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PROSPECTUS

Un important programme de 
travaux de voirie a été planifié pour 
accompagner le développement 
démographique de la commune. Il 
porte, dans un premier temps, sur 
la rue de la Garenne.

Depuis plusieurs années, la Municipa-
lité s’inscrit dans une démarche de revita-
lisation du centre-bourg. Progressivement, 
des interventions sont menées dans ce 
sens, à l’image de la réhabilitation de la 
salle des fêtes, de l’acquisition foncière 
d’immeubles en friche pour promouvoir le 
logement social et les services de proximi-
té, puis la réalisation d’un petit lotissement 
communal de 11 lots pour densifier une 
dent creuse.
Le nouveau projet d’aménagement défini 
par les élus concerne un des axes majeurs 
de la commune : la rue de la Garenne, sur 
une zone située entre le carrefour de la 
rue du Paradis et le rond-point marquant 
l’intersection entre la rue de Rome et la rue 
de Villandry.
Il est prévu d’y redonner la place aux 
déplacements doux, en facilitant la cir-

culation des cyclistes, mais aussi des 
piétons, avec des trottoirs et des 
connexions sécurisés vers les établis-
sements scolaires voisins, les com-
merces et services présents le long de 
cet axe (pharmacie, cabinet médical, 
salles polyvalentes, maison de l’en-
fance, supérette…). Un carrefour sera 
également aménagé à l’intersection 
de la rue des Bouviers pour intégrer la 
circulation d’un quartier nouveau au 
cœur du bourg.
Pour ce faire, la largeur de la voirie sera 
réduite à 5,50 m, tout en maintenant 
le nombre de places de stationne-
ment existantes. Les différents carre-
fours seront sécurisés et la vitesse des 
automobilistes diminuée, avec la créa-
tion d’une zone limitée à 30 km/h. Le 
projet prévoit également de renforcer 
la végétation existante, notamment 
avec la constitution d’un corridor éco-
logique.
« L’ensemble des actions menées re-
nouvelleront à terme l’attractivité du 
centre-bourg et fixeront durablement 
les habitants dans leurs habitudes de 
vie. Elles concernent la promotion de 
logements sociaux, la valorisation des 
commerces et des services de proximi-
té, le traitement des espaces publics » 
détaille Guy Barré, maire de La Ségui-
nière, et de poursuivre : « Il est essentiel 
que ces interventions contribuent à 

dynamiser l’économie locale, à créer 
des dynamiques collectives pérennes 
associant l’ensemble des acteurs, à 
structurer et pérenniser les solidarités 
à l’échelle de la commune… Toutes 
les actions doivent s’insérer dans une 
volonté de participer, à l’échelle locale, 
à la transition écologique et énergé-
tique. »

Réunion publique
Une réunion publique de présentation 
du projet est programmée ce jeudi 
24 février à 20 h 30 au théâtre Prévert. 
Après la validation de l’avant-projet 
définitif en conseil municipal le lundi 
14 mars prochain, puis son approba-
tion en avril, le lancement de la consul-
tation d’entreprises et l’attribution des 

marchés devraient se dérouler entre 
mai et juillet prochains, pour un dé-
marrage du chantier à l’automne.
La fin des travaux est estimée à 
juillet 2023. Le coût total, estimé à 
923 549,50 € HT, est calculé selon l’hy-
pothèse la plus défavorable en termes 
de coût.
À l’issue de cette phase, un autre pro-
gramme concernant les rues de la 
Grande Fontaine, Martin Luther King 
et le chemin de la Petite Morinière est 
prévu en 2024.

Infos :

Mairie

Rue de l’Abbé Chauveau à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53

La Séguinière - Des travaux pour accompagner le développement démographique

La démolition du Rex sera 
bientôt achevée. Il est encore 
trop tôt pour annoncer ce qui 
remplacera l’ancien cinéma.

Les travaux de déconstruction de l’an-
cien cinéma le Rex, situé à l’angle des 

rues des Vieux-greniers et Travot, sont 
entrés dans leur phase finale. Commen-
cée en octobre dernier, la démolition 
s’est poursuivie avec un engin de chan-
tier équipé d’une pince hydraulique, 
qui a grignoté le bâtiment comme 
cela s’était produit pour les anciennes 

halles. L’évacuation des gravats, le rem-
blayage avec des matériaux adaptés 
ou encore les finitions du chantier avec 
les bâtiments voisins sont désormais 
au programme de cette opération qui 
doit prendre fin le vendredi 25 mars.

Seul cinéma pendant 7 ans
Avec la disparition du Rex, c’est une 
page de l’histoire choletaise qui se 
tourne. Ouvert en 1949 par Eugène 
Poirier auquel son fils Jean-Luc a suc-
cédé, seul cinéma à Cholet de 2003 à 
2009, soit entre la fermeture du Palace 
rue de Pineau et l’ouverture du multi-
plexe des Arcades Rougé, le Rex avait 
une belle visibilité dans la rue Travot, 
qui relia longtemps, à double sens, le 
nord et le sud du centre-ville.
Le Rex a fermé ses portes le 11 mai 
2011, après avoir offert aux choletais 
une programmation Art et Essai.
Le montant de l’opération, qui s’inscrit 
dans le programme Action cœur de 
ville, s’élève à 700 000 €. La Collectivité 
va percevoir 185 000 € de soutien de 
Fonds européen de développement 
régional (Feder) et 105 000 € de l’État.

Cholet - Le Rex ne sera bientôt plus qu’un souvenir

La rue de la Garenne

La déconstruction s’achèvera fin mars
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Travaux de GRDF
Depuis le jeudi 10 février dernier, GRDF entre-
prend le remplacement d’anciennes canalisa-
tions de gaz dans le centre-ville de Cholet, plus 
précisément rue du Verger et rue de Pineau, en 
partie basse de la rue entre la rue Hoche et la 
rue Mondement. Les anciennes canalisations 
en fonte et dites « basse pression » sont rem-
placées par des canalisations en polyethylène 
dites « moyenne pression ». La rue du Verger et 
la partie basse de la rue de Pineau concernées 
par ce chantier sont fermées à la circulation et le 
stationnement y est interdit. Des déviations sont 
mises en place. Ce chantier d’envergure durera 
jusqu’au 18 mars. Il permet ainsi de sécuriser le 
réseau public et les branchements en gaz des 
riverains. Au total, 17 branchements et environ 
200 m de réseaux seront remplacés.

> Don du sang
Un don du sang est organisé à la Maison com-
mune des loisirs du Lys à Montilliers ce vendredi 
25 février, de 16 h à 19 h 30.
Inscription :
htpps ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> Portes ouvertes de l’IFSI
L’institut de formation en soins infirmiers et 
d’aides-soignants (IFSI) du centre hospitalier de 
Cholet ouvre ses portes, ce samedi 26 février, de 
8 h 30 à 17 h. L’équipe de l’institut et les élèves/
étudiants se tiendront à la disposition des visi-
teurs pour donner des informations sur les fi-
lières de formation d’aide-soignant et d’infirmier 
(modalités d’accès et contenus des formations, 
financement des études, conditions de vie des 
élèves/étudiants…). Il sera également possible 
de découvrir les locaux, la salle de simulation, 
l’espace de travail numérique et la plateforme 
Moodle. Visite sur inscription, limitée à deux per-
sonnes par famille.

> Portes ouvertes de Notre-Dame
L’école Notre-Dame (maternelle et primaire), 
située 15 rue de la Grande-Fontaine, à La Ségui-
nière, organise ses portes ouvertes ce samedi 
26 février, de 10 h à 12 h. Au programme : visite 
guidée de l’école, informations et retrait de dos-
sier d’inscription.
Infos : Rachel Rossignol, directrice
Tél. : 02 41 56 96 93 
ou laseguiniere-notredame.fr

> Comité consultatif de la jeunesse 
Vous avez entre 17 et 25 ans ? Des idées inno-
vantes et l’envie de développer des projets pour 
la ville de Cholet ? Rejoignez le comité consulta-
tif de la jeunesse, ouvert aux lycéens, étudiants et 
jeunes actifs pour les jeunes, afin d’identifier les 
besoins, favoriser les échanges, recueillir les avis 
sur les actions existantes et donner vie à des pro-
jets. Inscriptions jusqu’à ce lundi 28 février. 
Infos au 02 72 77 23 85 
ou pdubois@choletagglomeration.fr

Chanteloup-les-Bois - Le barrage de Péronne a nouvelle allure
En raison de fuites trop impor-
tantes au niveau du barrage, 
l’Agglomération du Choletais a 
engagé d’importants travaux à 
l’étang de Péronne.

Réserve naturelle classée espace 
naturel sensible, l’étang de Péronne 
fut acheté par la Ville de Cholet en 
1898, pour alimenter une partie de 
l’industrie choletaise. Situé sur le 
territoire de Chanteloup-les-Bois, 
ce bassin d’étiage du Trézon, lieu de 
pêche et de randonnée très prisé, 
est, depuis, géré par l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC). En 2018, 
une fuite importante a été détectée 
dans le barrage. « Nous avions déjà 
constaté des fuites depuis plusieurs 
années, mais l’alerte a été donnée 
en 2018. Nous avons alors dû abais-
ser le niveau d’eau de 1,75 m pour 
des questions de sécurité » indique 
Christophe Piet, maire de Nuaillé et 
conseiller communautaire délégué 
à la Gestion des espaces naturels et 
ruraux des milieux aquatiques et à la 
Protection de la ressource en eau et 
des rivières.
Après 18 mois d’études, de procé-
dures et de demandes d’autorisa-
tions administratives, ce chantier 

majeur a démarré en octobre 2020 
pour se terminer en juin 2021. Cette 
réhabilitation a, comme beaucoup 
d’autres opérations d’envergure, 
été impactée non seulement par la 
pandémie de Covid-19 mais aussi 
par les intempéries.

Cale de mise à l’eau
Les travaux, effectués par les en-
treprises Armor (44), Bouchet TP 
(Vezins) et Étienne Cottenceau (Lys-
Haut-Layon) ont consisté à démon-
ter la galerie de vidange à l’origine de 
la fuite et injecter différentes couches 
de bentonite, une boue d’argile très 
liquide, pour assurer l’étanchéité du 
barrage, avant de reconstruire le per-
ré (revêtement en pierre du talus) et 
de remettre en état la chaussée.

Ces travaux ont aussi été l’occasion 
d’aménager une zone de station-
nement pour les pompiers et de 
réhabiliter le parking, abîmé par les 
mouvements des engins de chantier. 
Une cale de mise à l’eau a également 
fait son apparition, financée pour 
moitié (soit 4 788 €) par la Fédération 
de pêche du Maine-et-Loire, les Cro-
codiles de la Moine, l’association qui 
gère la pêche à Péronne, ayant pris à 
sa charge 20 % de cette somme.
Durant toute la durée du chantier, 
« tous les partenaires et riverains re-
cevaient une lettre d’information en 
fonction de l’avancée des travaux » 
souligne Christophe Piet.
Le coût total des travaux s’élève à 
162 500 € TTC.

De g. à d. : Christophe Piet, maire de Nuaillé, Olivier Rio, 
maire de Chanteloup-les-Bois, Sylvain Genet, 
responsable d’activité Barrages et sécurité de l’eau 
et Sylvain Ruault, chef du service Eau potable et espaces naturels.
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L’ACTU EN BREF…

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs le lundi 28 février, de 14 h 30 à 17 h, 
à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque Chant’lire, à Chanteloup-les-
Bois, a rouvert ses portes. Les permanences 
se tiennent chaque samedi, de 10 h à 12 h, à 
la Maison des Associations, située 2 route de 
Vezins. 

> Fermeture de la déchèterie de la 
Blanchardière
L’Agglomération du Choletais (AdC) va effec-
tuer des travaux de remise en état des sys-
tèmes de portails automatiques de l’entrée de 
la déchèterie de la Blanchardière à Cholet, du 
mardi 1er au jeudi 3 mars. L’accès à l’équipe-
ment sera interdit pendant ces trois jours de 
travaux. L’AdC invite les usagers à déposer leurs 
déchets à la déchèterie du Cormier, accessible 
comme les autres sites de collecte des déchets 
du territoire grâce à une carte d’accès.
La déchèterie du Cormier est ouverte du lundi 
au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, 
ainsi que le dimanche de 9 h 30 à 12 h.

> Séances de vaccination
Les séances de vaccination organisées par le 
Département de Maine-et-Loire se poursuivent 
cette année à Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue 
Maudet. La prochaine est proposée, sur rendez-
vous, le mercredi 2 mars, de 14 h à 15 h.
Cette séance ne concerne pas la vaccination 
contre la Covid-19. 
Infos et inscriptions au 02 41 81 46 63 

> Ateliers du CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
de Cholet organise une rencontre échange et 
débat sur le thème « Comment accompagner 
mon enfant dans son choix d’orientation », des-
tiné aux parents de collégiens. Cette rencontre, 
gratuite et sur inscription, se tenant le mercredi 
2 mars, de 18 h à 19 h 30, au CIO, sera animée 
par des psychologues de l’Éducation nationale, 
conseillers en orientation. Elle sera conçue pour 
que les parents puissent échanger entre eux 
autour des questions qu’ils se posent sur l’orien-
tation de leur enfant, notamment lorsque ce 
dernier ne sait pas quoi faire, hésite quant à son 
orientation et que les parents ne savent pas où 
trouver l’information. 
Infos : Centre d’information et d’orientation, 41 
avenue de l’Europe à Cholet (entrée piétonne : 
bd Richelieu) 
Inscriptions au 02 41 46 02 66

Association

de la semaine

VIE DU TERRITOIRE

Cholet - Un engagement vrai avec l’Amap 
le Panier de la Moine

L’association pour le main-
tien de l’activité paysanne 
ouvre ses portes, ce mercre-
di 23 février.

