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AdC-  Le recensement : êtes-vous concerné ?
Le recensement national se déroule à Cernusson, La Romagne, Maulévrier et Yzernay de ce jeudi 17 janvier au samedi 
16 février. Les réponses peuvent être formulées auprès de l’agent recenseur ou par Internet.

Les habitants de Cernusson, La 
Romagne, Maulévrier et Yzernay 
vont être recensés cette année, 
plus exactement entre ce jeudi 17 
janvier et le samedi 16 février. Pour 
effectuer ce recensement, les com-
munes ont recruté des agents re-
censeurs : un à Cernusson, quatre 
à La Romagne, six à Maulévrier et 
quatre à Yzernay.

Geste civique utile à tous

Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’État au bud-
get des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépend éga-
lement le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies…

Par ailleurs, ouvrir une crèche, ins-
taller un commerce, construire 
des logements ou développer 
les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de 
chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, condi-
tions de logement…). Enfin, le 
recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations 
leur public. En bref, le recensement 
permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que cha-
cun y participe. Il s’agit d’un geste 
civique, utile à tous.

Comment ça marche ?

Un agent recenseur recruté par 
la commune se présentera chez 
vous muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Afin de faci-
liter son travail, il est préférable de 

répondre sous quelques jours.
Le recensement est sûr : vos infor-
mations personnelles sont proté-
gées. Seul l’Institut National de la 
Statistique et des Études Écono-
miques (INSEE) est habilité à ex-
ploiter les questionnaires. Elles ne 
peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être 
sûr que les logements et les per-
sonnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement confiden-
tiel des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enre-
gistrés, donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Infos :
Auprès de votre agent recenseur

ou de votre mairie
ou www.le-recensement-et-moi.fr

Patricia Quetineau

L’agent recenseur 
de Cernusson

Les agents recenseurs 
de La Romagne

Les agents recenseurs 
de Maulévrier

Claudine Cesbron

Charlène Quittet

Charlie Audouit

Marie-Noëlle Soulard

Valérie Audusseau

Christiane Fradin

Les agents recenseurs d’Yzernay

De g. à dr. : 
Éliane Breheret, Jean-Noël 
Alexis, Françoise Gourdon 
et Sylvie Dieumegard

De g. à dr. : 
Philippe Jaud, Marie-Agnès Blouin, 
Joël Sicard et Philippe Robin
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Étudiants du Choletais

Il est rappelé aux étudiants du territoire 
de l’Agglomération du Choletais qu’ils 
ont jusqu’au jeudi 31 janvier pour com-
pléter et retourner leur dossier de de-
mande de Bourses intercommunales 
d’enseignement supérieur octroyées 
par l’Agglomération du Choletais. 
À noter qu’il existe également d’autres 
types de bourses :  Bourse d’aide à 
l’orientation, Bourse pour stage ou 
séjour académique à l’étranger, Bourse 
de soutien au concours du Meilleur 
Ouvrier de France.
Infos au 02 44 09 25 09 ou cholet.fr

Fa Si La Apprendre

L’école de musique Fa Si La Apprendre, 
association reconnue d’intérêt géné-
ral, a reçu fin novembre une subven-
tion du Conseil départemental de  
Maine-et-Loire, dans le but de rendre 
l’accessibilité de la musique au plus 
grand nombre. C’est pourquoi le bu-
reau de l’association a décidé de rendre 
gratuit son enseignement d’éveil musi-
cal pour cette saison. Seule l’adhésion 
de 40 € par famille sera demandée. Les 
cours d’éveil musical seront dispensés, 
pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, les 
lundis, de 17 h 15 à 18 h, à compter 
de ce mois de janvier au centre social 
Pasteur à Cholet. Les 12 premières de-
mandes, pour des élèves vivant dans 
différents quartiers de Cholet ou diffé-
rentes communes de l’Agglomération 
du Choletais, seront retenues. 
Inscriptions au 06 22 57 57 75
ou fasilaapprendre@orange.fr

Collecte de papier

Pour aider l’association des parents 
d’élèves de l’école du Paradis, située à 
Cholet, à financer les projets de l’école, 
ce collectif organise une collecte de 
papier. De ce lundi 14 au vendredi  
25 janvier, la société Paprec déposera 
une benne devant l’école, du côté de la 
rue Victor Retailleau, dans laquelle cha-
cun pourra déposer tous les papiers : 
seuls sont acceptés les papiers (brillants 
ou non), mais pas les cartons. Toute-
fois, les couvertures de livres sont tolé-
rées, tout comme les agrafes.

Portes ouvertes au collège 
du May-sur-Èvre

Le collège Saint-Joseph du May-sur-
Èvre organise ses portes ouvertes ce 
samedi 19 janvier, de 9 h à 12 h.
Infos au 02 41 63 81 19
ou st-joseph.le-may@wanadoo.fr

La Tessoualle - Observation des oiseaux hivernants
La Ligue de Protection des Oiseaux des Mauges vous invite à venir observer les 
oiseaux hivernants au lac du Verdon.

Issu de l’association Mauges Nature, 
le groupe LPO-Mauges fait partie 
de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Anjou, association loi 1901 
indépendante conventionnée avec 
la LPO, une des plus importantes 
associations françaises de protec-
tion de la nature.
Les membres du groupe LPO-
Mauges ont essentiellement pour 
mission la prospection de terrain 
dans différents domaines (orni-
thologie, botanique, mammalogie, 
insectes, etc.) dans le territoire des 
Mauges. 
Comme tous les ans, ce groupe a 
le plaisir de convier les curieux de 
nature à l’observatoire du Verdon 
pour admirer les nombreux oiseaux 
hivernants. Le lac du Verdon est en 
effet devenu au fil des années un 
lieu incontournable et unique pour 
les oiseaux sauvages où plus de 
210 espèces y sont observées, soit 

pendant la période hivernale, soit 
au cours des passages migratoires 
du printemps et de l’automne. 
En outre, le lac devient, au fil des 
années, toujours plus riche en es-
pèces nicheuses. 
Les permanences ont lieu de 14 h à 
17 h les dimanches 20 et 27 janvier 
ainsi que 3, 10 et 17 février.
Des bénévoles mettront à la dispo-
sition du public des longues-vues 
et guideront leurs observations.

 
Infos : 

Groupe LPO-Mauges
lpomauges@gmail.fr

http://mauges-nature.blogspot.com
Pour vous y rendre : 

L’observatoire se trouve sur la rive 
gauche du lac. Compter 20 min. de 

marche à partir du stationnement
près de l’ancienne auberge.

En l’absence de gel, des bottes ou 
d’excellentes chaussures

de randonnée sont nécessaires.

Une aigrette.

D
.R

.
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Cholet - Quatre conférences au centre social et socioculturel Horizon
Pour cette nouvelle année, le secteur Famille du centre social Horizon met en place un cycle de conférences.

Le centre social Horizon propose, de 
janvier à octobre prochains, un cycle 
gratuit de quatre conférences-débats, 
en partenariat avec l’École des Parents 
et Éducateurs (EPE).
Les thèmes suivants seront ainsi abor-
dés au cours de l’année :
> ven. 18 janvier, de 18 h à 20 h :
Les dangers des écrans
> ven. 22 mars, de 18 h à 20 h :
Mieux comprendre son ado pour 
mieux vivre ensemble
> ven. 17 mai, de 18 h à 20 h :
Familles à l’épreuve de la séparation et 
monoparentalité
> ven. 11 octobre, de 18 h à 20 h :
L’autorité et ses limites : comment se 
faire entendre de son enfant sans éle-
ver la voix.

Les dangers des écrans
La première soirée conférence-débat 
sera animée par Natacha Georges, 
psychologue à l’EPE. Elle abordera les 
questions : Quelles sont les consé-
quences des écrans sur le développe-
ment des enfants ? Comment gérer les 

écrans à la maison ? Comment prévenir 
les risques auprès des adolescents ?

Les adolescents
La deuxième conférence portera sur 
le thème : Mieux comprendre son ado 
pour mieux vivre ensemble. Elle sera 
animée par Agnès De Kervénoael de 
l’EPE et aura comme axes : Pas facile 
d’être parent d’ado… Quels sont les 
besoins des ados et comment les com-
bler ? Comment communiquer avec 
eux dans un cadre harmonieux ?

La monoparentalité
La troisième conférence s’intitule : 
Famille à l’épreuve de la séparation 
et monoparentalité. Cette soirée sera 
animée par Virginie Bézard-Larrieu, 
psychologue à l’EPE. Les grandes 
thématiques abordées seront les sui-
vantes : Pas facile d’être parent solo… 
Comment être parent seul près de son 
enfant ? Quel fonctionnement pour le 
bien-être de chacun ?

L’autorité parentale
Enfin, la quatrième conférence pro-
posée par le centre social Horizon se 
nomme : L’autorité et ses limites : com-
ment se faire entendre de son enfant 
sans élever la voix ? Elle sera animée par 
Pierre Poitou, psychologue à l’EPE qui 
abordera les grandes lignes suivantes :  
Pas facile de se faire entendre auprès 
de son enfant… Où se placer, en tant 
que parent, entre laxisme et bienveil-
lance ?

Une garderie
Lors de chacune des soirées, les pa-
rents pourront venir avec leurs enfants 
car une garderie gratuite sera propo-
sée, sur inscription. Les parents devront 
prévoir les repas de leurs enfants.

Infos et inscriptions : 
Caroline Robin

Référente Famille
Centre social et socioculturel Horizon

Tél. : 02 41 65 13 88
famille.horizon@wanadoo.fr

Cholet - Arrêt en gare pour les travaux de la ligne de TER Clisson-Cholet
Les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entrent dans leur phase de renouvellement des voies, quais et 
aiguillages autour de la gare de Cholet. Pour des raisons techniques, certains devront être effectués de nuit.

Depuis le mois de juillet 2018, SNCF 
Réseau a engagé un chantier de mo-
dernisation de la ligne ferroviaire Clis-
son-Cholet, qui a entraîné sa fermeture 
complète à la circulation des trains 
jusqu’en avril prochain.
Jusqu’à présent, les travaux ont 
consisté en la réfection de quelques 
ouvrages d’art, comme le viaduc de 
la Copechanière et le pont-rail à Saint-
Christophe-du-Bois et la modification 
de nombreux passages à niveau. Sur la 
totalité de la ligne, quatre ont été sup-
primés et quatre ont été automatisés. 
Ils ont tous été adaptés au relèvement 
de la vitesse puisqu’à terme, les TER de 
cette ligne circuleront à 130 km/h au 
lieu des 100 km/h actuels. Enfin, il n’y a 
plus de passages à niveau à stop.

Travaux de nuit

Désormais, le chantier va concerner la 
portion de voie de part et d’autre de 
la gare de Cholet, globalement entre 

les deux ponts de pierre : boulevard 
Hérault et avenue Leclerc.
Cette phase de travaux, qui a débuté 
le lundi 7 janvier dernier par la mise 
en place du chantier préparatoire, va 
s’effectuer avec le maintien des circu-
lations commerciales vers Angers, ce 
qui nécessite la disponibilité en per-

manence de deux voies (ainsi que leurs 
quais) sur les trois existantes. Par ail-
leurs, pour des raisons techniques, les 
travaux de renouvellement de la voie 
et du quai contigu ne peuvent être 
effectués en même temps.
Toutes ces contraintes vont nécessiter 
la réalisation des travaux de voie les 

plus importants, de nuit. Ceux-ci seront 
engagés à partir du lundi 21 janvier et 
s’achèveront, si le planning est respec-
té - il l’a toujours été jusqu’à mainte-
nant - le vendredi 22 mars. Des travaux 
de jour, sur les quais, subsisteront tou-
tefois jusqu’au vendredi 5 avril.

Plus de trains quotidiens

À la mi-avril, les TER circuleront à nou-
veau sur la ligne Clisson-Cholet, mais 
des travaux de signalisation se poursui-
vront. La vitesse des trains n’augmen-
tera qu’à partir de septembre. À terme, 
en décembre 2020, la ligne entière-
ment rénovée permettra d’augmenter 
le nombre de trains quotidiens.

Infos chantiers :
www.sncf-reseau.fr/pdl

Infos voyageurs :
> www.paysdelaloire.ter.sncf.com

> Au 0 800 584 260
(du lundi au vendredi de 7 h à 20 h)

> En gare auprès des agents SNCF

D
.R

.

