professions, 
- la possibilité de rencontrer un psycho-
logue de l’Éducation nationale spécialité 
« éducation, développement et conseil 
en orientation scolaire et profession-
nelle » qui proposera un temps d’écoute 
et d’échange pour accompagner les de-
mandeurs dans leur réflexion.

Infos :

Centre d’information et d’orientation

41 avenue de l’Europe à Cholet 

Entrée piétonne : bd Richelieu

Tél. : 02 41 46 02 66

AdC - CIO : un atelier Parcoursup et une rencontre avec les parents de collégiens

CSI Chloro’fil - L’éveil moteur au cœur du Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance (an-
ciennement Relais assistants 
maternels) du Centre Sociocul-
turel Intercommunal (CSI) Chlo-
ro’fil, propose un programme, de 
janvier à mars.

Le Relais Petite Enfance (RPE) se dé-
place sur toutes les communes du 
territoire du CSI Chloro’fil pour animer 
des matinées à destination des enfants 
âgés de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leurs parents ou de leur assistant ma-
ternel. Ces temps forts sont gratuits. 
Pour y participer, il suffit de s’inscrire 
auprès du CSI. 
L’éveil moteur est le thème central de 
ces matinées d’éveil pour ce début 
d’année.

Prochaines matinées 
> à Chanteloup-les-Bois, de 9 h 45 à 
11 h 15, à la maison des associations
- Jeudi 3 mars : Montessori

> à La Tessoualle, de 10 h à 11 h 30, au 
pôle enfance

- Vendredi 25 février : musique, en pré-
sence d’un intervenant extérieur
- Jeudi 17 mars : Montessori

> à Mazières-en-Mauges, de 10 h à 
11 h 30, au périscolaire
- Vendredi 4 février : yoga, en présence 
d’un intervenant extérieur
- Vendredi 18 mars : Montessori

> à Nuaillé, de 9 h 45 à 11 h 15, au péris-
colaire 
- Vendredi 11 mars : yoga, en présence 
d’un intervenant extérieur

> à Toutlemonde, de 9 h 45 à 11 h 15, 
au périscolaire
- Jeudi 3 février : musique, en présence 
d’un intervenant extérieur
- Vendredi 4 mars : yoga, en présence 
d’un intervenant extérieur
- Jeudi 31 mars : Montessori

> à Trémentines, de 9 h 45 à 11 h 15, à la 
salle Colette Broquin 
- Mardi 1er mars : Montessori

> à Vezins, de 9 h 45 à 11 h 15, à la mai-
son commune des loisirs
- Jeudi 24 février : contes à la biblio-
thèque

- Mardi 15 mars : Montessori

D’autres matinées ont lieu dans cer-
taines communes en complément des 
matinées proposées par le RPE. N’hési-
tez pas à vous renseigner auprès de la 
mairie de votre commune.

Infos :

CSI Chloro’fil
Adèle Cousseau 

Animatrice Relais petite enfance 
40 bis rue de la Libération 

à Nuaillé 
Tél. : 02 41 55 93 41 

petite.enfance.chlorofil@wanadoo.fr 
accueil@csichlorofil.fr

csichlorofil.centres-sociaux.fr 
Facebook : CSI Chloro’Fil
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SPORT

SORTIESCholet - 21e coupe Perce-neige

L’Association choletaise de patinage 
sur glace organise la 21e édition de sa 
coupe Perce-neige, compétition régio-
nale de tous niveaux, y compris adultes 
et handisport de patinage artistique, 
sur la glace de Glisséo, ces samedi 
5 février, de 8 h à 20 h 30 et dimanche 
6 février, de 8 h à 17 h. Cette année, 
110 patineurs, issus des clubs du grand 
Ouest, sont attendus. Parmi eux : 11 
patineurs choletais.
« Cette rencontre amicale s’adresse 
avant tout aux patineurs qui effectuent 
leurs premiers pas en compétition » 
indique Audrey François, l’une des pro-
fesseurs. Ce sera ainsi le cas pour trois 
patineuses choletaises : Taïna Favre, 
poussine C (6-8 ans), Mathilde Blouin 
et Shaïness Launay, benjamines C 
(8-10 ans). Toutes trois participeront 

ainsi à la deuxième compétition, seu-
lement, de leur jeune carrière, après 
le récent trophée Théodore Botrel, 
le tournoi fédéral qui s’est déroulé à 
Glisséo également, les 8 et 9 janvier 
dernier. Elles s’y sont respectivement 
classées 2e/9, 1re et 2e/8

Infos :

Entrée gratuite

ACPG

À 15 ans, Théodore Favreau 
est licencié au Club olympique 
de canoë-kayak choletais où il 
pratique le slalom.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
Je l’ai découvert au cours d’une balade 
qui comportait une partie en kayak. 
J’ai vite accroché et j’ai ensuite voulu 
m’inscrire en club.

Depuis quand le pratiquez-vous ?
J’ai commencé le kayak à 7 ans et demi 
à Cholet en participant à deux jour-
nées découverte.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Au début, j’y allais une à deux fois par 
semaine puis, vers la troisième année, 
mon envie de progresser m’a amené 
à en faire plus. J’ai donc ajouté deux 
entraînements dans ma semaine pen-

dant deux ans. Depuis presque trois 
ans, je suis en section sportive à Sablé-
sur-Sarthe, ce qui me permet de m’en-
traîner tous les jours. En plus du kayak, 
la section nous fait pratiquer la muscu-
lation, la course à pied ou encore l’es-
calade. Tout cela dans le but de com-
pléter le mieux possible la discipline. 
Cela correspond à 17 à 25 h de sport 
par semaine, auxquelles s’ajoutent les 
stages pendant les vacances.

Quelles sont, selon vous, les apti-
tudes requises pour ce sport ?
Il faut de la discipline, c’est-à-dire don-
ner du sens à chaque entraînement 
et ne pas, juste, le suivre sans objec-
tif mais, au contraire, savoir ce que 
chaque exercice permet d’améliorer. 
Il faut également savoir prendre du 
plaisir. Le slalom est une discipline 
assez stricte, avec parcours imposé. Si 
on n’aime pas, on perd vite le plaisir et 
on progresse moins vite. Il faut donc 

savoir lâcher prise par le biais d’autres 
sports par exemple.

Avez-vous un modèle ?
Je n’en ai pas vraiment car j’ai com-
mencé le kayak sans y connaître 
grand-chose. Je m’intéresse beaucoup 
aux jeunes sportifs qui sont en train de 
construire leur carrière, à leur façon de 
naviguer et de s’entraîner, mais égale-
ment aux plus vieux car ils ont leurs ha-
bitudes acquises en testant plusieurs 
manières de faire.

Quels sont vos objectifs ?
Ils sont de monter en catégorie N1 en 
junior, de me qualifier en équipe de 
France des moins de 23 ans et de par-
ticiper aux championnats du monde 
junior. En fait, je veux aller le plus loin 
possible sans avoir de limite.

Théodore Favreau
Club olympique de canoë-kayak
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Cholet - Un escape game en piscine à 
Glisséo
Vous êtes dans les vestiaires 
de Glisséo lorsque survient 
un terrible tremblement 
de terre. Vous avez survécu 
mais vous êtes pris au piège. 
Pour retrouver la sortie, 
une seule issue possible. Le 
temps presse avant qu’une 
seconde secousse vous en-
sevelisse définitivement !
Dans la halle ludique et 
les vestiaires publics des 
piscines, soit un terrain 
de jeu de 800 m2 privatisé 
pour l’occasion, l’équipe 
d’animation des piscines 
de Glisséo reprend à 
son compte « l’idée d’un 
stagiaire qui n’a pu être 
concrétisée car la Covid est 
passé par là » précise Bruno Cailleton, 
directeur de Glisséo, et propose un 
nouvel escape game, ce samedi 
5 février, à partir de 18 h. Pendant 
45 min., les participants auront des 
codes à déchiffrer, devront trouver 
des indices et, ensuite, la sortie. « C’est 
une animation tendance, dans un lieu 
original et très grand. Si elle fonctionne 
bien, on compte en proposer en mars 
également » ajoute Bruno Cailleton.

Quatre sessions sont prévues : les sui-
vantes seront à 19 h, 20 h et 21 h. Cette 
animation est destinée à des groupes 
de quatre à dix personnes, à partir de 
12 ans. La tenue de bain est exigée et il 
faut savoir nager.

