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Vie du territoire
Cholet - 3 500 spectateurs au Cinémovida en 2018
Le cinéma du cœur de ville choletais dresse le bilan de son année 2018 comptant 379 606 spectateurs cinéphiles.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2018, 379 606 spectateurs ont été 
accueillis au cinéma.
Ces spectateurs se sont répartis sur 
une proposition de 594 films tout 
compris : sorties nationales, films en 
décalé, festivals, opéras et ballets, 
cycle Connaissance du monde, etc. 
« Un nouveau record ! » souligne Jé-
rémy Cacheux, directeur du lieu. Cela 
représente 16 589 séances !

« Par rapport à l’année 2017, l’année 
2018 est en baisse de fréquentation 
(- 5,74 %) dans un marché national 
également en baisse (- 4,30 %) » pré-
cise le directeur.
En fin d’année 2018, Cinémovida a 
lancé son programme de fidélité Ma 
Carte Ciné, véritable tournant dans 
l’approche de la relation avec les 
spectateurs. Pour le lancement de 
cette carte, un grand concours a per-

mis de remporter un mois de cinéma 
illimité pour 99 cinéphiles et un an 
de cinéma illimité pour un chanceux 
(photo).

Infos :
Cinémovida

Les Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 41 46 34 34
cholet@cine-movida.com

www.cine-movida.com

Le Top 10 des films de 
l’année 2018 au Cinémovida

1 - La Ch’tite famille = 18 473 entrées
2 - Les Tuche 3 = 17 654 entrées
3 - Les Indestructibles 2 = 
     11 401 entrées
4 - Le Grand Bain = 11 342 entrées
5 - Avengers : Infinity war = 
      8 663 entrées
6 - Astérix – Le secret de la potion 
       magique* = 8 299 entrées
7 - Bohemian Rhapsody* = 
      8 246 entrées
8 - Cinquante nuances plus claires =  
       8 084 entrées
9 - Taxi 5 = 7 477 entrées
10 - Les animaux fantastiques :
         Lescrimes de Grindelwald* = 
       7 378 entrées

* Ces films sont encore en cours 
d’exploitation.

AdC - Où déposer les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques ?
La déchèterie de l’Ériboire à Saint-Léger-sous-Cholet a ouvert ses portes en décembre dernier. Un service non 
négligeable pour les habitants de la commune et à proximité, toutefois, tous les déchets ne sont pas acceptés. C’est le 
cas notamment pour les D3E qui sont évacués par d’autres canaux. Rappel.

Suite à son passage à la nouvelle 
déchèterie de l’Ériboire, un usager a 
fait remonter auprès de Synergences 
hebdo la non-possibilité de déposer 
« les déchets électriques en tout genre 
et aciers type moteur tondeuse » 
regrettant de devoir faire « 20 km de 
plus (aller et retour) pour rejoindre celle 
qui prend vos autres déchets ! ».
Cédric Van Vooren, maire de Vezins et 
conseiller délégué à l’AdC en charge de 
la Gestion des déchets, a rappelé, lors 
de l’inauguration en décembre dernier 
qu’ « à la déchèterie de l’Ériboire à Saint-
Léger-sous-Cholet - et ceci est acté pour 
l’ensemble des déchèteries rurales de 
l’Agglomération du Choletais - il a 
été fait le choix de ne pas proposer de 
local pour les Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques (D3E) et 
de benne pour les grosses ferrailles. » 
Ceci dans un souci de sécurisation 
des sites et parce que ce ne sont pas 
des déchets dits réguliers mais plutôt 
occasionnels.
« Néanmoins, il a été mis en place une  
" benne tirelire " pour les petites ferrailles 
sur le nouveau site » poursuit l’élu, 
précisant : « Les D3E sont des déchets 
collectés depuis déjà de nombreuses 
années uniquement sur les déchèteries 
du Cormier et de la Blanchardière à 
Cholet. »
À noter également que des collectes 
Emmaüs pour la collecte des D3E sont 
organisées de manière régulière dans 
une bonne partie des communes de 
l’Agglomération du Choletais, et ce, 

quatre à cinq fois par an sur l’ensemble 
du territoire.
« L’AdC offre à l’ensemble des 
administrés l’accès à tous les flux mis 
à part celui-ci et les grosses ferrailles, 
sachant qu’auparavant, il n’y avait que 
les végétaux, gravats et déchets tout-
venant qui pouvaient être déposés » 
conclut l’élu.

Infos :
Agglomération du Choletais

Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets

8 rue Gustave Fouillaron à Cholet
(du lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 15

et de 13 h 30 à 17 h 30)

0 800 97 49 49
(n° vert appel gratuit depuis un fixe)
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La déchèterie de l’Ériboire.
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Vie du territoire
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Ani’M Sports Vacances d’hiver : 

c’est parti pour les inscriptions !
Pour faire découvrir à vos enfants plusieurs activités sportives pendant les vacances d’hiver, il y a les Ani’M Sports 
Vacances. Et les inscriptions, c’est maintenant !

Pour faire découvrir à vos enfants plu-
sieurs activités sportives pendant les 

vacances d’hiver, pensez à les inscrire à 
Ani’M Sports Vacances ! Les animations 
sont proposées par tranches d’âge et 
réparties de la façon suivante :
- 5-6 ans : jeux aquatiques, patinage, 
tennis de table, jeux à grimper, par-
cours gymniques, jeux de lutte, jeux de 

basket, jeux de cibles et cirque
- 7-8 ans : activités aquatiques, judo, 
tennis de table, cirque, patinage, bad-
minton, cascade urbaine, basket, esca-
lade, jeux de cibles, kin ball
- 9-11 ans : escalade, boxe éducative, 
activités aquatiques, tennis de table, 
cirque, tir à l’arc, patinage, badminton, 
hand-ball, cascade urbaine, kin ball.
Ces animations sont réservées uni-
quement aux habitants de Cholet et 
du Puy-Saint-Bonnet. Les plannings 
d’activités sont disponibles auprès du 
service Mon Espace Citoyen et consul-
tables sur monespacecitoyen.cholet.fr.
Veillez à bien respecter, dans vos dé-
marches, l’inscription à Ani’M Sports 
Vacances, puis la réservation des 
séances de votre choix.

Infos au 02 72 77 24 26 (choix 1)
Inscriptions : 

jusqu’au mercredi 30 janvier prochain
sur monespacecitoyen.cholet.fr

Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide consultable 

sur monespacecitoyen.cholet.fr
(Infos pratiques > Créer mon espace 

> Guide pratique) indique les différentes 
étapes à effectuer.

Si votre foyer n’est pas équipé d’un ordina-
teur, le service Accueil - Mon espace famille, 

au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, se 
tient à votre disposition pour vous apporter 

des solutions les lun., mar., mer. et ven. de 
8 h 30 à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le jeu. de 10 h à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h 30
Tarif unique : 

2,50 € la séance
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Vie du territoire

La Séguinière - La salle de l’Arceau agrandie et rénovée
Construite il y a plus de 50 ans, la salle de l’Arceau bénéficie d’une extension et d’une réhabilitation afin de répondre au 
mieux aux besoins des utilisateurs.

Le chantier d’extension et de réhabili-
tation de la salle de l’Arceau constituait 
un projet phare de l’année 2018 pour 
la Municipalité ziniéraise, avec un pro-
gramme d’environ 1,8 million d’euros 
TTC.
En effet, cet équipement sportif, utilisé 
depuis plus de cinquante ans, a vieilli et 
n’était plus adapté aux besoins actuels. 
La salle ne permettait notamment plus 
d’accueillir dans de bonnes conditions 
des rencontres sportives de niveau 
national.
L’opération d’extension et de réhabilita-
tion répond donc à différents objectifs. 
« S’il s’agit de maintenir l’ouvrage dans 
le temps et de le mettre aux normes, 
il est également nécessaire d’amélio-
rer l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, l’accueil des sportifs 
et du public et, aussi, d’augmenter les 
capacités de réception lors des mani-
festations sportives » indique Jean-Paul 
Boisneau, maire de La Séguinière.
Débutés en juin 2018, les travaux 
s’étaleront jusqu’en juillet prochain. Ils 
consistent à supprimer 110 m2 de lo-
caux vétustes, à réaliser une extension 
de 325 m2 destinée à abriter vestiaires, 
rangements, sanitaires et bar, ainsi qu’à 
réaménager 140 m2 existants (sani-
taires et vestiaires actuels). Le tout en 
prenant en compte la rénovation ther-

mique et énergétique de l’ensemble 
du bâtiment. 
La commune mise en effet sur des 
économies d’énergie avec l’ensemble 
de ces travaux, dont l’isolation par 
l’extérieur (bardage sur la totalité du 

bâtiment), le rem-
placement du pla-
fond, des menui-
series extérieures 
ainsi que les tra-
vaux de couverture 
pour la salle 2.
Remplacer les revê-
tements vétustes 
par des matériaux 
modernes (faci-

litant l’entretien) devrait également 
contribuer à diminuer les charges de 
fonctionnement. 
Les extérieurs seront également revus, 
de manière à répondre aux exigences 
d’accessibilité et de sécurité.

Pour ce projet réalisé sans emprunt, 
des subventions ont été sollicitées au 
titre de la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux (DETR) et de la dota-
tion de solidarité.
À ce jour, les rangements en ajout pour 
les trois associations utilisatrices (bas-
ket, badminton et danse-roller) ont été 
mis à disposition. De plus, l’extension 
des vestiaires est hors d’eau et hors 
d’air et la construction du bar en exten-
sion de la salle 2 a démarré.

Infos : 
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53

Cholet - Office de Tourisme : le guide 2019 est sorti !
Le nouveau guide de l’Office de Tourisme est à découvrir dès aujourd’hui. Il vous sera remis sur simple demande auprès 
des conseillères en séjour. 

Si vous n’avez encore jamais eu entre 
vos mains le guide édité chaque an-
née par l’Office de Tourisme du Cho-
letais, vous allez être surpris ! 
Cette édition 2019 vous réserve tou-
jours plus de plaisir de lecture que 
les précédentes, tant elle donne 
envie de partir à la conquête ou 
de redécouvrir le territoire et ses ri-
chesses. Alors nous ne pouvons que 
vous recommander de feuilleter la 
centaine de pages de ce guide à la 
présentation soignée et au ton com-
plice, destiné à être consulté tout au 
long de l’année.
Outre les activités et loisirs du ter-
ritoire, le guide touristique 2019 
présente les grands événements de 

l’année, des idées de sorties de plein 
air (géocaching et parcours perma-
nents d’orientation), mais également 
le carnet d’adresses des vignerons, 
restaurants, hébergements et com-
merçants partenaires de l’Office de 
Tourisme, parmi de nombreuses 
autres informations utiles.
Et qui de mieux que de « vrais » 
Choletais pour vous conseiller ? Des 
commerçants, des nouveaux habi-
tants, une petite fille de huit ans, un 
couple, ou encore, des musiciens ont 
pris la parole pour vous faire partager 
leurs coups de cœur. Fiez-vous éga-
lement aux bons plans présentés par 
les conseillères et leur regard expert !
Enfin, sachez que de tous vos sens, 

c’est celui du goût qui est particuliè-
rement mis à l’honneur cette année. 
Avis aux gourmets ! 
Ce guide vous sera remis gratuite-
ment, sur simple demande auprès 
des conseillères en séjour, lors de 
votre prochaine visite à l’Office de 
Tourisme.

Infos : 
> Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
> Place Charles de Gaulle à Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr

info-accueil@ot-cholet.fr
Facebook et Instagram : 

Surprenant Choletais
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Somloire - Vœux du maire
Éric Poudray, maire de Somloire, a présenté ses vœux à la 
population le dimanche 6 janvier dernier.

À l’occasion de la cérémonie des vœux, éric Poudray, maire de Somloire, a 
rappelé que le principal chantier pour l’année 2019 sera le réaménagement 
de la place de l’Église dans le but de rendre accessible les bâtiments publics 
(mairie et église) aux personnes à mobilité réduite. Cette place fera aussi l’objet 
d’un aménagement afin de la rendre plus fonctionnelle et harmonieuse. La 
vue 3D de ce réaménagement a été projetée. Ces travaux vont se dérouler de 
fin février jusqu’à fin juin. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. Éric 
Poudray a également remercié l’ensemble du monde associatif qui œuvre au 
quotidien, le personnel communal et les agents de la résidence l’Épinette, les 
adjoints et l’ensemble du conseil municipal pour leur forte participation et 
implication lors des réunions. 

Vie du territoire

Comme chaque année, la Brioche 
Gelineau propose une collection de 
fèves faisant référence à l’histoire lo-
cale du Choletais. « Après les grands 
clubs sportifs du Choletais, le Festival 
des Arlequins, les grandes entreprises 
choletaises, voici, cette année, une 
collection sur le Mouchoir de Cholet et 
le Musée du Textile et de la Mode » dé-
taillent Patricia et Dominique Gelineau 
qui apprécient - tout comme leur 
clientèle - ce clin d’œil au territoire.