SN
C
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Planet’ 9-11 ans

Dans le cadre du programme Planet’ 9-11 
ans, qui regroupe les activités du mercredi 
matin proposées par le centre sociocultu-
rel Le Coin de la rue de Lys-Haut-Layon, 
jusqu’au mercredi 6 février, Planet’ 9-11 
ans fait son cinéma, au Voide, avec la 
création d’un court-métrage, la création 
d’un zootrop (ancêtre du cinéma) et la vi-
site du Cinéfil. Planet’ 9-11 ans part égale-
ment à la découverte des métiers, avec un 
grand jeu de piste sur la place de Vihiers 
et la rencontre des professionnels (bou-
langer, agriculteur, tailleur de pierre…).
Infos au 02 41 75 42 70
ou www.csc-lecoindelarue.fr

Recrutement chorale

C’est sous la direction d’une nouvelle 
chef de chœur, Lydia Jai-Descamps, 
que la chorale de Trem’en chœur de 
Trémentines a repris ses cours. Les 
répétitions ont lieu chaque lundi de  
20 h 30 à  22 h, à la salle des Mauges. La 
chorale est à la recherche de nouvelles voix 
et particulièrement de voix d’hommes. 
Les personnes intéressées par le chant 
baroque et varié seront accueillies avec 
plaisir dans une ambiance conviviale.
Infos : Martine Leroux au 02 41 55 40 33

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) située à  
Cholet propose des ateliers ouverts à tous 
et gratuits. Programme et inscriptions 
obligatoires sur www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00 (du lun. au ven., 
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30)
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet.fr

Comité de ligne SNCF

À compter de 2019, les comités de 
lignes de la Région des Pays de la Loire 
concernent aussi bien les lignes routières 
que ferroviaires. Ainsi, le comité de lignes 
Anjou-Choletais traitera-t-il désormais 
également des lignes du réseau Anjoubus 
en plus des lignes SNCF.
La prochaine réunion de ce comité, ou-
verte à tous, est fixée ce jeudi 17 janvier, 
à 18 h 30, salle des Vaureitres à La Pos-
sonnière. Les différents points qui y seront 
évoqués sont : les horaires, le fonctionne-
ment de votre ligne (ponctualité, suppres-
sions, surcharges…), les pôles d’échanges 
multimodaux, les gares et points d’arrêt 
routiers, les tarifs et titres de transport, les 
travaux et les points divers.
Infos au 02 28 20 54 30 ou
comitedelignes@paysdelaloire.fr

Publireportage - SIMA - Cholet : plus de 20 ans 
d’expérience dans les terrains à bâtir
La société SIMA propose différents terrains pour construire votre future maison 
à Cholet ou ses tous proches alentours.

Au Longeron, dans les lotisse-
ments « La Promenade 1 et 2 », 
quatre parcelles libres de construc-
teurs de 535 à 870 m² sont dispo-
nibles à partir de 39 800 € TTC et 
abordables pour tous les budgets.
À Saint-Christophe-du-Bois, le 
lotissement « Le Domaine de la 
Nouette » offrira courant 2019 la 
possibilité d’une acquisition soit, 
« clé en main » (VEFA contrat juri-
dique offrant le maximum de ga-
rantie et de protection) pour cinq 
logements ; soit, le choix de votre 
constructeur sur deux belles par-
celles, de plus de 600 m², prêtes à 
bâtir immédiatement.

À Cholet, « Les Terrasses de la Bau-
mière », lotissement très proche du 
centre-ville donc de tous services 
(commercial/santé, de l’école aux 
universités, etc.) plus que quatre 
terrains libres de constructeurs 
disponibles allant de 330 à 450 m² : 
seule opération à Cholet éligible 
à la TVA à 5,5 %*.
La société SIMA informe tous les 
propriétaires fonciers qu’elle 
recherche toujours des terrains 
constructibles, et par son expé-
rience reconnue de tous, elle est à 
même de leur faire les propositions 
répondant à leur attente. 

Aussi, la société SIMA sera au Carre-
four de l’Orientation à compter de 
ce jeudi pour faire découvrir et par-
tager son expérience de l’aména-
gement-habitat et ses implications 
dans le développement durable.

* Conditions d’éligibilité au bureau 
SIMA face aux halles à Cholet.

Infos : 
Tél. : 02 41 62 70 73

contact@sima.immo

Cholet - Les rues de Pineau et Hoche vont se refaire 
une beauté
La Ville de Cholet profite de la construction d’une résidence pour engager des 
travaux de réaménagement des rues de Pineau et Hoche.

À présent que la friche due à la 
démolition de l’ancien cinéma le 
Palace a laissé place à la construc-
tion d’une résidence à l’angle des 
rues de Pineau et Hoche, celles-ci 
vont pouvoir se refaire une beauté.
Tout un programme de réaména-
gement a, en effet, été lancé par la 
Ville de Cholet, qui doit démarrer à 
la mi-janvier, pour prendre fin à la 
rentrée de septembre. Il a notam-
ment pour objectifs, d’améliorer 
le cheminement des piétons et 
de limiter les vitesses de circula-
tion. Le montant prévisionnel des 
travaux s’élève à 290 000 € TTC. 
«C’est un projet prévu dans le Livre 
blanc des quartiers et du cadre de 
vie, précise Annick Jeanneteau, 
adjointe au maire en charge des 
Actions de quartiers, de la Voirie et 
des Espaces Verts. Il s’inscrit dans la 
continuité de la réfection des rues 
Nationale et Clemenceau. Mais 
pour l’engager, nous étions tribu-
taires de l’avancement du projet à 
l’emplacement du Palace.»
Le projet prévoit l’effacement des 
réseaux électriques et télépho-
niques, la rénovation du réseau 
d’éclairage public, la réfection de 

la chaussée et des trottoirs rue de 
Pineau (jusqu’à la rue du Verger) et 
rue Hoche (jusqu’à la rue de la Fila-
ture) et des trottoirs seuls au-delà, 
ainsi que le réaménagement des 
places de stationnement « arrêt 
minute » et de livraison qui, rue de 
Pineau, changeront de côté jusqu’à 
la rue Hoche.
Durant les travaux, l’accès piéton 
restera possible tandis que la cir-
culation automobile sera interdite. 
La collecte des déchets ne pourra 
donc être assurée en porte-à-
porte ; des bacs de regroupement 

seront disposés en plusieurs en-
droits.

Planning des travaux :

Mi-janvier : dévoiement des ré-
seaux d’eau potable et d’assainisse-
ment pendant trois semaines
Mi-février à mi-avril : enfouisse-
ment des réseaux
Mi-avril à mi-juin : travaux de voirie
Entre juillet et septembre : travaux 
de raccordement
Septembre : dépose des poteaux 
et réalisation des finitions de voirie.
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À 16 ans, Éva Bodan-Leroux s’est envo-
lée le mercredi 9 janvier dernier pour le 
Swaziland, une petite monarchie à la 
frontière de l’Afrique du Sud et du Mo-
zambique, où elle va effectuer sa ren-
trée (décalée dans l’hémisphère sud) 
en classe de première au Waterford 
Kamhlaba United World College (UWC), 
lycée international situé à Mbabane, la 
capitale. Hébergée en internat, elle y 
préparera un Bac international tout en 
représentant la France dans une école 
tournée vers le monde, puisque toutes 
les nationalités, cultures, religions et 
tous les milieux sociaux y sont repré-
sentés.

Cette adolescente volontaire et enga-
gée vit, depuis toute petite, à 100 à 
l’heure. À 11 ans, elle s’intéressait déjà 
à la politique, l’économie, la géopoli-
tique… Collégienne, elle est élue au 
conseil municipal des jeunes de la Ville 
de Cholet. Elle intègre une classe bina-
tionale allemand puis, au lycée, une 
section Abibac pour suivre un double 
cursus Bac général ES et Abitur, le bac 
allemand, en seconde et première.
Durant ces années, Éva a également 
participé à de nombreux programmes 
d’échange de plusieurs mois avec le 
nord de l’Allemagne. Elle suivait alors le 
programme scolaire allemand et aidait, 
entre autres, les professeurs et élèves 
en cours de français !

11 Français seulement

Désormais presque bilingue, c’est 
tout naturellement qu’Éva a tenté la 
sélection pour poursuivre les études 
internationales dont elle rêve depuis le 
collège. Elle a ainsi réussi les épreuves 
de sélection du comité français des 
UWC et fait partie des 11 élèves fran-
çais retenus sur près de 70 candidats. Si 

Éva n’avait pas mis le Swaziland en tête 
de sa liste de destinations préférées (17 
sont possibles), c’est le comité qui attri-
bue les pays en fonction du profil des 
jeunes et de leurs centres d’intérêt, ain-
si que leur degré d’adaptation. Tous les 
jeunes ne sont en effet pas capables, à 
cet âge, de quitter l’Europe.
« J’ai toujours porté un intérêt fort à la 
découverte de différentes cultures et à 
l’ouverture internationale, déclare Éva 
Bodan-Leroux. J’ai tout d’abord été 
frappée par le partage et les échanges 
qui semblent s’établir à l’UWC. De 
même, l’orientation pour la protection 
de l’environnement et le contact avec 
les populations locales sont des choses 
qui me motivent énormément. Tout 
au long de mon enfance, j’ai porté un 
vif intérêt à l’apprentissage de langues 
étrangères. J’ai communiqué avec de 
nombreux correspondants, venant de 
tous les horizons. Mes parents m’ont, 
dès le plus jeune âge, fait découvrir dif-
férents arts et musiques de tous types 
et provenances. Je pense que ma fréné-
sie quant à l’idée de partir s’apparente 
entre autres à une fuite. Une fuite de la 
société dans laquelle j’ai grandi, une 

envie d’aller voir ailleurs pour y trouver 
une certaine indépendance. »

250 heures d’engagement 
social

Organisation internationale à but non 
lucratif basée au Royaume-Uni, United 
World Colleges favorise la paix par 
l’éducation multiculturelle. Sélection-
nant ses élèves, âgés de 16 à 19 ans, 
dans plus de 155 pays, elle possède des 
établissements en Amérique, Europe, 
Afrique et Asie. En plus du programme 
renommé de l’International Baccalau-
reate qui met l’accent sur les études, 
le sport et la créativité, l’engagement 
individuel et la responsabilité sont au 
cœur de l’UWC, puisque les étudiants 
consacrent plus de 250 heures à l’en-
gagement social chaque année, allant 
de l’aide aux personnes âgées à l’acti-
visme climatique.
Créée en 1962, l’UWC est présidée par 
la reine Noor de Jordanie, qui a succédé 
au prince Charles d’Angleterre. Nelson 
Mandela en a été président d’honneur, 
et ses enfants et petits-enfants ont étu-
dié dans l’établissement de Mbabane.

Vie du territoire

Cholet - Éva passera son bac dans deux ans au Swaziland
Une jeune Choletaise de 16 ans a décollé mercredi dernier pour le sud du continent africain. Durant deux ans, elle va 
poursuivre ses études dans un lycée international.

Lys-Haut-Layon/Trémont - Les Fins gousiers s’apprêtent à célébrer Saint-Vincent
Trois maires du territoire de l’Agglomération du Choletais seront intronisés à l’occasion de la prochaine célébration de 
la Saint-Vincent, ce samedi 19 janvier, par la confrérie des Fins gousiers d’Anjou.

La confrérie des Fins gousiers d’Anjou 
fêtera la prochaine Saint-Vincent, ce sa-
medi 19 janvier, à Trémont, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon.
En effet, depuis toujours, la confrérie 
fête dignement le saint patron des 
vignerons, le dimanche le plus proche 
de sa fête, le 22 janvier, dans une com-
mune viticole, parée pour l’occasion. 
Le rituel reste immuable : petit-déjeu-
ner, messe, défilé, intronisation, puis 
déjeuner dansant clos par une soupe à 
l’oignon. Cependant, il fut décidé dans 
les années 90 d’organiser le repas aux 
Greniers Saint-Jean d’Angers car cette 
manifestation voyait sa fréquentation 
augmenter (350 personnes à la soirée 
dansante). La confrérie décida alors 
d’ouvrir les festivités dès le samedi 
après-midi afin que les futurs introni-
sés puissent connaître davantage le 

vignoble et le déguster sans précipita-
tion.

Parrainage

Car ce chapitre de la confrérie donne 
lieu à l’intronisation de certaines 
personnes, le samedi soir. « Chaque 
membre parraine une personne à in-
troniser. Cela permet de mettre à l’hon-
neur des personnes amoureuses de la 
région. Ça reste folklorique » précise 
Sébastien Guéneau, du domaine des 
Trois Monts, l’un des quatre domaines 
de Trémont associés à l’organisation de 
cette Saint-Vincent 2019, qui vont rece-
voir la délégation le samedi après-midi 
ainsi que le dimanche pour le petit-dé-
jeuner.
Le samedi après-midi en effet, les do-
maines du Moulin, de la Moncellière 
et des Trois Monts accueilleront, tour à 

tour, l’ensemble du groupe pour, à 
chaque visite, déguster quatre vins 
différents. Puis, juste avant le cha-
pitre des intronisations en début 
de soirée, à la salle des Fêtes de 
Trémont, les futurs récipiendaires 
devront reconnaître l’un des vins 
découverts quelques heures plus 
tôt lors d’un petit concours.

Défilé et messe

Parmi ces futurs intronisés du sa-
medi figurent le maire de Trémont, 
Daniel Frappreau, son homologue 
de Lys-Haut-Layon, Philippe Algoët, 
ainsi que le maire de Cholet et pré-
sident de l’Agglomération du Choletais, 
Gilles Bourdouleix.
Tous ces fins gousiers se retrouveront 
le lendemain pour un petit-déjeuner 
pris au domaine de Chantermerle, 

avant le défilé. Celui-ci sera suivi de la 
messe en l’église de Trémont, présidée 
par Mgr Defois, ancien archevêque 
de Lille et Reims, puis d’un nouveau 
chapitre d’intronisations, avant de re-
joindre Angers.
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AdC - Pôle emploi poursuit ses actions 

régulières Direct’Emploi
Pour cette nouvelle année, Pôle emploi Cholet reconduit 
ses rencontres Direct’Emploi dédiées aux usagers, mises 
en place depuis octobre dernier.