Infos et inscriptions :

Glisséo
avenue Anatole Manceau à Cholet

Tél. : 02 41 71 64 20
info@glisseo.com
www.glisseo.com

Tarif : 120 € par groupe

Taïna Favre

Shaïness Launay

Mathilde Blouin
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LE CAHIER

À Lysséo, À Lysséo, 
natation et loisirs vont de pairnatation et loisirs vont de pair
Dédié au sport, à la détente et aux loisirs aquatiques, Lysséo est un 
lieu de vie et d’animation ouvert à tous les habitants du territoire. 
Après Glisséo à Cholet, c’est le second lieu d’apprentissage et de 
perfectionnement de la natation pour tous les publics, les écoliers et 
les adhérents de clubs d’activités aquatiques.

crédits photos : David André, Mairie Lys-haut-Layon, Lysséo, Synergences hebdo, D. R.
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Le nom a été proposé aux élus. 
Il s’est imposé naturellement 

parmi d’autres.
Bruno Cailleton, directeur général de Cholet Sports Loisirs

« Un projet majeur pour notre agglomération »
« Un évènement important dans la 
vie de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) va marquer ce début du mois de 
février. Un équipement attendu depuis 
de nombreuses années, le centre aqua-
ludique Lysséo, ouvre enfin ses portes, 
se réjouit Gilles Bourdouleix, président 
de l’AdC et maire de Cholet. Avec mes 
collègues élus de l’AdC, nous avons 
très rapidement souhaité prendre des 
décisions majeures en termes d’amé-
nagement du territoire. La première 
d’entre elles consistait à renforcer Lys-
Haut-Layon comme un pôle de centra-
lité important de notre agglomération. 
Cette décision politique permet ainsi à 
la partie est de notre intercommunalité 
de bénéficier de services de proximité et 
d’équipements publics de grande qua-
lité et modernes. Au-delà des aspects 
fonctionnels, ce nouvel équipement 
évitera désormais aux utilisateurs de 
perdre du temps sur la route pour se 
rendre à la piscine. Lysséo permet ainsi 
aux habitants d’avoir accès à la même 

offre de bien-être, de sport et de loisirs 
que celle proposée à Glisséo. Cette réali-
sation participe à l’attractivité de notre 
territoire. »
« Un tel équipement permettra d’ac-
cueillir l’ensemble des écoliers du ter-
ritoire pour qu’ils puissent apprendre 
à nager au cours de leur scolarité. Ce 
point est une volonté forte de l’en-
semble des élus de notre aggloméra-
tion, appuie le président. Dès la rentrée 
prochaine, une soixantaine de classes 
seront accueillies. Un équipement 
comme Glisséo (qui vient de dépasser 
le million d’entrées, ndlr) ne pouvait 
absorber la demande de l’aggloméra-
tion. »
« Le contexte sanitaire ne nous permet 
malheureusement pas d’organiser une 
inauguration dans les meilleures condi-
tions. Cependant, les habitants peuvent 
venir découvrir et profiter pleinement 
de Lysséo dès le samedi 5 février, invite 
Gilles Bourdouleix. Il répondra assuré-
ment à leurs attentes. »

Six emplois créés
Ce nouvel équipement entre dans le giron de Cholet Sports Loisirs (CSL) aux côtés 
de Glisséo, du golf, du Cispa et du parc des expositions de la Meilleraie. Pour CSL, ce 
projet est synonyme de création d’emplois, avec l’embauche « de deux techniciens 
piscine, deux maîtres-nageurs sauveteurs et deux personnes chargées de l’accueil, 
soit six postes créés pour 12 équivalents temps plein à terme. Ces nouveaux salariés 
de Cholet Sports Loisirs viennent, pour la majorité, du bassin d’emploi de Lys-Haut-
Layon. Mais ce projet est aussi synonyme de cohérence et de reconnaissance du 
rôle de CSL comme interlocuteur privilégié de l’Agglomération dans sa politique de 
loisirs et de sports, précise Michel Champion. «Avec la Meilleraie, Glisséo, le golf, le 
Cispa et, aujourd’hui, Lysséo, le rôle affirmé de CSL est bien la gestion des grands 
équipements de sports et de loisirs du territoire, et son ambition, la performance 
et l’innovation dans la gestion des équipements qui lui sont confiés» ajoute Bruno 
Cailleton.

De l’énergie produite localement
Comme le collège de la Vallée du Lys et la salle de sport voisins et la maison de 
santé, en face (et, dans quelques années, le nouvel hôpital, probablement), Lysséo 
va pouvoir bénéficier du réseau de chaleur de l’usine de méthanisation de la SAS 
Bioénergie-Vihiers située à 1 km de là. Cette unité produit de l’énergie thermique 
par un processus de cogénération (méthanisation). Cette démarche répond à 
l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. « Un contrat de fourniture lie Cholet 
Sports Loisirs et la Commune de Lys-Haut-Layon. À titre d’exemple, la consomma-
tion prévisionnelle annuelle pour le chauffage est de 1 030 MWh/an, soit l’équiva-
lent de la consommation en chauffage de 85 pavillons de 120 m2 occupés par un 
couple et deux enfants. Par substitution à une chaufferie au gaz naturel, ce choix 
permet d’éviter le rejet de 260 t de CO2, soit l’équivalent de la pollution émise par 
un parc de plus de 200 véhicules parcourant 10 000 km/an » indique Éric Maurice, 
directeur des Bâtiments de l’AdC.
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« On ne construit plus de simples piscines »
Deux ans environ après le début des travaux – le chan-
tier a, en effet, débuté quelques semaines avant la pan-
démie et le premier confinement – Lysséo, le centre 
aqualudique dédié au sport, aux loisirs et au bien-être, 
ouvre ses portes à Lys-Haut-Layon pour le début des 
vacances scolaires d’hiver, ce samedi 5 février. Il vient 
remplacer – plus qu’avantageusement – l’ancien équi-
pement aquatique vihiersois, qui était une piscine 
découverte, donc uniquement accessible aux beaux 
jours. « Aujourd’hui, on ne construit plus de simples 
piscines destinées à accueillir les nageurs faisant des 
longueurs, mais des centres ou complexes aqualu-
diques. La piscine est l’équipement le plus sollicité par la 
population, note Michel Champion, président de Cho-
let Sports Loisirs. Ces dernières années sont marquées 
par une évolution constante des centres aquatiques 
sur le plan technique, mais aussi les besoins. L’équipe-
ment doit être, au moins, doté d’un espace ludique qui 
répond aux attentes des utilisateurs : petites profon-
deurs, bulles, jets, banquettes. Des activités sportives 
et ludiques, hors apprentissage de la natation, se sont 
développées sous le vocable d’aquafitness (aquagym, 
aquabiking, aquatraining, aquapesanteur, swimcross, 
bébé nageurs, femmes enceintes, etc.), qui attirent à 
la fois des jeunes mais également des personnes plus 
âgées. La piscine est devenue le lieu de soirées bien-être 

et zen. C’est pourquoi l’Agglomération du Choletais 
(AdC) a fait le choix de proposer un équipement dis-
posant d’un espace bien-être avec un hammam et un 
sauna, de douches massantes, d’une salle de repos avec 
un accès à un jardin zen privatif, et que cet équipement 
propose l’ensemble des activités commerciales que l’on 
retrouve à Glisséo. »

« Un complexe adapté 

aux souhaits de la population »
Les élus communautaires se sont ainsi engagés à ce 
que l’ensemble de la population de l’Agglomération du 
Choletais ait accès à la même offre de sport et de loisirs.  
Ce second équipement à l’est du territoire s’est, ainsi, 
vite révélé nécessaire et ne pouvait pas seulement être 
une nouvelle piscine à ciel ouvert. « Ce projet représente 
l’arrivée de Lys-Haut-Layon dans l’AdC. Notre commu-
nauté de communes était partie de l’idée de refaire une 
piscine d’été. L’intégration dans l’agglomération chole-
taise a fait qu’il a considérablement évolué pour deve-
nir celui-ci, porté par l’AdC, rappelle Médérick Thomas, 
maire de Lys-Haut-Layon et vice-président de l’AdC en 
charge des voiries communautaires. Aujourd’hui, c’est 
un complexe totalement différent de l’idée de départ et 
adapté aux souhaits de la population. C’est un projet de 
territoire qui n’a pas vocation à être que pour Lys-Haut-
Layon et le Vihiersois. Il concerne tout le territoire et 
notamment les écoles des communes du Bocage, et va 
même rayonner au-delà des limites de notre agglomé-
ration. Dans le nord des Deux-Sèvres par exemple, pour 
aller à la piscine, les habitants doivent se rendre à Doué-
la-Fontaine ou Bressuire. C’est une belle vitrine qui va 
avoir un impact sur tout le monde, notamment sur la vie 
économique de notre territoire » estime Médérick Tho-
mas, qui n’oublie pas les clubs de sport : « Aujourd’hui, il 

n’y a pas, à Lys-Haut-Layon et dans le Vihiersois, de club 
de sport aquatique. Beaucoup vont à Doué-la-Fontaine 
pour pratiquer. Mais demain, j’espère bien qu’il y aura un 
club de natation. Des créneaux horaires seront réservés 
pour les clubs » confirme-t-il.