Les fèves sont à découvrir au fur et à 
mesure des dégustations de galettes 
feuilletées, briochées, sablées ou à la 
frangipane proposées par l’établisse-
ment et ce, jusqu’à la fin du mois de 
janvier. Pour boucler la boucle, Michel 
Stéphani, auteur du livre L’emblème 
d’une ville, Le Mouchoir de Cholet 
était présent en séance dédicaces 
le dimanche 13 janvier dernier. Une 
façon de célébrer, encore davantage, 
le Mouchoir rouge de Cholet.

Cholet - Des fèves sur le Mouchoir !
Une collection de fèves sur le Mouchoir rouge de Cholet 
est à découvrir en croquant la galette.

Cholet - Don de sang : les dates à venir
La prochaine collecte de sang se tiendra ce samedi 
26 janvier. D’autres suivront régulièrement.

La prochaine collecte de sang se dé-
roulera dans le hall de l’Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération, ce samedi 
26 janvier, de 8 h 15 à 12 h 15.
L’Association pour le Don de Sang Bé-
névole (ADSB) de Cholet rappelle que 
pour donner son sang, il faut être âgé 
de 18 ans à 70 ans, peser au minimum 
50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hy-
drater avant le don et être muni de sa 
carte d’identité pour un premier don. 
« Donner son sang, c’est un don de soi 
pour la vie des autres », indique Jean-
Noël Courrier, président de l’ADSB de 
Cholet.

Les autres collectes de sang se tien-
dront :
> dans le hall de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération :
• de 16 h à 19 h 30 : les vendredis 
29 mars, 26 juillet et 6 septembre,
• de 8 h 15 à 12 h 15 : les samedis 
21 septembre et 16 novembre,
> à l’ancienne Polyclinique du parc, 
rue Arcole, de 10 h à 13 h et de 15 h 30 
à 19 h 30, mardi 28 mai.

Infos :
Tél. : 02 41 71 98 89

jn.courrier@wanadoo.fr

Devant près de 150 participants rassemblés au Domaine de la Seigneurie, 
Marc Mauppin, maire de la commune et vice-président de l’Agglomération du 
Choletais, a présenté ses vœux à la population, le vendredi 4 janvier dernier, en 
dressant un bilan de l’année écoulée et en indiquant les grands projets pour 
l’année 2019.

Nuaillé - Vœux du maire
La cérémonie des vœux de Marc Mauppin, maire de 
Nuaillé, a eu lieu le vendredi 4 janvier dernier.
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Agriculture
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Une campagne pour la campagne… au mois de janvier

En avril 2018, le groupe agricole de l’Ag-
glomération du Choletais (AdC) lançait 
une large campagne de communica-
tion sur les métiers de l’agriculture. Sy-
nergences hebdo s’est prêté au jeu en 
diffusant une rubrique mensuelle rela-
tant les activités dans les champs, dans 
la vigne et auprès des animaux au fil 
des saisons. Une rubrique qui s’achève-
ra en mars prochain et que les lecteurs 
peuvent retrouver dans les N° 478, 
480, 483, 488, 490, 493, 497, 501 et 
504 consultables en ligne sur cholet.fr 
Ce début d’année 2019 est aussi l’occa-
sion de faire un point sur l’agriculture 
locale et ses projets à venir.

Le poids de l’agriculture locale

Le poids économique de l’agriculture 
dans l’économie locale est important. 
« L’Agglomération du Choletais (AdC), 
en effet, est le 1er producteur de lait de 
chèvre du département, ses vignobles 
comportent huit Appellations d’Ori-
gine Contrôlée (AOC) » indiquent Sylvie 
Rochais et Jean-François Bazin, élus de 
l’AdC en charge de l’Agriculture. « Le 
territoire rassemble aujourd’hui 758 ex-
ploitations gérées par 1 100 chefs d’ex-
ploitation et associés et générant 3 600 
emplois salariés agricoles à l’année. 
L’activité d’une exploitation agricole 
fait vivre en moyenne cinq équivalents 
temps plein » ajoutent-ils.

Avec les entreprises agroalimentaires 
présentes sur le territoire, la boucle 
est bouclée quant au développement 
d’une exploitation.

Le bien vivre à la campagne

Vivre à la campagne… On décide de 
s’installer dans un endroit beau, calme, 
entouré de nature. Mais n’oublions pas 
que le village est aussi un lieu de vie 
et de travail pour les agriculteurs. À la 
campagne les tracteurs circulent, par-
fois au lever du jour ou à la tombée de 
la nuit, le bétail se fait entendre et cer-
tains parfums se font sentir. Ces petits 
désagréments, les agriculteurs ne les 
souhaitent pas et tentent de les atté-
nuer, mais ne peuvent les éviter. L’amé-
nagement des bourgs entraînent aussi 
des difficultés de circulation pour les 
engins agricoles. Tout est une question 
de compréhension mutuelle, facilitée 
par une meilleure connaissance des 
conditions de travail de chacun.
« À Cholet, une Charte de bon voisi-
nage pour sensibiliser au bien vivre à 
la campagne verra le jour fin 2019 » 
précisent les élus. Les agriculteurs et 
leur voisinage s’engageront à vivre 
côte à côte et dans le respect, avec 
les contraintes et l’environnement des 
uns et des autres : le côté bucolique et 
l’outil de travail à la fois.

Un village agricole à la Foire Expo

Ce sera le moment fort de l’année 2019 
pour l’agriculture choletaise : du jeudi 

30 mai au dimanche 2 juin, un espace 
de 1 000 m2 dédié à l’agriculture s’ins-
tallera au sein de la Foire Expo (à lire 
prochainement dans les pages de Sy-
nergences hebdo).

L’observatoire du foncier agricole

L’Agglomération du Choletais, via la 
Chambre d’Agriculture, a procédé à 
la remise à jour, comme tous les deux 
ans, de l’Observatoire du foncier. L’AdC 
remercie ainsi toutes les communes 
d’avoir pris part à ce dispositif permet-
tant une photographie exacte de la 
profession à un instant T. Ce diagnostic 
a pour objectif de mettre en évidence 
les caractéristiques et les enjeux spa-
tiaux de l’économie agricole afin de 
favoriser leur intégration dans les pro-
jets d’aménagement et de développe-
ment du Choletais. « Un tel document 
permet notamment d’établir une carte 
précise de l’âge des exploitants et ainsi 
d’anticiper et d’accompagner les trans-
missions, comme ce fut le cas ces trois 
dernières années à Vezins où un quart 
des agriculteurs souhaitaient partir à 
la retraite et où le renouvellement des 
chefs d’exploitation était un enjeu im-
portant » soulignent Sylvie Rochais et 
Jean-François Bazin.

L’agriculture de l’AdC, c’est aussi le Foi-
rail qui maintient et poursuit son acti-
vité sur le territoire, ainsi que la viticul-
ture qui, après un été particulièrement 
ensoleillé, a révélé toutes ses saveurs 
lors de la récolte.
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La liste des travaux

La période hivernale se poursuit en janvier. 

Les exploitants agricoles prennent soin des 

animaux qui passent moins de temps dans 

les prés. Ils sont présents pour les périodes 

de naissances, notamment.

Dans les parcelles, ils taillent les haies et 

les arbres. Ils entretiennent les clôtures ou 

remplacent les piquets abîmés dans les 

vignes, par exemple.

Comme pour le reste de l’année, les travaux 

ne manquent pas dans les exploitations…
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Le maire de Cholet et président de l’AdC, Gilles Bourdouleix, avec les élus 
en charge de l’Agriculture, (de g. à dr.) Jean-François Bazin, Pascal Bertrand, 
Sylvie Rochais et Alain Breteaudeau, lors d’une visite au Foirail.

Agriculture
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Portes ouvertes : 

collège Clemenceau

Le collège Georges Clemenceau, 110 rue 
Porte Baron à Cholet ouvre ses portes 
au public ce samedi 26 janvier, de 9 h 
à 12 h. À cette occasion, vous trouve-
rez tous les renseignements utiles sur 
la Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
proposée par le collège.

Portes ouvertes : 
collège Du Bellay

Le collège Joachim Du Bellay ouvre ses 
portes le samedi 26 janvier de 9 h à 12 h 
à Cholet. Des élèves et les personnels de 
l’établissement auront le plaisir de vous 
présenter leur cadre de travail et leurs 
travaux.

Pôle emploi : Direct’Emploi

Tous les mardis après-midi, Pôle em-
ploi Cholet ouvre ses portes aux em-
ployeurs pour leur faire rencontrer les 
demandeurs d’emploi. Quatre à cinq 
employeurs sont présents, un à deux 
organismes de formation, une Structure 
d’Insertion par l’Activité Économique 
(SIAE) et quatre conseillers. Prochain 
rendez-vous : le mardi 29 janvier, de 
14 h à 16 h 30, sur le thème : Transport et 
Logistique. Inscriptions :
entreprise.pdll0111@pole-emploi.net 

Portes ouvertes : 
lycée Jeanne Delanoue

Le lycée Jeanne Delanoue à Cholet  
organise ses portes ouvertes le vendredi 
1er février, de 17 h à 20 h et le samedi 
2 février, de 9 h à 16 h. L’occasion de 
découvrir les formations du lycée des 
métiers et centre de formation : Santé 
- Social - Animation, Hôtellerie - Res-
tauration, Mode - Arts et Laboratoire 
- Environnement mais aussi les filières 
de l’enseignement général et techno-
logique : 2de générale, Sciences et Tech-
nologies de la Santé et du Social (ST2S), 
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie 
et de la Restauration (STHR), Sciences 
et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (STD2A) et les quatre BTS.
Infos : www.jeannedelanoue.com

Portes ouvertes : lycée Europe

Les portes ouvertes du lycée Europe Ro-
bert Schumann, 39 avenue de l’Europe 
à Cholet auront lieu les vendredi 1er, de 
17 h à 20 h et samedi 2 février, de 9 h à 
17 h. Infos : europeschuman.e-lyco.fr

Cholet - Hexagone : quand apprentisage rime avec 

avenir prometteur
L’apprentissage est source de réussite pour Tom Cesbron, 19 ans. Cela lui inspire 
des rêves de médaille d’or, le goût de la compétition et du dépassement de soi.

Créée en 1985 par Jean-Claude 
Brun à La Séguinière, l’entreprise 
Hexagone fabriquait des emporte-
pièces pour la chaussure et le tex-
tile. En 1990, une nouvelle activité 
s’est développée : les formes de dé-
coupe pour des entreprises dans 
d’autres domaines comme le car-
tonnage, l’imprimerie et le thermo-
formage. En 2006, Hervé Maréchal, 
l’actuel directeur, a racheté l’entre-
prise et développé une troisième 
activité : l’usinage. « Lors du rachat 
de l’entreprise, elle comptait 14 em-
ployés, aujourd’hui nous sommes 
23, dont trois apprentis. Parmi eux, 
Tom Cesbron, un Choletais de 19 
ans qui se démarque par sa matu-
rité, son envie de réussir, son goût 
de l’effort et de la compétition » 
souligne Hervé Maréchal. Actuel-
lement en BTS Conception des 
Processus de Réalisation de Produit 

(CPRP) à l’école UIMM de Nantes, 
Tom a été Meilleur Apprenti de 
France catégorie tournage tradi-
tionnel en 2016. Il vient également 
de participer aux Olympiades des 
Métiers remportant la médaille d’or 
régionale et se classant 5e sur dix 
candidats au niveau national avec 
la médaille de l’excellence récom-
pensant un total de minimum 700 
points sur 800.

Le choix de l’apprentissage
En ayant choisi la voie de l’alter-
nance et de l’apprentissage, Tom 
Cesbron y voit de nombreux avan-
tages. « Je matérialise en entreprise 
ce que j’apprends en classe. En 
réalisant concrètement ce que l’on 
a appris en cours, j’acquiers une 
vision différente de la méthode et 
je me rends compte qu’il y a plein 
de façons de faire les pièces. En 
entreprise, il y a plus de complexité 
dans la réalisation des pièces selon 
la demande du client, c’est plus 
intéressant, plus stimulant que les 
bases fournies à l’école » confie-t-il.