Depuis le mois d’octobre dernier, 
tous les mardis après-midi de chaque 
mois, l’agence Pôle emploi de Cho-
let ouvre ses portes aux employeurs 
d’un secteur d’activité pour leur faire 
rencontrer les demandeurs d’emploi 
recherchant un emploi ou intéressés 
par le secteur professionnel concerné 
et apporter une réponse concrète aux 
difficultés de recrutement.
Pour les usagers, ce service est l’occa-
sion de rencontrer des employeurs 
en direct et découvrir les métiers et 
formations d’un secteur d’activité. Les 
candidats peuvent se présenter spon-
tanément mais une inscription préa-
lable est souhaitée.

Direct’Emploi
Ainsi, chaque mardi, quatre à cinq 
employeurs sont présents, un à deux 
organismes de formation, une Struc-
ture d’Insertion par l’Activité Écono-
mique (SIAE) et quatre conseillers Pôle 
emploi.
Ces conseillers apportent leurs savoirs 
sur le marché de l’emploi et les forma-
tions d’accès à l’emploi, mais aussi le 
Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP), les formations possibles et leurs 
financements, ainsi que la mise à jour 
des profils de compétences des can-
didats, l’abonnement aux offres d’em-
ploi et la carte de visite en ligne.

« L’objectif de ces rencontres secto-
rielles est bien de faciliter la rencontre 
directe entre employeurs et futurs 
salariés, mais aussi d’informer sur les 
métiers et formations sur un secteur 
d’activité » indique Nicolas Genève, 
directeur de l’agence choletaise.

#Vers un métier
Les prochaines dates se tiendront les :
- mardi 15 janvier, de 14 h à 16 h 30, sur 
le thème : Industrie
- mardi 29 janvier, de 14 h à 16 h 30, 
sur le thème : Transport et Logistique.
«#Vers un métier est une campagne 
nationale qui inscrit Pôle emploi aux 
côtés des recruteurs dans la lutte 
contre les métiers en tension. Depuis 
octobre 2018,  11 Direct’Emploi ont 
permis à plus de 400 demandeurs 
d’emploi de rencontrer directement 
45 employeurs et/ou  de s’informer sur 
les métiers et formations offertes par 
chaque secteur d’activité auprès de 11 
organismes de formation. Pour agir 
sur les métiers en tension, plus de 150 
actions ont été initiées » conclut Nico-
las Genève.

Infos :
Pôle emploi

24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 09 72 72 39 49

Inscriptions :
entreprise.pdll0111@pole-emploi.net 

Famille

Saint-Léger-sous-Cholet - Temps d’échange 

pour parents solos
Vous êtes parent et vous assumez seul l’éducation de vos 
enfants ? Venez en parler, échanger, ce samedi 19 janvier, 
de 10 h à 12 h, au CSI Ocsigène.

Parce que la gestion de la vie fami-
liale peut engendrer stress et anxiété, 
le Centre Social Intercommunal (CSI) 
Ocsigène invite les parents solos ce 
samedi 19 janvier, de 10 h à 12 h, au 
CSI à Saint-Léger-sous-Cholet.
L’occasion, pour les parents assumant 
seuls les responsabilités familiales, les 
enjeux de l’éducation des enfants, 
d’échanger, de partager et de rompre 
la solitude.

Une garde d’enfants sera proposée 
pendant cette rencontre entre parents 
solos.

Infos : 
Centre Social Intercommunal Ocsigène

18 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10

csinter.famille@orange.fr

Le French Fab Tour sera à Cholet, 
le mardi 22 janvier à Eurespace
Le French Fab Tour a pour objectifs 
de promouvoir l'industrie, susciter 
des vocations chez les jeunes, 
proposer des offres d'emploi (job 
dating) et co-construire l'industrie 
de demain.
Le programme et les animations 
sont co-construits avec les 
entrepreneurs de La French Fab, les 
partenaires et les principaux acteurs 
des territoires et de l‘industrie.
En sa qualité de partenaire, Pôle 
emploi :
- propose de découvrir les 
métiers de l’industrie de demain, 

notamment grâce à la réalité 
virtuelle
- permet aux demandeurs d’emploi, 
aux étudiants, aux scolaires de 
préparer leur avenir grâce aux 
applications et services connectés 
de Pôle emploi (Emploi Store)
- facilite la rencontre entre les 
industriels de la French Fab qui 
recrutent et les candidats potentiels 
(en promouvant notamment la 
méthode de recrutement par 
simulation)

Infos et inscriptions obligatoires : 

pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire
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Mazières-en-Mauges - Coyotte Saloon par 

L’Art Détracteur
La troupe de théâtre L’Art Détracteur joue Coyotte Saloon, 
à partir du vendredi 25 janvier, à la salle Saint-Jean.

La vie mouvementée d’un saloon per-
du dans une région isolée et contrôlée 
par des Indiens assez stupides mais 
sympathiques…
Le saloon, géré d’une main ferme et 
roublarde par un certain Bud, voit défi-
ler toutes les grandes figures de l’Ouest 
américain.
Les représentations de Coyote Saloon, 
comédie de Christian Dob, par L’Art 
Détracteur, ont lieu les vendredis 
25 janvier, 1er, 8 et 15 février, à 20 h 30, 
les samedis 26 janvier, 2, 9 et 16 février, 
à 20 h 30, les dimanches 27 janvier, 3, 
10 et 17 février, à 15 h et les mercredis 
30 janvier, 6 et 13 février, à 20 h 30, à la 
salle Saint-Jean.

Infos : 
www.lardetracteur.fr

Réservations :
Tél. : 07 83 39 67 27

du mardi au jeudi de 18 h à 20 h

Permanence à la salle Saint-Jean 
le samedi 19 janvier, de 11 h à 12 h 30

Tarifs : 
6,50 € adulte, 2,50 € moins de 16 ans

La Romagne - Le théâtre Bel Air présente 

Pour combien tu m’aimes ?
L’association culture et loisirs théâtre Bel Air de La 
Romagne joue Pour combien tu m’aimes ?, à l’Espace 
Galerne, à partir de ce vendredi 18 janvier. 

Lisa Barland, business woman de 37 
ans et célibataire endurcie, a recours, 
quand il est nécessaire d’être en couple 
pour certains dîners d’affaires, aux ser-
vices d’escorts. Un soir, à vingt minutes 
d’une soirée capitale pour son entre-
prise, son cavalier habituel la plante. 

Seule solution : « engager » en rempla-
cement, l’ouvrier qui fait des travaux 
dans son appartement. Passés le choc 
des cultures et celui des caractères, 
la situation se complique drôlement 
quand les sentiments amoureux s’in-
vitent aussi à dîner…
Pour combien tu m’aimes ?, comédie 
en cinq actes de Jean Franco et Guil-
laume Mélanie, mise en scène par 
Olivier Guéry, est à venir découvrir à 
l’espace Galerne de La Romagne, les 
vendredis 18 et 25 janvier à 20 h 30, 
les samedis 19 et 26 janvier à 20 h 30 
et le dimanche 20 janvier à 15 h.

Réservations : 
de 18 h 30 à 20 h au 02 41 70 31 71

Tarifs : 
7 € adulte, 4 € de 12 à 18 ans,

2 € moins de 12 ans

AdC - Deux soirées bien-être
Les piscines Glisséo invitent les Choletais à profiter de 
deux soirées bien-être dans une ambiance détente.

Le complexe Glisséo organise deux 
soirées bien-être prochainement. 
L’une se tiendra le vendredi 25 janvier 
et l’autre le vendredi 22 mars.
> Pour le prix d’une entrée à 8 €, vous 
aurez accès à différents espaces :
- piscine : bassins ludiques
- balnéo : 1 hammam, 2 saunas
- tisanerie : dégustation libre
- ateliers zen : massage amma assis, 
réflexologie palmaire, luminothérapie 
(avec les lunettes PSIO), auto-massage.
> Pour le prix d’une entrée à 33 €, les 

plus de 18 ans uniquement auront 
aussi accès à un massage de 30 mi-
nutes (réservations obligatoires aux 
créneaux horaires suivants : 20 h 15, 
20 h 50, 21 h 25, 22 h, 22 h 35).

Infos :
Glisséo - Av. Anatole Manceau à Cholet

Tél. : 02 41 71 64 20
Billetterie :

À partir du lundi 14 jan.
(pour la soirée du 25 jan.)

À partir du 11 mars
(pour la soirée du 22 mars)

Le May-sur-Èvre - Théâtre familial et 

exposition à l’Espace Senghor
Sois belle et tais-toi ! est à voir ce vendredi 18 janvier à 
l’Espace Senghor, ainsi qu’une exposition de dessins, 
jusqu’au vendredi 1er février.

> Vendredi 18 janvier à 20 h 30
Sois belle et tais-toi !
Théâtre-humour dès 9 ans 
Durée : 50 mn
À la suite de plusieurs résidences à 
l’Espace Senghor, l’Atelier Dix par Dix 
propose sa très libre adaptation du 
conte La Belle et la Bête.
Emprunt à notre époque, ce conte 
interroge déjà le statut de la femme. 
C’est une histoire captivante de méta-
morphoses et de personnages happés 
par les événements et la manipulation 
qui les confrontent à leurs peurs que 
François Chevalier met en scène avec 
justesse et poésie. Un théâtre d’images 
et de sons soutenu par la musique de 
Camille Saint-Saëns.

> Jusqu’au vendredi 1er février
Dessins de Jimmy Bardeau
Exposition
Amateur, autodidacte et touche-à-
tout, Jimmy dessine déjà depuis plu-
sieurs années. Découvrez son univers, 
ses émotions, sa passion.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

www.espacesenghor.fr
Hall d’exposition ouvert 

du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h

Tarifs Sois belle et tais-toi ! : 
15 € plein, 11 € réduit, 7 € jeune,

30 € forfait famille
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Cholet - Bancal chéri, La Note Violette et En boucle, au Jardin de Verre
Bancal chéri et La Note Violette sont à voir au Jardin de Verre ce jeudi 17 janvier, ainsi qu’En boucle, ce dimanche 20 
janvier.

> Jeudi 17 janvier à 20 h 30
Bancal chéri
Chansons - Tarif B
Après le succès de Comprend qui peut 
– Boby Lapointe repiqué et ses nom-
breuses représentations, est née l’envie 
commune d’un après. Quatre bandits 
musiciens : Dimoné, Nicolas Jules, 
Imbert Imbert et Roland Bourbon, dé-
sarmants et désarmés, se rencontrent 

par quatre chemins croisés. Loin des 
lignes droites et des routes déjà tra-
cées, ils allument de petits feux. De 
doutes assumés en envies partagées, 
ils s’accueillent aux abords de leurs 
secrets. Aujourd’hui, parce qu’ils savent 
qu’ils ne sont pas obligés d’écrire et de 
composer ensemble, ils décident de le 
faire. Pour changer les habitudes, pour 
le plaisir des étreintes déstabilisantes, 
pour le vertige adoré et pour le bancal 
chéri. À découvrir sur scène, tant ce 
casting original est une rencontre de 
talents rares et singuliers.

La Note Violette
Le Jardin de Verre a accueilli la 1re du 
quatuor en 2013 et après plus de 80 
représentations, les voici pour leur der-
nière ! Ces quatre sœurs proposent un 
récital drôle, éclectique et bien timbré. 
Elles sont farfelues, sympas, débridées 

et totalement différentes. Ce qu’elles 
ont en commun ? Un bel organe vocal 
et, surtout, un héritage familial : la Note 
Violette ! Et pour lui rendre hommage, 
elles s’attaquent à un répertoire qui 
va des Clash à Mike Brant, d’un chant 
roumain aux Têtes Raides ; rien ne les 
arrête, la musique, elles ont ça dans le 
sang !
Un beau travail d’harmonisation porté 
par quatre personnalités vocales sen-
sibles et puissantes, un spectacle plein 
d’énergie, a cappella, qui fait du bien au 
moral.

> Dimanche 20 janvier à 11 h et 16 h
En boucle
Musiques et chansons jeune public à 
partir de 2 ans – Durée : 35 mn - Tarif D
Musique électronique, musique 
concrète et instruments acoustiques 
se mélangent pour faire tourner des 

mélodies, des accords et le décor ! Ins-
tallés au-dessous d’un arbre mobile, les 
enfants seront bercés et émoustillés 
par les rythmiques et ritournelles façon 
musique actuelle ! Forte de son expé-
rience auprès du jeune public, la Com-
pagnie À demi-mot - Nyna Mômes, 
allie à la musique des sonorités fami-
lières aux jeunes enfants : une porte qui 
claque, le bruit de la machine à laver, 
le claquement du talon, sans oublier le 
clapotis de la pluie et des jeux d’eau !