S’approvisionner localement en 
fruits et légumes de saison, volailles, 
viande de bœuf, de mouton ou de 
porc, pain, produits laitiers, œufs, 
farine, beurre, crème, huile, chèvre, 
miel, pizzas, bière… ? Rien de plus 
facile avec le Panier de la Moine ! 
Depuis 2011, l’Association pour 
le maintien de l’activité paysanne  
(Amap) tient une permanence de 
livraison hebdomadaire, pendant 
laquelle la cinquantaine d’adhé-
rents peut venir chercher ses com-
mandes, directement auprès des 
agriculteurs. « Chaque consom-
mateur, que l’on aime nommer 
consom’acteur, s’engage pour six 
mois, d’octobre à mars ou d’avril 
à septembre, auprès de chaque 
producteur, selon ses envies et ses 
besoins. Pour le paysan, ce sont des 
promesses de vente et une trésorerie 
assurée grâce à un revenu à la hau-
teur de son travail. Pour l’adhérent, 
c’est la garantie d’acheter des den-
rées locales et bios, produites au sein 
d’exploitations à taille humaine, 

respectueuses de l’environnement » 
détaille Cécile Liège, membre du 
bureau.
L’Amap organise des portes ou-
vertes, ce mercredi 23 février, de 
18 h 30 à 19 h 30, dans la grande salle 
du centre social le Verger. Pendant 
ce temps habituel de distribution, 
les visiteurs pourront découvrir les 
produits proposés par les paysans, 
leur façon de travailler, ainsi que le 
fonctionnement de l’association, en 
échangeant avec les amapiens et 
agriculteurs locaux, tout en dégus-
tant pain, pâté, jus de pommes, 
pizzas, miel, etc. ! «  Nous militons 
pour une juste reconnaissance du 
travail des paysans et une prise de 

conscience sur l’éducation à l’ali-
mentation et les conditions de fabri-
cation. Les agriculteurs partagent 
en effet leurs problématiques, ainsi 
que leurs projets que l’on peut suivre 
de près, comme notre producteur 
de volailles qui vient de créer son 
propre abattoir et laboratoire de 
transformation. Nous apprenons à 
connaître la réalité entre l’élevage 
ou la production et notre assiette » 
conclut Cécile Liège.

Infos :

Amap le Panier de la Moine
https://lepanierdelamoine.

blogspot.com/

Afin de faciliter les démarches dé-
matérialisées vers les services de 
l’État pour les personnes ne dispo-
sant pas de l’outil informatique ou 
démunies devant la complexité de 
telles démarches, la Municipalité a 
déposé un dossier pour recruter un 
service civique spécialement dédié 
à cette mission.
La personne recrutée aura ainsi en 
charge les tâches suivantes : 
- accueillir lors de permanences les 
habitants qui souhaitent se faire 
aider dans leurs démarches sur 
Internet,
- proposer un accompagnement 
pour les démarches simples (prise 
de rendez-vous médicaux, de-
mande de cartes d’identité, etc.),
- créer des tutoriels et des mémen-
tos techniques pour l’usage de l’ou-
til Internet,
- diriger les personnes vers des 
services plus compétents si les 
démarches demandent davantage 

de discrétion, se révèlent plus com-
plexes, ou demandent une accré-
ditation particulière. La personne 
recrutée pourra donc orienter ses 
interlocuteurs vers le Centre Social 
Intercommunal (CSI) Ocsigène 
qui propose un dispositif « Aidant 
connect ».
Cette mission de service civique est 
ouverte à tout jeune, cependant 
des connaissances basiques en in-
formatique sont demandées.

La durée de la mission sera de huit 
mois et commencera le vendredi 
1er avril prochain. Elle s’inscrit dans 
une démarche de solidarité.

Infos :

Mairie
11 rue d’Anjou à Bégrolles-en-Mauges

Tél. : 02 41 63 81 65
https://www.begrolles-en-mauges.com

Candidature : 
https://www.service-civique.gouv.fr

Bégrolles-en-Mauges - La mairie recrute un service civique

D
.R

.
D

.R
.



5Synergences hebdo - N°602 . Du 23 février au 1er mars 2022Informations en date du 15 fév., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

VIE DU TERRITOIRE

La Municipalité organise une mati-
née de nettoyage de la commune, ce 
samedi 26 février, de 9 h à 12 h. Les 
volontaires ont rendez-vous sur le par-
king du stade de football, pour cette 
demi-journée permettant de concilier 
promenade et écogeste.
Les participants devront être munis 
de gants, d’un gilet jaune et de leur 
masque. La mairie fournira le matériel 
nécessaire au ramassage des déchets 
et offrira le café et la brioche.

Cette matinée ne requiert pas d’ins-
cription préalable. Les groupes seront 
constitués sur place puis répartis dans 
le centre-bourg ou aux abords des 
routes environnant la commune.

Infos :

Mairie
3 rue Marthe Formon à Toutlemonde

Tél. : 02 41 55 02 16
http://www.toutlemonde.fr

Toutlemonde - Qui vient participer à la 
matinée nettoyage de la commune?

Venez troquer vos graines et échanger 
sur le potager avec des bénévoles, lors 
de la semaine troc de graines organisée 
par le Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Chloro’fil.
Cet événement, créé en 2020, permet 
de mettre en commun des graines 
ensachées maison, classées par type, 
qu’il s’agisse de fleurs, de fruits, de lé-
gumes ou d’aromates. Sur le principe 
d’un libre-service, chacun dépose ses 
graines et en prend d’autres.
Le rendez-vous est donné ce mercredi 
23 février, de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 

à 17 h 30, ainsi que ce vendredi 25 fé-
vrier, de 13 h 30 à 17 h 30, au CSI.
Le troc est également proposé à la 
bibliothèque Tourne-pages, à Nuaillé, 
ce samedi 26 février, de 10 h à 12 h. 
Comme pour la Fête des plantes, éga-
lement proposée par le CSI Chloro’fil, la 
bibliothèque est en effet partenaire de 
l’événement.

Infos :

CSI Chloro’fil
40 bis de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41

CSI Chloro’fil - Semaine troc de graines

L’Agglomération du Choletais va réali-
ser à partir d’avril 2022, pour une durée 
de quatre mois environ, des travaux 
de mise en séparatif des réseaux d’as-
sainissement, dans les rues Tharreau, 
Saint-Michel, Boistaud et Fizeau, au 
May-sur-Èvre.
La circulation sera perturbée durant ces 
travaux et des déviations seront mises 
en place en fonction de l’avancement 
du chantier. L’accès aux habitations sera 
maintenu, sauf cas exceptionnel.
Afin de présenter ces travaux, une réu-

nion publique est organisée le jeudi 
3 mars prochain, à 20 h, au centre Jean 
Ferrat, en présence des services de l’Ag-
glomération du Choletais, de la Com-
mune et de l’entreprise chargée de la 
réalisation des travaux.
Le montant total de cette opération 
s’élève à 450 000 € TTC.

Infos :

Direction de l’Environnement 
Agglomération du Choletais

Tél. : 02 44 09 25 45

Le May-sur-Èvre - Travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement
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Vous souhaitez vous inscrire en vue des 
élections présidentielles et législatives 
de 2022 ?

Trois possibilités
Plusieurs solutions existent :
• en ligne, grâce au téléservice dispo-
nible sur Service-Public.fr sur présen-
tation d’un justificatif d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport) et 
de domicile à votre nom daté de moins 
de 3 mois numérisés,
• en mairie, sur présentation d’un 
justificatif d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et de domi-
cile à votre nom et daté de moins de 3 
mois ainsi que du Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription,
• par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport) et 
de domicile à votre nom et daté de 
moins de 3 mois ainsi que le Cerfa 
n° 12669*02 de demande d’inscription.
« Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote » pré-
cise Patrice Brault, adjoint au maire en 
charge de la Sécurité et de la Régle-
mentation.

Les inscriptions sont possibles dès à 
présent et jusqu’au vendredi 4 mars 
(date limite le mercredi 2 mars pour 
les inscriptions en ligne) pour l’élec-
tion présidentielle, ainsi que jusqu’au 
vendredi 6 mai (date limite le mercredi 
4 mai pour les inscriptions en ligne) 
pour les élections législatives.
Pour rappel, les élections présidentielle 
et législatives se dérouleront respecti-
vement les dimanches 10 et 24 avril et 
les 12 et 19 juin prochains.

AdC - Élections présidentielle et 
législatives : inscrivez-vous
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AdC - Hébergement temporaire chez l’habitant : économique et convivial

Avec sept binômes hébergeur-
hébergé, l’expérience d’héberge-
ment temporaire chez l’habitant 
lancée dans le Vihiersois est un 
succès. Elle est renouvelée cette 
année avec l’objectif de doubler 
le nombre de participants.

L’an dernier, en partenariat avec Habitat 
Jeunes du Choletais, l’Agglomération 
du Choletais (AdC) lançait l’opération 
d’hébergement temporaire chez l’habi-
tant. À l’origine de cette initiative, ce sont 
les élus du Vihiersois qui avaient inter-
pellé la collectivité sur les difficultés des 
apprentis, stagiaires, étudiants et autres 
saisonniers à trouver un logement tem-

poraire dans cette partie est de l’AdC et, 
par conséquent, les problématiques de 
recrutement rencontrées par les acteurs 
économiques locaux. « L’histoire remonte 
à 2020. Nous avions eu le cas d’un jeune 
pompier qui ne trouvait pas à se loger. 
Nous avions alors contacté Habitat 
Jeunes du Choletais pour trouver une 
solution » révèle Marie-Françoise Juhel, 
maire déléguée de Vihiers. Une enquête 
avait alors été menée pour trouver des 
hébergeurs potentiels et, « rapidement, 
nous en avons trouvé cinq à sept » pour-
suit l’élue, qui en fait elle-même partie.

Durée limitée
Dans le cadre de sa compétence habi-
tat, l’AdC a ainsi signé une convention 

en mars 2021 avec l’association pour la 
mise en place d’un dispositif d’héberge-
ment temporaire chez l’habitant et, ainsi 
offrir, une solution rapide. « La réponse 
et le soutien apportés entrent dans notre 
politique locale de l’habitat » souligne 
Frédéric Pavageau, conseiller commu-
nautaire délégué à l’Habitat. Le dispo-
sitif, destiné aux jeunes âgés de 15 à  
30 ans et aux saisonniers sans limite 
d’âge, met en contact des hébergeurs 
et de futurs locataires et favorise la 
contractualisation sur une durée limitée.
Pour Habitat Jeunes du Choletais, le 
dispositif n’est pas nouveau puisque 
l’association peut s’appuyer sur une 
expérience similaire dans les Mauges. 
« Cela permet de répondre à une problé-
matique de mobilité des jeunes » ajoute 
Sophie Bretault, responsable de la ges-
tion locative de l’association, laquelle 
a un rôle important dans la mise en 
œuvre et le suivi de ce dispositif, qui par-
ticipe également au développement 
des entreprises.

Que le bon côté
Sept binômes hébergeur-hébergé ont 
ainsi été constitués en 2021, dont celui 
formé par Brigitte Schuler et son mari et 
Quentin Levé. Les premiers disposaient 
d’un petit studio, « retapé pour accueillir 
les enfants. Nous avons trouvé le dispo-

sitif très intéressant pour faire "vivre" le 
studio. C’est très agréable. Nous avons 
de bonnes relations. Il n’y a que le bon 
côté » constate la propriétaire.
Même satisfaction du côté de son pen-
sionnaire, apprenti ingénieur, qui doit 
également prévoir un second loge-
ment sur le lieu de son école, au Mans. 
« J’ai déjà expérimenté le logement chez 
l’habitant pendant mon BTS. C’est une 
solution économique, très conviviale. 
On partage un moment avec les héber-
geurs et, en plus, j’ai mon indépendance 
puisque le logement est à part » recon-
naît-il. Ce qui n’est évidemment pas le cas 
partout, comme chez Marie-Françoise 
Juhel, où « cela se passe très bien » éga-
lement. À noter toutefois, pour les jeunes 
mineurs, qu’ils doivent avoir un moyen 
de déplacement, les hébergeurs, sauf 
accord, n’étant pas censés contribuer au 
transport.
L’AdC ayant l’intention de renouveler 
son conventionnement lors du pro-
chain conseil communautaire avec le 
même apport de 3 000 €. Un objectif de 
15 binômes est fixé pour 2022.

Infos :

Habitat Jeunes du Choletais
Tél. : 02 41 71 36 36

logement@habitatjeunes-choletais.fr

Cholet - La Providence ouvre deux nouveaux diplômes d’enseignement supérieur
Dès la rentrée 2022, le Centre 
de Formation La Providence 
ouvrira le bachelor Business 
support - Responsable d’unité 
opérationnelle en 3e année, 
ainsi que le BTS Comptabilité 
et gestion, tous deux en 
apprentissage.

Bachelor Business support
Pour répondre à la demande croissante 
des entreprises du territoire Choletais, 
les équipes du Centre de formation La 
Providence proposent une formation 
innovante : un bachelor Business sup-
port - Responsable d’unité opération-
nelle en alternance. Cette formation de 
niveau VI, visée bac +3, reconnue par 
l’État au RNCP, a pour objectif de former 
un responsable d’unité opérationnelle 
sur 12 mois, avec le parcours de spé-
cialisation Management transversal. La 
mission globale du responsable d’unité 
opérationnelle est de contribuer au dé-
ploiement des axes stratégiques de l’en-

treprise, à la pérennisation de celle-ci, à 
l’amélioration de son organisation par 
ses actions de gestion marketing, com-
merciales, financières, des ressources 
humaines et des services généraux, de 
management des équipes, d’une ou 
parfois plusieurs unités opérationnelles. 
Il est garant du bon fonctionnement de 
l’unité, tant sur les aspects budgétaires 
et de développement commercial que 
sur les aspects en ressources humaines, 
management, projets transversaux et 
logistiques.
À la suite de cette formation, le jeune 
diplômé bénéficie d’une véritable 
expérience pour pouvoir intégrer une 
entreprise en tant que business sup-
port, responsable d’unité opération-
nelle, responsable d’unité commerciale, 
adjoint de direction PME, adjoint chef 
de service. Une poursuite d’études est 
également envisageable vers un master 
ou en école de Commerce.
Pour intégrer ce bachelor, le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme bac +2 
ou d’un titre RNCP de niveau V. Cepen-
dant, un candidat non titulaire d’un 

diplôme de niveau V peut également 
l’envisager, en justifiant de plus de deux 
années d’expérience dans des respon-
sabilités commerciales ou marketing.
À ce jour une dizaine d’entreprises at-
tendent les candidatures.