À taille humaine

Dimensionné à taille humaine, Lysséo permet d’ac-
cueillir en même temps, sur une surface de 3 500 m2, 
quelque 460 personnes et entend leur offrir un véri-
table moment de détente grâce aux aménagements et 
activités proposés :
- un bassin de 25 m et cinq couloirs de natation, dispo-
sant d’une partie à faible profondeur pour permettre 
des activités aquasportives sur une moitié de bassin,
- un bassin multifonction avec une banquette bouil-
lonnante de quatre places, des buses chauffantes, deux 
cols de cygne, une rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, une pataugeoire avec des jeux à 
bulles d’air, un hérisson et une cloche d’eau,
- un espace balnéo avec hammam, sauna, deux 
douches massantes, un seau d’eau froide à bascule et 
un solarium (espace détente au soleil).
À l’extérieur, un splash pad, ou miroir d’eau, constitue 
une aire de jeux pour s’amuser en toute tranquillité et 
sans danger. Et de larges plages engazonnées permet-
tront aux usagers de s’étendre au soleil.
Le montant de ce nouvel équipement s’élève à 
11 070 827 €. Différentes subventions seront perçues : 
1 275 000 € de l’État, 525 000 € de Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux, 750 000 € de Dotation de 
soutien à l’investissement local, 1 300 000 € de la Ré-
gion des Pays de la Loire et 2 800 000 € de la commune 
de Lys-Haut-Layon.

100 000 : le nombre d’entrées prévues en 2023-2024, dans un contexte 
sanitaire favorable.
2 000 : le potentiel de scolaires à accueillir en une année, soit une 
soixantaine de classes pour 21 écoles et deux collèges. En comparaison, 
Glisséo en accueille 4 500 par an.

492 : m3 d’eau, la capacité du bassin sportif, le ludique contenant  158 m3.
36 : le nombre de pompes, dont 22 rien que pour le traitement de l’eau.
28 : le nombre de sous-compteurs (12 pour l’eau, 8 pour l’électricité et 
autant pour les calories).
14 : €, le tarif pour une famille jusqu’à six personnes, le week-end, soit 
2,33 € seulement chacun.

en chiffres :
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Les tarifs
Individuels
4,50 € adulte
3,50 € moins de 17 ans et étudiant, demandeur d’emploi, plus 
de 60 ans, bénéficiaire des minimas sociaux ou de l’allocation 
adulte handicapé
Gratuit moins de 3 ans
7,50 € balnéo

Familles
14 € jusqu’à six personnes le week-end et les jours fériés

Carte cinq entrées (valable six mois)
18 € adulte sans balnéo, 32 € avec balnéo
14 € moins de 18 ans et étudiant, demandeur d’emploi, plus 
de 60 ans, bénéficiaire des minimas sociaux ou de l’allocation 
adulte handicapé

Abonnement six mois
80 € adulte sans balnéo, 120 € avec balnéo
60 € moins de 18 ans et étudiant, demandeur d’emploi, plus 
de 60 ans, bénéficiaire des minimas sociaux ou de l’allocation 
adulte handicapé

Les activités adultes
Lysséo propose de multiples offres pour les adultes, qu’il s’agisse d’ap-
prendre à nager, se perfectionner ou pratiquer des activités aquatiques :

- cours de natation,
- aquagym,
- aquatraining,
- aquabike,
- futures mamans,
- balnéo.

Les activités enfants
Lysséo propose de nombreux cours et activités à destination des 
enfants, à partir de 6 mois jusqu’aux adolescents. De la découverte 
du milieu aquatique, à l’apprentissage de la natation, du perfection-
nement en cours hebdomadaire(s) ou en stage : l’offre est adaptée à 
chaque âge et à chaque niveau :

- bébés nageurs,
- cours de natation 4-5 ans,
- cours de natation 6 ans et plus,
- cours de natation perfectionnement.

Toute une semaine d’animations
À l‘occasion de l’ouverture, une semaine d’animations est proposée de ce samedi 5 au 
dimanche 13 février. Un tarif unique de 3,50 € permettra à chacun de découvrir les diffé-
rents espaces du complexe et les offres commerciales.
> Durant le week-end inaugural : parcours dans le bassin sportif avec un lot (pistolet à eau, 
balle) par enfant qui parvient à réaliser le parcours, de 16 h à 16 h 30, ce samedi 5 février 
et de 11 h à 11 h 30, ce dimanche 6 février, avec distribution de balles pour les plus petits.
> De ce lundi 7 au dimanche 13 février : cours gratuits d’aquafitness (trois maximum par 
personne) sur inscription à l’accueil :
- lundi 7 février : aquatraining, de 12 h 30 à 13 h 15 et aquagym, de 19 h à 19 h 45,
- mardi 8 février : aquagym, de 12 h 30 à 13 h 15 et aquabike, de 19 h à 19 h 45,
- mercredi 9 février : aquatraining, de 19 h à 19 h 45,
- jeudi 10 février : aquabike, de 12 h 30 à 13 h 15 et aquagym, de 19 h à 19 h 45,
- vendredi 11 février : aquagym, de 12 h 30 à 13 h 15.
Et, de ce lundi 7 au samedi 12 février, de 15 h à 17 h 30 : parcours dans le bassin sportif sur 
une ligne d’eau.
> Du lundi 14 au dimanche 20 février : cours d’aquafitness avec la même programmation 
que la semaine précédente, sur réservation, selon la grille tarifaire.
> Du lundi 14 au samedi 19 février : de 15 h à 17 h 30, parcours dans le bassin sportif sur 
une ligne d’eau.

Des lots à gagner
Pour les premiers clients uniquement, tout achat d’une carte multi-activités ou d’un abon-
nement pour les cours sera récompensé.

Grand jeu concours jusqu’au samedi 5 mars
Tout acte d’achat donne droit à un bon de participation permettant de tenter sa chance 
au grand jeu Lysséo. Une fois complété, le client déposera son bon de participation dans 
une urne située à l’accueil de Lysséo. Des abonnements et des lots seront à gagner avec le 
partenaire Intersport. Tirage au sort des gagnants le samedi 5 mars.

Les horaires
Période scolaire
Lundi : de 10 h à 14 h (balnéo uniquement)
Mardi : de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 20 h
Mercredi : de 15 h à 19 h
Jeudi : de 7 h 30 à 9 h, de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 20 h
Vendredi : de 14 h à 19 h (balnéo uniquement)
Samedi : de 15 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 13 h

Vacances scolaires
Mardi : de 15 h à 20 h
Mercredi : de 12 h à 19 h
Jeudi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 20 h
Vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 15 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 13 h

Infos :

Lysséo
135 rue Louis Pasteur à Vihiers

Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 55 53 02 60

info@lysseo.eu
www.lysseo.eu

Facebook : centreaqualudiquelysseo
Instagram : centreaqualudiquelysseo
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CULTURE

Menuisier le jour, musicien la 
nuit, créateur le week-end et 
joueur de basket à ses heures, 
Anthony Michel ne chôme pas !

Électro-ambiant… Ce style de musique 
ne vous parle pas ? Alors, écoutez les 
créations d’Anthony Michel, ou plutôt 
Michebome 494 de son nom de scène, 
pour le découvrir. Après un premier 
opus sorti à l’été 2020, en digital uni-
quement, le Puy-Saint-Bonnetais vient 
d’éditer un nouvel album, bien concret 
celui-ci, sobrement intitulé V2. « J’ai 
retravaillé quelques titres de Manoma, 
contraction des prénoms de mes trois 
enfants, et ajouté des morceaux inédits, 
d’où ce nom. On y retrouve toujours des 
sons électro et acoustiques, avec des pa-
roles, extraits de films ou samples, dans 
l’esprit de Fakear ou Petit Biscuit. »

Plus de 300 morceaux
Anthony Michel baigne dans l’univers 
musical depuis plus de 30 ans. Né dans 
une famille d’artistes, il a commencé par 
jouer de la batterie, avant d’animer des 
soirées dès l’adolescence, en boîtes de 

nuit notamment, comme disc-jockey. 
À 20 ans, avec sa compagne, il quitte 
la région pour tenter sa chance à Paris 
et se forge rapidement une solide 
réputation dans le milieu, grâce à sa 
connaissance musicale et ses compé-
tences techniques. Depuis ses débuts, il 
a réalisé plus de 300 morceaux. « J’ai pu 
travailler dans les plus gros studios pari-
siens, auprès de grands noms du rap, 
comme OGB, le 113, Kery James, mais 
aussi le slameur Grand Corps Malade ou 
Oxmo Puccino. Je faisais la production 

dans mon appartement, 
et ensuite, je posais voix 
et musique en studio avec 
les artistes. Ce fut une très 
belle expérience. »

Jazz, rap et électro
De retour dans le Choletais, après une 
dizaine d’années dans la capitale à mixer 
et arranger pour les autres – ce qu’il 
poursuit en composant pour un label 
nantais qui crée de la musique de publi-
cité –, le fan inconditionnel du groupe 
Magma a décidé de se lancer pour lui, 
avec sa patte : « À la batterie, je joue du 
jazz, j’écris du hip-hop et du rap pour les 
autres, et j’aime les tonalités électro pour 
moi : mon univers, c’est tout cela ! » 

Entre son métier d’entrepreneur, le 
développement d’une marque de vête-
ments avec son frère, l’artiste peintre 
BigDav, et le basket à ses heures, Antho-
ny Michel trouve le temps d’enregistrer, 
grâce à son studio à domicile. « Être 
autonome avec mon matériel, avoir de 
l’expérience et un projet que je pense suf-
fisamment abouti m’ont permis d’oser 
franchir le cap de l’autoproduction. Je 
cherche désormais un label pour distri-
buer mon album. » Et il continuera, dès 
qu’une idée lui trottera dans la tête, de 
s’enregistrer avec son téléphone… pour 
composer de nouveaux rythmes déca-
lés et ritournelles entêtantes qui em-
mènent les mélomanes vers un beau 
voyage musical.