L’envie de compétition
« En tant que patron, voir la pro-
gression du jeune est une chance. 
Je le vois prendre confiance en lui 
et s’affirmer. Il faut juste accepter 
une certaine "perte de temps et de 
matières" au début de l’appren-
tissage mais qui est finalement 
nécessaire pour pouvoir ensuite 
voir le jeune s’épanouir. Il fait des 
erreurs, parfois, mais il apprend de 

ça aussi » indique Hervé Maréchal 
qui ajoute : « Les patrons ne doivent 
pas oublier leur "devoir social" et 
l’importance de la transmission. Si 
l’on ne forme pas nous-mêmes des 
apprentis, comment nos savoir-
faire pourront-ils perdurer ? »
« Très compétent », avec un « bon 
état d’esprit », faisant preuve d’une 
« maturité exceptionnelle », avec 
un petit « quelque chose de plus », 
Tom est, selon Hervé Maréchal, 
« considéré comme un salarié à 
part entière » dans l’entreprise et 
« sur les bons rails pour devenir un 
jour chef d‘entreprise ». En atten-
dant, le jeune homme qui « aime 
la compétition » espère bien, en 
2019, s’entraîner encore et encore 
pour « obtenir la médaille d’or 
nationale aux prochaines Olym-
piades des Métiers », et « obtenir 
mon BTS en juin prochain ». « Ces 
concours m’apportent de l’expé-
rience - réfléchir vite, travailler vite, 
se canaliser, ne pas stresser - et 
j’apprends à connaître plein de 
monde. » Et après ? Poursuivre ses 
études par une Licence en appren-
tissage ? Accepter une embauche 
dans l’entreprise qui l’a vu grandir 
professionnellement ? Prendre des 
responsabilités ? Le choix de Tom 
Cesbron n’est pas encore arrêté…

Infos :
Hexagone

Zone du Cormier
5 square des Grandes Claies à Cholet

Tél. : 02 41 58 10 44
contact@ht-hexagone.fr

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o

Guy Lucas et Laurent Triki, 
les deux formateurs qui en-
tourent Tom Cesbron, appren-
ti en BTS au sein de l’entreprise 
Hexagone.

Des emplois à pourvoir

• Formateur professionnel mécanique/
automobile : Cholet - CDD

• Opérateur sur commande numérique : 
Saint-Christophe-du-Bois - CDD

• Aide-ménager : Cholet - CDD

• Chauffeur/livreur : Cholet - CDD

• Employé service client : Cholet - CDD

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

(rubrique Services en ligne)
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PORTES 
OUVERTES
Vend. 1 FEV.

de 17h à 20h

Sam. 2 FEV.
de 9h à 17h

4ème/3ème | BAC PRO | CAP | BTS 
FORMATION ADULTES | CQP | TITRE PROFESSIONNEL
TAUX DE RÉUSSITE 89%  | TAUX D’INSERTION 90%

FORMATIONS PAR ALTERNANCE

4ème - 3ème (en alternance)
SERVICES AUX PERSONNES
VENTE EN ESPACE RURAL
VENTE - ANIMATION
ACCUEIL

Maison Familiale Rurale

Jallais

MFR JALLAIS
02 41 64 11 20
www.mfr-jallais.fr

4ème - 3ème (en alternance)
HORTICULTURE
MARAÎCHAGE
PÉPINIÈRE
PAYSAGE
VIGNE ET VIN

MFR CHALONNES/LOIRE
02 41 78 02 07

www.mfr-chalonnes.org

GESTION / COMMERCE 
(comptable, gestionnaire, 
manager, dirigeant 
d’entreprise, perfectionnement)
HÔTELLERIE / RESTAURATION 
(Cuisinier Gestionnaire de 
collectivités, perfectionnement)
AGRICULTURE (technicien 
Agricole, conducteur d’engins 
agricoles, salarié avicole)

CFP JALLAIS
02 41 64 15 65
www.cfdjallais.fr

4ème - 3ème (en alternance)
SERVICES AUX PERSONNES
VENTE EN ESPACE RURAL
VENTE - ANIMATION
CUISINE ET ARTS DE LA CUISINE
RESTAURANT
COMMERCE / 
SERVICE EN RESTAURATION
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
PIZZAÏOLO

MFR CHOLET
CFA LA BONNAUDERIE

02 41 75 60 30
www.cfa-bonnauderie.com

Seulement le samedi 2 FEV.

4ème - 3ème (en alternance)
SERVICES AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES
COMMERCE
SERVICES MÉNAGERS 
AU DOMICILE
PARAMÉDICALES
SOCIALES
VENDEUR CONSEIL CAVISTE
VENDEUR CONSEIL EN 
PRODUITS BIOLOGIQUES

MFR LA POMMERAYE
02 41 77 75 00

www.mfr-cfa-pommeraye.fr

4ème - 3ème (en alternance)
AGRICULTURE
PRODUCTIONS ANIMALES
GRANDES CULTURES
AGROÉQUIPEMENT
CONDUCTEUR D’ENGINS 
AGRICOLES

MFR-CFA CHEMILLÉ
02 41 30 62 35

www.mfr-cfa-chemille.com

4ème - 3ème (en alternance)
SERVICES AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES
SANTÉ / SOCIAL
ANIMATION
PRÉPARATION CONCOURS 
SANITAIRE / SOCIAL
GÉRONTOLOGIE

MFR LA ROMAGNE
02 41 75 61 33
www.mfr-levallon.fr

Initiatives Emplois est née le 1er juillet 
2008 de la fusion des associations : 
Cap’Emploi, dans le canton de Vihiers et 
le CRAC, dans celui de Thouarcé.
« Initiatives Emplois est une Structure 
d’Insertion par l’Activité Économique 
(SIAE) et fait partie, à ce titre, du réseau 
des SIAE, précise Florence Méraut, 
responsable de l’accompagnement 
individuel et collectif. Nous avons deux 
portes d’entrée : l’accompagnement 
des personnes en recherche d’emploi 
et, en tant qu’employeur, nous mettons 
ces personnes en situation de travail. 
En moyenne, nous accompagnons 300 
personnes chaque année. Nous avons 
également une convention avec Pôle 
emploi et assurons, pour le Vihiersois, 
une permanence d’accueil, de 9 h à 12 h, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. »
Initiatives Emplois s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises, col-
lectivités et associations.
Pour les particuliers, l’association assure 
le recrutement, la gestion et le suivi du 
personnel dans les domaines suivants :  

le jardin, les tâches ménagères, les tra-
vaux de bricolage, aider dans un démé-
nagement, assurer du soutien scolaire 
ou encore la garde des enfants de plus 
de 3 ans…
Pour les entreprises, collectivités et 
associations, Initiatives Emplois peut 
répondre à un besoin en main-d’œuvre, 
pour remplacer un salarié, pour une 
tâche ponctuelle, pour des emplois sai-
sonniers ou pour faire face à un surcroît 
d’activité.
L’association prend alors en charge les 
formalités administratives (déclarations, 
contrats de travail, salaires, visites médi-
cales…).
En, 2018, l’association a mis 370 per-
sonnes en situation de travail, pour 
66400 heures réalisées auprès de 333 
clients.
Actuellement, Initiatives Emplois re-
crute : jardinier, aide-ménagère à domi-
cile, opérateur de production, ouvrier 
viticole, intervenant sur les temps péris-
colaires…

Nom :   Initiatives Emplois

Président :   Jean-François Grimaud

Adresse :   2 rue du Comte de Champagny, Vihiers

 49310 Lys-Haut-Layon

Tél. :   02 41 56 11 13

Courriel :   initiatives.emplois@orange.fr

Web :   initiativesemplois.fr

Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’asso de la semaine : Initiatives Emplois
Initiatives Emplois favorise le retour à l’emploi des personnes en situation de réinsertion professionnelle et assure 
également le rôle d’antenne de Pôle emploi dans le secteur du Vihiersois.
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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. 
> Mer. 23 jan., de 10 h à 12 h :
S’installer dans l’artisanat
> Jeu. 24 jan., de 14 h à 16 h :
S’installer en profession libérale
> Mer. 30 jan., de 9 h 30 à 11 h 30 :
La protection sociale du créateur
> Jeu. 31 jan., de 10 h à 12 h :
Je m’installe, comment me faire 
connaître ?
> Mar. 5 fév., de 9 h à 12 h :
Matinée d’information à la création 
reprise d’entreprise
> Mer. 6 fév., de 10 h à 12 h :
Je lance mon activité artisanale, et 
après ?
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

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs le vendredi 25 jan-
vier de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis 
rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecho-
let@artisanatpaysdelaloire.fr

Musées : balade en famille

Le saviez-vous ? Le Musée du Textile et 
de la Mode à Cholet propose un par-
cours ludique pour découvrir les secrets 
de fabrication d’un vêtement. Un livret 
attend les familles à l’accueil du musée. 
Il les guide dans les salles et les aide à 
répondre à cette question : Made in 
Cholet ?
Infos au 02 72 77 22 50
Un parcours-jeux permet aussi aux 
familles de découvrir le Musée d’Art et 
d’Histoire à Cholet tout en s’amusant. 
Un livret, disponible à l’accueil, et des 
malles de jeux guident petits et grands 
à travers les galeries d’Art et d’Histoire. 
Ils fournissent des clefs pour entrer dans 
les secrets des artistes et tenter de ré-
pondre à cette question : l’artiste repré-
sente-t-il la réalité ? Et, en exclusivité les 
dimanches après-midi, le Musée d’Art et 
d’Histoire met une sélection de jeux à la 
disposition des visiteurs dans la galerie 
d’Art. Du puzzle aux énigmes, chaque 
âge y trouve son bonheur.
Infos au 02 72 77 23 22

Le label Initiative Hôpital Ami des 
Bébés (IHAB) est soutenu par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et l’Unicef. 38 maternités 
publiques et privées sont labelli-
sées « Amies des Bébés », ce qui 
représente environ 7 % des nais-
sances en France. En Pays de la 
Loire, la Polyclinique est le seul 
établissement privé labellisé. Les 
664 bébés nés en 2018 à la Polycli-
nique ont pu profiter de ces amé-
liorations.
Cette récompense souligne ainsi 
l’engagement et la démarche col-
lective portés par l’équipe. « C’est 
dynamisant pour l’ensemble du 
personnel et symbole d’une recon-

naissance officielle de notre travail 
quant à sa qualité » précise Lau-
rence Botton, responsable du Pôle 
Maternité.
« L’objectif de ce projet de service, 
vers lequel on tendait déjà depuis 
plusieurs années, est de centrer 
les soins autour de la famille et du 
bébé, de donner la possibilité aux 
parents d’aller au bout de leur pro-
jet de naissance, de leur offrir un 
environnement rassurant et bien-
veillant, mais aussi de travailler 
en réseau avec les acteurs avant et 
après la naissance » détaille Lau-
rence Botton.
Reconnu par la Haute Autorité de 
Santé, le label décerné pour quatre 

ans garantit le niveau élevé de 
qualité et sécurité de la prise en 
charge médicale et s’inscrit dans 
une démarche de progrès perma-
nent conforme à un cahier des 
charges rigoureux. « Toute l’équipe 
soignante a ainsi été formée pour 
apprendre autour du rythme du 
bébé, de son éveil, de l’allaitement 
maternel ou au biberon, etc. » pré-
cise Laurence Botton.
Dans ce sens également, l’équipe 
a établi un Passeport Maternité 
comprenant une Charte et de 
nombreux services proposés au-
tour de la naissance : les Réunions 
du mardi, les consultations d’allai-
tement, la grossesse en musique, 
l’atelier de portage, l’accompa-
gnement psychologique et social 
en périnatalité, la consultation 
en lactation, la présence du papa 
24 h/24. Ce document présente 
l’accompagnement périnatal qui 
s’inscrit dans une politique de 
prévention, de bientraitance et de 
promotion de la physiologie afin 
de favoriser le lien parents-enfant.
Dans ce contexte de dynamique 
de projet, la Direction dément ca-
tégoriquement les rumeurs infon-
dées de fermeture du service Ma-
ternité de la Polyclinique du Parc.

Cholet - Des bébés et leurs parents chouchoutés
Le service Maternité de la Polyclinique du Parc à Cholet - Ville Amie des Enfants - 
a reçu le label Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB), le lundi 14 janvier dernier.

Denis Baudinaud, directeur général de la Polyclinique du Parc et 
Laurence Botton, responsable du service Maternité (au centre), lors 
de la remise du label à l’Hôtel de Ville de Paris.
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Cholet - Un BTS Management Commercial Opérationnel en apprentissage
Un nouveau cursus, anciennement nommé Management des Unités Commerciales, sera dispensé au lycée La Providence 
à la rentrée prochaine. Étudiants et entreprises, faites-vous connaître dès maintenant !

Le Conseil régional a récemment validé 
la nouvelle formation BTS Manage-
ment Commercial Opérationnel (MCO) 
en apprentissage au lycée La Provi-
dence pour la rentrée 2019. « C’était un 
projet défendu de longue date par l’en-
seignement supérieur du lycée La Provi-
dence à Cholet, souligne l’équipe ensei-
gnante. Il s’agit de l’aboutissement d’un 
travail, soutenu par les grandes en-
seignes du Choletais. Cela répond à la 
forte demande locale des commerces 
et enseignes nationales… »
Cette formation connaît un engoue-
ment de la part des jeunes titulaires 
d’un bac, comme toutes les formations 
postbac dans le domaine tertiaire :  
+ 110 % de jeunes embauchés en al-
ternance depuis 2009.

Pour quoi choisir ce BTS ?
La formation procure trois avantages 
notables : un salaire, une expérience de 

deux ans et la gratuité des études pour 
les jeunes.
Le BTS Management Commercial Opé-
rationnel comporte quatre blocs de 
compétences au programme, à savoir :
- développer la relation client
- animer et dynamiser l’offre commer-
ciale
- assurer la gestion opérationnelle
- manager l’équipe commerciale.