BTS Comptabilité et gestion
La mission globale du titulaire du BTS 
Comptabilité et gestion consiste à 
prendre en charge les activités comp-
tables et de gestion de l’organisation à 
laquelle il appartient, ou pour le compte 
de laquelle il agit au titre d’un presta-
taire. Les activités comptables et de 
gestion rassemblent essentiellement : 
l’enregistrement comptable d’opéra-
tions notamment commerciales, l’exa-
men et le contrôle des comptes, les 
activités administratives et comptables 
de gestion du personnel liés à l’élabora-
tion de la paie, la réalisation des travaux 
fiscaux, l’établissement des déclarations 
auprès des administrations, les activités 
d’analyse de la performance des organi-
sations, etc.
Une poursuite d’études est envisa-

geable en licences professionnelles, 
diplôme de comptabilité et gestion, 
comptable taxateur dans le notariat.
Pour intégrer cette formation d’une 
durée de deux ans, en apprentissage, 
le candidat doit être titulaire d’un bac à 
orientation scientifique, d’un bac géné-
ral ou technologique ou d’un bac pro-
fessionnel tertiaire.

Infos :

La Providence
33 avenue Gustave Ferrié à Cholet

www.providencecholet.com
Préinscriptions dès maintenant :

> Pour le bachelor :
https://cfaecml.ymag.cloud/index.php/

preinscription/
> Pour le BTS :

http://www.providencecholet.com
+ Parcoursup pour les lycéens

Ces deux formations seront présentées
à l’occasion des portes ouvertes

consacrées à l’enseignement supérieur
au sein de La Providence,

le vendredi 25 février, de 17 h à 20 h
et le samedi 26 février, de 9 h à 13 h.
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Le cimetière de la commune a 
bénéficié d’une extension et 
d’aménagements, inaugurés 
le samedi 22 janvier dernier. 
Présentation.

L’extension du cimetière est un projet 
étudié et partiellement entamé lors 
du précédent mandat municipal, sous 
l’impulsion de Jacques Bou, maire de 
l’époque. Cette réalisation, achevée 
en 2021, a été souhaitée en réponse à 
une réelle nécessité. « Le cimetière de 
la commune arrivait à saturation et il 
ne permettait plus d’intégrer de nou-
veaux éléments de type columbarium 
ou autres concessions demandés par 
la population » explique Gérard Petit, 
maire de Toutlemonde. Après quelques 
aménagements, notamment l’installa-
tion d’une clôture, le terrain jouxtant le 
cimetière, propriété de la commune, a 
permis cet agrandissement. Ainsi, une 
surface d’environ 1 300 m2 s’est ajoutée 
aux 1 534 m2 déjà existants. « L’objectif 
était à la fois de permettre l’installation 
de tombes traditionnelles, mais aussi de 
fournir aux habitants de nouvelles pos-
sibilités » détaille le maire.
 

En effet, les pratiques en matière de sé-
pulture évoluant, la commune a voulu 
répondre aux attentes des familles en 
réalisant quelques aménagements. 
Ceux-ci ont consisté à apprêter une par-
tie du terrain en vue d’emplacements 
futurs de tombes traditionnelles, mais 
également, de s’adapter aux nouvelles 
formes d’inhumation : columbarium, 
cavurnes, jardin du souvenir, dépose de 
cendres en milieu naturel, tombes éco-
logiques, enfouissement d’urnes biodé-
gradables.

Un choix s’inscrivant dans 

la durée
Pour cela, l’extension du cimetière est 
divisée en deux parties. Pour la pre-
mière, il s’agit de l’espace traditionnel, 
destiné à accueillir principalement des 
tombes, mais aussi des columbariums 
et un jardin du souvenir. L’ensemble est 
à dominante minérale. La seconde par-
tie est l’espace arboré, privilégié pour 
l’installation de cavurnes, de dépose 
des cendres, de tombes écologiques, 
d’urnes biodégradables et de colum-
bariums. L’ensemble est à dominante 
végétale. Les arbres, chêne et ginkgos, 
symboles de force, de protection, de 

longévité et de sérénité, y côtoient des 
érables nains de toutes couleurs.
Cette réalisation a fait l’objet d’une 
étude pédo-géologique pour satisfaire 
aux besoins réglementaires, notam-
ment sur l’analyse des risques sanitaires.
Notons qu’en 2017, la commission Envi-
ronnement et Cadre de vie avait déjà 
pris en main et traité l’ajout d’un nou-
veau columbarium dans le cimetière 
existant, ainsi que des aménagements 
nécessaires à son bon entretien sans 
produits phytosanitaires. Toutefois, 
l’analyse avait montré la difficulté à 

intégrer de nouveaux monuments, en 
particulier des cavurnes, dans ce lieu. 
« L’orientation des élus et des personnes-
ressources de cette commission était 
de s’inscrire dans la durée, c’est pour-
quoi il a été décidé d’agrandir le site » 
souligne l’élu. Cette extension, réalisée 
par des entreprises locales, a bénéficié 
de ressources de l’État, obtenues par 
le biais d’une Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR), à hauteur 
de 25 334,04 €. Le coût total s’élève à 
86 972,23 € TTC.

Toutlemonde - Le cimetière s’adapte aux nouvelles demandes 

L’aménagement du cimetière, inauguré par Gérard Petit, 
maire de Toutlemonde, en présence du sous-préfet, fait place à
un espace d’apaisement et de respect pour chacun des visiteurs. M
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Cholet - #TousMobilisés avec Pôle emploi

ÉCONOMIE / EMPLOI 

VIE DU TERRITOIRE

> Vendredi 25 février, à 9 h, dans 
les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise un job dating en 
partenariat avec une entreprise d’inser-
tion du Choletais, qui propose des mis-
sions en industrie, BTP, etc.
> Vendredi 25 février, à 14 h, dans 
les locaux de Jeanneau à Cholet
Pôle emploi organise une présentation 
de l’entreprise Jeanneau, fabricant de 
bateau (groupe Beneteau) et des dif-
férents postes de menuisier, stratifieur, 
accastilleur, électricien. Une visite des 
ateliers précédera des entretiens indi-
viduels.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Lys-Haut-Layon - Les adresses ont été 
normalisées

Le déploiement de la 
fibre optique nécessite 
une adresse précise 
pour chaque habitation, 
activité ou entreprise. 
La Commune a 
donc entrepris une 
démarche d’adressage 
qui a également permis 
d’éliminer certains 
doublons.

Afin de faciliter l’interven-
tion des services de secours, 
l’acheminement du courrier 
et des colis et le déploie-
ment de la fibre optique, 
la Commune de Lys-Haut-
Layon a décidé de mettre 
en place une démarche 
d’adressage permettant la 
localisation précise de chaque habita-
tion, activité ou entreprise. Pour être 
raccordée à la fibre optique, chacun 
doit, en effet, disposer d’une adresse 
complète et unique afin de déployer 
au mieux le réseau.
L’absence de numéro, les doublons 
(lieux-dits et voies portant le même 
nom à Lys-Haut-Layon), etc., sont au-
tant d’anomalies qui freinent le bon 
déploiement de la fibre optique. La cor-
rection de ces anomalies, qui conduit 
à modifier ou compléter certaines 
adresses, permettra également d’amé-
liorer les déplacements des secours, 
des opérateurs des services publics et 
commerciaux, des transporteurs, les 
acheminements postaux et la géoloca-
lisation (GPS).

Une plaque à poser
Les habitants concernés par une modi-
fication de leur adresse ont déjà reçu 
une enveloppe de la mairie contenant 
un courrier explicatif et un kit d’infor-
mation pour réaliser ces démarches de 
modification d’adresse. Ceux qui n’ont 
pu se rendre à la permanence, en mai-
rie déléguée de Vihiers, pour le retrait 
des plaques de numérotation peuvent 
à présent la retirer à l’accueil de la mai-
rie de Lys-Haut-Layon, munis du cour-
rier reçu.
La plaque doit être posée, de préfé-
rence, sur la façade de la maison, au-
dessus de la porte principale (ou immé-
diatement à gauche de celle-ci), ou sur 
le mur de clôture à gauche de l’accès 
naturel et piétonnier, ou à défaut, sur 
la boîte à lettres. Elle doit être absolu-

ment visible de la voie publique pour 
permettre aux secours et aux livreurs 
de se repérer facilement. Si l’habitation 
est éloignée de la boîte aux lettres, il 
convient de positionner la plaque de 
numéro sur celle-ci au plus près de la 
route.

Un kit 

d’accompagnement
Toutes les nouvelles adresses sont 
actuellement enregistrées par la Com-
mune sur la base Adresse nationale, 
en lien avec la plupart des services 
publics et de nombreux opérateurs 
privés. À terme, l’ancienne adresse ne 
sera plus reconnue par ces différents 
organismes. La Commune invite donc 
à réaliser, dans les meilleurs délais après 
la réception du courrier, les démarches 
administratives de modification 
d’adresse auprès des organismes aux-
quels chacun est rattaché. Elle met d’ail-
leurs à disposition de ses concitoyens, 
un kit d’information en ligne « commu-
niquer votre nouvelle adresse », sorte 
de tutoriel décrivant chaque étape de 
la démarche à accomplir sur : www. 
service-public.fr.
Attention : les personnes qui changent 
de numéro mais pas de nom de voie 
ou qui habitent un lieu-dit désormais 
complété d’un numéro doivent égale-
ment effectuer les démarches adminis-
tratives pour modifier leur adresse.

Infos :

Services techniques de Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 85 29 01

La mise en compatibilité du Plan Local 
d’urbanisme (PLU) pour le projet de 
l’entreprise Thales poursuit l’objectif 
d’ouvrir à l’urbanisation un secteur 
de 5,11 ha et de modifier l’orienta-
tion d’aménagement du secteur. Une 
concertation préalable est ouverte 
jusqu’au jeudi 3 mars prochain, à 17 h 
30.
Le public est invité à prendre connais-
sance du dossier sur : urbanisme. 
cholet.fr ou à l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Ag-
glomération de Cholet aux horaires 
habituels d’ouverture.
Il peut participer à cette concertation :
- par mail : amenagement-adc@ 
choletagglomeration.fr,
- par courrier à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président de l’Agglomé-
ration du Choletais, Agglomération 
du Choletais, Direction de l’Aména-
gement, Hôtel d’Agglomération, BP 
62 111, 49321 Cholet Cedex,
- en utilisant le registre mis à disposition 
à l’Hôtel de Ville Hôtel d’Agglomération 
de Cholet.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - 
Mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : concertation 
préalable
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Des emplois à pourvoir

• Technicien de maintenance (H/F) : 
La Séguinière - CDI 

• Repasseur(se) au fer haut de 
gamme luxe (H/F) : Montilliers - CDI

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

• Conducteur ligne de dosage (H/F) : 
Lys-Haut-Layon - CDI

• Apprentis ATSEM / Agent 
d’animation 2022/2023 (H/F) :  
Cholet - Alternance

• Infirmiers de nuit (H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Sylvain Michel est 
responsable rénovation 
salle de bain et cuisine au 
sein de l’entreprise Dixneuf, 
spécialisée en plomberie, 
chauffage et électricité.

S. h. : En quoi consiste votre 
métier ?
Sylvain Michel : Je suis chargé de 
l’installation, la rénovation et l’entre-

tien des installations de chauffage 
et de production d’eau chaude sani-
taire. Je réalise la pose ou le rempla-
cement de douches, toilettes, lava-
bos, éviers, radiateurs, chaudières, 
pompes à chaleur, planchers chauf-
fants, etc., en suivant différentes 
étapes : tri du réseau pour savoir 
où reprendre l’eau chaude et l’eau 
froide, installation de la robinetterie, 
puis de la tuyauterie, et enfin, des 
différents équipements.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
S. M.  : La satisfaction client ! J’aime 
qu’il soit content à la fin d’une 
intervention, qui correspond à sa 
demande et ses attentes. J’appré-
cie également ordonner les tâches 
pour qu’un chantier se déroule bien, 
tout en restant disponible pour ré-
pondre aux questions de chacun, 
en tant que chef d’équipe. J’ai dé-
couvert ce métier auprès d’un ami 
de mes parents qui m’emmenait sur 
ses chantiers le week-end. J’ai tout 
de suite aimé la technicité qu’il de-

mande et je suis ravi de le partager 
aujourd’hui avec les ouvriers ou les 
apprentis.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir plombier chauffa-
giste ?
S. M.  : La base, c’est de passer un 
CAP, mais on peut aller très loin 
dans la formation aujourd’hui, avec 
des brevets professionnels, BTS, 
etc. L’idéal est de prendre la voie de 
l’apprentissage, qui permet d’ap-
prendre directement sur le terrain 
ce métier, qui devient de plus en 
plus technique, avec les nouveaux 
appareils, la climatisation, etc., et qui 
demande aussi des connaissances 
en montage, en entretien et en 
réglage.

Infos :

Dixneuf
ZI de la Bergerie

12 rue Édouard Branly à La Séguinière
Tél. : 02 41 56 88 60

La Séguinière - Plombier chauffagiste, métier d’avenir

Toutes les entreprises de plomberie-
chauffage du territoire recrutent ! Elles 
sont contraintes actuellement de refuser 
des chantiers et gèrent difficilement les 
urgences, faute de personnel. À l’instar 
des métiers du gros-œuvre, de carreleur 
ou de couvreur qui manquent de bras, 
la plomberie n’attire plus les jeunes, 
depuis plusieurs années déjà. « C’est une 
branche complète qui est en pénurie » 
déplore Olivier Dixneuf, gérant de la 
société éponyme et vice-président de la 
chambre syndicale de la fédération fran-
çaise du bâtiment de Maine-et-Loire.
Les avantages de la profession sont 
pourtant nombreux : beaucoup de ren-
contres et création d’un réseau, absence 
de routine dans les lieux d’intervention, 
les activités et les équipes côtoyées, au-
tonomie, travail en clos couvert, rémuné-
ration attractive, possibilité d’évolution 
et d’entrepreneuriat. Le bâtiment s’ouvre 
à tous les profils, du titulaire d’un CAP à 
l’ingénieur !

Découverte 
d’un
métier

Vous êtes réflexologue, 
kinésiologue, énergéticien 
(ne), etc. Vous exercez une 
activité relative au bien-être 
et souhaitez la développer 
au cœur de Lys-Haut-Layon ? 
Vous pouvez rejoindre la 
société Del Immo.