Infos : 
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs B : 15 € plein tarif, 11 € abonné,
7 € abonné jeune, scolaire, 31 € famille

Tarifs D : 7 € plein tarif, 6 € abonné,
4,50 € abonné jeune, scolaire, 17 € famille

Maulévrier - Des élus de l’Agglomération au mémorial du cardinal Luçon
L’association Cardinal Luçon a inauguré en novembre dernier un mémorial dédié au cardinal né à Maulévrier. Le 
président de l’Agglomération du Choletais Gilles Bourdouleix et plusieurs élus de l’AdC lui ont rendu visite avant Noël.

Depuis 12 ans, l’association Cardinal 
Luçon de Maulévrier œuvre à la pré-
servation de la mémoire de celui qui, 
né à Maulévrier le 28 octobre 1842, fut 
créé cardinal par le pape Pie X le 16 dé-
cembre 1907. « Nous nous sommes 
intéressés à ce petit curé de campagne 
qui ne brûla jamais les étapes. Deve-
nant archiprêtre de Notre-Dame de 
Cholet puis évêque de Belley, dans 
l’Ain, c’est bien son humilité et son bel 
exemple d’humanité qui ont retenu 
notre attention » déclare Patrice Lefort, 
président de l’association.

Évêque à Cholet

Louis-Henri-Joseph Luçon a fait ses 
études au séminaire d’Angers et à 
Rome, où il acquiert les grades de doc-
teur en théologie et en droit canon. 
Il est ordonné prêtre pour le diocèse 
d’Angers le 23 décembre 1856 et nom-
mé vicaire à Saint-Lambert-du-Lattay. 
Après avoir été curé de La Jubaudière 
notamment, entre 1875 et 1883, il est 
ordonné évêque en l’église Notre-
Dame de Cholet le 8 février 1888, 
puis nommé archevêque de Reims le 
21 février 1906. Ensuite élevé au rang 

de cardinal, il vivra la période de la Pre-
mière Guerre mondiale à Reims. C’est 
également là qu’il mourra le 28 mai 
1930 et qu’il repose, dans le caveau des 
archevêques sous le maître-autel de la 
cathédrale.
Les grandes étapes de ce parcours 
sont présentées depuis le samedi 
10 novembre dernier, dans le mémo-
rial consacré au cardinal, dans sa com-
mune natale, complété d’une statue. 
Près de 700 Maulévrais ont assisté à la 
messe d’inauguration de l’ensemble, 

présidée par Mgr Defois, ancien arche-
vêque de Reims, parmi lesquels un cer-
tain Jean-Marc Ayrault, l’ancien Premier 
ministre étant lui aussi natif de Maulé-
vrier.

Cuvée du cardinal

Le président de l’Agglomération du 
Choletais, Gilles Bourdouleix, qui ne 
pouvait y assister, était convié par l’as-
sociation le vendredi 21 décembre der-
nier. Les bénévoles lui ont fait décou-

vrir le mémorial, accolé au presbytère, 
qui renferme notamment des objets 
ayant appartenu au cardinal. « C’était 
l’occasion de remettre en mémoire le 
passage du cardinal à Cholet, qui à 
l’époque était une des plus fortes pa-
roisses d’Anjou, précise Patrice Lefort. Il 
a quand même participé activement à 
la reprise du chantier de l’église Notre-
Dame, comme il l’a fait également pour 
la reconstruction de la cathédrale de 
Reims après la Seconde Guerre mon-
diale. »
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À Cholet, au XIXe siècle, les 
femmes occupent des emplois 
dans l’industrie textile. Les ar-
chives en témoignent ; rarement 
les images. Au tournant du XXe 
siècle, les cartes postales « folk-
loristes» présentent les femmes 
en train de filer à la main sur le 
pas de leur porte. Cette image 
est déjà révolue car le travail 
à domicile est en plein déclin. 
Les photographies d’entreprises 
privilégient la confection avec 
les piqueuses et leur machine 
à coudre. En fabrication, seules 
deux photographies montrent 
des ouvrières devant des ma-
chines à préparer les fils.

Ce tableau, acheté récemment, 
constitue un témoignage icono-
graphique précieux sur la place 
des femmes dans les ateliers de 
confection textile choletais.
Cette huile sur toile a été réalisée 
par Claude-Charles Bourgon-
nier, peintre réputé. En 1888, 
il s’intéresse à l’histoire textile 
choletaise. L’existence d’un autre 
tableau de 1888, intitulé Ate-
lier de cardage, suggère qu’il a 
réalisé une série consacrée aux 
métiers et aux gestes de l’indus-
trie textile. Il est probable que 
chacun de ces tableaux illustre 
une étape de fabrication.
Il choisit ici de représenter un 

atelier de préparation de fils et la 
description est très réaliste. Tout 
l’intérêt du tableau est dans la 
réalisation par l’artiste de ce qui 
serait aujourd’hui une photo-
graphie prise sur le vif, alors que 
les photographies de l’époque 
exigent une longue pose.
Sur le sol pavé, reposent divers 
objets, dont un ballot d’éche-
veaux. Les ouvrières portent 
leur tenue habituelle : la jupe, le 
corsage et la devantière (tablier 
bas). L’une est concentrée sur 
la machine tandis que l’autre 
poursuit son geste en regardant 
le peintre. On distingue très 
bien la machine qui dévide les 
écheveaux sur des bobines qui, 
posées ensuite sur des porte-
bobines, alimenteront un our-
dissoir.
Il y a une inexactitude dans le 
titre du tableau Les tisserandes 
car en fait, ce sont des bobi-
neuses. Pour l’instant, le Musée 
n’a toujours aucune image de 
femme entre le début du XIXe 
siècle et 1920 qui mène un mé-
tier à tisser à Cholet…

Les Musées de Cholet

En 1888, des femmes et des machines textiles
           Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

AdC

Nouvelles et Poésies
Amateur d’écriture, le concours 
d’Encres Vives est fait pour vous…
En partenariat avec l’Agglomération du Chole-
tais (AdC), l’association Encres Vives organise son  
21e Concours de Nouvelles et de Poésies pour 
adultes et jeunes, doté de nombreux prix. Ce der-
nier est ouvert aux candidats francophones de tous 
départements, y compris l’Outre-Mer et les pays 
étrangers.
Le concours est ouvert jusqu’au samedi 16 mars, 
date limite d’envoi des œuvres, et se décline en plu-
sieurs catégories :
> Poésies et Nouvelles adultes :
« Le rideau se lève »
> Poésies et Nouvelles jeunes de 14 à 18 ans :  
« Envies, environnement »
> Poésies et Nouvelles jeunes de moins de 14 ans :
« Envies, environnement ».
L’association Encres Vives, créée en 1996, mène 
l’action pour, non seulement défendre, mais pro-
mouvoir la « Belle Langue Française », sous l’angle 
de l’expression poétique.
« Nous encourageons toute personne, adulte et/ou 
jeune, sensible à cette " Belle Langue ", à composer et 
participer à notre concours, lequel a rassemblé, pour 
2018, des candidats résidant dans 39 départements 
et quatre pays étrangers » soulignent les membres 
de l’association Encres Vives.

Infos : encres.vives.cholet@orange.fr
www.encres-vives.fr

Guy Roy au 02 41 71 98 34
Tarif : 8 € adulte et gratuit pour les jeunes

AdC - Des Choletais ont dansé le ballet Folie de Claude Brumachon
Le chorégraphe Claude Brumachon a présenté trois de ses créations au Théâtre Saint-Louis, le jeudi 20 décembre 
dernier, notamment Folie, pièce interprétée avec 30 danseurs du territoire.

En première partie de la soirée Focus 
sur Claude Brumachon, qui s’est te-
nue le jeudi 20 décembre dernier au 

Théâtre Saint-Louis, était présentée 
Folie, pièce majeure du chorégraphe 
créée en 1989, interprétée par un 

groupe de danseurs de l’Aggloméra-
tion du Choletais. 
55 candidats s’étaient présentés à la 
suite de l’appel lancé pour faire partie 
de l’aventure. Si ce ballet de groupe est 
initialement composé d’un corps de 15 
danseurs, Claude Brumachon en a fina-
lement sélectionné 30. « Il est toujours 
intéressant de travailler avec des ama-
teurs. La pièce Folie s’y prête particuliè-
rement. Elle évoque un thème universel 
qui résonne dans chacun, qui touche à 
des points très forts de l’humain. Nous 
avons réuni ici 30 danseurs, soit 27 
femmes et trois hommes, âgés de 14 à 
53 ans. Tous ont en commun l’envie, le 
désir de partager ce moment. Ils sont 
très généreux et émouvants. C’est une 
belle histoire qui va laisser des traces » 

observe le chorégraphe. Une cinquan-
taine d’heures a été nécessaire pour 
apprendre la partition de cette pièce 
« très physique, intense, qui demande 
de l’investissement » poursuit-il. 
Parmi ces danseurs, qui ont tous en 
commun d’avoir au moins une base 
physique issue d’expériences et for-
mation différentes, la jeune Manoa 
Dixneuf, élève de seconde, danseuse 
classique depuis 12 ans au Conser-
vatoire du Choletais, fait partie de 
l’aventure. « La danse m’anime depuis 
très longtemps, alors dès qu’il y a une 
proposition en lien avec la danse, je ne 
réfléchis pas, j’y vais. J’ai eu envie de 
découvrir un autre style de danse et le 
monde de ce chorégraphe dont j’avais 
beaucoup entendu parler. » 

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o

L’interprétation de Folie a demandé une cinquantaire d’heures de transmission 
de la pièce, sous la houlette de Benjamin Lamarque, collaborateur de Claude 
Brumachon. 

Les tisserandes, huile sur toile, 1888 - Claude-Charles 
Bourgonnier (1860-1921) - N° inv. 2018.014. acquis avec l’aide 
du FRAM - Collection du Musée d’Art et d’Histoire
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METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

Les pages de ce Cahier vous dévoilent les temps forts du programme du 9e Carrefour de 
l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise qui se tiendra ces jeudi 17, vendredi 18 et 
samedi 19 janvier, au parc des expositions de La Meilleraie. Organisé par l’Agglomération 
du Choletais, cet événement majeur du territoire rassemblera de nombreux jeunes et 
leurs parents, mais aussi des demandeurs d’emploi et des personnes en reconversion. 

des metiers et de l’entreprise

'
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* Pour les 3 soirées d’exception, lors des réservations par mail, il convient d’indiquer votre nom, le nombre de places et la soirée concernée, alors, les billets 
ainsi réservés seront disponibles à l’accueil de la soirée.

1re soirée d’exception :
Conférence d’ouverture, par les professeurs Daniel 

Marcelli et Philippe Duverger, sur le thème : 

« Regards croisés sur 
l’éducation enfants-
adolescents »

à 20 h à Interlude

Entrée libre possibilité de réserver 
à l’Office de Tourisme du Choletais 

ou par mail* : lguittet@choletagglomeration.fr

Tables rondes « Pour aller plus loin » :
Pour les demandeurs d’emploi ou les personnes en réorientation

« Les métiers en tension »
À 9 h, chapiteau blanc

« Être acteur de son avenir professionnel »
À 11 h, chapiteau blanc

« Handicap et travail »
À 14 h, chapiteau blanc

Miniconférences « Et, si on en parlait ? » :
Pour les demandeurs d’emploi ou les personnes en réorientation

« Oui, les Seniors intéressent l’entreprise »
À 9 h, chapiteau rouge

« Salariés : comment choisir sa formation ? »
À 10 h, chapiteau rouge

« Le plein-emploi, alors pourquoi pas moi ? »
À 11 h, chapiteau rouge

« Speed coaching jeunes diplômés »
À 12 h 30, chapiteau rouge

« Les outils numériques au service de la recherche d’emploi »
À 14 h, chapiteau rouge

« Quels outils ? Quelles étapes pour ma reconversion profes-
sionnelle ? »

À 15 h, chapiteau rouge

« Booster sa recherche d’emploi de 16 à 25 ans avec la Mission 
Locale »

À 16 h, chapiteau rouge

2e soirée d’exception :
Conférence présentée par Isabelle 

Autissier, première navigatrice à avoir 

couru autour du monde à la voile en 

solitaire, écrivain et présidente de WWF 

France depuis 2009, sur le thème : 

« Le changement climatique et 
la préservation des océans»

à 20 h à Interlude

Entrée libre possibilité de réserver 
à l’Office de Tourisme du Choletais 

ou par mail* : lguittet@choletagglomeration.fr
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TÉLÉCHARGEZ

L’APPLICATION
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.