Infos :

494production@gmail.com
www.michebome494.com

Facebook, Instagram, Tik Tok
V2 est disponible en CD 7 titres 

au Passage culturel ou à Cultura, 
en carte de téléchargement 

avec un morceau supplémentaire 
et sortira en vinyle en avril.

Le Puy-Saint-Bonnet - La musique singulière d’Anthony Michel en album

Anthony Michel dans son studio

D
.R

.

Cholet - La Jeune France intègre Cholet langues dans ses sections

Faute de bénévoles pour 
continuer à gérer l’association, 
Cholet langues devient une 
section de la Jeune France, qui 
renoue ainsi avec les cours de 
langues.

En 2015, l’Institut municipal des langues 
entamait une nouvelle vie en tant que 
Cholet langues. Le 14 décembre dernier, 
à l’issue d’une assemblée extraordinaire 
de la Jeune France (JF) de Cholet, l’asso-
ciation a démarré une troisième vie, 
en tant que section langues de la JF. À 
l’origine de ce rapprochement entre 
les deux structures : l’impossibilité pour 

Cholet langues à trouver de nouveaux 
bénévoles pour renouveler son bureau, 
malgré la menace d’arrêt des activités… 
et un bureau réduit à sa plus simple 
expression, c’est-à-dire une présidente 
et une trésorière. « On sentait venir le 
coup » lance l’ex-présidente de l’associa-
tion, Valérie Reiser, qui approcha la JF et 
sa directrice, Françoise Cholet, dès l’été 
dernier, et tout s’enchaîna.
À la rentrée de septembre, Cholet lan-
gues reprenait ses cours… dans les 
locaux de la JF, alors mis à disposition. 
Puis vint l’assemblée générale évoquée 
plus tôt, et la reprise des quatre salariés 
de Cholet langues par la JF le 1er janvier 
dernier. L’association pluridisciplinaire 

renoue ainsi avec une activité qu’elle 
proposa voilà quelques années. « Des 
cours de langues à la JF, ça a tout son 
sens, confirme Jean-Luc Chauvigné, 
président. La partie culturelle entre 
pleinement en compte et nous avons 
la volonté de la rebooster. » « On veut 
faire vivre le "langues" au pluriel» ajoute 
Patrice Lecuit, administrateur de la JF et 
du Cholet mondial basketball.

Approche orale et ludique
Hormis le lieu des cours (le bâtiment 
Accueil et formation de la JF pour les 
enfants, au Bordage Luneau pour les 
adultes), rien n’a changé pour les 67 ad-
hérents actuels (ils étaient près de 180 
avant la pandémie) de Cholet langues. 
L’apprentissage unique de l’anglais, 
actuellement, avec quatre professeurs 
dont trois d’origine anglaise, se fait tou-
jours via une approche « orale et ludique 
pour les plus jeunes, avec toujours l’idée 
de parler et comprendre en même 
temps » explique Valérie Reiser.
« Il y a un élan, une dynamique qu’à la JF, 
nous allons faire vivre » poursuit Patrice 
Lecuit, qui a conduit l’offre de langues 
au Greta du Choletais de 1992 à 1999 et 
dirigé deux lycées français à l’étranger. 
L’association projette déjà de créer un 
lien entre les langues et le sport avec 

des stages, dès l’été prochain, mêlant les 
deux disciplines.

Plus de 2 800 adhérents
Pour la Jeune France, qui vient de 
renouveler son projet associatif pour 
la période 2021-2025, cette nouvelle 
activité s’ajoute au catalogue de l’asso-
ciation, qui tourne toujours autour de 
35 offres différentes, dont le football, un 
temps menacé.
Cela vient également gonfler un peu 
le nombre d’adhérents, fortement im-
pacté par la pandémie, à laquelle la JF 
a plutôt bien résisté, n’accusant « que » 
22 % de perte, là où la moyenne, pour 
les clubs de sport, se situe à 25 %. « Nous 
avions 3 700 adhérents avant la Covid, 
nous en avons aujourd’hui un peu plus 
de 2 800, constate Jean-Luc Chauvigné. 
Nous avons surtout perdu des adultes, 
en fitness (- 49 %) et sport santé. J’espère 
que ce public-là, nous allons le retrou-
ver » conclut le président.

Infos :

Jeune France
47 rue Darmaillacq à Cholet

Tel. : 02 41 49 06 30
jf-cholet@wanadoo.fr

www.jfcholet.com

De g. à dr. : Patrice Lecuit, Françoise Cholet et Jean-Luc Chauvigné,
respectivement administrateur, directrice et président de la JF,
et Valérie Reiser, ex-présidente de Cholet langues.



16 Synergences hebdo - N°600 . Du 2 au 8 février 2022 Informations en date du 25 jan., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

CULTURE

A
dC

Dans les bibliothèques 
du Choletais, ce premier 
semestre est dédié à la 
découverte, dans tous 
les sens du terme, du 
simple étonnement 
à l’émerveillement 
devant l’inconnu. 
Programme.

> Spectacle Clé Amulette
Par la compagnie Six 
monstres
Séraphine et Michel, deux 
mulots, s’embarquent dans 
une aventure avec pour seul 
bagage une drôle de clé… Un 
récit alliant conte, musique et film d’ani-
mation, pour partir à la découverte de 
nouveaux univers, réels ou imaginaires.
Gratuit, à partir de 6 ans, durée : 45 min.
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr ou auprès des 
bibliothèques participantes
Jeudi 10 février, à 10 h 30, salle des fêtes 
des Cerqueux et à 15 h 30, bibliothèque 
de Vihiers à Lys-Haut-Layon,
Vendredi 11 février, à 10 h 30, salle des 

fêtes d’Yzernay et à 15 h 30, 
bibliothèque Tourne pages 
à Nuaillé,

Samedi 12 février, à 10 h 30, 
salle annexe de Vezins et à 

15 h 30, médiathèque Élie Cha-
mard à Cholet

> Atelier créatif Toupies or not 
toupies
Animé par Véronique, de la 
médiathèque Élie Chamard

Découvre les formes et les cou-
leurs en créant une jolie toupie !

Gratuit, à partir de 4 ans, durée : 
1 h

Infos et inscriptions obligatoires 
au 02 72 77 22 67 ou e-changes.

cholet.fr
Mercredi 16 février, à 16 h, médiathèque 
Élie Chamard à Cholet

>Jeu Le fabuleux voyage de Marco Polo
L’empire mongol du grand Khan Kubilaï 
est menacé par les hordes mamelouk. Afin 
de négocier la paix, le grand Khan Kubi-
laï fait appel à Marco Polo et à vous pour 
rassembler un grand trésor formé des mer-
veilles de huit lieux différents pour l’offrir au 

chef mamelouk.
Gratuit, à partir de 8 ans, durée : 1 h 30
Infos et inscriptions obligatoires au 
02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou 
e-changes.cholet.fr ou auprès des bi-
bliothèques participantes
Samedi 12 février, à 15 h, bibliothèque 
Au fil des pages à Trémentines,
Mardi 15 février, à 15 h, bibliothèque 
Tournepage à Bégrolles-en-Mauges,
Jeudi 17 février, à 15 h, bibliothèque 
municipale de Saint-Léger-sous-Cholet

> Jeu les P’tits détectives
Animé par Cyriac Guillard de la maison 
Noir Édition
Louise et Arthur mènent l’enquête. Aidez-
les à résoudre l’énigme…
Gratuit, de 7 à 11 ans, durée : 1 h
Infos et inscriptions obligatoires au 
02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou 
e-changes.cholet.fr ou auprès des bi-
bliothèques participantes
Mercredi 16 février, à 10 h, relais lecture 
la Malle à histoires, centre social du Ver-
ger à Cholet,
Mercredi 16 février, à 16 h, bibliothèque 
de Vihiers à Lys-Haut-Layon

> À la découverte de la VR (réalité vir-
tuelle)
Avec Pierre et Olivier, de la médiathèque 
Élie Chamard
Mets ton casque et pars à la découverte de 
nouveaux mondes !
Gratuit, à partir de 13 ans
Infos au 02 72 77 22 72 ou 02 72 77 22 65 
ou e-changes.cholet.fr ou auprès des 
bibliothèques participantes
Mercredi 23 février, de 14 h à 16 h, biblio-
thèque Au fil des pages à Trémentines

> Rencontre Cholet à pied : confins d’en-
fance
Rencontre-projection animée par 
Benoît Guiton, auteur du livre Cholet à 
pied : confins d’enfance
Gratuit, public adulte, durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 67 ou e-changes.
cholet.fr
Samedi 26 février, à 15 h, salle Araya, 
médiathèque Élie Chamard à Cholet

AdC - La découverte au programme des bibliothèques du Choletais

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Je t’attends, premier long-métrage d’André Gaignard

Il a suffi d’une rencontre avec 
l’auteur chemillois d’un roman 
pour que le Vihiersois André 
Gaignard entreprenne son 
premier long-métrage, tourné 
dans le département.