Quels débouchés ?
Les débouchés professionnels sont 
vastes. Ils concernent les métiers sui-
vants : conseiller de vente et de ser-
vices, vendeur/conseiller e-commerce, 
chargé de clientèle, chargé du service 
client, marchandiser, manager adjoint, 
second de rayon et manager d’une 
unité commerciale de proximité.
Après le BTS MCO, les étudiants pour-
ront poursuivre vers des Licences pro-
fessionnelles, Bachelors, accéder en 

3e année d’école de commerce, mas-
ters…

Conditions d’accès
Il faut être titulaire du Bac et avoir signé 
un contrat d’apprentissage (finance-
ment par la Région) avec une entre-
prise. Les places sont limitées à 12 can-
didats.
À noter toutefois, que le lycée La Pro-
vidence conserve également une sec-
tion de BTS MCO en contrat de pro-
fessionnalisation (financement par les 
branches d’activités professionnelles) 
où les places sont limitées à 18 jeunes.
Quel que soit le financement de cette 
formation (contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation), la for-
mation est gratuite pour le jeune.

Inscriptions
Les futurs bacheliers qui seraient inté-
ressés par cette formation doivent 

s’inscrire sur Parcour’Sup pour l’Ap-
prentissage et, par ailleurs, demander 
un dossier d’inscription au Centre de 
formation pour le Contrat de Profes-
sionnalisation. Une inscription sous les 
deux statuts étant encouragée.
Du côté des entreprises, la campagne 
de recrutement avec les entreprises 
partenaires débutera à partir de février 
prochain.
Les portes ouvertes de l’établissement, 
le vendredi 1er février, de 17 h à 20 h et 
le samedi 2 février, de 9 h à 13 h, seront 
l’occasion d’échanger de vive voix avec 
l’équipe enseignante.

Infos :
CFA-CFP La Providence

33 avenue Gustave Ferrié
BP 20646

49306 Cholet
Tél. : 02 41 75 28 06

AdC - La JCE fait des 

Rêves de Gosse !
La JCE du Choletais accueillera, en juin 
prochain, une étape du tour Rêves de 
Gosse et recherche des soutiens.

Le vendredi 7 juin prochain, la Jeune 
Chambre Économique (JCE) du Cho-
letais va accueillir une étape du tour 
Rêves de Gosse.
La JCE du Choletais avait déposé sa 
candidature le 30 mars dernier pour 
organiser, conjointement avec les 
Chevaliers du Ciel, un baptême de l’air 
pour 140 enfants, à l’aérodrome de 
Cholet. Et, « c’est maintenant officiel, 
la JCE du Choletais a été choisie pour 
faire partie des villes étapes du tour 
2019 Rêves de Gosse » s’enthousiasme 
Pierrick Faglain, responsable de la 
commission Rêves de Gosse.
Le tour partira de Solenzara en Corse 
le vendredi 31 mai pour arriver à Lo-
rient le samedi 8 juin. « L’objectif est de 
favoriser la rencontre et l’acceptation 
de la différence sous toutes ses formes. 
Pour cela, au cours de l’année scolaire, 
la JCE du Choletais organise des ren-
contres entre "Enfants Ordinaires" et 

"Enfants Extraordinaires" cabossés par 
la vie ou par la maladie, en partena-
riat avec des établissements scolaires 
et établissements spécialisés autour 
d’un thème commun : L’eau comme 
vous ne l’avez jamais bue » indique-t-il 
encore, ajoutant : « Les établissements 
scolaires et spécialisés ont répondu 
présent, et nous les en remercions 
fortement car le projet ne serait rien 
sans eux. Néanmoins, il s’ouvre éga-
lement aux partenaires, qu’ils soient 
logistiques ou financiers. Alors si ce 
projet leur plaît, qu’ils n’hésitent pas 
à nous contacter pour que l’on fasse 
cette route jusqu’au baptême de l’air 
ensemble » conclut Pierrick Faglain.

Infos :
Pierrick Faglain

Tél. : 06 25 48 69 94
revesdegosse2019@jce-cholet.com
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Saint-Paul-du-Bois

L’AEP adapte Le Schpountz
L’Association d’Éducation Populaire entame sa saison 
2019 par une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol.

L’Association d’Éducation Populaire 
(AEP) a choisi Le Schpountz, œuvre de 
Marcel Pagnol, adaptée par la troupe, 
pour entamer sa saison théâtrale 2019.
Irénée Fabre, hébergé chez sa tante 
et son oncle qui tiennent une petite 
épicerie dans le sud de la France, rêve 
d’être une vedette du grand écran. De 
passage dans son village pour tourner 
un film, une troupe de cinéma, lui fait 
signer un contrat mirobolant. En fait, 
il s’agit d’une farce pour le tourner en 
ridicule. Son oncle se rend compte de 
sa naïveté et tente de le dissuader de 
monter à Paris pour « exécuter » son 
contrat. Emporté et décidé, Irénée se 
rend tout de même à Paris pour tour-
ner ce qu’il croit être son premier film…
Les représentations auront lieu à la 
salle du théâtre le samedi 26 janvier à 
20 h 30, les dimanches 27 janvier, 3, 10, 
17 et 24 février et 3 mars à 14 h 30, le 

vendredi 1er février à 20 h 30, les same-
dis 2, 9, 16 et 23 février à 20 h 30 et le 
samedi 2 mars à 14 h 30.

Réservations :
Tél. : 02 41 75 42 26 tous les jeudis et 

vendredis
costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Tarif : 10 €

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Panique au ministère 
avec les Z’Amacteurs
La troupe de théâtre vihiersoise a choisi une comédie 
qu’elle jouera au Cinéfil à partir de ce vendredi.

La troupe vihiersoise des Z’Amacteurs 
propose une comédie de Jean Franco 
et Guillaume Mélanie : Panique au 
ministère.
Gabrielle est la chef de cabinet du mi-
nistère de l’Éducation nationale. Entre 
Louis, son ministre complètement lar-

gué, Cécile, son énergique mère cro-
queuse d’hommes et Sarah sa fille en 
quête d’indépendance, elle n’est pas 
beaucoup aidée ! L’arrivée d’Éric, jeune 
homme de ménage de 20 ans son 
cadet, va faire voler en éclats ses habi-
tudes d’éternelle célibataire et semer la 
panique au ministère…
Les représentations auront lieu au Ci-
néfil, place Saint-Jean les vendredi 25, 
samedi 26 et dimanche 27 janvier à 
21 h et le mardi 29 janvier à 15 h.

Infos et billetterie :
Bureau d’info touristique de Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
Tél. : 02 41 56 17 44 après 19 h

Tarifs :
8 € adulte, 5 € moins de 12 ans

Le May-sur-Èvre - L’Espace del Mayor joue 

la comédie Oscar
La troupe théâtrale maytaise propose, à partir de ce 
samedi 26 janvier, la comédie Oscar de Claude Magnier.

Bertrand Barnier, directeur des établis-
sements Barnier, se fait réveiller à son 
domicile par son comptable Christian 
Martin. Celui-ci lui annonce qu’il vient 
de lui extorquer une somme colossale 
mais il lui réclame aussi une « petite » 
augmentation pour pouvoir deman-
der mademoiselle Barnier en mariage. 
Dans la même journée monsieur Bar-
nier apprend que sa fille est enceinte et 
que le père est aux abonnés absents. Il 

lui faut en trouver un de substitution…
Oscar, comédie de Claude Magnier, 
est jouée par l’Espace del Mayor à l’Es-
pace Culturel Léopold Sédar Senghor.
Les représentations ont lieu les same-
dis 26 janvier, 2 et 9 février à 20 h 30, 
les dimanches 27 janvier, 3 et 10 fé-
vrier à 15 h et les vendredis 1er et 8 
février à 20 h 30.
L’ensemble des recettes des représen-
tations du premier week-end sera re-
versé à l’association Leucémie Espoir.

Infos : 
www.espacedelmayor.fr 

facebook.com/EspaceDelMayor
Réservations : 

Espace Culturel L. S. Senghor, 
les mer. 23, 30 jan. et 6 fév., de 18 h à 19 h

ou par téléphone au 07 82 34 19 62 
Tarifs : 

8 € adulte, 6 € étudiant, 
4 € enfant de moins de 15 ans 

(sur présentation d’un justificatif ) Lys-Haut-Layon/Vihiers

The Onirist en concert
Le groupe de rock progressif vihiersois sera en concert ce 
samedi 26 janvier.

Ce samedi 26 janvier, le foyer culturel 
laïque de Vihiers, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, accueille The 
Onirist pour une soirée-concert, à 
20 h, à la salle du Tir.
Composé d’Evan au chant et à la gui-
tare, fondateur du groupe, d’Alexis à 
la guitare et aux chœurs, de Damien 
à la basse et de Lucas à la batterie, ce 
groupe vihiersois né en 2014 joue un 
rock progressif.

Après la sortie d’un 1er album, un 
EP (un mini-album, ndlr) en 2016, le 
groupe a enregistré un nouvel EP l’an 
dernier, qui devrait être disponible 
prochainement.

Tarifs :
8 € adulte, 5 € moins de 15 ans

Réservations :
Tél. : 06 88 33 78 32
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Groupe 100 % français basé dans la zone industrielle du Cormier à Cholet, 
Néoform Industries, issu du regroupement d’entreprises familiales, est spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation de meubles de cuisine 
et de salle de bains, en kit ou montés. L’entreprise a fêté ses 30 ans en octobre 
dernier.
Alors qu’il avait traversé la crise de 2008 sans encombre, le groupe choletais a connu 
quelques difficultés en 2015, qui l’ont amené à opérer une révolution interne, et 
notamment mettre en place un management participatif et responsable, dans 
une logique d’entreprise libérée. Plus impliqués, les salariés sont également, 
désormais, intéressés aux bénéfices, retrouvés, de l’entreprise.

Néoform Industries
30 ans de savoir-faire
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En 1988, Yves Philbert rachète à Joseph Tartrou fils, 
l’entreprise Tartrou, spécialisée dans le domaine du 
bois et reconvertie dans la production de meubles de 
salle de bains, cuisine et sous-évier, avec la volonté de 
se développer au niveau national.
Les années 90 sont très prolifiques avec des investis-
sements importants dans du matériel performant, le 
développement d’une force de vente dans la France 
entière et le déménagement de la production à Cho-
let, rue Saint-Melaine.
Le rachat de plusieurs sociétés (Aquameuble, M’kit, 
Ouest Postforming, ABC cuisines et Bobloc) apporte 
à l’entreprise une vitrine dans tous les secteurs du 
meuble, de la cuisine et de la salle de bains. Les an-

nées 2000 voient le rachat des sociétés Cuisinord et 
Mines, leaders dans l’Île de France et le Nord, de la 
diffusion des produits auprès des grossistes et négo-
ciants sanitaires et chauffage.
En 2002, la production déménage dans la zone indus-
trielle du Cormier à Cholet sur un site de 28 000 m2, 
dont 12 500 m2 de bâtiments et des investissements 
de plusieurs millions d’euros, dans un outil industriel 
de dernière technologie, sont réalisés.
À la fin des années 2000, Néova naît du regroupe-
ment de plusieurs marques : Mines, Cuisinord et Tar-
trou. Cette marque phare du groupe permet d’asseoir 
la notoriété de Néoform Industries, qui se maintient 
au 1er rang français sur le marché du sous-évier. C’est 

à cette même époque qu’Yves Philbert fait valoir 
ses droits à la retraite et passe la main à un pool de 
banques régionales à la tête du groupe.
En 2012, le groupe Néoform rachète la société Pyram 
Industries, fabricant de meubles haut de gamme pour 
cuisine et salle de bains. L’année suivante, une nou-
velle marque, Instinct, est créée, proposant une offre 
de salle de bains haut de gamme destinée aux salles 
expo. Les équipes n’ont de cesse de développer des 
solutions esthétiques et performantes dont béné-
ficient également les marques Ouest Postforming 
spécialisée dans la fabrication de plans de travail pour 
les cuisinistes et M’kit dédiée aux grandes surfaces de 
bricolage.

Néoform en quelques chiffres

5 le nombre de sites de production de Néoform 
participations. Outre celui du Cormier à Cholet, où 
sont fabriqués les meubles en kit, Néoform Indus-
tries produit des meubles montés à La Flocellière 
(85), des plans de travail à Saint-Michel-Mont-Mer-
cure (85) et des composants de meubles à La Ca-
valerie (12). Pyram Industries produit des meubles 
de cuisine et salle de bains montés à Vic-sur-Cère 
(15).

40 en millions d’euros, le chiffre d’affaires du 
groupe.

70 en pourcentage, la part de Néoform sur le 
marché du meuble sous évier. Le site du Cormier, 
qui produit ces meubles-là, peut en sortir jusqu’à 
2 000 par jour.