Mercredi 16 janvier

Jeudi 17 janvier

Votre agenda Carrefour
Trois jours pour réfléchir à l’avenir
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Tables rondes « Pour aller plus 
loin » :
Pour les demandeurs d’emploi ou les per-

sonnes en réorientation

« Je crée ma boîte »
À 9 h, chapiteau blanc

« Les métiers de la mode »
À 14 h, chapiteau blanc

Miniconférences 
« Et, si on en parlait ? » :
Pour les demandeurs d’emploi 

ou les personnes en réorientation

 Salariés : « comment financer sa forma-
tion ? »

À 9 h, chapiteau rouge

« Comment trouver sa voie ? L’orientation 
des jeunes de 16 à 25 ans avec la Mission 
Locale »

À 10 h, chapiteau rouge

« La micro-entreprise dans tous ses états »
À 14 h, chapiteau rouge

« Comment trouver de l’argent pour mon 
entreprise ? »

À 15 h, chapiteau rouge

Pour les jeunes et leurs parents

« Le rôle des parents dans l’orientation 
des jeunes »

À 17 h, chapiteau rouge

« ParcourSup : mieux comprendre »
À 18 h, chapiteau rouge

Conférence sur 
la Francophonie :
Conférence proposée par Jean-René Bourrel : 

« Aimé Césaire - Léopold Sédar Senghor :  
la rencontre »

Entrée libre et gratuite

à 15 h au Domaine Universitaire du Choletais

3e soirée d’exception :
Projection du film : « Demain », réalisé par 

Cyril Dion et Mélanie Laurent (film ayant reçu 

le César 2016 du meilleur documentaire), suivie 

d’un débat.

Réalisé à l’occasion de la COP 21, ce film, à la 

fois très pédagogique et positif, propose des 

solutions mises en œuvre aux quatre coins du 

monde.

Le film sera suivi d’un débat animé par le 

journaliste Yves Boiteau.

à 20 h à Cinémovida

Retrait des billets gratuits à Cinémovida
ou par mail* : lguittet@choletagglomeration.fr
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Vendredi 18 janvier

Tables rondes 
« Pour aller plus loin » :
Pour les jeunes et leurs parents

« Les métiers de la petite enfance et 
des services à la personne »

À 9 h, chapiteau blanc

« L’apprentissage, une voie 
d’excellence »

À 10 h, chapiteau blanc

« Les métiers de la mode :

de réelles perspectives d’avenir »
À 11 h, chapiteau blanc

« Métiers de demain et développement 
durable »

À 14 h, chapiteau blanc

« Bâtiment et industrie :  
métiers qui évoluent avec le digital »

À 15 h, chapiteau blanc

Miniconférences 
« Et, si on en parlait ? » :
Pour les jeunes et leurs parents

« Les métiers du spectacle »
À 9 h, chapiteau rouge

« ParcourSup : mieux comprendre »
À 10 h, chapiteau rouge

« Profils et compétences recherchés pour 
l’international »

À 11 h, chapiteau rouge

« Métiers de l’enseignement »
À 14 h, chapiteau rouge

« ParcourSup : mieux comprendre »
À 15 h, chapiteau rouge

Espace débat 
« développement 
durable » :
« Les énergies 
renouvelables : secteur 
d’avenir ? »
À 10 h, Pavillon du 
Développement durable

et de la Transition énergétique

« L’influence du changement climatique 
sur la vie d’un vigneron en Anjou »

À 11 h, Pavillon du Développement durable

et de la Transition énergétique

« Les fondamentaux de l’agriculture 
biologique »

À 12 h, Pavillon du Développement durable

et de la Transition énergétique

« L’éolien citoyen, une aventure 
collective »

À 14 h, Pavillon du Développement durable

et de la Transition énergétique

« La protection des captages pour une 
meilleure qualité de l’eau »

À 15 h, Pavillon du Développement durable

et de la Transition énergétique

Samedi 19 janvier
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des metiers et de l’entreprise
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METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES ! ENTRÉE LIBRE

17, 18 et 19 janvier 2019
CHOLETLa Meilleraie

Horaires d’ouverture :

Jeudi 17 janvier, de 8 h 30 à 17 h

Vendredi 18 janvier, de 8 h 30 à 19 h

Samedi 19 janvier, de 9 h à 18 h

Entrée libre et gratuite - Parking gratuit

Parc des Expositions de La Meilleraie

Avenue Marcel Prat - 49300 Cholet

www.carrefourdelorientation.fr

Stationnez malin

Le sam. 19 janvier, utilisez le parking Interlude et 

la rue Saint-Melaine pour stationner. Une navette 

gratuite (aller-retour) sera à votre disposition pour 

vous conduire au parc de La Meilleraie.

Le 9e Carrefour de l’Orientation, des Metiers et de l’Entreprise, c’est :

• 400 exposants

• 19 500 jeunes venant de 85 établissements scolaires

• 20 000 demandeurs d’emploi invités

• 3 Forums

• 2 Pavillons

• 3 soirées d’exception

• 10 tables rondes

• 18 miniconférences

'
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Patrimoine

Le May-sur-Èvre - Sortie du 5e DVD des Corsos Fleuris
L’association MAY… moire a sorti le 5e DVD retraçant les Corsos Fleuris, ces défilés 
décorés qui rassemblaient toute la population, pour la période de 1966 à 1968.

Après quatre premiers DVD, à savoir 
La vie au May 1934-1938, Corsos 
Fleuris 1957 à 1959, Corsos Fleuris 
1960 à 1962, Corsos Fleuris 1963 à 
1965 et Corsos Fleuris 1966 à 1968, 
l’association MAY… moire édite un 
5e DVD, Corsos Fleuris 1966 à 1968. 
L’occasion de raviver les souvenirs 
de cette époque et d’en redessiner 
le contexte. 
La kermesse des écoles libres, qui 
aide au financement du fonction-
nement et des investissements 
de celles-ci, est une longue tradi-
tion maytaise et courante dans les 
Mauges. Toujours dans la bonne 
ambiance, accompagnée de la mu-
sique de l’Harmonie ou la « clique » 
donnant le ton, les stands, les jeux, 
les activités sportives réunissaient 
toute la population, bien sûr, en 
costume du dimanche.
Dans les années 1955-1956, une 
évolution s’engage pour agrémen-
ter la fête. Pourquoi ne pas faire 
défiler les enfants dans les rues 
avant la kermesse ? Alors, on se ras-
semble par classes, par quartiers, on 
décore des vélos, des remorques, 
des poussettes, des brouettes. On 
se met à rêver à plus grand, encore 
plus festif et plus joyeux.
Ça y est l’idée du Corso est lancée.
On y verra des chars. Il y aura 

jusqu’à sept groupes ; les fermes 
dans le prolongement des rues, 
sont associées. Le thème est choisi 
lors de veillées ou bien au hasard 
de voyages ou de lectures.
On s’organise, les hommes réa-
lisent la maquette, puis la struc-
ture du char. Bientôt un « garage » 
ou une « grange » du quartier est 
monopolisé pendant trois mois où 
l’on s’affaire tous les soirs, parfois 
tard après les journées de travail. 
Les femmes dessinent les « pa-
trons » et réalisent les costumes, 
choisissent les musiques, orga-
nisent les danses que présentera le 
groupe. Les musiciens du quartier 
répètent eux aussi avec le renfort 
des musiciens des alentours. On 
fait des roses en papier crépon, 
tout le monde s’y met, les grands 
et les petits.
Les usines de chaussures et les arti-
sans aident en fournissant du ma-
tériel en surplus, du carton, des tis-
sus, de la colle ou même en créant 
des chaussures adaptées pour les 
enfants. On n’oublie pas de décorer 
le tracteur ou la camionnette, prêté 
par l’agriculteur ou l’artisan. Pour 
financer le tout, on fait circuler des 
enveloppes dans le quartier. Cha-
cun participe.
« Que de bonnes soirées se sont 

écoulées dans l’ancienne usine 
Fradin, la grange de la Boulangerie 
Tijou, le séchoir à tabac de Jean 
Poulet, le hangar à Bellouard 
près de la forge de chez Beignon, 
le hangar de chez Bossard vins, 
celui de chez Sourice ou de Marcel 
Chiron, les granges de la Coquerie, 
la Baronnerie, La Noue, l’Izoudière, 
de chez Maillet, de chez Brillouet 
et bien d’autres » rappellent les 
membres de l’association MAY… 
moire.
Ainsi pendant près de 20 ans 
jusqu’en 1974, les Corsos ont ainsi 
été des rendez-vous importants et 
joyeux de la vie maytaise.
Ce sont ces souvenirs, grâce 
aux images d’Edmond Chupin, 
Georges Métayer et Zacharie 
Supiot, aux photographies de 
Jean-Luc Mary que l’association 
MAY… moire restitue.
Le montage vidéo, la conception, 
les arrangements, ainsi que la com-
position et l’interprétation des mu-
siques sont signés Joseph Métayer.

Infos : 
http://www.maymoire.com

Tarif : 10 €
Disponible dans les commerces 

maytais (Votre Marché, Intermarché, 
tabac-presse) et à la bibliothèque

Sport

L’Association Choletaise de Patinage sur Glace 
organise la 19e édition de la coupe Perce-
neige ces samedi 19 janvier de 7 h 30 à 21 h et 
dimanche 20 janvier de 7 h 30 à 17 h, à Glisséo. 
Cette rencontre interrégionale a pour but de 
lancer les patineurs sur le circuit compétitif. 
Pour bon nombre d’entre eux, cette coupe est, 
en effet, synonyme des premiers pas en com-
pétition et représente donc une étape impor-
tante dans leur parcours sportif.
Les plus jeunes patineurs peuvent s’y présenter 
dès l’âge de 5 ans et il n’y a pas d’âge maximum 
pour pouvoir participer, car certaines catégories 
sont réservées aux adultes. Il existe également, 
depuis plusieurs années, une catégorie handis-
port ouverte à tous les types de handicap.
La coupe Perce-neige accueille ainsi tous les 
niveaux de pratique compétitive : la catégorie 
régionale 3 est ouverte aux compétiteurs débu-
tants, la régionale 2 prenant la suite. Les caté-
gories régionale 1 et nationale 3 constituent les 
premières qui ouvrent les portes d’une sélec-
tion pour une finale nationale individuelle, ainsi 
qu’un championnat par équipe.
La coupe accueille, cette année, pas moins de 
210 patineurs de tout le Grand Ouest : Norman-
die, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Nouvelle 
Aquitaine.
Parmi eux, 27 Choletais de 8 à 25 ans seront 
au rendez-vous. Entraînés par Audrey François, 
Paul-Emmanuel Richardeau et Cyril Brun, ils 
compteront parmi eux Nyla Prud’homme 
et Morgane Perdriau dont ce sera la toute 
première compétition, en catégorie minimes 
régionale 3.

Info : Entrée gratuite

Cholet - 19e coupe 
Perce-neige
Plus de 200 patineurs ont rendez-
vous à Glisséo ce week-end. Parmi 
eux, près de 30 Choletais dont 
deux jeunes patineuses qui feront 
leurs débuts en compétition.

A
C

PGSolène Pichard
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Sport

Cholet - À Mocrat, les enfants font du sport avec le centre social Pasteur
Le centre social propose de l’accompagnement scolaire aux élèves de primaire, un appui dont ils ont besoin pour réussir 
à l’école, qui concerne également le sport.

Dans le cadre du Contrat Local d’Aide à 
la Scolarité (CLAS) financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales, le centre social 
Pasteur propose de l’accompagne-
ment scolaire pour les enfants du CP 
au CM2.

Les mardis et jeudis, les enfants béné-
ficient de séances de suivi individua-
lisé d’accompagnement à la scolarité 
autour de méthodes et de jeux. Tous 
les lundis, avec le service des Sports de 
la Ville de Cholet, le centre social orga-

nise une séance sportive, de 16 h 45 à 
17 h 45, à la salle Mocrat.
« Le CLAS a pour objectif d’apporter 
un soutien aux enfants afin de les 
aider dans leur vie scolaire, précisent 
Constance Micheneau et Aman-
dine Baron, responsables de cette 
action. Par ailleurs, il doit permettre 
aux parents d’être acteurs de la scola-
rité de leur enfant malgré des barrières 
comme celle de la langue et favoriser 
les échanges réguliers avec les pro-
fessionnels qui accompagnent leurs 
enfants. »
20 enfants participent à cette séance 
sportive du lundi, où ils découvrent 
différentes disciplines qui leur per-
mettent d’acquérir les règles de vie 
en collectivité et gérer leur compor-
tement, des points importants pour 

les aider à l’école. « Ils apprennent à se 
connaître. C’est important de créer une 
cohésion, car ils viennent de différentes 
écoles » précise Constance Micheneau.
Les professionnels privilégient éga-
lement la relation aux parents et pro-
posent dans l’année de venir partager 
des temps en famille autour d’un goû-
ter et de jeux sportifs. Le lundi 17 dé-
cembre dernier, le premier temps de 
cette année scolaire était ainsi organisé 
à la salle Mocrat. « Nous allons montrer 
à vos parents ce que vous faites » leur a 
lancé l’animatrice, assistée lors de ces 
rendez-vous sportifs d’Isabelle Espin, 
éducatrice sportive, qui propose du 
basket, de l’escrime, de l’ultimate, du 
kin-ball, des jeux d’adresse, des jeux de 
lutte…

Solidarité

Cholet - Kiwanis offre une séance ciné à 110 enfants
Le club service Kiwanis, né en 2017 à Cholet, concentre son action en faveur des enfants. Le jeudi 13 décembre dernier, 
il invitait 110 enfants d’Instituts Médico Éducatifs (IME) à assister à la projection du film Astérix et la potion magique.