« Je sais comment poser la caméra pour 
mettre l’acteur en valeur. » Président, 
pendant 30 ans, de l’association des ci-
névidéastes amateurs vihiersois, André 
Gaignard a de solides bases en tant que 
cinéaste. Il a d’ailleurs eu le bonheur 
d’être primé à deux reprises pour ses 

courts-métrages. Il a, en effet, reçu le 

prix de la Mémoire historique pour Le 
violon pleure, en concours régional ainsi 

qu’un prix national pour Lien de sang, au 
festival le Francilien. Au printemps 2020, 
il a décidé de franchir le pas et d’entre-
prendre son premier long-métrage.
À l’origine de cette aventure d’ampleur, 
il y a une rencontre, entre le cinéaste 
et Joël Pelé, un Chemillois qui a écrit le 

roman Je t’attends. Une histoire en deux 
temps, pendant une rafle en 1942, tout 
d’abord, où un couple de Juifs, dans 
un geste désespéré, remet son enfant 

à des voisins avant d’être arrêté, puis 
16 ans plus tard, lorsque cet enfant ap-
prend ce qui s’est passé et le découvre 
via une photo réalisée par ses parents 
adoptifs. « J’ai lu le livre trois fois puis 
j’ai commencé à écrire avec un logiciel 
spécial films, raconte André Gaignard. 
J’ai donné à Joël Pelé ce que j’avais fait. 
Je l’ai aussi montré à un copain qui fait 
de la mise en scène et je l’ai retravaillé 
avec lui. »

Six mois de tournage
Le 13 mars 2020, le tournage peut com-
mencer. Joël Pelé a joué le directeur de 
casting pour réunir une quarantaine 
d’acteurs et figurants issus des rangs 
des troupes de théâtre amateur chemil-
loise Carpe Diem et vihiersoise Amilys. 
Les premiers rôles reviennent à Pauline 
Renou, comédienne de théâtre ange-
vine qui avait déjà participé à un court-
métrage d’André Gaignard et à Antoine 
Pelé, pensionnaire du célèbre Cours 
Florent. Pour les costumes, le réalisateur 
s’est tourné vers l’Association d’éduca-
tion populaire de Saint-Paul-du-Bois et 
sa riche collection.

Six mois de tournage, finalement entre-
pris après la fin du confinement, seront 
nécessaires pour réaliser les 77 plans 
séquences du film. Ils auront lieu, pour 
les scènes intérieures, dans une maison 
de Chemillé, dont la vente a été retardée 
volontairement et au lycée Robert d’Ar-
brissel de Chemillé. Les plans extérieurs, 
eux, seront réalisés à Angers, Chalonnes-
sur-Loire, au plan d’eau de Coulvée à 
Chemillé ainsi qu’à Vihiers.

Deux projections au Cinéfil
D’une durée d’1 h 15, le film, qui reprend 
le titre du roman, a vu son montage ter-
miné peu de temps avant d’être projeté 
en avant-première au Club, le cinéma 
chemillois, le 23 décembre dernier. Une 
nouvelle projection y est prévue ce jeu-
di 3 février, avant d’être diffusé au Ciné-
fil, à Vihiers, les vendredi 18 et dimanche 
20 février.
André Gaignard a déjà prévu de mon-
trer également son film dans un 
concours avant, sans doute, d’en réaliser 
un second, dont on lui aurait soufflé le 
sujet : les violences faites aux femmes.
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Une partie de l’équipe du film,
autour d’André Gaignard

(3e à partir de la d.) et Joël Pelé (à sa g.).
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Séances de cinéma, spectacle 
de danse, chant et musique sont 
à l’honneur dans le nouvel acte 
de la saison culturelle ziniéraise.

La commune de La Séguinière organise 
sa saison culturelle 2021-2022, comme 
les années passées, en deux temps. 
Après l’acte 1, qui s’est tenu d’octobre à 
décembre dernier, l’acte 2 démarre en 
ce début d’année, pour courir jusqu’en 
avril prochain. 

Séance de cinéma 
Les Trolls 2 : Tournée mondiale
Poppy et Branche font une découverte sur-
prenante : il existe d’autres mondes Trolls 
qui dépassent les leurs. Les différences qui 
les séparent engendrent des disputes…
Gratuit pour les moins de 12 ans
Mercredi 9 février, à 17 h, 
au théâtre de l’espace Prévert

Séance de cinéma
10 jours sans maman
Antoine, DRH d’une grande enseigne de 
bricolage, est en passe de devenir le numé-
ro 1 de sa boîte. C’est le moment que choi-
sit sa femme, Isabelle, pour faire une pause 
et prendre l’air quelques jours…
Gratuit pour les moins de 12 ans
Mercredi 16 février, à 20 h, au théâtre de 
l’espace Prévert

Spectacle de danse 
Bollywood
Issue du cinéma indien du même nom, 
la danse Bollywood (contraction de 
Bombay et Hollywood) puise son inspi-
ration dans de nombreuses influences, 
notamment les danses traditionnelles 
indiennes. 
Tarif : 10 €
Samedi 26 février, à 20 h 30, 
au théâtre de l’espace Prévert

Concert
Groupe vocal Seguido
L’ensemble vocal Seguido a été créé en 
2011 à l’initiative de chanteurs passion-
nés par le travail choral, majoritairement 
issus de chœurs de jeunes de renom. 
Seguido parcourt les programmes a 
capella des XX et XXIe siècles. Seguido 
s’est déjà produit aux Folles Journées 
en région et à Nantes, au Festival de la 
voix de Châteauroux et donne de nom-
breux concerts dans le Grand Ouest de 
la France.
Tarif : 12 €
Dimanche 13 mars, à 15 h, 
au théâtre de l’espace Prévert

Concert
Lior Shoov
Lior Shoov est multi-instrumentiste. 
Elle parcourt depuis cinq ans les quatre 
coins du monde avec, dans ses bagages, 
d’étranges instruments (ukulélé, hang, 
harmonica, etc.)
Tarif : 8 €
Vendredi 18 mars, à 20 h 30, 
au théâtre de l’espace Prévert

Infos et réservations :

Mairie
Avenue Abbé Chauveau à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53 
accueil@mairie-laseguiniere.fr

La Séguinière - L’acte 2 de la saison culturelle dévoilé
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Le Théâtre Régional des Pays de la 
Loire (TRPL) accueille cette semaine 
la compagnie L’Envoleur - La 
Dépliante, en préparation de son 
prochain spectacle L’Affaire Starsky, 
écrit et interprété par Antoine 
Nicaud.
Pour Starsky, s’il y a bien une chose 
que l’humanité partage depuis la 
nuit des temps, c’est l’expérience des 
récits et des histoires. Chaque femme, 
chaque homme, chaque enfant se 
raconte une histoire intime et person-
nelle de la réalité. Mais ces histoires 
personnelles ne peuvent réellement 
exister, trouver leur véritable sens, 
qu’en s’inscrivant elles-mêmes à 
l’intérieur d’autres récits plus grands 
et collectifs, à l’intérieur de mythes 
universels et partagés. Raconter 
le(s) passé(s) pour faire exister le(s) 
présent(s) et imaginer le(s) futur(s). 
C’est ainsi que se sont construites toutes 
les civilisations, enfin, c’est ce qu’il s’ima-
gine. Mais depuis un moment, Starsky 
n’arrive plus à croire en quelque chose et 
à se raconter des histoires, on lui interdit 
même de le faire.
Une répétition publique est proposée 
ce jeudi 3 février, à 18 h 30, au théâtre 

Interlude, suivie d’une discussion avec 
l’équipe artistique (entrée libre et sans 
réservation).