90 en pourcentage, le rendement matière 
atteint sur les panneaux mélaminés. Autrement 
dit, il n’y a que 10 % de perte après découpage des 
différentes parties d’un meuble sur un panneau 
mélaminé.

130 le nombre de salariés sur le site du Cor-
mier à Cholet. Au total, via ses quatre sites de 
production, Néoform Industries réunit 182 sala-
riés, auxquels il convient d’ajouter les 80 salariés 
de Pyram Industries, la seconde entité du groupe 
Néoform Participations depuis 2012.

1988 l’année du rachat de l’entreprise Tartrou 
à Jallais.

15 000 le nombre de références de 
meubles que possèdent aujourd’hui les catalo-
gues Néoform.

25 000 le nombre de composants de 
meubles que peut produire le site de production 
de Cholet par jour. Cela peut représenter jusqu’à 
2 000 colis, soit cinq à six semi-remorques par jour.

Le vendredi 19 octobre dernier, Néoform Industries 
fêtait ses 30 ans. 30 années qui ont vu l’entreprise 
choletaise, née Tartrou Industries suite au rachat de 
la société éponyme basée à Jallais, devenir un véri-
table groupe. Aujourd’hui, Néoform est tout sim-
plement leader du marché du meuble d’attente, 
c’est-à-dire les meubles que l’on trouve dans tout 
logement neuf destiné à la location, ou à la vente 
clés en main, sous l’évier. Sur les 28 millions d’euros 
de chiffre d’affaires que Néoform Industries réalise 
aujourd’hui, cette activité, celle d’origine d’ailleurs, 
représente ainsi 10 millions d’euros.

Nouveau style de management
« Jusqu’en 2002, le développement du groupe Néo-
form s’est effectué par croissance externe » explique 
Julien Laviec, directeur général du groupe. Tartrou 
Industries a ainsi racheté Aquameuble et M’kit 
dans les années 90, puis Mines, Cuisinord, ABC et 
Ouest Postforming pour devenir Néoform Indus-
tries. « Pendant dix ans, nous avons privilégié les 
investissements dans de nouvelles machines et la 
spécialisation des sites, pour rationaliser au mieux 

la partie industrielle et faire face à un marché de 
plus en plus tendu. » Au passage, il faut noter que la 
crise financière de 2008 n’a pas eu d’incidence sur 
la santé du groupe.
Durant cette période, le chiffre d’affaires du groupe 
croît continuellement, jusqu’en 2015 où la courbe 
de résultats va s’infléchir, entraînant, en 2016, un 
plan de restructuration et un changement de di-
rection. « On a complètement changé de style de 
management. Nous avons mis en place un contrôle 
de gestion plus précis. Nous avons abandonné des 
activités qui n’étaient pas rentables. 2016 a été pro-
fitable, et l’année 2017 s’est avérée encore plus ren-
table. C’est à partir de cette année-là que nous nous 
sommes engagés dans un cercle vertueux. Nous 
avons mené l’entreprise vers une démarche beau-
coup plus dynamique. Aujourd’hui, la hiérarchie a 
moins d’importance. Nous avons mis en place un 
accord d’intéressement trimestriel pour les salariés. 
C’est ce que j’appelle un management participatif 
et responsable. Les salariés, quand ils font quelque 
chose, doivent savoir pourquoi ils le font » déclare le 
chef d’entreprise.

De la petite entreprise au groupe en 30 ans

Un management participatif et responsable
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Les marques du groupe Néoform

Meubles de salle 
de bains ou de 
cuisine en kit ou 
montés - Gamme 
destinée au né-

goce professionnel sanitaire-chauffage (ventes chantier 
- comptoir)

www.meublesneova.com

Meubles montés pour 
salle de bains ou cuisine 
- Gamme destinée au 
négoce professionnel 
(ventes salle expo)
www.meublesinstinct.fr

Meubles de salle de bains 
et de cuisine (marque à 
usage minime en parallèle 
de Néova) - Gamme desti-
née au négoce profession-

nel sanitaire-chauffage (ventes chantier - comptoir)

Meubles montés pour 
cuisine et salle de bains 
- Gamme destinée aux 
agenceurs cuisinistes/bai-
nistes

www.pyram.fr

Meubles montés pour cuisine 
et salle de bains - Gamme desti-
née aux agenceurs cuisinistes/
bainistes (réseaux ou clients non-
partenaires Pyram)

Plans de travail et dérivés - 
Gamme destinée aux agen-
ceurs cuisinistes/bainistes et 
industriels

www.ouest-postforming.fr

Meubles en kit ou mon-
tés pour salle de bains ou 
cuisine - Gamme desti-
née aux grandes surfaces 

de bricolage et grandes surfaces spécialisées
www.m-kit.fr

Composants en 
panneaux pour 
sous-éviers, salle 
de bains, cuisine 

ou meuble dédié à des ensembliers - Gamme destinée 
aux industriels ou ensembliers

« Vis ma vie »
Dans le même esprit, l’entreprise a mis en place un 
système de « vis ma vie », comme l’appelle Julien 
Laviec qui, lui-même, a connu plusieurs postes 
au sein de l’entreprise avant d’occuper celui de 
directeur général. Le temps d’une journée, un 
commercial peut ainsi aller travailler sur une ligne 
de production, et inversement, « afin que chacun 
comprenne mieux le travail de ses collègues ».

Coller aux attentes des 
consommateurs
« Bien que notre cœur de métier soit la conception 
et la fabrication de meubles sous-évier, nos savoir-
faire s’étendent bien au-delà, révèle Julien Laviec. 
Notre offre produit est riche et variée. Elle est com-
posée non seulement de meubles sous-évier en kit 
mais également de meubles de cuisine et salle de 
bains montés, en passant par le plan travail ; et ce 
pour tous les segments de marché : de l’entrée de 
gamme, au moyen/haut de gamme. Nos produits 
s’adaptent à tout type de consommateur : bailleurs 
sociaux, promoteurs immobiliers ou encore parti-
culiers. À chaque besoin, nous sommes en mesure 

d’apporter la solution ! Il nous arrive d’ailleurs fré-
quemment de répondre à des demandes person-
nalisées, sur des créations de gammes exclusives 
ou de marques de distributeurs. »
Depuis quelques années maintenant, les habi-
tudes de consommation changent. Les clients 
sont davantage demandeurs de produits montés, 
lesquels facilitent la pose et sont synonymes de 
gain de temps. « On n’en oublie pas pour autant 
les aspects fonctionnels, esthétiques et design. 
Les tendances sont en permanente évolution. Au 
même titre qu’aujourd’hui dans la mode, il faut re-
nouveler régulièrement les collections. Il nous faut 
nous réinventer quotidiennement. C’est pourquoi, 
nos collaborateurs sont régulièrement amenés 
à se déplacer sur des salons tant en France, qu’à 
l’étranger, pour toujours être au cœur du mouve-
ment. »
« Notre principale préoccupation reste la satisfac-
tion client ! Nous nous devons de toujours proposer 
le produit en adéquation avec les attentes marchés 
et consommateurs » conclut le directeur général.

Depuis le début, c’est dans l’ADN de 
l’entreprise d’avoir toujours des projets

Julien Laviec, directeur général



16 Synergences hebdo - N°507 . Du 23 au 29 janvier 2019

Une fabrication française

Le groupe Néoform fabrique tous ses meubles 
en France. Un atout à l’heure ou le « made in 
France » semble faire vibrer la fibre patriotique 
des consommateurs français.
En effet, selon un sondage Ifop de sep-
tembre 2017, les Français prennent de plus 
en plus fortement en compte le pays de fabri-
cation au moment de décider de l’achat d’un 
produit. 17 % d’entre eux le prennent d’ailleurs 
« systématiquement » en compte, tandis que 
45 % y prêtent « souvent » attention. L’achat 
d’un produit « made in France » est alors prin-
cipalement motivé par des préoccupations 
citoyennes et patriotiques, alors que les consi-
dérations individuelles apparaissent dans un 
second temps. Presque trois quarts des Fran-
çais sont dans cette perspective, prêts à payer 

plus cher un produit fabriqué en France, même 
si la très grande majorité d’entre eux (66 %) ne 
semble pas disposée à payer un bien français 
ayant un prix de plus de 10 % supérieur à son 
équivalent étranger.
Cette tendance du « made in France » s’inscrit 
dans un nouveau mode de consommation, res-
ponsable et attaché au terroir local. Gage d’in-
novation mais surtout, de qualité et de savoir-
faire, les produits « made in France » gagnent 
tous les secteurs. De la consommation grand 
public comme la gastronomie, le prêt-à-porter, 
l’univers beauté et décoration aux industries 
de pointe comme l’aéronautique ou les tech-
nologies innovantes, les entreprises telle Néo-
form font désormais le choix d’un processus de 
fabrication locale. Les produits sont qualitatifs 
et résultent d’un savoir-faire particulier et d’une 
expertise à la française.

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

Écolabel et norme NF

Néoform Industries possède la cer-
tification Program for the Endorse-
ment of Forest Certification sche-
mes (PEFC), qui est un programme 
de reconnaissance des certifications 
forestières. Il s’agit d’une Organisa-
tion Non-Gouvernementale (ONG) 
à but non lucratif fournissant un 
écolabel. Le PEFC a été créé par des 
propriétaires forestiers européens 
en 1999, pour répondre à la volonté 
de certifier les forêts européennes. 
Dans les années 2000, PEFC a ouvert 
son système de certification hors 
de la zone européenne. À ne pas confondre avec le Forest 
Stewardship Council (FSC), jugé inadéquat par les profes-
sionnels du métier car inapproprié au morcellement et à la 
petite taille de la forêt européenne. Il s’agit également d’une 
ONG internationale à but non lucratif, créée en 1993, à la 
suite du Sommet de la Terre de Rio par le World Wildlife Fund 
(WWF). Son rôle est d’apposer l’écolabel FSC qui garantit que 
le bois utilisé pour la production d’un produit à base de bois 
respecte la gestion durable des forêts.
Les produits Néoform répondent en même temps à la 
norme NF ameublement.
Les déchets de bois que l’usine génère après découpe des 
panneaux, sont collectés pour être réinjectés dans de nou-
veaux panneaux. La découpe, par ailleurs, est optimisée sur 
chaque panneau. « On a un rendement de 86 à 90 % par pan-
neau, précise Julien Laviec. Et on essaie de faire des achats 
responsables par rapport au bilan carbone ».
La certification forestière atteste du respect des fonctions 
environnementales, sociétales et économiques de la forêt. 
La certification PEFC repose sur deux mécanismes complé-
mentaires : la certification forestière et la certification des en-
treprises qui transforment le bois afin d’assurer la traçabilité 
de la matière depuis la forêt jusqu’au produit fini.
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Sortie(s)

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - La Fête des seniors
Célébrant la nouvelle année, la Fête des seniors se tiendra le dimanche 27 janvier 
à La Meilleraie avec, au programme, un spectacle musical suivi d’un bal.

La Fête des seniors, traditionnel-
lement organisée par la Ville de 
Cholet pour les seniors de plus de 
60 ans résidant à Cholet et au Puy-
Saint-Bonnet aura lieu, le dimanche 
27 janvier, au parc des expositions 
de La Meilleraie à Cholet.

Spectacle et bal
Au programme de cette édition :
> à 13 h 30 : ouverture des portes
> à 14 h 30 : spectacle musical 
Tubes d’un jour, Tubes de toujours 
retraçant les plus grands tubes des 
années 60 aux années 80. Tubes 
d’un jour, Tubes de toujours est 
une grande fresque en deux par-
ties composées de tranches de 
vies hautes en couleur et en émo-
tions, élaborée et présentée par 
une équipe de 20 artistes. Accom-
pagnés de musiciens investis de 
nombreux talents et mus par une 
même passion, les artistes auront 
pour mission de faire rêver le pu-

blic le temps d’un spectacle… et 
bien au-delà.
> à 16 h 30 : goûter suivi d’un bal.

Bus : trois itinéraires
Un service de bus assure l’achemi-
nement sur trois itinéraires avec un 
retour prévu à partir de 17 h 45.
1er itinéraire :
13 h 15 : résidence Val de Moine
13 h 20 : résidence Montana, 70 rue 
de Lorraine
13 h 25 : angle rue de la Casse et 
Sadi Carnot, devant l’agence Ri-
chou
13 h 35 : résidence Tharreau, av. 
Maréchal Leclerc
13 h 45 : maison d’animation Ram-
bourg, 28 rue de Rambourg
13 h 50 : résidence Notre Dame, rue 
Tournerit
14 h : La Meilleraie

2e itinéraire :
13 h 25 : Puy-Saint-Bonnet, à l’arrêt 

Choletbus, place de l’église
13 h 40 : Chiron, à l’arrêt Choletbus 
Descartes et La Haie
13 h 50 : résidence Girardière,  
2 allée des Aigles
14 h : La Meilleraie
3e itinéraire :
13 h 25 : République, à l’arrêt Cho-
letbus boulevard Faidherbe
13 h 30 : Gare, devant le monument 
aux Morts
13 h 35 : Bosquet, à l’arrêt Cho-
letbus Bosquet
13 h 45 : maison de retraite Corde-
liers, à l’arrêt Choletbus Maindron
13 h 50 : place Créac’h Ferrari
14 h : La Meilleraie

Infos et billetterie :
Billets gratuits,

sur présentation d’une pièce d’identité, 
à l’ORPAC, 24 av. Maudet (Pôle social) 

à Cholet,
du lund.au jeu.,

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

La Tessoualle 

Concert d’hiver
L’Orchestre Harmonique Tessoual-
lais donne son concert d’hiver le 
dimanche 3 février.