C’est dans le cadre de l’opération « Les 
enfants de Noël au cinéma », pilotée 
par Alexina Albert, que 110 enfants 
des Instituts Médico Éducatifs (IME) La 
Rivière et Bordage Fontaine à Cholet 
et La Monneraie à Chemillé-Melay et 
40 accompagnateurs ont pu assister 
à une séance de cinéma offerte par le 
Kiwanis, club service choletais, en par-
tenariat avec Cinémovida.

Pour les enfants seulement
« L’an dernier, nous avions organisé 
la vente de roses grâce à laquelle 
nous avions collecté 800 € reversés 
à l’association choletaise Loisirs Plu-
riel, indique Alexina Albert, ajoutant : 
Cette année, nous avons opté pour une 
séance de cinéma avec le film Astérix et 
la potion magique. C’est notre première 
action d’importance depuis la création 
du Kiwanis Club du Choletais qui met 
en exergue l’essence des Kiwaniens : 
un engagement bénévole avec comme 
but commun le don de soi et la volonté 

d’agir en faveur des enfants que la vie 
n’a pas épargnés. »
Pour pouvoir offrir cette séance aux 
enfants, le Kiwanis Club du Choletais 
avait, auparavant, vendu 1 500 bou-
teilles de jus de pomme au cours de 
l’automne.

Des projets à venir
Avec 17 membres actuellement, ce 

tout jeune club service - fondé en 2017 
par Karim Gacem - est ouvert à toute 
personne se sentant des valeurs com-
munes, telles que générosité, bienveil-
lance, passion, communauté, service, 
confiance, joie, espoir, changement, 
convivialité, bonheur et amour. « Il n’y 
a pas de regard sur la profession. Dif-
férents corps de métier se retrouvent 
et chacun utilise son savoir-faire pour 

faciliter les démarches de Kiwanis » 
souligne Alexina Albert.
Et les projets pour 2019 ? « Les idées 
sont là,  mais il est trop tôt pour en dé-
voiler la teneur » assurent les membres 
du Kiwanis Club du Choletais. Ils seront 
donc à découvrir au fil des pages de 
votre journal Synergences hebdo.

Infos :
Le Kiwanis Cholet

kiwanisclubducholetais@gmail.com
Facebook : Kiwanis Club du Choletais
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AdC- La Chaîne de l’Espoir est active dans le Choletais
L’association créée en 1994 a pour mission d’accueillir en France des enfants atteints de maladies, notamment 
cardiaques, afin qu’ils soient opérés ; pour ce faire, elle est en perpétuelle recherche de fonds et de nouvelles familles 
d’accueil bénévoles.

La Chaîne de l’Espoir est une associa-
tion française qui vient en aide aux 
enfants démunis. Depuis 1994, elle agit 
dans le monde entier pour leur donner 
accès aux soins et à l’éducation.
À la naissance de l’antenne nantaise en 
2005, des familles du Choletais se sont 
mobilisées pour accueillir des enfants. 
Le docteur Riou, cardiologue à Cholet 
est, en effet, partenaire de la Chaîne de 
l’Espoir permettant ainsi aux enfants 
dont les pathologies sont les moins 
lourdes, un suivi pré et post opératoire 
à Cholet.

Partout dans le monde
Depuis la création de la Chaîne de 
l’Espoir, sa mission n’a pas changé : 
soigner les enfants gravement malades 
et issus de pays pauvres qui seraient 
condamnés dans leur pays d’origine, 
faute de structures adaptées. Si l’asso-
ciation est de plus en plus présente à 
travers le monde - dans une trentaine 
de pays - l’accueil des enfants en France 
reste l’un des engagements prioritaires.
Pour eux, la Chaîne de l’Espoir met en 
place un formidable réseau d’entraide : 
détection des pathologies par les mé-
decins sur le terrain, transfert de l’en-
fant en France, prise en charge par une 
famille d’accueil bénévole, soins chirur-
gicaux et convalescence, rapatriement 
de l’enfant auprès de sa famille. Pour 
cela, l’association s’appuie sur un vaste 
réseau de chirurgiens et de médecins, 
français et internationaux, tous experts 
dans leur spécialité et de nombreux 
professionnels de santé.

Dans le Choletais aussi
La Chaîne de l’Espoir est donc active 
dans le Choletais avec quelques fa-

milles investies dans l’accueil des en-
fants opérés au CHU de Nantes. « Ces 
enfants, âgés de quelques mois à 17-
18 ans, venant de pays étrangers, sont 
accueillis en France pour une durée de 
trois mois en moyenne » indiquent les 
familles d’accueil du Choletais : Danièle 
Mathieu et Michel Gereec, ainsi que 
Chantal Baumard et Monique Thomas, 
les référentes locales.
Les agglomérations nantaise et chole-
taise reçoivent 10 à 15 enfants par an 
pour qui les frais hospitaliers sont pris 
en charge par l’association, les frais de 
transfert sont portés par Aviation Sans 
Frontière et les opérations sont réa-
lisées par des chirurgiens bénévoles. 
« Nous, familles d’accueil, sommes 
présents pour entourer l’enfant, le ras-
surer et devenir sa propre famille pen-
dant cette période loin des siens. Nous 
sommes littéralement ses bouées de 
sauvetage, car à son arrivée, l’enfant 
est souvent très faible, sa vie est en jeu. 
Nous l’accompagnons aux différents 

rendez-vous médicaux et lui faisons 
découvrir notre culture et notre mode 
de vie pour qu’il reparte avec le meilleur 
souvenir possible de son séjour médi-
cal » poursuivent-ils.

Devenir famille d’accueil
La Chaîne de l’Espoir vient en aide aux 
enfants étrangers démunis originaires 
d’Afrique de l’Ouest principalement. 
L’association opère près de 100 enfants 
par an dans les grands CHU de toute la 
France, en partie grâce à des familles 
volontaires qui les accueillent et leur 
apportent un cadre de vie stable et 
toute l’affection dont ils ont besoin 
lors de ce séjour. « Accueillir un enfant 
malade, c’est être disponible 24 h/24, 
7j/7, durant toute la période où l’enfant 
est présent. On agit comme une famille 
confrontée à la maladie grave d’un 
enfant, avec tous les rendez-vous et 
l’angoisse que la pathologie, plus ou 
moins lourde, implique » soulignent les 
familles d’accueil. Il leur est aussi né-
cessaire d’être véhiculées et d’habiter 
à moins d’une heure du lieu d’hospi-
talisation. Avant chaque engagement 
d’une nouvelle famille, les référentes 
locales la rencontrent afin d’échanger 
et de s’assurer de la totale disponibilité 
des accueillants.

Des dons pour soutenir
Outre la possibilité de devenir famille 
d’accueil, il existe aussi d’autres possibi-
lités pour soutenir la Chaîne de l’Espoir. 
Faire un don en est une. Si vous êtes un 

particulier, 75 % du montant de votre 
don est déductible de votre impôt sur 
le revenu dans la limite de 537 €. Si 
vous êtes une entreprise assujettie à 
l’impôt sur les sociétés, 60 % du mon-
tant de votre don est déductible de 
votre impôt dans la limite de 0,5 % de 
votre chiffre d’affaires HT.
Vous pouvez choisir de faire un don 
via le site Internet sécurisé ou bien 
par chèque à l’adresse : La Chaîne 
de l’Espoir, 56 rue des Morillons, 
CS 17938, 75730 Paris Cedex 15.  
Vous pouvez choisir de faire un don 
ponctuel ou durable.

Infos :
Danièle Mathieu au 06 14 91 85 22

Monique Thomas au 06 86 05 44 15
Michel Gereec au 06 77 01 11 38

www.chainedelespoir.org/fr

Horaires de diffusion 
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 
et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 

18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 
- Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 
et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h et 

19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 
16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 

14 h 05 et 21 h 30
www.tlc-cholet.com

Solidarité

Soins en France, en 2017
> 80 enfants transférés et 
opérés : 31 à Paris et 49 dans 
les antennes en région (Tou-
louse, Nantes, Lyon, Bordeaux, 
Rennes, Monaco, Marseille, 
Caen, Tours)
> 65 enfants venant d’Afrique
> 73 pathologies cardiaques
> 2 pathologies orthopédiques
> 2 pathologies viscérales
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AdC - Les aventures de Suzette
Le Centre Local d’Information et de Coordination dispose 
de solutions quand sortir de chez soi, en hiver, présente 
des risques de chutes.

Après les fêtes de fin d’année et la 
visite de ses enfants et petits-enfants, 
Suzette aurait besoin d’un peu de ravi-
taillement. En effet les placards à pro-
visions sont plutôt vides.
Mais depuis quelques jours la pluie, le 
vent et parfois le verglas se sont invi-
tés et Suzette n’a pas envie d’expéri-
menter le patinage en pleine rue.
Elle se décide donc à appeler le Centre 
Local d’Information et de Coordi-
nation Instance Gérontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC) afin de savoir comment elle 
peut faire pour s’approvisionner. La 
coordinatrice lui évoque différentes 
solutions : le portage de repas, la livrai-
son de courses… À la fin de l’entretien, 
il est convenu que la coordinatrice lui 
envoie les informations concernant 
ces différents services, Suzette n’aura 
plus qu’à faire son choix.

Infos :
CLIC IGÉAC

Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, le vendredi matin  
uniquement sur rendez-vous.

Rendez-vous possible à domicile

Solidarité

Une enquête publique a démarré le 
vendredi 4 janvier dernier et prendra 
fin le lundi 4 février.
Afin d’adapter le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de Mazières-en-Mauges, 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
mène une procédure de modification 
n° 3 du PLU. Cette procédure a pour 
objectif de modifier :
- l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) relative à 
l'extension de la zone d'activités de 
l'Appentière afin de favoriser l'implan-
tation des entreprises,
- le chapeau et l'article 1 du règlement 
de la zone urbaine à vocation d'équi-
pements d'intérêt collectif (UE) afin de 
permettre l'implantation d'un centre 
technique municipal,
- l'article 2 du règlement de la zone 

naturelle (N) afin d'y permettre la 
construction d'annexes et de piscines,
- l'article 6 du règlement de la zone 
agricole (A) et de la zone N afin de mo-
difier la distance d'implantation des 
constructions par rapport aux voies 
communales.
La procédure de modification du 
PLU est soumise à enquête publique 
jusqu’au lundi 4 février.
Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public lors de 
permanences le samedi 12 janvier de 
9 h 30 à 12 h à la mairie de Mazières-
en-Mauges et le lundi 4 février de 14 h 
à 17 h 30 à l'Hôtel d'Agglomération.
Le public est invité à consulter le dos-
sier d’enquête et les modalités de par-
ticipation sur urbanisme.cholet.fr

Mazières-en-Mauges - Modification du Plan 
Local d’Urbanisme
Afin de modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU), une 
enquête publique est organisée jusqu’au lundi 4 février.
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Agenda

musique

 Mer. 16 jan./Cholet
Rencontre avec Christophe Valençon, 
luthier guitare
Rencontre suivie d’un temps d’échange avec 
le luthier. Entrée libre
À partir de 10 h, hall du Conservatoire 
et à 18 h 30, salle Rossini 

 Mer. 16 jan./Cholet
Classe de maître 
autour de la direction 
de chœur animée par 
Nicole Corti, dans le 
cadre du Printemps des 
Orgues
Nicole Corti ne connaît 
aucune frontière tem-
porelle et transcende voix anciennes romantiques et d’oratorio comme 
voix contemporaines. La cathédrale Notre-Dame de Paris a pu bénéficier 
de cette ouverture d’esprit et de tessiture entre 1993 et 2006, quand elle 
dirigeait ses chœurs. C’est le même souffle qui inspire le Chœur Britten 
qu’elle dirige depuis 1981. Une excellence qui se double d’une volonté 
de partage au travers de nombreuses interventions d’éducation et de 
médiation auprès de nombreux publics. Nicole Corti apportera toute son 
expérience lors de cette résidence qui place l’importance du chant dans 
l’apprentissage de l’instrument.
Entrée libre et gratuite
Toute la journée, Conservatoire

 Sam. 19 jan./Maulévrier
Nuit de la lecture : Consort Kadenza et Nicolas Coublac
Lecture d’une nouvelle musicalement illustrée par le Consort Kadenza 
pour la Nuit de la lecture. La lecture d’une nouvelle à suspense illustrée 
musicalement par un ensemble de flûtes à bec et de violes de gambe. 
Tout public, entrée libre
À 16 h, bibliothèque Lire et Délire, place de la Mairie 

 Sam. 19 et dim. 20 jan./La Séguinière
Concert au profit de deux associations

Le comité Téléthon de La Séguinière, l’association Une école pour Mada-
gascar de Cholet et l’ensemble vocal Les Ségui’Singers organisent deux 
concerts à l’Espace Prévert. Le premier, avec la chorale Les Ségui’Singers, 
accompagnée de Chanteloire (Les Ponts-de-Cé), et le second, toujours 
avec Les Ségui’Singers, accompagnés de Tourne Sol (La Bruffière).
Tarif : 6 € et gratuit moins de 6 ans
Réservations : 06 08 37 18 42 ou 06 89 69 66 57
À 20 h 30 (sam.), à 15 h (dim.), Espace Prévert
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Agenda