Infos :

TRPL
9 rue de Saint-Mélaine à Cholet

Tél. : 02 41 75 35 40

Cholet - L’Envoleur - La Dépliante en 
résidence au TRPL

Anjou Théâtre et le Département de 
Maine-et-Loire lancent la 5e édition du 
Temps d’une troupe. Le Théâtre Régio-
nal des Pays de la Loire (TRPL) assure 
la création artistique de cet événe-
ment, dont le principe est de former 
une grande troupe éphémère, formée 
d’acteurs du TRPL et d’une vingtaine 
d’acteurs amateurs. Cette troupe éphé-
mère n’existe que le temps d’un été, 
dans le cadre enchanteur du château 
du Plessis-Macé.
Le spectacle joué sera Milou en mai, 
d’après le film de Louis Malle, sur un 
scénario de Jean-Claude Carrière. Les 
représentations auront lieu du lundi 18 
au vendredi 29 juillet, à 20 h 30, soit dix 
séances. Pour interpréter ce spectacle 
aux côtés de comédiens professionnels 
du TRPL, les acteurs amateurs vont être 
sélectionnés le samedi 5 février, de 10 
h à 19 h et dimanche 6 février, de 10 h 
à 17 h, au château du Plessis-Macé. Ils 
devront être entièrement disponibles 
pour les répétitions.
« Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà 
joué. Lors des précédentes éditions, 
nous avons donné des rôles importants 
à des personnes n’étant jamais mon-
tées sur un plateau. Nous allons tester 

les candidats sur différents exercices 
afin de définir quel rôle leur convient 
le mieux, sans la moindre pression. Le 
Temps d’une troupe est une expérience 
qui permet d’éprouver concrètement ce 
qu’est une création » souligne Camille 
de la Guillonnière, directeur du TRPL.

Infos :

TRPL
Tél. : 02 41 75 35 40

accueil@trpl.fr
Inscriptions aux sélections : 

envoyez vos coordonnées à :
accueil@trpl.fr

Dates des répétitions : 
https://trpl.fr/amateurs/
le-temps-dune-troupe/ 

Cholet - Le Temps d’une troupe : 
sélection d’acteurs amateurs
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AdC - Itinérances, la nouvelle saison culturelle dans les 
communes

Une création 
d’Éva Premillieu

Giovanna Chauvin-Rossi

De février à juin prochain, Itinérances, la nouvelle 
saison culturelle de l’Agglomération du Choletais, 
fait étape dans vos communes. Programme.

Itinérances vise à faire rayonner les services culturels de 
l’Agglomération du Choletais (AdC) sur tout le territoire, par 
la proposition d’événements divers (spectacles, concerts, 
expositions, jeux, etc.), mis en place en partenariat avec les 
communes accueillantes. 

« Avec cette nouvelle saison culturelle, nous souhaitons 
permettre à chaque habitant du territoire, quelle que soit la 
commune où il habite, de pouvoir profiter d’un égal accès à la 
culture » explique Patrick Pelloquet, vice-président de l’AdC 
en charge de la Culture. Excepté le spectacle vivant, « toutes 
les manifestations proposées dans le cadre d’Itinérances sont 
gratuites » détaille l’élu.

Rebonds
Proposée par les musées de Cholet et les communes de Tré-
mentines et Somloire.
Cette exposition se déploie sur les murs de la commune, 
offrant au regard des habitants un parcours coloré intri-
guant.
Composée de duos de reproductions d’œuvres, l’une 
issue de la collection textile, l’autre de la collection art 
des musées de Cholet, elle propose des liens de formes 
et de couleurs, permettant d’explorer des pratiques 
artistiques différentes.
Tout public. Entrée libre et gratuite
> Du vendredi 11 février au dimanche 6 mars, 
à Trémentines 
> Du samedi 7 au dimanche 29 mai, à Somloire

Itinérance activée
Proposée par l’École d’Arts du Choletais et la commune de 
Lys-Haut-Layon.
Dans le cadre de cette exposition, Éva Premillieu et 
Giovanna Chauvin-Rossi, deux jeunes artistes diplô-
mées de l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers, 
présentent les créations réalisées au cours de leur rési-
dence à l’École d’Arts du Choletais, de septembre 2021 
à mars prochain.
Tout public. Entrée libre et gratuite
> En mars, médiathèque de Vihiers et salle du Conseil 
municipal de Vihiers à Lys-Haut-Layon

Du figuratif à l’abstrait
Proposée par les musées de Cholet et la commune de La 
Plaine.
En s’appuyant sur les collections des musées de Cholet, 
cette exposition itinérante présente un panorama de 
l’histoire de l’Art du XVIIIe siècle à nos jours. Au travers de 
quelques œuvres, elle propose une découverte du pas-
sage de la figuration à l’abstraction et met en lumière 
trois artistes de la région.
Tout public. Entrée libre et gratuite
> Du lundi 11 avril au samedi 7 mai, 
bibliothèque La Fontaine aux livres à La Plaine

Sur les bancs de 
l’école
Proposée par les ar-
chives municipales 
de la Ville de Cholet, 
la commune de Bé-
grolles-en-Mauges 
et l’association la 
Bonne mémoire 
Bégrollaise.
Cette exposition réunit des documents d’archives, du 
mobilier et du matériel scolaire d’époque. Une invita-
tion à remonter le temps pour découvrir ou redécou-
vrir les petits et grands moments de la vie des écoliers 
d’autrefois et mieux connaître les écoles bégrollaises et 
leur histoire.
L’exposition propose un parcours instructif à travers le 
temps conjuguant souvenirs, découvertes et pédago-
gie. Elle nous plonge dans l’univers scolaire d’autrefois 
grâce à ces objets au charme suranné que sont l’encrier, 
les plumes sergent-major, les buvards, les bons-points, 
le tableau noir… De la rentrée des classes à la solennelle 
distribution des prix, de la leçon de morale à la leçon de 
choses, l’exposition nous rappelle ces anciens rythmes 
scolaires.
Tout public. Entrée libre et gratuite
> Du mercredi 22 au mercredi 29 juin, 
Salle du conseil municipal à Bégrolles-en-Mauges

LES EXPOSITIONS
LES JEUX

Le mystère du Poilu Choletais
Proposé par les ar-
chives municipales 
de la Ville de Cho-
let et la commune 
de Mazières-en-
Mauges.
Jeu de cartes colla-
boratif inspiré des 
espace rooms. Vous 
avez une heure 
pour venir à bout d’une énigme historique sur la 
Première Guerre mondiale !
À partir de 13 ans 
Cinq personnes maximum par séance
Durée : 1 h
Gratuit, sur inscription au 02 41 64 29 32
> Mercredi 16 et 30 mars, 16 h, bibliothèque 
À livre ouvert à Mazières-en-Mauges

Baludik
Proposé par la ludothèque du Choletais et les com-
munes de Maulévrier et Toutlemonde.
Si vous souhaitez découvrir le territoire de 
l’Agglomération du Choletais de façon ludique, 
le jeu de piste numérique Baludik est fait pour 
vous. Muni de votre smartphone, choisissez une 
mission, cherchez des indices, débloquez des 
contenus et réalisez les défis proposés.
Pour jouer, rien de plus simple :
• téléchargez l’application gratuite Baludik (sur 
l’app store ou le playstore),
• choisissez un parcours,
• téléchargez son contenu, et partez à l’aventure !
Découvrez des parcours surprenants à réaliser 
seul, en famille ou entre amis ! Tout public
> En avril à Maulévrier 
> En mai à Toutlemonde
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Arthur Laguette

Partition Bussotti

LES CONCERTS

LES SPECTACLES

Carte blanche à 
Arthur Laguette
Proposée par le conser-
vatoire du Choletais et 
la commune de Vezins.
Concert en forme 
de « carte blanche » 
autour des com-
positions d’Arthur 
Laguette, ancien élève 
du conservatoire du 
Choletais, avec en 
première partie, un 
concert d’élèves du 
conservatoire.
Arthur Laguette (pia-
no), François-Xavier 
Laguette (violon) et 
Benoît Bouyer (alto) 
présenteront Suite 
pour basson et piano 
et Trio pour violon, alto 
et piano.
Tout public
Réservations : 
voir dans Infos, 
billetterie du conservatoire 

Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
> Dimanche 6 mars, à 16 h, Maison Commune de Loi-
sirs à Vezins

Trà Mare e Monte
Proposé par le conservatoire du Choletais et les com-
munes de Saint-Paul-du-Bois et Chanteloup-les-Bois.
Chanter, jouer de la musique est une activité qui a un 
sens. Elle accompagne les évènements de la vie, les 
activités du quotidien, elle est aussi un témoignage de 
l’Histoire et des histoires de vie.
Le nom Chjassi (prononcé Tiassi signifiant sentiers en 
corse) exprime l’image des chemins qui mènent de la 
mer à la montagne, en passant par le maquis, la plaine 
ou encore les déserts.
Ce sont les sentiers d’un patrimoine qui explore les 
répertoires de tradition orale des cultures latines, prin-
cipalement corse.
Chjassi est un duo guitare-voix composé de Sandra 
Casanova-Baron au chant et Delphine Baron-
Casanova à la guitare. Il est accompagné de Laure 
Zanotti au violon, Louise Ollivier à la harpe, Christophe 
Chevallier à la guitare et au théorbe, Jean-Pierre 
Florent au bandonéon, tous les quatre enseignants 
au conservatoire du Choletais, et de Laurent Khider, 
comédien et chanteur.
Cet ensemble musical acoustique réalise tous les ar-

rangements des pièces interprétées en s’attachant à 
conserver l’essence même de leur caractère originel 
mais pas seulement.
Se déclinant sous de multiples formes, ce projet se 
définit par sa volonté d’ouverture, de rayonnement et 
de transversalité ainsi que par son attachement aux 
cultures du monde.
Tout public
Réservations : voir dans Infos, 
billetterie du conservatoire 
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
> Mardi 14 juin, à 20 h, théâtre à Saint-Paul-du-Bois
> Jeudi 16 juin, à 20 h 30, église à Chanteloup-les-Bois