La salle Tessallis accueillera dès 15 h, le di-
manche 3 février prochain, le concert d’hiver de 
l’Orchestre Harmonique Tessouallais.
En seconde partie de ce concert au thème 
latino, l’harmonie du Val-d‘Èvre, riche de ses 
jeunes pupitres musicaux issus de son école de 
musique, se joindra aux musiciens tessouallais 
et interprètera plusieurs œuvres de son réper-
toire.

Infos : https://oh-latessoualle.opentalent.fr
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans

Le Cinéfil fixe un nouveau rendez-vous au très 
jeune public le mercredi 30 janvier avec la 
séance Ciné môme, à 17 h. Ce mois-ci, l’équipe 
du cinéma vihiersois propose Monsieur Bout 
de bois, un film d’animation composé de trois 
courts-métrages, pour une durée totale de 
40 min. Ce Ciné môme sera également proposé 
le samedi 2 février, toujours à 17 h.
Quant au Ciné café, il sera proposé au public du 
film Les invisibles, comédie de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero et Noémie 
Lvovsky, à l’issue de la séance du lundi 4 février 
à 20 h 30. Ce film sera également projeté le 
samedi 2 février à 20 h 30 et le lundi 4 février à 
14 h 30.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr - Facebook le cinéfil Vihiers
Tarifs : 

6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans 
et 3 € Ciné môme

Lys-Haut-Layon/Vihiers 

Monsieur Bout de bois 
au Ciné môme
Deux séances Ciné môme et un 
Ciné café sont proposés au Cinéfil 
à partir du mercredi 30 janvier.

Maulévrier - Concert (en) particulier avec Chant’appart
Depuis 25 ans, Chant’appart propose des concerts à domicile. Le dimanche 3 février, 
le festival s’arrête à la Roullière aux geais.

Chaque année, en février et mars, 
Chant’appart sert la chanson à 
domicile, dans près d’une centaine 
de « petits lieux » de spectacles 
de la région Pays de la Loire. Les 
accueillants poussent les meubles 
du salon, font place aux micros et 
projecteurs, bref transforment des 
lieux privés en salles de spectacle 
public avec, pour bouquet final, un 

buffet rassemblant dans une belle 
convivialité artistes et spectateurs.
Le dimanche 3 février, Chant’ap-
part s’arrête à Maulévrier, chez 
Guy-Marie et Élisabeth Girard, à la 
Roullière aux geais, à 16 h.
Ces derniers accueilleront tout 
d’abord Govrache. De la chanson 
qui parle des autres, qui parle de 
nous, de vous… Mélange d’hu-

mour moqueur de sale gamin et 
sage compassion d’adulte, textes 
caustiques et corrosifs d’un côté, 
tendres et nostalgiques de l’autre. 
On sourit, on rit, on est ému et puis, 
on rit à nouveau.
L’après-midi se poursuivra avec 
David Sire et Cerf badin. Un poète 
échevelé de tendresse. Un énig-
matique clown blanc multicolore. 
Deux praticiens en bidulosophie, 
pour un concert protéiforme avec 
des guitares et… des pompes à 
vélo. Vraie performance bourrée 
d’idées et de poésie. Une conta-
gieuse échappée belle au pays de 
l’étonnement.

Réservations :
Tél. : 02 41 55 52 76

ou 06 80 72 87 13
ou gmegirard@orange.fr

Tarifs :
17 € adulte,

9 € réduit
gratuit moins de 12 ans
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David Sire et Cerf badin
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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Un film et une soirée de danses pour 15 bougies
L’association choletaise Trad’Y Dansent promeut les danses de tous pays depuis 15 ans dans le Choletais. Pour célébrer 
son anniversaire, elle organise une journée spéciale avec la projection d’un film et l’organisation d’un Grand Bal.

Créée en 2004, l’association Trad’Y 
Dansent (TYD) promeut les danses et 
les musiques traditionnelles par la pra-
tique. Elle propose ses activités men-
suelles, un dimanche après-midi par 
mois, au centre social du Planty à Cho-
let et s’adresse à tous les publics.

Un film et un Grand Bal
À l’occasion de son 15e anniversaire 
qui aura lieu le samedi 2 février, Trad’ Y 
Dansent co-organise, avec l’association 
choletaise Aux Films de la Moine, un 
événement festif exceptionnel intitulé 
Ciné-Grand Bal, pour lequel elle invite 
un large public, dont les acteurs asso-
ciatifs du territoire.
« Soutenu par l’association Myst’Eire 
et le Cinémovida, ce projet original 
vise à réunir, sur un même événement, 
des associations œuvrant chacune sur 
des axes culturels différents et com-
plémentaires : le cinéma et la danse, 
avec pour dénominateur commun 

l’image et le mouvement. L’image que 
l’on reçoit, que l’on perçoit, que l’on 
projette. L’image de soi, des autres, et 
par elle, des valeurs que l’on partage, 
au travers des œuvres diffusées, des 
films, des musiques et des danses, des 
temps festifs partagés, en convivialité 
intergénérationnelle » soulignent les 
organisateurs.
Ce samedi 2 février, à 14 h, rendez-vous 
au Cinémovida à Cholet pour assister à 
la projection du film-documentaire Le 
Grand Bal, suivie d’un échange avec la 
réalisatrice Laëtitia Carton. Ensuite, l’an-
niversaire se poursuit, à 17 h, par la pos-
sibilité de prendre part à un stage de 
danse animé par MicheuStef et, à 21 h, 
par la participation au Grand Bal animé 
par Tralala Lovers, Arbadétorne et La 
Bernache à l’Espace Convivial au Puy-
Saint-Bonnet. « Dans le prolongement 
de cette séance cinématographique, en 
effet, le public est invité à vivre l’expé-
rience d’un Grand Bal en danses tradi-

tionnelles. Celles-ci sont étonnamment 
très actuelles par ce qu’elles portent 
en elles : la place de chacun dans la 
danse, le respect de l’autre dans son 
espace et dans son rythme, l’écoute et 
le sens du partage, la bienveillance et 
la transmission des valeurs… autant 
d’éléments en écho à la " vraie vie " et 
à l’envie forte que l’on a du " bien vivre 
ensemble " » invitent les membres de 
Trad’Y Dansent.

Danses traditionnelles
En près de 15 ans, TYD a accueilli un 
public intergénérationnel lors des dif-
férents événements qu’elle a organisés, 
soit plus de 5 000 participations d’un 
public novice ou expérimenté, enthou-
siasmé d’avoir « visité », en toute convi-
vialité, en musiques et en danses, plus 
de 20 pays et autant de régions fran-
çaises.
L’association TYD a aussi développé de 
nombreux partenariats et crée ainsi des 

rencontres ponctuelles ou régulières, 
riches en échanges et en convivialité, 
avec notamment les associations : Ami-
cale des Bretons et Myst’Eire à Cho-
let, l’Atelier Folk à Chemillé, Un Pas de 
Côté à Saint-Lézin ou, plus récemment, 
Aux Films de la Moine et Cinémovida 
à l’occasion de la sortie nationale du 
film documentaire Le Grand Bal, sélec-
tionné au Festival de Cannes 2018 et 
encensé par la critique.

Infos : 
tyd49.cine.grandbal@gmail.com

Réservations conseillées :
cinegrandbal.auxfilmsdelamoine.com

Tarifs :
5,50 € film, 5 €  stage et 10 € Grand Bal

Sortie(s)

Cholet - L’Orchestre Harmonique de Cholet à la Folle Journée
Pour la saison de son 170e anniversaire, l’OHC s’offre deux escapades à la Folle Journée : une le dimanche 27 janvier au 
Théâtre Saint-Louis à Cholet et une le vendredi 1er février à la Cité des Congrès de Nantes.

Invité chaque année de La Folle Jour-
née de Nantes et en Région des Pays 
de la Loire, l’Orchestre Harmonique de 
Cholet, dirigé par Hervé Dubois, inter-
prétera deux œuvres de compositeurs 
phares de cette édition 2019 : 2e et 4e 
mouvements extraits de la Symphonie 
n° 9 « Du Nouveau Monde » de Dvorák 
et Le Bœuf sur le toit de Milhaud.

• Largo et Allegro con fuoco extraits 
de la Symphonie n° 9 « Du Nouveau 
Monde » en mi mineur opus 95, An-
tonín Dvorák
Composée en 1893 par le tchèque 
Antonín Dvorák durant son séjour de 
quatre ans aux États-Unis, maintes 
fois jouée, citée et utilisée, la Neu-
vième Symphonie dite « Du Nouveau 

Monde », figure comme l’une des 
œuvres les plus célèbres du répertoire 
moderne. À la fois épique et mélan-
colique, cette grande fresque roman-
tique, profondément empreinte des 
musiques populaires des Noirs et des 
Indiens d’Amérique, traduit la fasci-
nation du Nouveau Monde en pleine 
expansion sur un artiste européen à la 
fin de sa vie.
• Le Bœuf sur le toit opus 58, Darius Mil-
haud
Pièce composée en 1919 par Darius 
Milhaud pour accompagner un film 
muet de Charlie Chaplin, elle rencon-
trera finalement le succès sous forme 
de ballet avec un scénario de Jean 
Cocteau. C’est alors qu’il était secrétaire 
d’ambassade de Paul Claudel à Rio de 
Janeiro que Milhaud entre en contact 
avec la musique populaire brésilienne 
qui influencera nombreuses de ses 
œuvres. Le Bœuf sur le toit en est un 
parfait exemple avec des tangos, sam-
bas et maxixes brésiliens. La musique 
est animée, joyeuse et fantaisiste avec 

un collage de différents éléments 
organisés de la manière d’un rondo, 
forme musicale alternant couplets et 
refrain.
Le concert choletais se tiendra le di-
manche 27 janvier, à 11 h 30, au Théâtre 
Saint-Louis (durée : 45 min - tarif : 2 €), 
quant au concert nantais, il aura 
lieu le vendredi 1er février, à 20 h 45, 
au Kiosque de la Cité des Congrès.

Infos au 07 67 99 51 66
Billetterie : ohc-49.fr

Fêter les 170 ans 

de l’OHC :

> concert : ven. 21 juin

> concert famille : sam. 6 avril

> festival : sam. 18 et dim. 

19 mai
Ces dates seront 

prochainement détaillées 

dans les pages de 

Synergences hebdo.

O
rc

he
st

re
 H

ar
m

on
iq

ue
 d

e 
C

ho
le

t

L’OHC est placé depuis 2003 sous la direction d’Hervé Dubois.
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Culture

Billet d’humeur 

Les galettes : des couronnes de douceur

En 2019, Mécène et Loire accompagnera de 
nouveau une vingtaine d’actions d’intérêt 
général, à caractère innovant et/ou original, 
porteuses d’image pour le territoire du Maine-
et-Loire.
Créée en 2007, renouvelée en 2013 et 2018, 
Mécène et Loire rassemble 22 entreprises 
engagées et mobilisées pour un mécénat de 
proximité qui valorise le territoire. Tous les ans, 
elles accordent leur soutien à une vingtaine de 
candidats et de projets. Au fil du temps, la fon-
dation s’est imposée dans le paysage du mécé-
nat français, comme référence du mécénat de 
proximité et son action contribue au rayonne-
ment du département. À ce jour, 1,5 million 
d’euros ont été attribués à près de 200 projets.
Le dossier de candidature est à déposer avant 
le vendredi 29 mars. Les actions susceptibles 
d’être soutenues devront impérativement 
se dérouler entre le lundi 3 juin 2019 et le di-
manche 29 mars 2020. La liste des projets sou-
tenus sera dévoilée début juin 2019.

Infos :

www.mecene-et-loire.fr

Cette année encore, hommage aux 
galettes. Ce temps joyeux nous fait 
perdre la tête, par l’obligation d’un 
choix et quelquefois la perte d’une 
dent dans un moment d’inatten-
tion. Elles sont toutes là, et plus 
encore, avec leur diversité et leur 
séduction.
Les joueuses se cachent par-
fois sous des nuages crémeux 
et succulents. Des blondes char-

mantes, plus sucrées et brillantes, 
dissimulent leurs dessous et se 
déhanchent dans votre main. 
Certaines, plus fragiles, dans un 
soubresaut inattendu, sont prêtes 
à s’émietter sur la table. Et les 
plus dorées alors ? Elles se croient 
reines, presque inaccessibles et, 
sur leur pelisse, les fruits confits se 
permettent de briller comme des 
bijoux.