Del Immo vient de créer un 
pôle de six bureaux dont quatre 
sont destinés à l’installation de 
professionnel(le)s de façon pérenne 
et deux à du coworking (une demi-
journée, une journée, quelques 
journées par semaine). Un planning 
d’occupation des bureaux permet-
tra à chaque professionnel de réser-
ver sa ou ses journées. L’ensemble 
du pôle est adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Sa visibilité au 
sein de la commune de Vihiers per-
met une communication certaine. 
Le partage d’expérience entre les 
différents professionnels est une 
richesse interdisciplinaire. Une pre-
mière professionnelle, Pascaline 

Poupard, psycho-énergéticienne 
depuis deux ans à La Chapelle Lar-
geau (79), a démarré son activité au 
sein du pôle de Vihiers, mi-février. 
Elle témoigne : « Je trouve très riche 
et complémentaire de rejoindre ce 
pôle de bien-être et de proposer plu-
sieurs méthodes et pratiques pour 
un accompagnement global des 
besoins. Pour ma part, je propose 
quelques permanences par mois. 
J’interviens sur les dysfonction-
nements karmiques, héréditaires, 
psychiques, psychologiques et émo-
tionnels pour renforcer et accom-
pagner les énergies et ainsi ame-

ner l’organisme à l’auto-guérison.  
Mes pratiques sont accessibles aux 
enfants, adultes, animaux, lieux. Je 
suis à votre disposition pour toute 
interrogation. »
Alors si vous aussi vous souhaitez 
faire partie de ce pôle, des bureaux 
sont encore disponibles.

Infos :

Del Immo
Élisabeth Delahaye

17 rue du Comte de Champagny 
à Lys-Haut-Layon/Vihiers

Tél. : 07 83 76 70 46
sasdelimmo@outlook.fr

Publireportage - Création d’un pôle pour professions libérales 
à Vihiers Del Immo
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SOLIDARITÉ

SANTÉ

Les associations Afodil et Alisée 
portent ce projet expérimental 
dans la zone du Cormier à Cholet.

Pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi, les freins à l’embauche peuvent 
être nombreux. L’association Afodil, qui 
met en œuvre des actions auprès de 
ces publics, le constate chaque jour. 
Lauréate d’un appel à manifestation 
d’intérêt avec Alisée, aussi association 
ligérienne qui informe et sensibilise à 
l’énergie et l’environnement, elle a lancé 
une opération de covoiturage solidaire, 
l’une des actions du projet Écomob’in. 
« Une personne en insertion sur deux 
a déjà refusé un poste en raison d’un 
problème de mobilité. Face aux enjeux 
climatiques que représente le transport 
aujourd’hui et à la fracture numérique 
qui touche les plus fragiles, parfois en 
difficulté avec le français également, 
nous avons créé ce système télépho-
nique, qui permet de créer facilement 
une passerelle entre des personnes dans 
une démarche de recherche d’emploi et 
des covoitureurs, tout en s’engageant 

pour l’écologie » explique Dylan Olivier, 
chargé de mission mobilité durable à 
Afodil. Le principe est simple : lors d’une 
requête, la base de données recherche 
un salarié qui aurait les mêmes jours et 
horaires d’embauche et de débauche 
que le demandeur pour les mettre en 
relation, via l’association. « Le conduc-
teur solidaire peut demander une 
indemnité kilométrique, de maximum 
0,08 €/km contre 0,30 € en général pour 
du covoiturage classique, ou même, 
comme beaucoup des inscrits que nous 
avons déjà, offre ce trajet, par principe 
d’entraide et de lien social qu’il faut re-

trouver en ces temps difficiles » poursuit 
Dylan Olivier.

Un projet global
L’expérimentation se concentre dans la 
zone du Cormier à Cholet, comme dans 
la zone d’Étriché à Segré-en-Anjou-Bleu, 
autre terrain de test dans le département 
de Maine-et-Loire aux caractéristiques 
très proches, que détaille le chargé de 
mission : « La zone du Cormier possède 
une forte densité économique, à la fron-
tière avec plusieurs départements. À la 
fois avantage et inconvénient, elle est 
située à l’écart de la ville, et donc pauvre 

en aménagement piéton ou cyclable, ce 
qui peut entraîner des difficultés d’accès. 
Enfin, le besoin en main-d’œuvre y est 
particulièrement fort ». Et de conclure : 
« Le covoiturage solidaire permet aux 
entreprises de réduire l’impact écono-
mique et écologique des déplacements 
des salariés, faciliter les recrutements et 
fidéliser les salariés, renforcer les liens 
entre ces derniers, améliorer l’accessi-
bilité des territoires, favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes en insertion et 
s’engager collectivement pour l’écolo-
gie, le développement économique et 
l’égalité des chances ».
Les salariés dans la zone du Cormier, dé-
sireux de devenir covoitureur solidaire, 
et les personnes en démarche d’emploi 
cherchant une solution de covoiturage 
sont invités à se faire connaître auprès 
de Dylan Olivier.

Infos :

Afodil
Dylan Olivier

Tél. : 07 49 16 28 49
d.olivier@afodil.org

Cholet - Du covoiturage solidaire pour favoriser l’insertion professionnelle

Le Centre hospitalier de Cholet 
instaure ce nouveau dispositif, 
alternative à l’hospitalisation 
complète pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques.

À la suite d’un appel à projet de l’Agence 
régionale de santé des Pays de la Loire, 
le Centre hospitalier de Cholet met en 
place un accueil familial thérapeutique, 
qui relève de la réhabilitation psychoso-
ciale et s’inscrit dans les soins proposés 
aux personnes souffrant d’un handicap 
psychique. « Pour les personnes hospi-
talisées au long cours, depuis plus d’un 
an pour certaines, qui sont stabilisées 

mais demandent toujours un accom-
pagnement quotidien, nous favorisons 
la sortie de l’hospitalisation complète. 
Or, il existe très peu de solutions dans 
le territoire, les structures d’accueil mé-
dico-sociales étant saturées, et leur liste 
d’attente atteignant au minimum cinq 
ans, déplore Stéphanie Graveleau, cadre 
de santé au pôle de santé mentale du 
centre hospitalier. Le dispositif d’accueil 
familial thérapeutique est donc une 
alternative intéressante, qui n’existe pas 
encore dans la région. »
Ainsi, est prévu le recrutement de trois 
accueillants familiaux thérapeutiques, 
salariés du Centre hospitalier (contrat 
d’un an renouvelable). Il s’agit pour 

eux de recevoir à leur domicile 
un adulte présentant un trouble 
psychique stabilisé. Ce dernier peut 
alors « préserver son autonomie dans 
un cadre familial sécurisant et apaisant, 
en participant aux activités, à la cuisine 
ou au ménage, tout en s’adaptant à 
ses capacités, ce qui favorise l’inclusion 
sociale, le leitmotiv de ce projet » 
poursuit Stéphanie Graveleau.
L’accueillant travaille en étroite collabo-
ration avec une équipe pluridisciplinaire 
mobile, composée d’infirmiers, aides 
médico-psychologiques, ergothéra-
peutes, assistants sociaux, psychiatres, 
etc., joignables à tout moment afin 
d’assurer le suivi des personnes.
Des formations professionnelles, finan-
cées au même titre que tout salarié de 
l’hôpital, sont proposées par le Pôle de 
santé mentale pour soutenir le travail et 
la professionnalisation des accueillants 
familiaux thérapeutiques.

Les conditions  
de recrutement

Si aucun diplôme n’est demandé, 
quelques critères s’imposent pour pos-
tuler :

- posséder des capacités relationnelles 
et d’adaptation,
- être ouvert à la réflexion et aux 
échanges,
- avoir un logement adapté dont une 
chambre d’au moins 9 m² réservée à 
l’accueil de la personne,
- avoir un permis de conduire et possé-
der un véhicule,
- habiter sur le territoire choletais ou ses 
communes limitrophes, afin de faciliter 
les liens de proximité avec l’équipe soi-
gnante,
- être disponible à temps plein, 24 h/24 
et 7 j/7 ou dans le cadre de remplace-
ment (week-ends, vacances, périodes 
de fête…).
Les personnes intéressées pour deve-
nir accueillant familial thérapeutique 
peuvent contacter directement le 
Centre hospitalier de Cholet.

Infos :

Centre hospitalier

1 rue Marengo à Cholet

> Pôle de santé mentale

Tél. : 02 41 49 68 54

> Service ressources humaines

Tél. : 02 41 49 63 34

Cholet - Nouveau : l’accueil familial thérapeutique

D
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LE CAHIER

Dentalhitec : une petite Dentalhitec : une petite 
entreprise unique au mondeentreprise unique au monde
L’entreprise de Mazières-en-Mauges célèbre ses 25 ans 
en 2022. Un quart de siècle à créer, innover et fabriquer 
un produit toujours unique au monde : le stylo à injection 
électronique. Réservé aux chirurgiens-dentistes, cet outil 
permet une anesthésie immédiate, efficace et indolore : une 
petite révolution qui poursuit sa marche en avant.

Crédits photos : Synergences hebdo et Dentalhitec
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Dentalhitec, 25 ans d’innovation
Nichée parmi les nombreuses autres entreprises du 
secteur, Dentalhitec se fond discrètement dans la zone 
industrielle de l’Appentière à Mazières-en-Mauges, 
dans la campagne choletaise. Rares sont ceux qui 
savent que, derrière ces murs, une équipe dynamique 
développe des produits… uniques au monde !
Dentalhitec est né en 1997. Le Dr Alain Villette, chirur-
gien-dentiste à Cholet, rencontre alors, comme 
beaucoup de ses confrères, des problèmes avec les 
anesthésies qui ne prennent pas toujours. Encore 
aujourd’hui, environ une anesthésie sur cinq n’est pas 
pleinement efficiente. Les actes deviennent doulou-
reux, et parfois même, impossibles. « S’il était du " bon 
côté" de la seringue, il ne s’en satisfaisait pas malgré 
tout, lui qui était attaché au confort de ses patients » 
explique Laurent Nairi, directeur général de la socié-
té. Le praticien décide alors de remettre au goût du 
jour une ancienne méthode, théorisée au début 
du XXe siècle mais jamais mise en œuvre faute de 
moyens technologiques à l’époque : l’injection intra-
osseuse. « Lors d’une injection classique, dans le tissu 
mou, seule une partie du produit anesthésiant entre 
dans la " boîte osseuse " et atteint la dent. Une autre se 
diffuse dans les tissus, dits mous, occasionnant un en-
gourdissement de la joue, des lèvres et même parfois, 
de la langue. L’injection intra-osseuse permet de déli-
vrer une anesthésie au plus proche de l’apex, la porte 
d’entrée de la dent. En délivrant la juste dose, au bon 
endroit, les avantages sont nombreux » assure Laurent 
Nairi, de détailler : « L’efficacité est immédiate et repré-
sente un gain de temps pour le praticien, alors qu’une 
anesthésie classique oblige à attendre entre trois et dix 
minutes avant d’intervenir. L’anesthésie est totalement 
indolore pour le patient, qui reçoit moins de produit 
toxique dans le corps ».

Un succès commercial
Le Dr Alain Villette conçoit un premier modèle d’injec-
teur dans son garage, avec, notamment, l’aide de son 
fils Olivier, diplômé en génie mécanique et aujourd’hui 
président de la société. Le QuickSleeper, de son petit 
nom, rencontre un succès grandissant auprès de ses 
confrères du Choletais et la fabrication est industria-
lisée à partir de 2000, déjà à Mazières-en-Mauges. 
« Nous en sommes aujourd’hui à la cinquième généra-
tion de l’appareil, avec un taux de pénétration d’envi-
ron 20 % dans l’Hexagone. Sur les 40 000 dentistes en 
France, 8 000 sont équipés. Le QuickSleeper est aussi 
disponible dans une trentaine de pays à travers le 

monde, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Corée du Sud, au Canada, en 
Chine, un peu en Amérique latine et 
bientôt aux États-Unis, via des distri-
buteurs. Nous possédons également 
une filiale en Allemagne, pour un total 
d’environ 25 000 clients finaux. »

Copié mais jamais égalé
En outre, Dentalhitec présente 
une gamme complète d’in-
jecteurs (lire ci-contre) pour 
optimiser les techniques 
traditionnelles. « Nous avons 
quelques concurrents qui se 
sont inspirés de notre travail 
dans ce domaine, au Danemark, 
en Suisse, en Corée du Sud et aux 
États-Unis. Mais le QuickSleeper est 
vraiment unique au monde. On pourrait 
être copié, mais on ne l’est pas car on a 
un temps d’avance et on propose un vo-
let accompagnement inégalable à l’heure actuelle » 
explique Laurent Nairi. En effet, les commerciaux, 
à l’instar de leurs homologues d’autres entreprises, 
sont évidemment chargés de promouvoir l’appareil 
auprès des dentistes, mais enfilent également une 
autre casquette, celle de formateur. « Ce sont de vrais 
spécialistes produits, au niveau clinique très élevé. Ils 
sont capables d’initier nos nouveaux clients, qui seront 
ensuite formés lors de stages de perfectionnement 
par une dizaine de dentistes référents, utilisateurs de 
longue date et convaincus des bienfaits du système. » 
Ces professionnels interviennent également dans les 
facultés d’odontologie, où est enseignée la technique 
d’injection intra-osseuse depuis six ans seulement. 
« Tout a évolué dans le milieu dentaire : les fauteuils, 
les amalgames qu’on ne voit plus, la radiologie… sauf 
l’anesthésie. Mais on sait, qu’à terme, tous les dentistes 
passeront à cette méthode. C’est l’anesthésie 2.0, as-
sure le directeur général. L’objectif est donc d’équiper 
un maximum de praticiens avant que la concurrence 
n’arrive, même si nous protégeons nos évolutions avec 
des brevets. L’ambition est, d’ici quatre ans, de doubler 
le chiffre d’affaires, qui s’élève aujourd’hui à 4,5 mil-
lions d’euros. » Et ce, en activant différents leviers de 
développement ou en améliorant son produit phare.