Peter Shub - Vestiaire non surveillé
Proposé par le Jardin de Verre et la commune de Cernusson.
Avec son spectacle solo, Vestiaire non surveillé, Peter Shub 
est le mime le plus bruyant du monde. Une comédie qua-
si-semi-pseudo-autobiographique sur la peur, la mystifica-
tion et la destinée des objets de tous les jours.
Tout public à partir de 12 ans
Réservations : voir dans Infos, 
billetterie du Jardin de Verre 
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
> Vendredi 1er avril, à 20 h 30, 
salle polyvalente de l’école à Cernusson

Alexis HK - Georges et moi
Proposé par le Jardin de Verre et la commune de Saint-Léger-
sous-Cholet.
Le chanteur Alexis HK rend un hommage désopilant à 
Georges Brassens. Il invente un personnage, une sorte de 
lointain cousin de Georges, un brin neurasthénique, un 
peu nostalgique, toujours très drôle.
Avec la complicité du contrebassiste Simon Mary, Alexis HK 
a fait de Georges et moi un spectacle hybride aux portes du 
théâtre, du swing et de la littérature !
Tout public
Réservations : voir dans Infos, billetterie du Jardin de Verre 
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
> Samedi 30 avril, à 20 h 30, 
salle de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet

Infos :

> billetterie du conservatoire 
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 06
Horaires :

(sur place ou par téléphone)
 mercredi de 15 h à 18 h 30, 

vendredi de 15 h à 18 h 30

> billetterie Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58
Horaires : 

du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
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Histoire des mairies : La Séguinière

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque 
mairie de l’Agglomération du 
Choletais. Épisode 32/35.

En 1842, un projet de construction 
d’une école anime une réunion du 
conseil municipal, avec pour maire, à 
cette époque, Jean-Marie Saudeau. Il est 
décidé de construire cette école dans 
un pré nommé « la petite Renolière » 
appartenant aux Hospices de Saumur, 
qui cèdent ce terrain fin 1842. En 1844, 
le conseil municipal décide d’agrandir 
le projet en y adjoignant la construc-
tion d’une mairie. Le bâtiment, construit 
en 1845, est donc commun aux deux 
usages : administratif et scolaire. Le 
bâtiment n’avait pas l’apparence qu’il a 
aujourd’hui, celui-ci ayant été rehaussé 
en 1945. 
La cour de récréation se trouvait derrière 
et donnait sur la Moine et le préau était 
sur le parking. La maison d’école est 
alors uniquement destinée aux garçons.
Bien plus tard, l’école déménagera rue 
du Manoir et une nouvelle mairie sera 
construite au milieu des années 80. L’an-

cien bâtiment de l’école-mairie devien-
dra des logements et la Poste.

Une prison 
dans l’ancienne mairie

Avant que s’installe l’atelier des em-
ployés de la commune dans l’usine 
Caillaud-Mainguy-Chauveau (un des 
bâtiments qui se trouvait à côté de la 
pharmacie), dans les années 70, le local 
se trouvait dans l’ancienne mairie, entre 
la mairie et la boucherie Loiseau (actuel-
lement place de la Poste, depuis la des-
truction de la boucherie en 1974). Une 
porte donnait accès à l’ancien préau de 
la première école (1845) qui se trouvait 
dans la mairie. C’est sous ce préau que 
les cantonniers (que l’on appelait ainsi 
autrefois) venaient prendre leur travail 
et où étaient entreposés leurs outils. 
Pas de tracteur à cette époque, la porte 
d’entrée était juste assez large pour le 
passage d’une brouette. À l’extrémité 
de ce préau, se trouvait une petite pièce 
avec une porte qui avait des barreaux 
en fer, c’était la prison. Le garde cham-
pêtre avait autorité pour faire régner 
le calme dans la commune. Certaines 
personnes, sous l’emprise d’alcool ou 

ayant provoqué des bagarres, étaient 
enfermées dans ce local et la police de 
Cholet venait les chercher quand le cas 
était plus grave.

La mairie actuelle
La mairie que nous connaissons au-
jourd’hui à La Séguinière a été construite 
en 1986, sur un terrain d’une superficie 
de 3 500 m2 en cœur de bourg, rue 
Abbé Chauveau. Cette construction 
remonte à une époque où la commune 
ne comptait guère plus de 3 000 habi-
tants. En octobre 2020, le conseil muni-
cipal a confirmé sa volonté de doter la 
mairie d’une extension de 90 m2 afin 

de proposer, en priorité, trois bureaux 
supplémentaires et ainsi répondre 
aux besoins de l’administration d’une 
commune qui s’approche des 4 500 
habitants. Ces travaux, actuellement en 
cours, comprennent à la fois l’agrandis-
sement et la rénovation de la salle du 
conseil municipal. Ils permettront par 
ailleurs une réduction des dépenses 
d’énergie.

Merci à l’association 
Histoire et patrimoine La Séguinière

1790-1791 : Jean-Pierre Mainguet
1791-1792 : P. Grenouilliau
An VIII (prolongé en 1808 après le 
refus de Bourasseau) : Jean Richard
1821-1825 : Pierre Pineau
1826-1830 : Jacques Raimbault
1830-1834 : Lepeau fils 
1834 : Tuffet   
1841 : Jean-Marie Saudeau
1852-1875 : Jacques Lepeau 
1875-1882 : Augustin Tricoire
1882-1896 : Louis Durand 

1896-1904 : Jean-Baptiste Boudeau
1904-1911 : Emmanuel Berson 
1911-1919 : Louis Chauveau 
1919-1938 :  Victor Bouyer 
1938-1953 : Edgard Guillet 
1953-1957 : Christophe Loiseau 
1957-1965 : Charles Tricoire
1965-1973 : Marcel Luneau 
1973-1995 : Roger Dronneau 
1995-2020 : Jean-Paul Boisneau
Depuis 2020 : Guy Barré

La liste des maires

L’ancienne mairie, située rue de la Paix, accueille aujourd’hui 
des logements et la Poste.Sur cette carte ancienne, montrant une vue sur le vieux pont, la mairie

de l’époque apparaît, en second plan.

L’actuelle mairie.

Prison
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AGENDA

Ven. 4 fév./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, smart-
phone) et vos questions. Échangez avec les partici-
pants vos trucs et astuces, pour mieux profiter de vos 
appareils. Attention : ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Sam. 5 fév./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier

Sam. 5 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordina-
teur, tablette, smartphone…), bénéficier de conseils 
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer en-
semble vos appareils en panne avec l’aide de bricoleurs 
« experts » : petit électroménager, vélo, vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre sociocultu-
rel, 2 rue du Comte de Champagny

Dim. 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 vête-
ments chauds et de bonnes chaussures.
De 14 h à 17 h, observatoire du lac du Verdon

Mar. 8 fév./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture 
qui invite librement et gratuitement à entrer dans un 
roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses person-
nages et son intrigue, et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), place Jean Moulin

Mer. 9 fév./Cholet
Le temps d’une histoire
Avec Véronique, de la médiathèque Élie Chamard. Ou-
vert à tous les petits et les grands amateurs de belles 
histoires… Gratuit, à partir de 5 ans
Infos au 02 72 77 22 76 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

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

Mer. 23 fév./Cholet
Café presse

Dans une ambiance conviviale, venez participer à des 
échanges sur l’actualité, un mercredi par mois. Prochain 
sujet : l’évolution de la médecine, de la médecine d’an-
tan à la médecine d’aujourd’hui.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ven. 4, lun. 7 et mar. 8 fév.
Ouistreham
Drame avec Juliette Binoche et Hélène 
Lambert (1 h 47)
À 20 h 30 (ven.et mar.) et 14 h 30 (lun.)

Sam. 5 et dim. 6 fév.
Placés
Comédie dramatique avec Julie Depardieu 
et Philippe Rebbot (1 h 51)
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.)