Les galettes des rois sont des mys-
tères. Avant de les goûter, on les 
dévore des yeux. Chaque pâtissier 
a sa botte secrète et, dès le matin, 
tous doivent avoir, en caressant 
leur pâte, un œil soyeux et un sou-
rire heureux. Ce sont des créateurs, 
des talentueux et des sauveurs de 
cette tradition.
Surtout, ne croyez pas cet homme 
rond et justicier qui, dans une 
émission, s’est obstiné à nous faire 
croire que la gourmandise était 
néfaste à notre santé. C’est faux. 
Même avec des privations, on ne 
courra pas plus vite qu’un lévrier et 
un régime ne vous emmène jamais 
dans le plaisir et la sérénité. Soyez 
sans remords. Goûtez-les, toutes 
ces galettes, avec leur aspect beur-
ré, crèmé, chocolaté. Elles s’offrent 
à vous avec humilité malgré leur 
couronne.
Je confirme. Toutes ces galettes 
des rois vous font chavirer le palais.
Zut ! C’est une dent. Mais non, c’est 
une fève.

Jackline René

AdC- Mécène et Loire : 

l’appel à projets 2019
Les dossiers de candidatures sont 
d’ores et déjà disponibles, et à 
rendre fin mars.
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Cholet - Piletta Remix par le collectif Wow ! au Jardin de Verre
Dans le cadre du temps fort Ça va faire un tas d’histoires !, le Jardin de Verre propose la fiction radiophonique live Piletta 
Remix, ces jeudi 24 et vendredi 25 janvier.

Piletta est une petite fille de neuf ans 
qui vit avec son père et sa grand-mère, 
Hannah. Un soir, celle-ci tombe ma-
lade. Piletta, cachée derrière la porte de 
la cuisine, surprend une conversation 
qu’elle n’aurait jamais dû entendre, 
entre son père et le médecin du village. 
Une fleur rare et éphémère, la fleur de 
Bibiscus pourrait sauver sa grand-
mère. Cette fleur, comprend Piletta, on 
ne la trouve que sur les flancs d’une col-
line éloignée : la colline de Bilipolis.
Piletta Remix, c’est à la fois un spectacle 
et une invitation à venir découvrir la fa-
brication d’une fiction radiophonique. 
Tout (ou presque) se fait à cinq et en 
direct : narration, chansons, ambiances, 
bruitages, effets et création musicale.
Isolé par un casque sur les oreilles, ber-
cé par une voix et des surprises sonores 
qui lui caressent les tympans, stimulé 
par les effets stéréo, le spectateur se 

fait son propre film.
Ce spectacle jeune public (à partir 
de 8 ans) est proposé par le collectif 

Wow !, tribu d’artistes belges qui ex-
plore différents médias : création radio-
phonique et sonore, cinéma, théâtre, 

photographie, écriture et musique.
Les représentations de Piletta Remix 
sont données le jeudi 24 janvier, à 
14 h 30 et à 20 h, ainsi que le vendredi 
25 janvier, à 10 h et à 14 h 30.
Elles s’intègrent à la 4e édition de Ça 
va faire un tas d’histoires !, temps fort 
autour des arts qui aborde les récits, 
les narrations, les histoires ordinaires 
et extraordinaires, à travers toutes les 
formes possibles. Trois autres spec-
tacles seront ultérieurement proposés 
dans ce cadre, mettant les oreilles et 
sens en éveil, casque sur les oreilles !

Infos : 
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 15 € normal, 11 € abonné,

7 € jeune, 31 € famille
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Sport

Cholet - Une centaine d’épéistes attendue à la salle Joachim du Bellay
L’Épée choletaise organise une compétition interrégionale ce dimanche. L’occasion de découvrir une génération 
d’escrimeurs qui pourrait être aux JO de 2028.

L’Épée choletaise organise une com-
pétition d’escrime ce dimanche 27 jan-

vier, à partir de 9 h 30 pour les garçons 
et 11 h pour les filles, à la salle omnis-

ports Joachim du Bellay.
Cette manifestation individuelle prend 
un caractère interrégional puisqu’elle 
devrait réunir 80 à 100 épéistes de 
moins de 15 ans de tout le Grand Ouest. 
Elle entre dans la sélection H2028, 
c’est-à-dire que les compétiteurs, en 
fonction de leurs résultats, pourraient 
être sélectionnés par la fédération pour 
une participation aux Jeux Olympiques 
de 2028 à Los Angeles.
Créé en 1980, le club de L’Épée chole-
taise réunit entre 40 et 50 licenciés par 
saison, à partir de 5 ans, aussi bien en 
loisir qu’en compétition. Ils s’entraînent 
dans la salle d’armes, qui se situe à 
l’étage de la salle Joachim du Bellay, 
avec un nouveau maître d’armes de-

puis cette saison : Julien Pennanec’h.
Si l’escrime réunit trois armes, seules 
deux sont enseignées à Cholet : le fleu-
ret et l’épée. Sachant que « tous les en-
fants apprennent d’abord le fleuret, qui 
demande plus de précision » souligne 
Sophie Coendo, secrétaire du club.
Cinq compétitions départementales 
individuelles animent la saison des 
jeunes escrimeurs de 9 à 17 ans, aux-
quelles s’ajoutent les épreuves régio-
nales, en fonction des classements, et 
quelques challenges.

Infos :
www.epee-choletaise.fr

Entrée, gratuite, par la salle de basket
Buvette et restauration sur place
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AdC - Les Cahiers des Mauges, édition 2019, viennent 

de sortir
Les Cahiers des Mauges, publication annuelle et pluridisciplinaire, sont édités 
depuis l’an 2000. Cet ouvrage a pour vocation de mettre en valeur un territoire et 
ses habitants par l’intermédiaire de l’histoire, de la littérature, de l’environnement, 
du patrimoine, ou encore des arts.

Y a-t-il plus belle preuve d’ouverture sur 
le monde que les jumelages ? Ils sont 
particulièrement nombreux dans les 
Mauges et dans tout l’arrondissement 
de Cholet. Pour cette édition 2019, les 
Cahiers des Mauges ont choisi d’en 
faire un dossier spécial de 30 pages sur 
l’histoire des jumelages des Mauges : 
« Nos jumelages, " pierres vives " de la 
construction européenne ».
Ce 18e numéro fait aussi la part belle 
à la culture dans les Mauges, avec des 
portraits d’artistes : littérature, chanson, 
musique, contes… et un focus sur le 
projet culturel de Scènes de Pays.
La solidarité est également à l’honneur 
avec un portrait de Joseph Wresinski et 
des initiatives locales remarquables.
Anne Roland-Boulestreau, professeur 
d’histoire et maître de conférences 
à l’Université Catholique de l’Ouest, 
prête sa plume aux Cahiers dans un 

article sur Le « mystère » Stofflet.
La renommée d’un incontournable du 
sport dans les Mauges, l’Entente des 
Mauges, est racontée.
Les Cahiers des Mauges donnent tou-
jours la parole aux associations locales 
pour exprimer leurs projets : associa-
tions de Pays, groupes d’histoire locale 
ou autres associations… une façon 
de s’ouvrir sur l’actualité du territoire. 
C’est également dans ce panorama 
d’histoire locale que le dossier spécial 
commémoration 14-18 des Cahiers 
2014 trouve dans l’édition 2018 une 
suite et une fin grâce aux associations 
d’histoire locale qui ont fait vivre la 
mémoire de la Grande Guerre pendant 
les quatre ans de ce centenaire, dans 
un panorama d’histoire locale spécial 
14-18.
Les Cahiers des Mauges sont rédigés 
par plusieurs plumes. Un comité de 

rédaction, composé de béné-
voles passionnés aux profils et 
aux talents variés, se réunit pour 
penser, rédiger et composer 
chaque édition. Ils agrègent les 
connaissances et expériences 
des groupes d’histoire locale 
des Mauges et de différents 
contributeurs occasionnels. 
Cette équipe de rédaction fait 
appel aux volontaires désireux de 
s’inscrire dans cette démarche sérieuse 
de recherche et d’écrit pour contri-
buer à faire connaître le territoire des 
Mauges dans sa diversité.

Infos :
Édition de 108 pages

900 exemplaires
Collaboration Mauges Communauté 

et Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire Anjou

Points de vente :
Au CPIE Loire Anjou à Beaupréau, dans les 

librairies des Mauges, Cholet et Angers, 
dans les maisons de la presse et Offices 

de Tourisme des Mauges, à Cultura Cholet 
et au rayon librairie de certaines grandes 

surfaces
Tarif : 10 €

Patrimoine
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Mots croisés : Argot notes par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Vole sans risque les yeux fermés (4 mots) – 
2. Avance sur les rotules (4 mots) - Se change 
les idées (s’) – 3. Ronde comme une queue de 
pelle - Début d’idée - Bien tournée – 4. Buté 
et désordonné - Se contracte les miches 
(3 mots) – 5. Attire un coureur - Bouts de troc 
- Note - Petit Robert – 6. de g. à dr. : Protestant 
convaincu - Croqueuse de pomme - Senti 

par l’hérétique – 7. Prédisposé à être en 
retard (5 mots) – 8. Capitale d’un Timor - 
Brillants dans le ciel - Un poulet pêle-mêle – 
9. Fin d’infidèle - Connu - Une murge - Note – 
10. Parfois salées au resto - À raquer - La fin de la 
guerre - Se pose en cas d’absence – 11. Goberas 
n’importe quoi (3 mots) – 12. Médiras - Tête de 
meulon - de dr. à g. : Lieu de grève - Ouvrit la 
lourde – 13. Eustache déposé - Feu vert - Bout 
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17

18
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20

de slip - Courriers – 14. Voie en désordre - Se bidonner 
(4 mots) – 15. Suivi de po c’est zibo - Tentera de 
tromper l’ennui (3 mots) – 16. Calancher - Trois dans 
l’omelette - Termine finie – 17. Bois dur - Être naïf 
(4 mots) – 18. Un lâche - Des jeunes sur le vieux 
port - A picolé sans modération – 19. Le duo avec 
elle - Comme des hôtels mal famés - Jeu à qui perd 
gagne – 20. Butées - En être bouché rend obtus - À la 
sortie de Brest

Verticalement :

A. Acquérir de l’expérience (4 mots) – B. Fils d’Apollon - 
Un clou - Hébétudes - Les chercher c’est chicaner – 
C. Fuir comme un poltron (3 mots) - Bigle en douce – 
D. Laitue de mer - Monnaies roumaines - Ni Noël ni 
Léon - Bout de bouc – E. Gavée en remontant - Cubes 
de bois - Les bords du lac - Tête de buse – F. Se sert - 
Patientera des plombes (3 mots) – G. À poil - Deux 
d’urubu - Pièce étanche - Pauv’pomme – H. Sentier - 
Capitale en Arménie - La terre - Sa monnaie c’est du 
baratin – I. phonétiqut : Fruit rouge - Éveillés, pour 
les surréalistes - Déconcerterons – J. Voilier malais 
à assembler - Rique et repique au truc (2 mots) - 
Défaut de vraie douceur – K. Deux dans le soja - Un 
ancien viré - Choix - Résiste quand c’est un dur (à) - 
Commune belge – L. Couloir d’Ouessant - Mal de 
bide - L’eldorado – M. Sonores ou de choc - Bison - 
Ver luisant – N. Note - Se casser vite fait (4 mots) - 
L’erbium – O. Pas très sûr (2 mots) - Niveau - Enchanté 
ou enlevé – P. de b. en h. : Tabasses - Suivi des yeux - 
Sigle d’université - La première à avoir la côte – 
Q. Terrain découvert - Soulagement - Crue - Acteur 
Yankee (de) – R. Dans le Nord sans y être - Moitié de 
trio - Supposions – S. Lisière - Fainéant - Débarrassées 
de poils superflus en pagaille – T. de b. en h. : Un séjour 
de bienheureux aux enfers - Absurdes - Se lâche pour 
éviter l’échec

RÉPONSES EN PAGE 26
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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

 Dim. 3 fév./Cholet
Concert du Chœur des Mauges

Le Chœur des Mauges propose un concert en 
faveur de la Ligue contre le Cancer. 
Direction : Katika Blardone
Tarif : 10 €
Réservations : Office de Tourisme du Chole-
tais au 02 41 49 80 00 
Infos : Comité de Maine-et-Loire de la Ligue 
contre le Cancer au 02 41 88 90 21
À 18 h, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach 

musique
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 Mar. 22 jan./Cholet
Sophrologie : séance 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 Facebook : asso.unis.
vers.cholet
À 18 h 30, 74 rue du Paradis

 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 10 h, 118 rue Barjot

 Mer. 23 et ven. 25 jan./Cholet
Sophrologie : 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 (mer.) et à 14 h 30 (ven.), 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
ou Facebook : Simple Pause 
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
De 19 h à 20 h 15, maison communale des loisirs