En chiffres :

35 collaborateurs

4 seringues électroniques avec prise 
stylo, pour tous les besoins

30 pays couverts via des distributeurs 
et une filiale en Allemagne

25 000 utilisateurs

10 millions d’anesthésies  
intra-osseuses par an

Laurent Nairi,
directeur général de la société
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Le QuickSleeper en détail
Tout le monde a, un jour, re-

gretté d’avoir pris son rendez-
vous chez le dentiste juste avant 

l’heure du déjeuner, ressortant du 
cabinet avec la bouche engourdie et l’impossi-
bilité de manger sans risquer de se mordre… 
Avec le QuickSleeper, plus de danger ! Le pra-
ticien peut en effet anesthésier en profondeur 
avec une grande précision, même une dent 
douloureuse, et jusqu’à six dents en même 
temps, pendant une heure trente maximum 
pour des soins complexes et sans engour-
dissement, quand ce dernier s’étend sur un 
minimum de trois heures avec une anesthésie 
classique. « Le dentiste peut ainsi travailler sur 
plusieurs secteurs pendant une même séance 
et ainsi limiter le nombre de rendez-vous. Il 
améliore son organisation et l’observance des 
plans de traitement est bonifiée. » Non négli-

geable quand on sait qu’un dentiste pratique, 
au bas mot, entre 500 et 1 000 anesthésies 
annuelles !
« Nous proposons déjà un produit fiable et du-
rable, étant opposés à l’obsolescence program-
mée. Mais nous pouvons encore améliorer l’ap-
pareil, grâce aux évolutions technologiques. 
Un jour, le QuickSleeper sera peut-être sans fil, 
plus compact, avec davantage d’intelligence à 
l’intérieur » annonce Laurent Nairi.

Quatre seringues électroniques

Une fabrication locale
Le QuickSleeper est conçu à Mazières-en-Mauges, dans 
les locaux de Dentalhitec, par le bureau Recherche et 
Développement (RD), en partenariat avec des dentistes. 
La majorité des pièces sont fabriquées par des entre-
prises françaises, si ce ne sont locales (à La Séguinière 
ou Chemillé par exemple). Seuls les moteurs, nécessitant 
une expertise pointue qui ne se trouve pas encore dans 
l’Hexagone, proviennent de l’étranger. Les cartes élec-
troniques sont également développées par Dentalhitec, 
qui assemble les différents composants, sur son site, puis 
expédie les injecteurs, en direct à ses clients, ou aux dis-
tributeurs.
En tout, une trentaine de salariés sont à l’œuvre. « L’in-
novation fait partie de notre ADN et l’ensemble des col-
laborateurs est convaincu par le projet. Nous sommes 
une entreprise à mission : nous travaillons à la sérénité 
des patients et des praticiens. Ce projet fait sens et em-
barque tout le monde. » Il pourrait convaincre encore de 
nouveaux professionnels, puisque Dentalhitec poursuit 
son recrutement dans les domaines commercial, RD, 
marketing, production, afin de répondre au mieux à la 
demande florissante.

SleeperOne
Ce système d’injection électronique per-

met d’améliorer l’efficacité des anesthésies 
en maîtrisant parfaitement la vitesse d’injec-

tion. La prise stylo permet d’avoir les meilleurs points d’ap-
pui et une précision maximale. L’acte ne demande aucun 
effort musculaire au praticien, même pour les injections 
dans les tissus denses, et est totalement indolore pour les 
patients. « Les pédodontistes apprécient cet outil qui ne 
s’apparente pas à une seringue classique. C’est une vraie 
baguette magique pour les enfants, qui les rassure et les 
met en confiance » assure Laurent Nairi.
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Des aiguilles 
brevetées
Beaucoup ont déjà tremblé en 
voyant l’aiguille de la seringue 
arriver sous leurs yeux… Avec Ef-
fitec, aucun risque ! Alors que les 
aiguilles traditionnelles mesurent 
environ 5 cm, les innovations de 
Dentalhitec atteignent 16 mm 
seulement et peuvent se limiter à 9 petits millimètres pour les enfants. Le 
double biseau bistouri, un procédé breveté, incise les tissus sans déchirer 
pour une pénétration facilitée et indolore. « Cette technique est particu-
lièrement adaptée à l’anesthésie intra-osseuse, car la perforation se fait 
plus facilement et sans échauffement de l’os » précise Laurent Nairi. La 
gamme se décline en quatre aiguilles adaptées aux différents besoins 
des praticiens.

Bob
Pendant le premier confinement, 
contraints de rester à demeure en raison 
de la fermeture des cabinets dentaires, 
le service Recherche et Développement 
s’est mise au service des commerciaux 
de Dentalhitec en imaginant un modèle 
pédagogique, afin de permettre aux pra-
ticiens récemment équipés de recevoir 
une formation malgré tout. Ainsi est né 
Bob. « Dans une démarche d’écoconcep-
tion et de responsabilité sociétale, nous 

avons décidé de revaloriser les déchets. La 
mousse qui servait à caler l’appareil dans 
son emballage déjà recyclable est deve-
nue Bob, avec ces mandibules en résine 
créées en 3D, explique Frédéric Le Cossec, 
responsable marketing. Cette imitation 
parfaite de la dentition permet de s’auto-
former à distance, en visioconférence, puis 
de s’entraîner, en mesurant la résistance à 
pénétration, en adaptant la vitesse de rota-
tion, etc. »

Infos :

Dentalhitec
ZI de l’Appentière

Rue de Champ-Blanc à Mazières-en-Mauges
Tél. : 02 41 56 41 91

mail@dentalhitec.com
www.dentalhitec.com

Elea
Ce stylo permet l’injection 
d’acide hyaluronique, pour 
combler les ridules. La diffusion 
du produit, contrôlée électroni-
quement, est totalement indo-
lore pour le patient et régulière. 
L’injection électronique limite 
les traumatismes de la peau.

Soan
Sans fil, ce stylo d’injection électronique 

assure un confort maximal pour toutes les 
anesthésies. Sa prise en main est intuitive et 

laisse toute la liberté de mouvement. L’anesthésie reste 
indolore et efficace grâce à la diffusion régulière du produit. 

Différents leviers 
de développement
Si 350 000 dentistes sont implantés de façon homogène rien 
qu’en Europe déjà, un jour viendra quand même où un très 
grand nombre de praticiens sera équipé du fameux QuickSlee-
per. « Dans dix ou 15 ans tout au plus, je suis intimement per-
suadé que la seringue traditionnelle aura disparu des cabinets » 
annonce Laurent Nairi. Un frein à la croissance alors ? « On peut 
sortir du secteur du dentaire. Notre stylo Elea permet déjà l’in-
jection d’acide hyaluronique. Depuis une dizaine d’années, dans 
le cadre du plan de traitement global du sourire, le Conseil de 
l’ordre national des chirurgiens-dentistes autorise ces derniers 
à réaliser le comblement des sillons nasogéniens et ridules, la 
correction de l’affaissement des commissures, l’augmentation 
et l’hydratation des lèvres, etc. Depuis la crise sanitaire, nous 
commercialisons d’ailleurs beaucoup plus de ce stylo, malgré 
les masques ! Les gens prennent, en effet, davantage soin d’eux. 
Les domaines d’application du stylo injecteur étant très larges, 
nous pouvons développer notre activité dans divers domaines. 
Nous maîtrisons la technologie, il nous suffit de la décliner : mé-
dical, esthétique, implant capillaire, tatouage, vétérinaire… À 
l’horizon 2025 déjà, c’est certain, nous sortirons du dentaire. » 
Une volonté assumée.
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FAMILLE CULTURE

Association qui soutient le dévelop-
pement d’activités artistiques et cultu-
relles en milieu rural, l’Autre perception 
met son atelier à disposition de Julien 
Pinault, artiste peintre et sculpteur, et 
Mathilde Clémencelle, comédienne 
marionnettiste depuis une quinzaine 
d’années, formée au théâtre aux Mains 
nues. Ils y créent des œuvres person-
nelles et proposent également des 
cours de modelage et des ateliers de 
marionnette relationnelle.
Cette année, l’Autre perception pro-
pose :
- des ateliers créatifs pour les jeunes de 
8 à 11 ans et de 11 à 15 ans. Ils peuvent 
y concevoir leur journal personnel en 
scrapbooking, quilling, pop up, etc.,
- des journées marionnettes, pour 

adultes. À la carte : fabrication de sa 
marionnette mascotte, façonnage en 
laine feutrée, apprentissage des bases 
de la manipulation,
- des espaces pour créer librement, 
seul(e), en famille ou entre jeunes (à 
partir de 12 ans) : partage des maté-
riaux et des outils de l’atelier dans le 
cadre de la charte « cémoikil’fée ».
Les prochaines pauses créatives auront 
lieu les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 
de 10 h à 12 h pour les 8-11 ans, de 14 h 
à 16 h pour les 11-15 ans et de 16 h 30 à 
18 h 30, en espace libre.

Infos et inscriptions :

Tél. : 06 28 29 16 03
l’autreperception@gmail.com

Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’Autre perception 
propose des pauses créatives
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Stoppée net en 2020 par la pan-
démie de Covid-19, la troupe 
amateure Les Tréteaux Jubaudois 
a retrouvé la scène avec joie pour 
les répétitions de sa nouvelle 
pièce Thé à la menthe ou t’es ci-
tron, la comédie culte de Danielle 
Navarro-Haudecœur et Patrick 
Haudecœur, Molière de la meil-
leure pièce comique en 2011.
C’est l’histoire d’une troupe de 
théâtre qui monte une pièce de 
boulevard. Tous les ingrédients 
sont là : les portes qui claquent, 
l’amant dans le placard et les qui-
proquos attendus. Nous sommes 
à la veille de la première et on sent 
que la catastrophe n’est pas loin ! 
Les acteurs sont très mauvais… à 
côté de la plaque, le trac monte, 
les textes ne sont pas sus… Pire 
encore, l’acteur principal n’a jamais fait 
de théâtre !
Après des représentations dans les 
Mauges, les Tréteaux jubaudois pro-
posent deux dernières séances au 
théâtre Interlude le samedi 19 mars 
prochain, à 17 h et 21 h : deux repré-
sentations au profit de Libami, l’asso-
ciation choletaise qui œuvre auprès 

des familles défavorisées du quartier 
de Nabaa, à Beyrouth.

Infos et réservations :

Office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
ou samkouche@aol.com

Tarif unique : 12 €.

Cholet - Une pièce de théâtre au profit 
de Libami

Les Lions clubs Cholet Cité et 
Cholet Mauges présentent la 27e 
édition de l’exposition, début 
mars.

L’espace d’une semaine, le théâtre Saint-
Louis va se parer de mille couleurs. C’est 
en effet dans sa galerie que sera instal-
lée la 27e édition de Primavera, du mer-
credi 2 au mercredi 9 mars. Après une 
année blanche, les Lions clubs Cholet 
Cité et Cholet Mauges se réjouissent 
de pouvoir accueillir de nouveau les 
curieux pour cette exposition caritative. 
Le principe n’a pas changé. La vente de 
chacune des œuvres est divisée en deux 
parts : trois quarts reviennent à l’artiste 
et le dernier quart à une association. En 
l’occurrence, c’est Enfance et hôpital qui 
bénéficiera de la générosité des clubs 
services cette année.
L’association a été créée en 1994, en 
collaboration avec le Dr Seguin, alors 
chef du service de pédiatrie au centre 
hospitalier de Cholet. Une quinzaine 
de bénévoles se mobilisent chaque se-
maine auprès des enfants admis en mé-

decine conventionnelle ou médecine 
des adolescents. « Notre but est d’aider 
les enfants malades à bien vivre leur 
hospitalisation. Nous les réconfortons et 
égayons leur quotidien, et leurs parents 
trouvent soutien et relais lors de nos pas-
sages en chambre, leur permettant de 
souffler un peu » explique Fabienne Le-
vron, la présidente, qui détaille : « Nous 
câlinons les plus petits pour les endormir 
ou les faire patienter, nous écoutons et 
réconfortons les plus grands, à travers 
des jeux de société, de la lecture ou des 
activités manuelles. Les jeunes malades 
oublient un peu leurs soucis en étant 
occupés. Mais si les câlins sont gratuits, 
nous avons besoin de fonds pour exister 
et acheter des matériaux pour le brico-
lage principalement ». C’est en cela que 
le soutien de Primavera sera primordial.
L’exposition caritative réunira 22 
artistes : les peintres Lydie Allaire, 
Bertrand Bataille, Gérard Beaujard, 
Emmanuelle Brett, Jean Delêtre, Marie-
Luce Gouraud, Valérie Jayat, Élodie Le 
Duigou, Masseaux, Sandrine Merrien, 
David Rougeau, Jacques Tanguy, 
Amélie Vogel et Jacques Yvernogeau, 

les sculpteurs Véronique Bénony, Gil S., 
Bruno Guihéneuf, Véronique Kohlmann-
Rivière, Libo, Julien Pinault et Bernard 
Recune et le photographe Mickaël 
Helleux.

Ouverture :

Exposition visible tous les jours, 
du mercredi 2 au mercredi 9 mars, 

de 14 h à 19 h (sauf mercredi 9 mars, 17 h), 
le samedi 5 mars de 10 h à 12 h 30 

et de 14 h à 19 h, 
et le dimanche 6 mars, de 14 h à 18 h, 
dans la galerie du théâtre Saint-Louis

Cholet - Primavera : une exposition pour 
une bonne cause
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Vitrine des talents du théâtre 
amateur choletais, Le temps de 
jouer revient pour une 20e édi-
tion.