Lun. 7 fév.
Rosy
Documentaire (1 h 26)
À 20 h 30

cinéma

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

Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean 
à Vihiers

Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers
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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

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 com-
posent 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’His-
toire, av. de l’Abreuvoir

animations

Ven. 4 fév./Bégrolles-en-Mauges
Naturopathie et alimentation
Comment retrouver énergie et vitalité grâce à 
notre alimentation ? Comment booster nos dé-
fenses immunitaires durant l’hiver ? L’association 
Épi Demain… organise une conférence gratuite, 
animée par Lauriane Kerlo Gauthier, naturo-
pathe, sur la thématique de la naturopathie et 
l’alimentation.
Inscriptions obligatoires par SMS au 07 83 08 39 48
(envoyez vos nom, prénom, le nombre de per-
sonnes et écrivez naturopathie)
À 20 h, salle La Familiale 

conférence
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Les mar. et jeu./Cholet
Cours de découverte vocale
Venez apprendre à chanter ! L’association Focal re-
prend son activité et propose des cours de décou-
verte 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 Saint-Louis 
pour une soirée et 
deux concerts inti-
mistes, ceux de Coline 
Rio, compositrice nan-
taise qui dévoile un 
univers intime et poé-
tique dans ses projets 
en 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 harmo-
nium indien.
Tarifs : 12 € plein, 10 € réduit (demandeurs d’em-
ploi, moins de 18 ans, étudiants, personnes à 
mobilité réduite, adhérents Z’Éclectiques)
Infos : www.leszeclectiques.com
À 20 h, Chapelle Saint-Louis

Dim. 27 fév./La Tessoualle
Concert de l’orchestre harmonique
L’orchestre harmonique tessouallais propose un 
concert au programme des plus divers et variés. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Salle Tessallis, 31 rue du Stade

musique

AGENDA

Coline Rio
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Festival à taaable !
À Taaable ! est le nouveau rendez-vous commun du 
théâtre Saint-Louis, du Jardin de Verre et de l’Espace 
L.S. Senghor. Ce festival à destination des familles 
et du jeune public vise à promouvoir le spectacle 
vivant dans toute sa diversité.

Mar. 1er fév./Le May-sur-Èvre
Fly, Colton, Fly
Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie 
d’Orcas au nord-ouest des États-Unis. Adolescent fu-
gueur, il vit dans la forêt, squatte dans les maisons de 
riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de s’at-
taquer à leurs voitures et leurs hors-bords. Il nourrit 
un rêve : piloter un avion. À partir de 12 ans, 60 min. 
À 14 h 30 et 20 h, centre Jean Ferrat

Mer. 2 fév./Cholet
Jour de plis
Au pays de Mathilde Lechat, la matière ondule et 
la voix enfante des langues imaginaires. Dans une 
écoute suspendue, un monde poétique se déploie, 
laissant place aux rêves. À partir de 6 mois, 30 min.
À 10 h et 16 h, Jardin de Verre

Mer. 2 et jeu. 3 fév./Cholet
Multicolore
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.
À 16 h et 17 h 30 (mer.) et à 9 h 30 et 10 h 45 (jeu.), 
théâtre Saint-Louis

Jeu. 3 fév./Cholet
Rat et les animaux moches
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 ». Puis arrive 
Perdu, une caniche royale qui s’est simplement per-
due… À partir de 6 ans, 50 min.
À 10 h et 14 h 30, Jardin de Verre

Jeu. 3 fév./Cholet
Souliers de sable
Spectacle annulé. En effet, la compagnie n’est pas en 
mesure de présenter sa pièce en raison de la situa-
tion sanitaire. Les personnes ayant acheté des billets 
pour ce spectacle peuvent obtenir le rembourse-
ment via le formulaire mis en ligne sur cholet.fr.

Ven. 4 fév./Le May-sur-Èvre
Luna Fugue
En Roumanie, dans un cadre hautement baroque, la 
petite Luna 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.
À partir de 6 ans, 60 min. 
À 14 h 30, espace L.S. Senghor

Sam. 5 fév./Le May-sur-Èvre
More Aura
Spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la 
douce folie qui nous permet parfois de rester de-
bout. Un spectacle drôle et émouvant.
À partir de 10 ans, 60 min.
À 20 h 30, espace L.S. Senghor

Dim. 6 fév./Le May-sur-Èvre
Cirk Alors
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.
À partir de 3 ans, 45 min.
À 16 h 30, espace L.S. Senghor

Mar. 8 fév./Le May-sur-Èvre
Vida
Jubilatoire et techniquement bluffant, Vida est une 
pièce traversée d’humour, d’émotion et d’intelli-
gence. Cette réflexion sur le temps qui passe est un 
formidable joyau poétique et marionnettique à par-
tager en famille. À partir de 8 ans, 55 min.
À 15 h, espace L.S. Senghor

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

> 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)
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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 :
- ven. 4 fév. à 20 h 30,
- dim. 6 fév. à 15 h.
Tarifs : 7 € adulte, 4 € pour les 12-18 ans
Espace Galerne

Jusqu’au dim. 13 fév./
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-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 :
- ven. 4 fév. à 20 h 30,
- sam. 5 et 12 fév. à 20 h 30,
- dim. 13 fév. à 14 h 30.
Infos et réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07
Théâtre Saint-Charles

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 :
- sam. 5, 12, 19 et 26 fév. à 20 h 30,
- dim. 13, 20, 27 fév. et 6 mars à 14 h 30,
- sam. 19, 26 fév. et 5 mars à 14 h 30,
- 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

Du sam. 26 fév. au dim. 13 mars/
Saint-Christophe-du-Bois
J’aime beaucoup ce que vous faites
La troupe du théâtre de la Doue présente cette année 
la comédie de Carole Greep, J’aime beaucoup ce que 
vous faites. 
Les représentations ont lieu les :
- sam. 26 fév., 5 et 12 mars à 20 h 30, 
- dim. 27 fév., 6 et 13 mars à 15 h,
- ven. 4 et 11 mars, à 20 h 30.
Infos et réservations sur http://theatredeladoue.fr 
ou tous les jeudis de février, de 18 h à 20 h,
au 07 68 82 89 36
Théâtre de la Doue

Du ven. 4. au sam. 19 mars/
Nuaillé et Trémentines
Thé à la menthe ou t’es citron ?
La troupe Art Tisse Tics de Nuaillé a repris les répétitions 
de la pièce Thé à la menthe ou t’es citron ?, une 
comédie de Danielle Navarro-Haudecoeur et Patrick 
Haudecoeur. 
Les représentations ont lieu les :
- ven. 4,11 et 18 mars à 20 h 30, 
- sam. 5,12 et 19 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 15 h.
Réservations à partir du sam. 5 fév., de 10 h à 12 h, salle 
de la Vallonnerie à Nuaillé ou à partir du lun. 7 fév., les 
lun., jeu. et ven., de 17 h à 20 h et les sam., de 9 h à 
12 h, au 07 82 25 02 91
Tarifs : 7,50 € adulte et 3,50 € moins de 12 ans
Salle Gérard Philipe, 
chemin du Patronage à Trémentines

théâtre
Jusqu’au ven. 18 fév./Le May-sur-Èvre
Les lignes
Cette année, le club photo, propose une expo-
sition 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

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 liai-
son de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête du monde

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 mondialisa-
tion. 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

expositions

AGENDA

#SupporterNumero1

Sam. 5 fév./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Roanne lors de 
la 19e journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie, 
av. Marcel Prat

sport

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

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 ado-
lescents : la danse découverte. Cet atelier sera l’oc-
casion 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

bien-être
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La médiathèque de Lys-Haut-Layon a accueilli un public 
nombreux lors de la Nuit de la lecture, organisée le 
samedi après-midi. Les animations consacrées aux outils 
numériques ont fait le plein de participants tandis que les 
ateliers lecture, mis en place grâce à l’équipe de bénévoles, 
ont également reçu leur lot d’amateurs de belles histoires.

La finale départementale par équipes des catégories 
performance en gymnastique artistique masculine et 
féminine a eu lieu ce week-end au complexe Du Bellay. 
Organisée par les Enfants de Cholet, la compétition a 
accueilli 340 gymnastes âgés de 7 ans à 30 ans et plus. Le 
club choletais a obtenu six podiums.

340 gymnastes en compétition
Samedi 22 et dimanche 23 janvier – Cholet

PANORAMA

Les premières plantations d’arbres dans l’Escapade des Galopins, 
vaste projet de reboisement développé par la Municipalité de Lys-
Haut-Layon et l’entreprise Dozlign de Montilliers, ont été effectuées 
par les enfants de l’école Notre-Dame de Saint-Hilaire-du-Bois, en 
présence de Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-Layon, Fabrice 
Maillet, maire délégué de Saint-Hilaire-du-Bois, Lætitia Saint-Paul, 
députée de la 4e circonscription et vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région et Natacha 
Poupet-Bourdouleix, conseillère départementale déléguée, qui 
ont également planté leur arbre.

Comme c’est la tradition en ce mois de janvier, le maire de 
Cholet et président de l’Agglomération du Choletais, Gilles 
Bourdouleix, a présenté ses vœux aux forces vives et aux 
acteurs solidaires du territoire. Contexte sanitaire oblige, 
ces vœux, filmés au sein de la Filature numérique, ont été 
retransmis en direct sur la chaîne locale TLC et Facebook.  
Le bilan 2021 a été résumé en images, puis les perspectives 
et les grands travaux 2022 ont été évoqués.

L’Escapade des Galopins
Vendredi 14 janvier - Lys-Haut-Layon

Une Nuit de la lecture bien suivie
Samedi 22 janvier - Lys-Haut-Layon
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Vœux aux forces vives et aux acteurs solidaires
Vendredi 21 janvier – Cholet
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