La Folle Journée
 Mer. 23 jan./Cholet

Conférence
Présentation des compositeurs et des œuvres inter-
prétées. Cette conférence présentée par Sébastien 
Rabiller, professeur d’écriture et d’analyse, sera illus-
trée musicalement par des élèves de 3e cycle du 
Conservatoire du Choletais. Entrée libre
À 18 h, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach 

 Jeu. 24 jan./Cholet
Carnets de voyage d’un globe-trotter
Sur une idée de René Martin, un spectacle théâtral 
écrit par Patrick Barbier et mis en scène par Pierre 
Lebrun. Entrée libre
À 18 h, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach 

 Ven. 25 jan./Cholet
White Star Line : de Londres à New York
Romain Leleu : trompette, 
Ensemble Convergences : quintette à cordes
La White Star Line était l’une des plus grandes com-
pagnies maritimes reliant l’Europe et les États-Unis. 
Ses navires furent empruntés par des milliers de 
personnes en quête de nouveaux horizons, parmi 
lesquelles beaucoup de compositeurs. Embarquez à 
bord de la White Star Line pour un étonnant voyage 
à travers l’océan Atlantique… Tarif : 8 €
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 Sam. 26 jan./Cholet
> Orchestre Symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault : direction. Tarif : 2 €
À 11 h 30, Théâtre Saint-Louis 

> Éliane Reyes, piano
Compositeur juif polonais, Alexandre Tansman par-
courut le monde entier en s’imprégnant de nom-
breux styles musicaux. Traduction musicale de ses 
impressions de voyage, le charmant recueil pour 
piano Le tour du monde en miniature fut créé à 
Londres en 1934, quelques années après la Sonate 
transatlantique influencée par le jazz et dont les 
trois mouvements portent des noms de danses à la 
mode. Tarif : 4 €
À 14 h, Théâtre Saint-Louis

> Quatuor Akilone, quatuor à cordes
S’inspirant des harmonies et des rythmes découverts 
lors de son séjour aux États-Unis dans les commu-
nautés noires et indiennes d’Amérique, Dvorák com-
pose en quelques semaines son Quatuor à cordes 
en fa mineur dit Américain, œuvre généreuse et 
chatoyante dont le succès ne s’est jamais démenti 
depuis sa création en 1894. Tarif : 6 €
À 15 h, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach

> Maîtrise du Conservatoire
et Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel : piano,
Sophie Bourdon : direction. Tarif : 2 €
À 16 h 30, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach 

> En musique en mer
Yann Queffélec : récitant, Anne Queffélec : piano
Un vagabondage poétique autour de la mer et à la 
recherche du temps lointain de l’enfance qui nous 
transporte, sous forme de concert-spectacle au 
cœur de la vie d’une grande interprète et de son 
frère écrivain… Tarif : 6 €
À 17 h, Théâtre Saint-Louis

> Chœur Mikrokosmos
La Nuit dévoilée
Loïc Pierre : direction
Exaltant l’univers onirique et mystérieux de la nuit, 
ce voyage au cœur des voix entremêle des musiques 
issues d’une douzaine de compositeurs aux esthé-
tiques opposées ; les frontières temporelles s’ef-
facent, les langues s’entremêlent, suscitant la créa-
tion d’étonnantes architectures musicales. Plongé au 
cœur de la matière chorale, le public vibre au contact 
palpable des sons… Tarif : 10 €
À 19 h 15, Théâtre Saint-Louis

 Dim. 27 jan./Cholet
> Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois : direction. Tarif : 2 €
À 11 h 30, Théâtre Saint-Louis

> Trio Owon trio avec piano
Sung-Won Yang : violoncelle,
Olivier Charlier : violon, Emmanuel Strosser : piano
Engagé comme professeur de piano des enfants de 
Nadeja von Meck, mécène de Tchaïkovsky, le jeune 
Debussy compose à Florence, où il avait suivi la fa-
mille, son Trio en sol majeur ; un an plus tard en 1881, 
Tchaïkovsky compose au cours d’un séjour à Rome 
son fameux trio en hommage à Nicolas Rubinstein, 
ami cher disparu quelques mois plus tôt. Tarif : 6 €
À 13 h 30, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach

> Orchestre Symphonique des Jeunes de l’Oural
Claire Désert : piano - Enkhe : direction
Un éblouissant programme d’orchestre mêlant les 
inspirations espagnole et orientale de trois grands 
compositeurs de la fin du XIXe siècle : Chabrier, Saint-
Saëns et Rimski-Korsakov. Tarif : 12 €
À 15 h, Théâtre Saint-Louis

> Maîtrise du Conservatoire
et Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction. Tarif : 2 €
À 16 h, Conservatoire, 
Auditorium Jean-Sébastien Bach

> Le jazz à la croisée des chemins : quand Ravel 
rencontre l’Amérique de Gershwin 
Fanny Clamagirand : violon - David Bismuth : piano
Fasciné par la musique noire américaine, Ravel avait 
déjà composé sa Sonate pour violon et piano et son 
célèbre blues lorsqu’il s’embarqua fin 1927 pour 
une grande tournée triomphale de quatre mois aux 
États-Unis. À New York, il est ébloui par le jazz vif et 
rythmique de Gershwin, dont il entend les impro-
visations au piano, et l’influence du compositeur 
américain sera très perceptible dans ses œuvres ulté-
rieures. Tarif : 6 €
À 16 h 30, Théâtre Saint-Louis

> Le Grand Tour 
Ensemble Masques et Valentin Boraud, comédien
Olivier Fortin : clavecin et direction
Œuvres de Purcell, Rameau, Marais, Corelli, Telemann, 
Bach…
Au XVIIIe siècle, le « Grand Tour » était un voyage ini-
tiatique permettant aux jeunes aristocrates anglais 
de partir à la découverte de l’Europe politique et mu-
sicale. Puisant dans les lettres écrites à l’époque par 
ces jeunes nobles, Olivier Fortin, claveciniste et chef 
de l’ensemble Masques a conçu, avec la complicité 
du comédien Valentin Boraud, un spectacle original 
retraçant ce « Grand Tour » à travers le continent - 
de Douvres à Leipzig en passant par Paris, Versailles, 
Dijon, Venise et Rome. Tarif : 10 €
À 18 h 15, Théâtre Saint-Louis

Billetterie : 
Jusqu’au vendredi 25 janvier à 12 h 30 :
du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, à l’Office de Tourisme du Choletais, 14 avenue 
Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 ou www.ot-cholet.fr
Puis à partir du vendredi 25 janvier, à 18 h et 
tout le week-end de la Folle Journée :
au Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24
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Agenda

animations

 Mer. 16 jan./Cholet
Poésie à l’Ouest
L’association propose une présentation et une lec-
ture de la poésie d’Aimé Césaire, par Patrick Cham-
pourlier [Jean Hourlier], suivies d’un atelier de lecture 
à voix haute de la poésie de Césaire également animé 
par Patrick Champourlier [Jean Hourlier]. Entrée libre.
De 18 h à 19 h 30, espace Médiation, 
médiathèque Élie Chamard

 Sam. 19 jan./Cholet
Les samedis ça me dit… !
Visite guidée de la galerie d’Histoire.
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

Belote

 Mer. 16 jan./Le Puy-Saint-Bonnet
Concours interclubs organisé par le Club de 
l’Amitié. Ouvert à tous. Un lot pour tous. 
Tarif : 7 €. Infos au 02 41 56 42 69
À 13 h 30, salle conviviale

 Ven. 18 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Lun. 21 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Un lot à chaque participant. Inscription 
avant ce jeudi 17 janvier au 02 41 65 46 70
À 14 h, résidence Foch, 13 av. Foch

Lotos

 Mer. 16 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 Jeu. 17 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Ven. 18 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 Mar. 22 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mer. 23 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
 7 rue Tournerit

Soirée et après-midi dansants

 Sam. 19 jan./Trémentines
Soirée dansante
Soirée dansante spéciale célibataires organisée 
par l’association Avec Vous en Contact et en 
Communication (AVECC). Animée par un DJ. 
Tarifs : 10 € l’entrée et 1 € le vestiaire. 
Une brioche et une boisson à 1 € offertes. 
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 Dim. 20 jan./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Loisirs et Amitié de La Plaine, 
avec les Baroudeurs. Tarif : 7,50 €, boisson et ga-
lette comprises
À 14 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 24 jan./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un 
après-midi dansant avec l’orchestre Thony Coué. 
Ouvert à tous. Ambiance assurée. 
Tarif : 7,50 € boisson et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle 
de la Goubaudière,
port de Ribou

 Sam. 19 jan./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés, mais aussi jeux 
de rôle, cartes à collectionner. Possibilité de venir 
avec ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à 
tous, novices ou confirmés. 
Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins de 12 ans 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

 Sam. 19 jan//Cholet
Match d’improvisation
Pour leur prochain spectacle les Z’improbables 
reçoivent la Ligue d’improvisation angevine et les 
Impropulsifs à bretelles de Saumur pour un tournoi 
100 % made in 49. Deux heures de match d’impro 
où chaque équipe va tout donner pour remporter le 
trophée qui verra récompenser la meilleure équipe 
du département.
Réservations au 06 16 33 59 87
ou les.zimprobables@gmail.com
ou http://bit.ly/ZimprobablesDerby492019
À 20 h 30, Bar’Ouf

 Dim. 20 jan./La Tessoualle
Correspondances 14-18
Écriture collective avec les étudiants de la Licence 2
Théâtre et comédie musicale. Masterclass dirigée 
par Robert Angebaud
Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Roseline Champion - 1 square des Tis-
serands à La Tessoualle - Tél. : 06 21 50 88 73
À 16 h, salle Tessallis

 Mar. 22 jan./Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 

d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations com-
munes.Thème : les cicatrices du passé
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Sam. 26 jan./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au 
menu « sur la route de Compostelle » : tarte fine 
de Saint-Jacques aux betteraves, nouilles sautées, 
Saint-Jacques rôties, risotto de coques, beurre de 
coquillages au pistou. Tarif : 47 €. Inscriptions (places 
limitées) au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. et ven.) 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
Infos : www.jeannedelanoue.com
(rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 En jan. et fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Créations libres en argile
L’atelier L’autre perception de Julien Pinault pro-
pose un atelier adulte de créations libres en argile 
tous les mardis et mercredis, au choix. Le matériel 
est mis à disposition. À partir de vos idées de sculp-
tures ou d’objets, vous êtes accompagnés dans leur 
réalisation en argile. Vos œuvres devront sécher 
avant d’être cuites et récupérées. 
Tarif : 100 € le trimestre
Infos et inscriptions au 06 71 89 51 13 
ou djulpi@orange.fr ou Facebook : Julien Pinault
De 18 h 30 à 20 h 30, 24 rue de l’école

 Tous les mardis/Cholet
Atelier créatif
Atelier créatif pour adultes : le journal intime ludique, 
intuitif et spontané. Tarif : 2 €. Infos au 06 89 44 46 84 
ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30, 118 rue Barjot
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Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises (AVF). 
Infos au 02 41 49 02 15 lors des perma-
nences les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 16, 23 et 30 jan./Cholet
Grand circuit
Le 16 « Belle Fontaine » à Bégrolles-en-
Mauges (8,8 km), le 23 « les plans d’eau » 
à Saint-Macaire-en-Mauges (9 km) et le 30  
« Champ de bataille » à Cholet (8,9 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 17, 24 et 31 jan./Cholet
Petits circuits
Le 17 « le circuit des Brandes » à Toutle-
monde (4,5 km), le 24 « Au fil de l’eau » à 
La Séguinière (6,5 km) et le 31 « Chemin du 
frêne » à Nuaillé (7 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

Sh
ut

te
rs
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ck
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 Mar. 15 jan./Cholet
Atelier chants méditatifs
Au cours de cet atelier de 2 h, organisé par l’asso-
ciation Unis’Vers, il est proposé d’expérimenter, uti-
liser et vivre en conscience les vibrations positives 
des sons de la voix afin de procurer du mieux-être et 
de l’apaisement. Aucune expérience du chant n’est 
requise. Ouvert à tous. 
Tarifs : 12 € adhérent et 15 € non adhérent 
Infos au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr 
ou www.facebook.com/asso.unis.vers.cholet
À 20 h, 74 rue du Paradis

 Mer. 16 et 23 et ven. 18 et 25 jan./Cholet
Sophrologie en séances collectives
Découverte des bienfaits que peut procurer la pra-
tique de la sophrologie. La sophrologie, en tant que 
pratique de groupe, répond à un objectif global de 
bien-être, de détente, de lâcher-prise, de gestion du 
stress et de développement de la confiance en soi. 
Les séances sont animées par Thomas Chauvière, 
sophrologue professionnel. Tarif : 7 € la séance.
Infos au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr 
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (16 et 23 jan.) et à 14 h 30 (18 et 25 jan.), 
74 rue du Paradis

 Lun. 21 et mer. 23 jan./Cholet
Découvrir la sophrologie
L’association Eolienne vous invite à venir découvrir la 
sophrologie. Séance animée par Catherine Boucher, 
sophrologue. Un temps privilégié pour répondre 
à vos questions et expérimenter les bienfaits d’une 
technique simple et efficace. Ouvert aux adolescents, 
adultes et seniors. Participation libre. Infos et inscrip-
tions au 07 68 62 61 63 ou cb.boucher@yahoo.fr
À 19 h 45 (lun.) et 10 h (mer.), 118 rue Barjot