Créé en 2000, ce festival, initié par l’Ag-
glomération du Choletais et le théâtre 
Saint-Louis, en partenariat avec le Jar-
din de Verre, s’adresse aux compagnies 
qui montent un nouveau spectacle de 
théâtre et qui souhaitent le présenter 
en avant-première, à cette occasion, au 
public choletais. « La seule obligation, 
c’est que tous les comédiens soient des 
amateurs, rappelle Patrick Pelloquet, 
vice-président de l’AdC, en charge de 
la Culture. Les troupes présentent leur 
création dans leur intégralité et peuvent 
vivre une première confrontation avec 
les spectateurs, tout en étant encadrées 
par les équipes du théâtre Saint-Louis et 
du Jardin de Verre qui offrent les dispo-
sitions idéales. Après deux annulations 
en 2020 et 2021, toutes les compagnies 
piaffaient d’impatience de retrouver la 
scène. » Ainsi, ces vendredi 25 et samedi 
26 février, et du vendredi 4 au dimanche 
6 mars, cinq compagnies se succèdent 
sur les planches du théâtre Interlude et 
du Jardin de Verre, mises à leur disposi-
tion. Chaque troupe retenue a reçu une 
aide à la création dans la mesure où elle 
répondait aux critères définis. « Les inter-
prètes ne sont évidemment pas rémuné-
rés, mais les compagnies ont besoin de 
fonds pour se faire accompagner par 
des metteurs en scène professionnels, 
pour financer décors et costumes… 
Toutes les troupes ne peuvent pas pro-
poser dix ou douze représentations qui 
génèrent une billetterie » justifie l’élu, 
qui se réjouit de cette nouvelle édition 
à la programmation riche, comme les 
comédiens amateurs. « Ces deux an-
nées nous ont permis de retravailler, de 
peaufiner la mise en scène, s’accordent 
à dire Jacqueline Praud, des Applantys 
acteurs, et Robert Maudet, président de 
Compères et Miquelon. Mais il a aussi 
fallu s’y remettre et parfois remplacer 

des acteurs pour des pièces qu’on avait 
commencé à travailler voilà plus de 
deux ans. » Toutes sont fin prêtes ! Seule 
la troupe adulte le Petit Théâtre de l’Im-
passe, de la compagnie les Fous du Roy, 
de Saint-Léger-sous-Cholet, a modifié 
ses plans initiaux, en se projetant sur 
une nouvelle comédie de boulevard.

Vendredi 25 février à 20 h 30
Théâtre Interlude

Vendanges de contes de Laurent 
Gaborieau, par Compères et Miquelon 
(Cholet)
Durée : 1 h 15
Un soir… Un soir de confidences et de par-
tage. La vigne nous a confié toute son his-
toire. Elle nous a raconté ces femmes et ces 
hommes qui l’aiment et la rendent dési-
rable. De ces femmes, de ces hommes, elle 
nous a dit le travail et la passion. Jusqu’à 
la roublardise, pour toujours en jouir. La 
vigne a mis dans nos oreilles toutes ses 
amours et ses joies… Ses chagrins aussi. 
Elle nous a offert sa parole… Libre et 
vivante.
Avec Robert Maudet, Jean-Luc Rochais 
et Philippe Chagnoleau
Mise en scène : Hervé Gouraud

Samedi 26 février à 20 h 30
Théâtre Interlude

Au début ça pique de et par Les Gau-
frettes (Cholet)
Durée : 55 minutes
Une scène… Quatre femmes… Quatre 
comédiennes en répétition. Leur metteur 
en scène, misogyne et excédé, les aban-
donne et laisse le soin à sa conquête de 
mettre en place une chorégraphie. Un 
événement banal, peut-être quotidien 
mais qui est, ce jour-là, le grain de sable. 
Les langues se délient et chacune doit faire 
face à son histoire et ses doutes et se révé-
ler un peu ou beaucoup. Les personnages 
s’aiment, se détestent, se confrontent, 
partagent, s’allient. Les quatre portraits 
de femmes nous entraînent dans une 
plongée drôle et grinçante dans le cœur, 
le corps et surtout la tête des femmes. Et 

forcément, au début ça pique !
Avec Audrey Barthélémy, Katia Lang, 
Magalie Gréau, Cécile Soulard, Hervé 
Bobard
Mise en scène : Hervé Bobard

Vendredi 4 mars à 20 h 30
Jardin de Verre

La réunification des deux Corées de Joël 
Pommerat par le Théâtre du Donjon 
(Cholet)
Durée : 1 h 15
En une mosaïque de dix instants singuliers, 
La réunification des deux Corées explore 
la complexité des liens amoureux. Amants, 
amis, couples mariés ou adultères, vieilles 
histoires et relations passagères esquissent 
un tableau de ce qui nous attache et nous 
déchire en même temps. Réel, ou ressenti, il 
n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques 
d’amour.
Avec Nathalie Martin, Martine Papain, 
Jean-Étienne Boisdron, Pascal Rochais 
et Olivier Simonneau
Mise en scène : Anne Morineau

Samedi 5 mars à 20 h 30
Jardin de Verre

Best of Molière de Molière par Les Ap-
planty Acteurs (Cholet)
Durée : 1 h 15
Il y a celui qui veut apprendre et qui fait 
de la prose sans le savoir ! Les grippe-sous 
qui tiennent tant à leur argent et qu’on 
aimerait bien dépouiller ! Celui qui se croit 
malade et qui n’arrête pas de geindre ! Il y a 
le bon bourgeois quinquagénaire qui rêve 
d’un mariage qui serait tout profit pour 
lui ! Tout un petit monde égoïste, nombri-
liste qui nous amuse avec ses travers. Ces 
personnages sont tellement intemporels 
qu’on les croirait sortis d’une page Face-

book ou du dernier talk-show à la mode. 
Molière traverse le temps sans que son 
talent ne s’essouffle !
Avec Lydie Bakari, Frédéric Bourrau, 
Patricia Bonnel, Françoise Chambiron, 
Jacqueline Praud, Emmanuelle Lemasle, 
Jean-Claude Segalas et Martine 
Taillecours
Mise en scène : Jean-Claude Segalas

Dimanche 6 mars à 14 h 30
Jardin de Verre

À quelle heure on ment ? de Vivien Lhé-
raux par Les Fous du Roy, le Petit Théâtre 
de l’Impasse (Saint-Léger-sous-Cholet)
Durée : 1 h 30
Les comédiens répètent, tant bien que 
mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, 
pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et 
rien ne se passe comme prévu : Sandra est 
témoin d’un cambriolage, Arthur est vic-
time d’une arnaque, Jacques déprime et 
la police débarque ! Commence alors une 
enquête qui va déclencher une succession 
de mensonges, quiproquos, délires, rebon-
dissements… Forcément, toutes les condi-
tions sont réunies pour que le fiasco soit au 
rendez-vous le soir de la première…
Avec Adeline Banach Pioton, Léa 
Bouhier, Julie Cailleaud, Sarah Tharreau, 
Jean-Luc Aubry, Christophe Besnier, 
Jean-Louis Cailleaud
Mise en scène : Élisabeth Arnaud

Tarif unique :

5 €
Chaque compagnie gère sa billetterie 
directement et conserve les recettes. 

Les ventes sont organisées au guichet 
de la salle, dans les 30 minutes 

précédant le spectacle.

Cholet - Il est à nouveau Le temps de jouer !

Patrick Pelloquet, vice-président de l’Agglomération du Choletais
en charge de la Culture (à gauche) a présenté 
la 20e édition du festival Le temps de jouer, 
avec l’ensemble des troupes amateures participantes.
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Ce samedi 26 février, à 20 h 30 (la 
séance de la veille affiche complet), le 
théâtre Saint-Louis propose une virée 
palpitante en hommage au cinéma et 
au cirque actuel, avec La nuit du cerf, 
par le Cirque Le Roux. 
Six personnages étonnants, charisma-
tiques et drôles, enchaînent équilibres, 
main à main, banquine, acrobaties et 
fil de fer alliant la prise de risque phy-

sique à la profondeur des émotions et 
l’humour. 
Après The Elephant in the Room, reçu 
en 2019 au théâtre Saint-Louis, le 
Cirque Le Roux présente donc ici son 
second opus. Cette création originale 
mêle Nouvelle Vague française et mou-
vement grindhouse américain des an-
nées 70 pour raconter l’histoire d’une 
famille, d’une perte et de la vie à travers 
une intrigue excentrique et comique. 
La nuit du cerf a été nominé pour le 
Molière de la création visuelle en 2020.

Infos :

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 24
Réservations :

billetterie.cholet.fr
Billetterie ouverte le mar. de 10 h à 13 h

et de 14 h à 18 h 30,
le mer., le jeu. et le ven., de 14 h à 18 h 30

Tarifs :
25 € normal, 23 € réduit, 17 € abonné AdC, 

13 € très réduit,
10 € abonné très réduit et jeune

Cholet - La nuit du cerf au théâtre Saint-
Louis
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L’espace culturel Léopold 
Sédar Senghor propose un 
concert littéraire, Entrer dans la 
couleur, ainsi qu’une exposition 
des peintures de Benjamin 
Breteaudeau.

Concert littéraire : 
Entrer dans la couleur
Un concert de rock-fiction porté par un 
duo hors normes. À la guitare électrique 
et acoustique : Yan Péchin, musicien-
clé d’Alain Bashung, qui a également 
accompagné Rachid Taha, Brigitte 
Fontaine, Hubert-Félix Thiéfaine, Tricky, 
Miossec et Jacques Higelin… Peintre 
en textures sonores, Yan est l’un des 
tout derniers « guitar hero » de l’Hexa-
gone. Pour lui, la seule partition, c’est 
le texte. Au texte, justement, et à la 
voix : Alain Damasio, l’auteur culte de la 
science-fiction française, triple déten-
teur du Grand prix de l’Imaginaire, qui 
en seulement deux romans a conquis 
le public et la critique. Figure engagée, il 
met ici en bouche et en cri son écriture 

physique et « poéthique ». Issus pour 
beaucoup des Furtifs, les textes ciselés 
du concert, politiquement très habités, 
traversent comme une lame les enjeux 
de notre époque. Au fil des morceaux, 
ils tissent la trame de ce renouement 
au vivant que Damasio appelle et que 
Péchin opère. Le futur, c’est maintenant. 

Plus qu’un spectacle, une initiation au 
monde qui vient. 
Vendredi 25 février à 20 h 30 

Exposition : Benjamin Breteaudeau
Le travail pictural de Benjamin 
Breteaudeau s’inspire du milieu urbain, 
de la photographie, du cinéma et 
des jeux vidéo… Ancien graffeur, il a 
développé son style en peignant des 
personnages avec une succession de 
traits et de courbes « ratés » ou raturés, 
très marqués qui en se superposant 
forment un dessin plus ou moins 
réaliste.
Du mercredi 23 février au vendredi 8 avril, 
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h

Infos :

Espace culturel Léopold Sédar Senghor 
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com

https://www.espacesenghor.fr
Tarifs : 

> Entrer dans la couleur : 15 € plein, 
13 € réduit, 10 € super réduit, 7 € jeune, 

32 € forfait famille
> Exposition : entrée libre

Le May-sur-Èvre - Concert littéraire et exposition à l’espace culturel L.S. Senghor
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Quatre fois par an, le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire (TRPL) propose aux 
acteurs amateurs de venir découvrir 
un aspect du travail de l’acteur, avec 
des comédiens de la troupe. Le clown, 
l’improvisation, la versification, le 
théâtre d’objet, le masque, la tragédie, 
les auteurs etc. sont autant de thèmes 
possibles. 
Le prochain stage portera sur la théma-
tique du récit muet : comment raconter 
sans avoir recours aux mots ? Quel lien 
peut-il exister entre le récit personnel 
ou historique et la corporalité, les émo-
tions qui installeront une situation? 
Comment du silence peut naître le 

récit ? « Pendant ce stage, nous interro-
gerons à quel point la maîtrise du corps, 
de sa gestuelle et de ses émotions peut 
avoir valeur de récit narratif. Le corps de 
l’acteur, ses particularités physiques et 
les émotions qui le régissent proposent 
d’emblée un univers, une histoire et sus-
cite l’imaginaire  » exposent Raphaël 
Mostais et Clément Séjourné, acteurs 
du TRPL à l’œuvre pendant cette jour-
née du dimanche 27 février, de 10 h à 
18 h, à l’espace Jean Guichard, à Cholet. 

Infos et inscriptions :

Tél. : 0 241 753 540 ou accueil@trpl.fr 
Tarif : 20 € la journée de stage

Cholet - Le récit muet : stage pour les 
acteurs amateurs avec le TRPL
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Après des mois d’interruption, la cho-
rale Chauds les Cœurs a retrouvé le 
plaisir des répétitions en septembre 
dernier, afin de préparer un nouveau 
concert. Et quel concert !
La quarantaine de chanteurs partici-
pera, en effet, à la prestation d’Amaury 

Vassili. Le ténor français célèbre ses 
10 ans de carrière avec une tournée 
exceptionnelle en France, Un piano & 
ma voix, qui s’arrêtera donc à Cholet, 
au théâtre Interlude, le samedi 5 mars, 
à 20 h 30. « Ce véritable performer, aux 
capacités vocales exceptionnelles, 
interprétera ses plus grandes chan-
sons classiques pop et reprendra les 
plus grands tubes d’artistes populaires 
lors de ce spectacle best of. La chorale 
Chauds les Cœurs est très honorée de 
pouvoir l’accompagner dans ce plaisir 
musical, qui restera longtemps gravé 
dans nos souvenirs » annonce Jean-
Paul Dambra, le chef de chœur.

Infos :

Jean-Paul Dambra
Tél. : 06 33 23 56 12

contact.chaudslescoeurs@gmail.com
Tarif : 25 €

Réservation sur les sites
de billetterie en ligne

(Cultura, Leclerc, Fnac,
Ticketmaster, etc.)

Cholet - Chauds les Cœurs en concert 
avec le ténor Amaury Vassili

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Les Facétieux 
comédiens du Lys de retour sur scène

Depuis quelques semaines, les 
Facétieux comédiens du Lys, les 
comédiens du théâtre du foyer 
culturel laïque de Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-
Layon, préparent leur nouvelle 
pièce. Ainsi, deux ans après leurs 
folies dans La croisière abuse, les 
voilà de retour sur scène dans 
un tout autre univers : celui de 
la cocasserie, où l’inattendu se 
mêle au quotidien, des jeux 
de langage, de la rencontre de 
l’humour, de la fantaisie et de 
la poésie. « Ces courtes pièces 
facétieuses vont s’enchaîner pour le 
plus grand plaisir de vos yeux et de vos 
oreilles » prévient la troupe.
Ces extraits de Théâtre sans animaux, 
de Jean-Michel Ribes et Ce que par-
ler veut dire, de Jean Tardieu, invitent 
à regarder la vie dans ce qu’elle crée 
d’inattendu, pour en rire, s’en émouvoir, 
s’émerveiller…

Les représentations auront lieu à la 
salle du Tir, place Saint-Jean, les same-
dis 26 février, 5 et 12 mars à 20 h 30, les 
dimanches 27 février, 6 et 13 mars à 
14 h 30 et le vendredi 11 mars à 21 h.

Infos :

Tél. : 06 88 33 78 32
Tarifs :

9 € adulte
5 € moins de 12 ans,

étudiant et demandeur d’emploi
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Cette semaine, le Jardin de 
Verre accueille le concert d’Alex 
Grenier, un apéro cabotin avec 
The Orchid et Crin blanc, en 
ciné-concert.

Concert : Alex Grenier
Quand vous avez déjà joué avec votre 
trio un peu partout en Europe, aux USA, 
au Canada et au Japon, remporté haut 
la main les tremplins du festival Jazz à 
Sète, du Nice Jazz Festival et de Jazz En 
Baie (Mont Saint-Michel), que vous avez 
déjà sorti quatre disques (et d’autres 
encore avant le trio) explorant aussi 
bien le soul-jazz des 60’s que l’electro-
jazz de la fin des 90’s, et que vous venez 
de souffler votre 33e bougie seulement, 
vous êtes légitimement en droit de vous 
dire qu’il est l’heure d’ouvrir un nouveau 
chapitre de l’histoire. C’est ce que fait le 

guitariste angevin Alex Grenier avec un 
nouvel album.
À l’issue d’un programme de master 
class au Conservatoire, c’est en quartet 
et avec la participation du Big band du 
Conservatoire du Choletais qu’il se pro-
duira au Jardin de Verre.
Samedi 26 février à 20 h 30

Apéro cabotin : The Orchid
Folk mais pas que, rock parfois, pop à 
la rigueur, quatre voix, deux guitares 
inséparables, une basse/batterie en 
symbiose, le quatuor sarthois The 
Orchid entrelace les sentiments, ravive 
la sensualité, énergise la mélancolie. 
Leur folk électrisée, empreinte de poésie 
et de sensibilité, ne saurait cacher leurs 
influences : de Ray Lamontagne à Piers 
Faccini, de Patrick Watson à Timber 
Timbre.
Dimanche 27 février à 18 h

Ciné-concert : Crin blanc
Crin blanc… Qui n’a pas de souvenir 
enfoui de ce cheval blanc, fougueux, 
galopant dans les marais de Camargue 
sous les yeux émerveillés de Folco, le 
jeune pêcheur ? Résolument actuel, ce 
film réalisé en 1953 par Albert Lamorisse 
illustre parfaitement la relation de 
l’homme à la nature. Dans un monde en 
pleine mutation, cette œuvre démontre 
combien il est essentiel de s’employer 
à conserver les espèces sauvages tant 
elles sont menacées, combien il est 
urgent de maintenir nos écosystèmes 
en équilibre. Délibérément engagé, le 
projet de ce ciné-concert, comme un 
cri, a l’ambition d’éveiller les consciences 
des publics, et surtout des plus jeunes.
Afin d’appuyer et illustrer le propos 
dramaturgique du film, Camille Saglio 
au chant, guitare, sampler et Matthieu 
Dufrene à l’accordéon et aux percus-

sions jouent en live des compositions 
originales, créées spécifiquement pour 
ce projet. Ponctué de « mapping » le 
spectacle a vocation à immerger les 
spectateurs dans les marais camarguais.
Tout public à partir de 5 ans
Mardi 1er mars à 10 h et 14 h 30, mercredi 
2 mars à 10 h et 20 h (durée : 40 min.)

Infos :

Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet

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

Tarifs :
> Alex Grenier : 11 € plein, 7,50 € abonné, 

5,50 € jeune, 24,50 € famille
> The Orchid : 3 € tarif unique

> Crin blanc : 7 € plein, 6 € abonné, 
4,50 € jeune, 17 € famille

Cholet - Musique et ciné-concert au Jardin de Verre
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À 17 ans, Tiphaine Rullier est 
licenciée à Cholet BMX.

Comment avez-vous découvert 
ce sport ?
C’est par le biais d’un ami de mon 
frère aîné que j’ai découvert le BMX. 
Mais je faisais déjà du vélo sans rou-
lettes à 2 ans.

Depuis quand le 
pratiquez-vous ?
J’ai commencé quand j’avais 5 ans. 
Cela fait maintenant 12 ans que je 
pratique le BMX. J’ai commencé par 
de petites compétitions départe-
mentales et régionales et, d’année 
en année, j’ai évolué pour devenir 
pilote nationale.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
J’y consacre deux à quatre heures 
de musculation et dix heures de 
technique par semaine. Je suis en 
cycle sport étude à Nantes, au pôle 
espoirs. J’ai également été sélection-

née pour faire des stages de prépa-
ration en équipe de France.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
Physiquement, cela sollicite beau-
coup les jambes et les bras. Mais, 
evidemment, ce sport demande 
surtout beaucoup d’équilibre, et pas 
mal d’observation avant les courses.

Avez-vous un modèle ?
Non, je n’en ai pas.

Quels sont vos objectifs ?
Ils sont de monter sur le podium lors 
de toutes les coupes de France, ainsi 
que d’être qualifiée pour les cham-
pionnats de France et du monde.

Tiphaine Rullier
Cholet BMX

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ill

e 
de

 C
ho

le
t

L’Office Municipal du Sport est 
en permanence à l’écoute des 
préoccupations des associations, 
en particulier depuis le début de 
la crise sanitaire.

La situation sanitaire actuelle pèse sur 
les associations sportives, empêchées 
de pratiquer pour certaines, confron-
tées à une « fuite » de licenciés pour 
d’autres. À l’Office Municipal du Sport 
(OMS), on en est bien conscient. Voilà 
pourquoi, la traditionnelle réunion des 
présidents qui, chaque début d’année, 
précède les vœux aux associations, a 

été maintenue, en distanciel, comme les 
vœux d’ailleurs. « Cela ne permet pas un 
échange aussi efficace qu’en présentiel » 
regrette Gaëtan Le Bouter, président de 
l’OMS. Cela a tout de même permis au 
bureau de partager un moment avec 35 
présidents ou représentants d’associa-
tions sportives choletaises sur le thème : 
cette année, comment se porte votre 
association ?
Avec deux premiers constats. « Nous 
sommes toujours dans une dynamique 
associative » constate le président, qui 
annonce trois nouvelles adhésions à 
l’OMS : l’Atelier du rire et du bonheur 

(yoga du rire), Cholet shorinji kempo et 
les Falcons de Cholet. L’OMS continue 
ainsi à fédérer une centaine d’associa-
tions pour 75 disciplines représentées. 
Ensuite, le nombre de licenciés, environ 
16 000, ne varie pas. « Globalement à 
Cholet, nous n’avons pas perdu de licen-
ciés » confirme-t-il.

Convivialité perdue
En revanche, après cinq mois d’activité 
depuis la rentrée de septembre dernier, 
certains présidents manifestent leur in-
quiétude. « Convivialité : c’est le mot qui 
revient le plus souvent, puisque celle-ci a 
été perdue au regard du contexte sani-
taire, rapporte Gaëtan Le Bouter. Actuel-
lement, organiser un événement sans sa 
part de convivialité équivaut à générer 
un événement sans recette. Ce fut aussi 
le cas pour la traditionnelle galette des 
Rois que les clubs n’ont pu partager. »
Autre préoccupation des clubs : les 
emplois. À l’instar de ce que le milieu 
de la restauration a pu connaître à la 
suite du premier confinement, certains 
clubs n’ont pu retenir leur animateur 
ou entraîneur, privé d’activité. Certains 

se sont orientés vers une autre activité 
professionnelle et ne sont pas revenus. 
Et les difficultés à recruter de nouveaux 
professionnels semblent bien réelles.
Enfin, le bénévolat reste un souci récur-
rent. « Le bénévolat des parents n’attire 
toujours pas » note Jacky Fraisse, secré-
taire général. Et, comme pour les salariés 
des clubs, certains bénévoles, pourtant 
fidèles, se sont également tournés vers 
d’autres occupations et ne sont pas 
revenus. D’où la question, pour l’OMS : 
« comment renouvelle-t-on l’engage-
ment bénévole ? »

Envie de rebondir
« Heureusement, pendant cette période, 
le lien local à perdurer grâce à l’OMS, 
souligne Gaëtan Le Bouter. Nous avons 
senti une reconnaissance plus forte 
vis-à-vis de l’OMS, alors qu’il y a eu 
beaucoup de nouvelles équipes dans 
les clubs. Durant cette période, chaque 
association a été soutenue par l’OMS. 
Désormais, après avoir subi la crise, elles 
ont envie de rebondir » conclut Gaëtan 
Le Bouter.

Cholet - L’OMS se fait le porte-parole des clubs de sport

Jacky Fraisse, secrétaire général (à g.)
et Gaëtan Le Bouter, président de l’OMS.
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Cholet - Un début d’année encourageant 
pour le short-track 

L’année 2022 a plutôt bien débuté pour 
Cholet short-track, la section de pati-
nage de vitesse de l’association chole-
taise de patinage sur glace, avec huit 
patineurs présents à Orléans, les 8 et 
9 janvier derniers, à la 3e étape du tro-
phée national. « Tactique et vitesse ont 
été au rendez-vous avec de belles amé-
liorations de chrono et un joli podium 
par équipe puisque le club termine deu-
xième » résume Cécile Chiron, respon-
sable communication du club.
Individuellement, les patineurs ont pu 
réaliser des performances notables : 

Faustine Chiron monte ainsi sur la 
2e marche en Espoir TNP1, comme 
Maïwenn Langevin, en TNP2, tandis 
que Lola Supiot décroche la 3e place.
On retrouve ces deux dernières dans 
l’équipe de relais, qui est montée sur 
la 3e marche du podium avec Baptiste 
Favre et Enzo Herbreteau.
Timéo Luguet, Nathan Chiron et 
Corentin Hudon complétaient l’équipe 
choletaise. « Faute de podium individuel, 
ils ont permis à l’équipe d’engranger des 
points supplémentaires pour monter 
sur la 2e marche » conclut Cécile Chiron.

Les patineurs de vitesse choletais sur le 2e marche du podium.
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animations
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’antan à la médecine d’aujourd’hui.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois Régnier

Mer. 23 fév./Trémentines
À la découverte de la réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la médiathèque, mets 
ton casque et pars à la découverte de nouveaux 
mondes.
À 16 h, bibliothèque Au fil des pages

Mer. 23 et sam. 26 fév./Cholet
Atelier marionnettes
La ludothèque propose un atelier de fabrication de 
marionnettes.
Sur inscription au 02 72 77 23 44
De 10 h à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12 h le mer. 
pour les enfants de 5 à 8 ans, de 14 h à 15 h et de 
15 h 15 à 16 h 15 le sam. pour les enfants à partir 
de 8 ans, Ludothèque du Choletais, 
Arcades Rougé

PATRIMOINE

Mer. 23 fév./Toutlemonde
Après-midi détente seniors
Organisé par la Municipalité autour de jeux de socié-
té et d’un goûter partagé.
À partir de 14 h, salle du restaurant scolaire 

Jeu. 24 fév./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres ensei-
gnants. Ce jeudi : Jean-François Boyer, Une œuvre 
d’art est-elle nécessairement belle ?
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Ven. 25 fév./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée : un temps de présentation et de 
lecture et un temps d’animation et d’échanges avec 
le public.
Ce vendredi, présentation et lecture de Saint-John 
Perse par François Folscheid.
De 18 h à 20 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Sam. 26 fév./Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps nature de 
deux heures, guidé par un animateur de la Maison de 
la nature : « qui vit dans la forêt ? », à la découverte des 
mammifères qui peuplent les forêts.
Tarif : 5 € par famille (de Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet), 
avec pour seule condition d’inscrire au moins deux gé-
nérations. Inscriptions sur cholet.fr
Infos au 02 72 77 24 00
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues

Sam. 26 fév./Cholet
Défi « Rien de neuf »
L’association Zéro Déchet Cholet invite à découvrir le 
défi Rien de neuf et la démarche Zéro déchet, ainsi qu’à 
jouer, échanger, partager ses expériences. 
Entrée libre et gratuite, tous publics
De 14 h 30 à 18 h, maison de la Transition, 
parvis Jean-Paul II

Sam. 26 fév./Cholet
Cholet à pied : confins d’enfance
Rencontre-projection animée par Benoît Guitton, auteur 
du livre Cholet à pied : confins d’enfance.
Entrée libre, durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 67 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, salle Araya, Hôtel de Ville et d’Agglomération

Histoire des mairies : Chanteloup-les-Bois

La mairie (ici en 1989) occupait une partie de ce bâtiment jusqu’en 1993.

1791 : Gabriel Cassin
1798-1799 : Michel Cassin
1799-1800 : Pierre Cassin
1801-1825 : Louis Jouet
1825-1836 : Pierre Cassin fils
1836-1844 : Pierre Poitout
1844-1846 : Jean Gachet
1846-1852 : Jean-François Lemerche
1852-1868 : Jean Drillault
1868-1871 : Pierre Brémond
1871: Jean Touillet
1871-1887 : Mathurin Colonier
1887-1888 : Auguste Boutin
1888-1892 : François Bitaud
1892-1904 : Émile Abellard
1904-1912 : Germain Tijou

1912-1919 : Émile Guilloux
1919-1920 : Émile Brémond
1920-1929 : Joseph Devy
1929-1947 : Aimé Tamisier
1947-1952 : Prosper Gaschet
1952-1965 : Louis Jacquet
1965-1968 : Joseph Biraud
1968-1977 : Eugène Pallard
1977-1983 : Yves Richard
1983-1989 : Gabriel Tétau
1989-1995 : Prosper Gaschet
1995-2008 : Gérard Fauconnier
2008-2014 : Manuel Duwattez
2014-2020 : Jackie Gélineau
Depuis 2020 : Olivier Rio

La liste des maires
À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque 
mairie de l’Agglomération du 
Choletais. Épisode 34/35.