 Mar. 22 jan./Cholet
Sophrologie parents-enfants
Séance de sophrologie parents-enfants (à partir de 
6 ans) organisée par l’association Unis’Vers. Cet ate-
lier permet de vivre une expérience précieuse avec 
son ou ses enfants, en partageant des moments de 
convivialité, de complicité, de détente et de relâche-
ment. Tarifs : 15 € pour un adulte et un enfant et 5 € 
par membre supplémentaire. Infos au 06 81 26 82 48 
ou tousunis-vers@orange.fr ou www.facebook.com/
asso.unis.vers.cholet
À 18 h 30, 74 rue du Paradis

 Jeu. 24 jan./Saint-Christophe-du-Bois
« Une meilleure digestion »
Simple Pause propose un atelier sur le thème « Une 
meilleure digestion ». Après cette période de fêtes, 
nous pouvons ressentir des difficultés à digérer (bal-
lonnement, lourdeur d’estomac, transit difficile, etc.)
Ce thème sera abordé avec du Do-in, de la respira-
tion guidée, de la réflexologie, des exercices de sali-
vation et de mastication et un point théorique sur les 
organes et entrailles selon la médecine chinoise tra-
ditionnelle (MTC). Enfin, le groupe échangera autour 
du thé yakuzen. Infos et inscriptions : simplepause.
ateliers@gmail.com ou au 06 27 34 62 44. 
Facebook : Simple Pause 
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
De 19 h à 20 h 15, maison communale des loisirs

 Les lun. et ven. de janvier à avril/Cholet
Ateliers du bien-être
Le centre social Horizon propose deux types 
d’ateliers, animés par Kim Humeau, à destination 
des adultes pour favoriser le bien-être physique et 
mental :
> le lundi, de 10 h à 11 h : Les ateliers bien-être de Kim. 
Séance d’une heure alliant méditation, sophrologie, 
points d’acupression, instant philosophique. 
> le vendredi, de 9 h 15 à 10 h 15 : Le yoga de Kim. 
Découverte de différents yoga (hatha, danse, etc.).
Tarifs : 30 € chaque atelier (10 séances de janvier à 
avril) + 10 € d’adhésion au centre social. Séance 
d’essai possible : 3 € sur inscription.
Infos et inscriptions : accueil du centre social 
ou 02 41 65 13 88
De 10 h à 11 h (lun.) et de 9 h 15 à 10 h 15 (ven.) 
4 allée des Aigles

 Tous les mar./Trémentines
Séances collectives de sophrologie
L’association Espace Culture et Loisirs propose des 
séances collectives de sophrologie tous les mardis, 
sauf pendant les vacances scolaires, à raison de séries 
de dix séances.
Tarifs : 70 € les 10 séances et 13 € d’adhésion à l’asso-
ciation. Infos et inscriptions au 06 14 26 49 33
www.espacecultureetloisirs.jimdo.com
À 10 h 30 ou 18 h 30, salle des Mauges

 Tous les mer./Cholet
Séances collectives de sophrologie adaptée
Conçues et destinées aux personnes en situation 
de handicap, ces séances sont animées par un édu-
cateur et un sophrologue. Tarifs : 65 € session de 10 
séances + 4 € d’adhésion à l’association Unis Vers. 
La première séance découverte est gratuite. Inscrip-
tions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
À 15 h, centre socio-culturel K’Léidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

bien-être
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 Dim. 20 jan./Saint-Léger-sous-Cholet
7e Trophée du Choletais
Organisé par Christiane Legal avec le soutien de LC 
Danser en couple. Tarif : 10 €
De 10 h à 12 h, salle de la Prairie

 Dim. 20 jan./Saint-Léger-sous-Cholet
Après-midi dansant
L’association LC Danser en couple propose de venir 
danser, valse, rock, tango, chacha, paso, kizomba, 
madison, slow Fox, quick step. Tarif : 10 €
Infos : 07 84 43 19 46 
ou lcdanserencouple@gmail.com
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Prairie

 Dim. 20 jan./Cholet
Cours et pratique dansante Swing :
rock, lindy hop et balboa
Organisé par l’association Tic Tac Rock. De 15 h à 16 h : 
cours de rock niveau intermédiaire avec Mélanie et 
Thomas. De 16 h à 19 h : pratique dansante danseurs 
de rock, lindy hop et balboa. Tarifs adhérent 10 € cours 
+ pratique ou 6 € pratique seule. Tarifs non adhérent : 
12 € cours + pratique ou 8 € pratique seule. 
Pré-inscription obligatoire : tictacrock@tictacrock.fr 
ou 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr
De 15 h à 19 h, salle Charles Peguy, 
1 rue Charles Peguy

Université du Temps Libre
 Jeu. 17 jan./Cholet

Psychologie
Au programme : La gestion du stress. 
Tarif : 25 €. Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 17 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville/
Hôtel d’Agglomération

 Ven. 18 jan./Cholet
Civilisation
Au programme : Initiation au Moyen Âge. 
Tarif : 35 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Mar. 22 jan./Cholet
Sociologie
Au programme : Qu’est-ce que manger veut 
dire ? Tarif : 30 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Mer. 16 jan./Cholet
Conférence gesticulée
Katia Baclet présente une conférence sur le thème : 
« Mais Madame, vous n’êtes pas payée pour nous 
rendre heureux. Et pourtant… Pour que l’école re-
devienne un lieu d’expression et de liberté ». Cette 
conférence gesticulée invite à traverser le no (wo)
man’s land de l’adolescence pour déconstruire le 
cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour 
trouver ce qui empêche notre jeunesse de bien vivre 
à l’école, d’être heureuse et de s’émanciper. Retour 
sur des expériences de pédagogies alternatives. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans. 
Prix libre et en conscience. 
Réservations : confgesticuleescholet@gmail.com. 
Infos : confgesticuleescholet@gmail.com 
ou Facebook : confgesticuleescholet
À 20 h, Bar’ouf, 2 place Saint-Pierre

 Du ven. 18 au dim. 27 jan.
/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Entre terre et ciel
Exposition de peintures, sculptures et dessins orga-
nisée par le centre hospitalier intercommunal, en 
partenariat avec l’artiste Julien Pinault, sur le thème :  
entre terre et ciel. Entrée gratuite
De 14 h à 18 h, hôpital de Vihiers

 Jusqu’au dim. 3 fév./Cholet
Exposition La collection Mathy-Gallot - Panorama 
des oeuvres de Jean-Pierre Maury
Cette exposition de tableaux présente la donation 
du couple Mathy-Gallot en faveur des Musées de 
Cholet. Elle est l’occasion de découvrir le travail de 

Jean-Pierre Maury, un des principaux représentants 
du courant belge de l’abstraction. La complicité de 
longue date entre le peintre Jean-Pierre Maury et le 
collectionneur René Mathy, est à l’origine d’une col-
lection de 57 petits formats, témoins du parcours de 
l’artiste de 1966 à 2015. En 50 ans, les œuvres pro-
duites sont diversifiées. Cependant deux axes struc-
turent l’ensemble : l’exploration de la thématique du 
langage et la focalisation sur un élément plastique 
minimal : le croisement de deux lignes. À l’issue de 
cette exposition, la collection sera exposée dans la 
galerie d’Art de manière permanente, selon une rota-
tion qui permettra de la découvrir entièrement sur un 
cycle de deux ans et demi. Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à 
plonger dans l’histoire du patrimoine industriel au 
cœur de cette ancienne usine, lieu de fabrication de 
machines-outils qui, pendant 63 ans, a contribué, par 
son savoir-faire, à l’essor du Choletais.
Infos batignollescholet@gmail.com 
ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er samedi de chaque mois et tous 
les mardis, de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur ren-
dez-vous au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59
ou 06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

 Jusqu’au dim. 3 fév.
Saint-Christophe-du-Bois
À quelle heure on ment ? 
Les représen-
tations, par Le 
Théâtre de la Doue 
de la pièce À quelle 
heure on ment ?, 
comédie en trois 
actes de Vivien Lhé-
raux, ont lieu :
- les sam. 19, 26 jan. et 2 fév., à 20 h 30,
- les dim. 20, 27 jan. et 3 fév. à 15 h,
- les ven. 25 jan. et 1er fév. à 20 h 30.
Tarifs : 7,50 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 16 ans, 
gratuit moins de 11 ans si assis sur les bancs pla-
cés devant. Infos et réservations : 
reservation@theatredeladoue.fr
Théâtre de la Doue

 Jusqu’au dim. 10 fév./Lys-Haut-Layon/
Nueil-sur-Layon
Un jumelage inoubliable
Les Baladins du Layon présentent une pièce 
d’Yvon Taburet : Un jumelage inoubliable.
Bizouillis-les-oies est en pleine effervescence. Un 
jumelage se prépare avec Monicelli, village corse. 
Sur la terrasse du café, les commentaires vont 
bon train. Lorsque la délégation corse débarque, 
on constate très vite que, chez elle aussi, les ten-
sions existent.
Les représentations auront lieu :
- les sam. 19, 26 jan., 2 et 9 fév. à 20 h 30,
- les dim. 20, 27 jan. et 10 fév. à 14 h 30,
- le ven. 1er fév. à 20 h 30.
Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07
Salle Saint-Charles

conférences

expositions

théâtredanses
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Fin 2018, accompagnés de salariés et d’une personne 
bénévole, quelques résidants du Prieuré sont allés se 
promener à Angers, où ils ont pu apprécier, tout d’abord, 
les décorations et les produits de Noël dans une galerie 
marchande puis, en voiture, les illuminations dans les rues 
d’Angers.

La déchèterie de l’Ériboire a été inaugurée par 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), en présence de 
nombreux maires et vice-présidents de l’AdC. Ce nouvel 
équipement, à mi-distance entre Saint-Léger-sous-Cholet 
et Le May-sur-Èvre, présenté dans Synergences hebdo 
N° 505 en p. 2 (consultable sur cholet.fr), est facilement 
accessible.

À l’initiative du Kiwanis Club du Choletais, 110 enfants de 
trois Instituts Médico Éducatifs (IME) ont passé un agréable 
moment au Cinémovida en assistant à la projection du film 
Astérix et la potion magique, dans le cadre d’une séance 
privée (lire article p. 16). Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’AdC et Benoît Martin, conseiller municipal 
en charge du Handicap ont tenu à être présents pour saluer 
cette action.

Désormais, le théâtre Interlude et le Théâtre Régional des 
Pays de la Loire (TRPL) sont abrités au sein de l’Espace Jean 
Guichard. Ce dernier est le fondateur du TRPL en 1968 à 
Angers. La plaque officielle a été dévoilée par sa fille Annie, 
en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’AdC et de Patrick Pelloquet, directeur du 
TRPL.

Des lumières plein les yeux des 
résidants du Prieuré
Jeudi 13 décembre - Montilliers

La nouvelle déchèterie inaugurée
Lundi 17 décembre - Saint-Léger-sous-Cholet

Noël magique pour 110 enfants
Jeudi 13 décembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Inauguration de l’Espace Jean Guichard
Mercredi 19 décembre - Cholet
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Trémentines commence à bénéficier de l’arrivée de la fibre 
optique. Un événement ponctué par l’inauguration de 
l’une des armoires permettant le raccordement d’un tiers 
des foyers à la fibre optique, en présence de Xavier Testard, 
maire de Coron et conseiller délégué à l’AdC en charge de 
l’Aménagement numérique, John Davis, 1er vice-président 
de l’AdC, Jacqueline Delaunay, 1re adjointe au maire de 
Trémentines et Laurence Le Bott, directrice des relations 
d’Orange.

Jean-Claude Arnou, président du Badminton Associatif 
CHoletais (BACH) a présenté son équipe désormais 
soutenue par l’Agglomération du Choletais dans le 
cadre de sa politique sportive qui accompagne les clubs 
évoluant au niveau national. Cette présentation a eu lieu 
dans les locaux de la Mutuelle La Choletaise, partenaire du 
BACH, en présence de son président, Jean-Marie Veigneau 
(à droite), près du président de l’AdC, Gilles Bourdouleix.  

Comme chaque année depuis 21 ans, le 
spectacle gratuit de la Crèche vivante a 
connu un vif succès malgré une météo peu 
propice au spectacle extérieur. Une belle 
récompense pour l’Office de Tourisme du 
Choletais, Patrick Pelloquet, metteur en 
scène, et tous les bénévoles impliqués pour 
proposer aux Choletais cet événement 
toujours très attendu.

Face au leader Cergy-Pontoise et devant un public conquis, 
les Dogs ont bien commencé l’année 2019 en remportant 
la rencontre 5-3, à domicile. Un succès qui devrait 
logiquement en appeler d’autres pour le plus grand plaisir 
des supporters choletais.

Le BACH présente son équipe
Vendredi 4 janvier - AdC

Succès de la Crèche vivante
Cholet

Victoire et match référence des Dogs
Samedi 5 janvier - AdC

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

La fibre optique arrive
Jeudi 20 décembre - Trémentines