La mairie et l’école de Chanteloup-les-
Bois ont été construites à l’entrée du 
bourg, route de Vezins, en 1864, par 
l’entreprise locale Lallier, sur des plans 
de M. Simon, architecte à Cholet. Des 
difficultés budgétaires étant survenues, 
la fin des travaux n’a été réalisée qu’en 
1874. La mairie occupa ce bâtiment 
jusqu’en 1993. 
En 1984, avait eu lieu la démolition 
du préau et des lieux d’aisances deve-
nus vétustes, ce qui permit de réaliser 
un parking, agrandi en 1986 lors de la 
démolition du deuxième préau. La par-

tie droite des bâtiments fut aménagée 
en salle des fêtes et la partie gauche fut 
transformée en atelier de confection, 
puis en bureaux pour la société Agena 
3000 qui acheta l’ensemble des bâti-
ments en 1993, avant de les revendre 
en 1999, lors de son envol vers Cholet. 
L’ancienne mairie est ainsi devenue un 
gîte d’étape pendant quelques années.
Entre 1993 et 1995, les services muni-
cipaux s’installent dans les salles du 
Cercle, le temps d’aménager les locaux 
que l’on connaît aujourd’hui, où se 
trouvait auparavant le presbytère et la 
maison commune des loisirs.

Source : Histoire de Chanteloup-les-
Bois en Anjou, écrit par André Hubert 
Hérault, paru aux éditions Hérault

La mairie s’est installée en 1995 dans les locaux que l’on connaît aujourd’hui.
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Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ven. 25, lun. 28 fév. et mar. 1er mars
Enquête sur un scandale d’État
Thriller avec Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent 
Lindon (2 h 03)
À 20 h 30 (ven. et mar.) et 14 h 30 (lun.)

Sam. 26 et dim. 27 fév.
Super héros malgré lui
Comédie avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali et 
Élodie Fontan (1 h 22)
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.)

Lun. 28 fév.
The chef
Drame avec Stephen Graham (1 h 34)
À 20 h 30

cinéma

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

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

animations (suite)

Sam. 26 fév./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Pot-au-feu
Soirée proposée par l’association Saint Joseph 
après son assemblée générale.
Inscription au 02 41 75 07 12 ou au 02 41 75 08 89
À 20 h, salle du patronage

Du sam. 26 fév. au sam. 23 avril/Cholet
Ateliers Éveil et signes
Papote et Signes s’associe à nouveau à la MAM 
Frimousses en éveil pour proposer une session de 
quatre ateliers Éveil et signes® :
- sam. 26 fév. : la journée de bébé (besoins physio-
logiques, déroulement de la journée…),
- sam. 19 mars : ses activités et la météo,
- sam. 2 avril : son environnement (famille, 
animaux…),
- sam. 23 avril : ses émotions et ses ressentis.
Chaque atelier débute à 9 h 30, pour une durée 
d’environ une heure chacun
Inscription avant le mar. 22 fév. au 06 43 62 78 05 
ou papote.signes@yahoo.com

Dim. 27 fév./Trémentines
Randonnée pédestre et 100 ans de l’école
L’école du Sacré-Cœur organise une randonnée pé-
destre ouverte à tous, sur réservation, avec trois cir-
cuits de 6, 9 ou 16 km. Repas chaud sur réservation.
Tarifs : 8 € adulte, 12 € avec repas, 4 € enfant de 
moins de 14 ans, 8 € avec repas, gratuit moins de 
6 ans, 6 € le repas seul. Infos et réservations au 
06 52 91 66 16
ou randotremsc@gmail.com
Au programme également de cette journée, la fête 
des 100 ans de l’école, avec portes ouvertes, visites, 
bar et vente de bonbons. L’après-midi, exposition, 
passage des épreuves de certificat d’études, photo 
souvenir, jeux d’hier et d’aujourd’hui et goûter.

Mer. 2 et 9 mars/Cholet
Histoire
L’Université du Temps Libre (UTL) organise 
deux conférences, animées par Jean-
Olivier Saiz, professeur agrégé d’espagnol : 
« l’Espagne musulmane et la reconquista ». 
Conférences et cours réservés aux 
adhérents de l’UTL.
Tarif : 10 € les deux conférences
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de la 
Bruyère, 4 rue Jean de la Bruyère

conférences
Sam. 26 fév./Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’art propose une 
conférence : « De fil en aiguille, tout disparaît ».
Entrée gratuite.
Infos et réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée du Textile et de la 
Mode, rue du Dr Roux 

Ven. 11 mars/Cholet
Connaissance du monde : ciné-conférence

À l’écran, un film ; sur scène, l’auteur : L’Antarctique, aux 
confins du monde, de Solene Desbois et Luc Dénoyer.
L’Antarctique. Ce territoire hostile à l’homme est le théâtre 
des plus belles aventures humaines. Nous partons sur les 
traces des premiers explorateurs à la rencontre des cher-
cheurs passionnés qui y vivent dans des conditions ex-
trêmes. Ce voyage spectaculaire aux confins du monde 
nous révèle les splendeurs d’un univers unique. Un sanc-
tuaire immaculé que l’homme se doit de préserver.
Tarifs : 9,50 € normal, 8,50 € réduit
Infos : www.connaissancedumonde.net
À 14 h 30, cinéma CGR, Arcades Rougé

#SupporterNumero1

Ven. 25 fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Boulogne lors de 
la 23e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. A. Manceau

sport

Sam. 26 fév./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Reims lors de la 13e journée de Na-
tionale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq, 
47 rue Alphonse Darmaillacq

Dim. 27 fév./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Saint-Herblain en championnat 
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

En fév./Cholet
Randonnées AVF
Petits (4 à 6 km) et grands (8 à 11 km) circuits de ran-
donnée sont proposés par l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 ou 06 60 97 44 34, lors des per-
manences les mar. et jeu. de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, sur le parking AVF,
12 square Émile Littré

Départs de la randonnée : de 8 h à 10 h, 
salle Azura
Portes ouvertes de l’école du Sacré-Cœur : de 9 h à 
12 h, 6 bis rue du Général de Gaulle
Animations : de 14 h à 18 h, salle Azura

Dim. 27 fév./Cholet
Cours et pratique swing
L’association de danse Tic Tac Rock organise un 
cours de swing, puis un temps de pratique.
Tarifs : 10 € cours et pratique adhérent, 6 € pra-
tique, 10 € cours et pratique non-adhérent, 8 € 
pratique
Infos et réservations obligatoires au 06 80 23 94 59 
ou tictacrock@tictacrock.fr
ou www.tictacrock.fr
Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 15 h à 16 h (cours) et de 16 h à 19 h (pratique), 
salle Charles Péguy, 1 rue Charles Péguy

Dim. 27 fév./Cholet
Rencontre Trad’Y Dansent
Organisée par Trad’Y Dansent, association regrou-
pant des amateurs de danses folks.
Tarif séance : 4 € pour les non-adhérents
De 15 h à 17 h (atelier « bourrées d’Auvergne »), 
puis de 17 h à 19 h (danses variées avec les musi-
ciens de La Bernache), centre social du Planty

Mar. 1er mars/Coron
Soirée d’information
Sur l’invitation des élus MSA du comité local 
Chemillé-en-Anjou et Cholet 2, Stéphane Demée, 
géobiologue membre du réseau Prosantel, anime 
une soirée d’information : de l’électricité dans l’air ? 
Les ondes électromagnétiques dans notre quoti-
dien : quoi ? comment ? pourquoi ?
À 20 h 30, maison commune des loisirs
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Du sam. 26 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. 
Les représentations ont lieu les :
- sam. 26 fév. et 5 mars à 14 h 30,
- sam. 26 fév. à 20 h 30,
- dim. 27 fév. et 6 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
Tarif : 10 €
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
Tarifs : 7,50 € adulte, 4 € moins de 18 ans
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 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

Du sam. 5 au sam. 
19 mars/Bégrolles-
en-Mauges
Place 
aux chaussons
L’association théâtrale 
Fontaine des Auteurs 
présente Place aux chaussons, une 
pièce de Thierry François, mise en scène par Ingrid 
Sautejeau. La première partie sera assurée par les 
jeunes acteurs, âgés de 14 à 16 ans, avec La chorale, 
une pièce de Jean-Paul Alègre mise en scène par Alex 
Chouteau.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 5, 12 et 19 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 15 h,
- mar. 15 mars à 20 h 30,
- ven. 18 mars à 20 h 30.
Infos et réservations au 02 41 58 72 34, le lundi et le 
mercredi, de 18 h 30 à 20 h 
ou fontainedesauteurs@gmail.com
Tarifs : 7 € adulte, 3 € de 7 à 14 ans
Salle du Gué Brien

théâtre

Jusqu’au dim. 6 mars/Trémentines
Rebonds

L’exposition Rebonds, proposée par les musées de 
Cholet et la Commune de Trémentines, dans le 
cadre de la nouvelle saison culturelle de l’Agglo-
mération du Choletais, Itinérances, offre au regard 
des habitants un parcours coloré intrigant. Com-
posée 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.
Des visites guidées gratuites du parcours sont à 
suivre le samedi 5 mars à 15 h. Pour y prendre part, 
rendez-vous à la mairie.

Pour profiter au mieux de cette exposition, un 
dépliant d’aide à la visite est disponible à la mairie, 
à la bibliothèque et dans certains commerces de 
Trémentines.
Parcours dans Trémentines

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., galerie de liaison 
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 phéno-
mène que l’on nomme mondialisation. 
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au 
sam. et de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir

expositions

AGENDA

musique
Dim. 27 fév./La Tessoualle
Concert de l’orchestre harmonique
L’orchestre harmonique tessouallais propose un concert 
(initialement prévu le dimanche 6 février) au programme 
des plus divers et variés.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Salle Tessallis, 31 rue du Stade

Ven. 25 fév./Cholet
Soirée bien-être
Glisséo organise une soirée bien-être, avec trois formules 
au choix :
- soin de 30 min., accès à l’espace balnéo (hammam, deux 
saunas et deux jacuzzis) et à l’espace ludique de la piscine, 
dégustation à la tisanerie (tarif : 33,50 €),
- atelier relaxation en groupe de 45 min., accès à l’espace 
balnéo et à l’espace ludique de la piscine, dégustation à la 
tisanerie (tarif : 20 €),
- accès à l’espace balnéo et à l’espace ludique de la pis-
cine, dégustation à la tisanerie (tarif : 10,80 €).
Horaires détaillés sur www.glisseo.com
Uniquement sur inscription à l’accueil de Glisséo
De 20 h à 23 h, av. Anatole Manceau

Sam. 12 mars/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose une 
découverte de la sophrologie caycédienne. Le pratiquant 
développe une meilleure perception de son corps et de 
son esprit pour vivre plus en harmonie. Plusieurs exercices 
seront proposés pour prendre conscience du corps, de la 
concentration, des sensations présentes… Apprendre à 
faire une pause pour un mieux-être sur le long terme.
Uniquement sur inscription sur cholet.fr
De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 15, 
salle Araya, Hôtel de Ville et d’Agglomération

bien-être
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Le festival À taaable, à destination des familles et du jeune 
public, proposé par le théâtre Saint-Louis, le Jardin de Verre 
et l’espace culturel L.S. Senghor, a mis les petits plats dans 
les grands avec Fly, Colton, Fly, un spectacle proposé au 
centre Jean Ferrat, avant de servir tout son menu, avec une 
grande diversité de spectacles, jusqu’au vendredi 11 février.

À 14 h, Lysséo a ouvert ses portes en présence d’élus 
de l’Agglomération du Choletais et du personnel du 
complexe aqualudique. Michel Champion, président de 
Cholet Sports Loisirs, l’établissement public gestionnaire 
de Lysséo, a lui-même accueilli la première famille 
utilisatrice des piscines (photo), à qui il a remis un tote bag 
contenant un kit piscine.
Dès le lundi 21 février, l’établissement accueillera ses 
premiers élèves en cours de natation.

La collection hiver des Z’Éclectiques a fait le plein pour 
son grand retour à la chapelle Saint-Louis. Dans ce cadre 
apaisant et enchanteur, 150 mélomanes se sont laissés 
emporter par les voix envoûtantes de Coline Rio et du 
quatuor de femmes, Bacchantes.

La première soirée escape game à Glisséo a été un succès. 
Avec quatre sessions et 50 % de réussite aux énigmes 
imaginées par l’équipe d’animation du complexe choletais, 
l’événement a connu un beau succès de fréquentation, 
regroupant aussi bien des familles que des groupes 
d’amis. Une réussite qui a conduit Glisséo à programmer 
une deuxième session dès le samedi 19 février dernier.

Festival À taaaable
Mardi 1er février - Le May-sur-Èvre

Lysséo : une ouverture très attendue
Samedi 5 février - Lys-Haut-Layon

Les Z’Éclectiques affichaient complet
Vendredi 4 février - Cholet

Un escape game plébiscité
Samedi 5 février - Cholet

PANORAMA
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L’association choletaise de patinage sur glace tenait à 
organiser sa coupe Perce-Neige, malgré les restrictions 
sanitaires imposées. Très importante pour les débutants 
comme pour les adultes, cette compétition est la première 
de la saison dans le Grand Ouest et il s’agit de la toute 
première expérience en compétition pour les plus jeunes 
patineurs. Onze Choletais étaient en lice parmi environ 
110 sportifs.

Itinérances, la nouvelle saison culturelle de l’Agglomération 
du Choletais, fait sa première étape à Trémentines, avec 
l’exposition Rebonds. Les duos de reproductions d’œuvres, 
toujours l’une issue de la collection textile et l’autre de la 
collection art des musées de Cholet, se déploient sur les 
murs, en cinq lieux de la commune, jusqu’au dimanche 
6 mars. Une nouvelle visite guidée est programmée le 
samedi 5 mars, à 15 h.

Le dernier Dimanche en famille de la saison, organisé par 
les guides de l’association des Amis du Musée du Textile 
et de la Mode troquant leur voix pour une blouse de 
bricoleur, a rencontré un franc succès. Parents et enfants 
ont pu s’initier à la teinture sur tissu, à partir de plantes du 
jardin du musée.

Plus de 700 visiteurs ont savouré le retour du salon Renc’Art, 
dans le restaurant scolaire savamment transformé en 
galerie d’art éphémère. Ils ont pu découvrir et apprécier 
la variété et la qualité des tableaux et sculptures de 14 
artistes professionnels ou semi-professionnels venus de 
toute la France.

21e coupe Perce-Neige
Samedi 5 et dimanche 6 février - Cholet

Itinérances, première escale
Vendredi 11 février - Trémentines

Du bricolage en famille au musée
Dimanche 6 février - Cholet

Vif succès du salon Renc’Art
Du vendredi 11 au dimanche 13 février - Trémentines
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