 Ven. 25 jan. et 22 mars/Cholet
Soirée bien-être
Pour le prix d’une entrée à 8 €, vous accédez à dif-
férents espaces : bassins ludiques, balnéo (un ham-
mam, deux saunas), tisanerie en dégustation libre 
et ateliers zen : massage amma assis, réflexologie 
palmaire, luminothérapie (avec les lunettes PSIO), 
auto-massage. Pour le prix d’une entrée à 33 €, un 
massage de 30 minutes (réservations obligatoires et 
limitées aux plus de 18 ans pour les créneaux horaires 
suivants : 20 h 15, 20 h 50, 21 h 25, 22 h, 22 h 35). Infos 
et réservations (à partir du 11 mars pour la soirée du 
22 mars) au 02 41 71 64 20
À partir de 18 h, Glisséo, av. Anatole Manceau

 Mer. 30 jan. et ven. 1er fév./Cholet
Sophrologie : nouvelle session en collectif
Nouvelle session de 10 séances de sophrologie avec 
possibilité aux participants de permuter, dans la 
même semaine, le mercredi et le vendredi. Ouvert 
au public ayant déjà une pratique de la sophrologie.
Tarif : 65 € + 4 € d’adhésion à l’association.
Infos et inscriptions avant le lun. 28 jan.
au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre socio-cultu-
rel K’Léidoscope, 13 avenue du Président Kennedy

 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. Tarif : 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

Pi
xa

ba
y

 Sam. 26 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent La Roche-sur-Yon lors de la  
20e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 Sam. 26 jan./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Mans lors de la 18e journée 
de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 26 jan./Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit Bordeaux lors de la  
12e journée de Nationale 3
À 21h, gymnase Demiannay,
rue Honoré de Balzac

 Sam. 26 jan./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Vierzon lors de la 11e journée 
de Nationale 1.
À 21h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

sport

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences les 
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 23 et 30 jan./Cholet
Grand circuit
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. 24 et 31 jan./Cholet
Petits circuits
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
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 Mer. 23 jan./Cholet
Séance de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, 
professeur agrégé de lettres classiques, propose une 
séance pour découvrir la langue latine. Gratuit. Infos 
et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29 ou 
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 14 h à 15 h 30, Maison de la Francophonie

 Mer. 23 jan./Cholet
Soirée lecture poétique
Poésie à l’Ouest renouvelle sa formule. Un temps de 
présentation et de lecture plus court, un temps plus 
long d’animation et d’échanges avec le public, des 
innovations de mise en œuvre, pour accompagner 
chacun dans l’écoute et la lecture du texte poétique. 
Avec l’ambition de rendre plus accessible ce qui est 
réputé difficile.
Ce mercredi, la séance portera sur Aimé Césaire, avec 
une présentation et lecture de sa poésie et un atelier 
de lecture à voix haute de sa poésie, animée par Pa-
trick Champourlier [Jean Hourlier].
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 Jeu. 24 jan./Cholet
Nuit des étudiants
Les musées de Cholet organisent une seconde soirée 
spécialement dédiée aux étudiants.
Réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
De 20 h à 23 h, Musée d’Art et d’Histoire

 Ven. 25 jan./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute simpli-
cité, dans la convivialité, pour rencontrer de nouvelles 
personnes, pour participer à l’activité ou juste écouter. 
Possibilité de faire appel au réseau d’entraide trans-
port pour se rendre au centre social.

Lotos

 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

 Mar. 29 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée,
14 rue de Spaak

Belote

 Ven. 25 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 52 15
Inscriptions avant ce mercredi 23 janvier.
À 14 h, maison d’animation du Mail,
avenue de l’Abreuvoir

 Sam. 26 jan./ Cholet
Organisé par l’Association des Parents et Adultes 
en situation de Handicap de la Région Chole-
taise (APAHRC). Tarif : 7 €. Un lot à chaque joueur.
Inscriptions à partir de 13 h 30, La Pincée de 
Sel, 1 bd du Cormier

 Sam. 26 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’entente cycliste et l’amicale des 
pêcheurs. Concours avec annonces. Un lot à 
chaque participant.
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 26 jan./Montilliers
Organisé par le club L’Âge heureux au profit de la 
Ligue contre le cancer.
À 13 h 30, salle du Lys

 Mar. 29 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Mar. 29 jan./Vezins
Organisé par le club du Trézon de Toutlemonde. 
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Ven. 1er fév./Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à tous.  
Tarif : 6 € par personne. Infos et réservations au 
02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
ou http://cholet.asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT, 
21 rue du Carteron

Après-midi dansants

 Jeu. 24 jan./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubau-
dière 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

 Dim. 27 jan./Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par l’amicale des retraités. Animé par 
l’orchestre Didier Gilbert. Ouvert à tous.
Tarif : 7,50 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Ven. 25 jan./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Concours de palets
Organisé par les Palets du lys. Un lot pour tous
À 20 h 30, salle des Fêtes du Voide

 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

 Sam. 26 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone 
de l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du 
mois, francophones et anglophones se retrouvent 
dans un établissement du Vihiersois autour d’un 
petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, bar du Centre

 Sam. 26 jan./Cholet
Les samedis ça me dit… !

Visite guidée « Le mouchoir dans tous ses états ».
Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 Sam. 26 jan./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir 
aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire 
inquiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 26 jan./Saint-Léger-sous-Cholet
Bal et concert country
À l’occasion de son 5e anniversaire, Segui West 
organise un bal et concert country, avec le trio les 
Wanted Ladies.

Infos et réservations au 06 20 74 68 67 
ou http://seguiwest.wixsite.com/seguiwest
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
A partir de 19 h, salle de la Prairie

animations
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 Dim. 27 jan., 3, 10 et 17 fév./La Tessoualle
Observation des oiseaux hivernants
La Ligue de Protection des Oiseaux des Mauges a le 

plaisir de convier les curieux de nature à l’observa-
toire 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.
Des bénévoles mettront à la disposition du public 
des longues-vues et guideront leurs observations.
L’observatoire se trouve sur la rive gauche du lac. 
Compter 20 min. de marche à partir du stationne-
ment près de l’ancienne auberge. En l’absence de 
gel, des bottes ou d’excellentes chaussures de ran-
donnée sont nécessaires.
Infos : Groupe LPO-Mauges - lpomauges@gmail.fr
http://mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, lac du Verdon

 Mar. 29 jan./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un 
moment de discussion autour de romans ou essais 
librement choisis et présentés par les participants 
au gré de leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 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. Les 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

 Sam. 2 fév./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. Acces-

sible 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

 Dim. 3 fév./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de l’As-
sociation des Amis du Musée du Textile Choletais 
troquent leur voix pour une blouse et proposent 
aux familles des ateliers pour découvrir le musée 
autrement : atelier tissage de tawashi (à partir de 
7 ans). Infos et réservations au 02 72 77 22 50
De 15 h à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode

 Tous les mar./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

conférences

Université du Temps Libre
 Jeu. 24 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

 Jeu. 24 jan./Cholet
Sociologie
Au programme : être jeune au 21e siècle, héri-
tages et ruptures (1re année). Tarif : 30 €
Infos au 07 81 39 90 76
De 18 h à 20 h, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Ven. 25 jan./Cholet
Civilisation
Au programme : initiation au Moyen Âge. 
Tarif : 25 €. 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

 Lun. 28 jan./Cholet
Histoire de la musique
Au programme : musique associée à un 
thème. Tarif : 25 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, 
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

 Ven. 1er fév./Cholet
Connaissances du Monde : La Perse
Le film La Perse - Au cœur de l’Iran sera projeté en 
présence de son réalisateur Robert-Émile Canat. 
« 9 000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, 
une culture des plus raffinées ont, patiemment 
façonné ce pays si mal connu… » Tarifs : 9 € plein, 
4,50 € pour les moins de 25 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations auprès de Cinémo-
vida.
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

 Sam. 2 fév./Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’art, propose une 
découverte sur le thème : « Bleu, une subtile pro-
fondeur ». Azur, marine, roi, canard mais surtout 
outremer, le bleu est partout. Du manteau de la 
Vierge aux ciels étoilés jusqu’à envahir les mono-
chromes d’Yves Klein. Ce parcours coloré navigue-
ra entre symbolique et sensation, contemplation 
et imprégnation pour comprendre l’histoire et 
l’usage de cette couleur dans l’art.
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Dim. 3 fév./Le May-sur-Èvre
Tournoi de Tac-tik
Organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école Jean Moulin. Ce tournoi 
de tac-tik (qui se joue à deux) est ouvert à 
tous sur inscription. Pensez à emmener vos 
jeux ! Un lot pour tous. Tarif : 5 € par joueur.
Réservations au 06 15 57 24 34, du mar. 
au ven. de 17 h 30 à 20 h 30, avant ce sam.  
26 jan.
À partir de 14 h (ouverture des portes dès 
13 h 30), salle Jean Ferrat

 Ven. 8 fév./Vezins
Concours de Tac-tik
Organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école communale. Pensez à 
emmener vos jeux ! Lots pour les trois pre-
mières équipes finalistes. Bar et sandwiches 
sur place.
Tarifs : 5 € par joueur sur réservation, 6 € sur 
place. Réservations : apec.vezins@gmail.com
ou au 06 75 27 91 44 (entre 17 h et 19 h)
À partir de 20 h 15 (inscriptions dès 19 h 30), 
Maison Commune des Loisirs
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Agenda

 Jusqu’au dim. 27 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Entre terre et ciel
Exposition de peintures, sculptures et dessins organisée 
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 ven. 1er fév.
Le May-sur-Èvre
Dessins de Jimmy Bardeau
Amateur, autodidacte et 
touche-à-tout, Jimmy dessine 
déjà depuis plusieurs années. 
Découvrez son univers, ses 
émotions, sa passion.
De 13 h 30 à 18 h (du mar. au 
ven.), Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

 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 Ma-
thy, est à l’origine d’une collection de 57 petits formats, 
témoins du parcours de l’artiste de 1966 à 2015. En 50 ans, 
les œuvres produites sont diversifiées. Cependant deux 
axes structurent l’ensemble : l’exploration de la théma-
tique du langage et la focalisation sur un élément plas-
tique 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 rotation qui per-
mettra 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

 Jusqu’au dim. 3 fév./Cholet
Exposition Par quel hasard étrange
De Manuia Faucon, Maurine Class, Aude Robert et Chloé 
Jarry. Exposition visible du lun. au jeu. de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et le ven. de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Infos au 02 72 77 23 40
École d’Arts du Choletais, impasse des Charuelles 

 Ven. 25 et sam. 26 jan./La Romagne
Pour combien tu m’aimes ?

Représentations, par l’association culture et 
loisirs théâtre Bel Air de la pièce Pour combien 
tu m’aimes ?, comédie en cinq actes de Jean 
Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène 
par Olivier Guéry.
Tarifs : 7 € adulte, 4 € de 12 à 18 ans,
2 € moins de 12 ans
Réservations au 02 41 70 31 71 de 18 h 30 à 20 h
À 20 h 30, Espace Galerne

 Jusqu’au dim. 3 fév.
Saint-Christophe-du-Bois
À quelle heure on ment ? 

Les représentations, par Le Théâtre de la Doue 
de la pièce À quelle heure on ment ?, comédie 
en trois actes de Vivien Lhéraux, ont lieu :
- les ven. 25 jan. et 1er fév. à 20 h 30,
- les sam. 26 jan. et 2 fév., à 20 h 30,
- les dim. 27 jan. et 3 fév. à 15 h.
Tarifs : 7,50 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 16 ans, 
gratuit moins de 11 ans si assis sur les bancs 
placés 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 jume-
lage inoubliable.
Les représenta-
tions auront lieu :
- les sam. 26 jan., 2 
et 9 fév. à 20 h 30,
- les dim.  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

 Jusqu’au dim. 17 fév.
Mazières-en-Mauges

Coyote Saloon
Les représentations, par L’Art Détracteur de 
la pièce Coyote Saloon, comédie de Christian 
Dob, ont lieu :
- les ven. 25 jan., 1er, 8 et 15 fév. à 20 h 30,
- les sam. 26 jan., 2, 9 et 16  fév., à 20 h 30,
- les dim. 27 jan., 3, 10 et 17 fév. à 15 h,
- les mer. 30 jan., 6 et 13 fév. à 20 h 30.
Tarifs : 6,50 € adulte, 2,50 € moins de 16 ans 
Infos : www.lardetracteur.fr
Réservations au 07 83 39 67 27 du mardi au 
jeudi de 18 h à 20 h
Salle Saint-Charles

expositionsthéâtre

1. PIQUE UN GROS ROUPILLON - 2. ROULE SUR LA JANTE - AÈRE - 3. ENIVRÉE - 
ID - USINÉE - 4. TEU - SERRE LES FESSES - 5. DOT - TC - RE - SEIN - 6. RUELAR - 
ÈVE - FAGOT - 7. ÊTRE SOUVENT À LA BOURRE - 8. DILI - QUASARS - ILCF - 
9. ELE - SU - BITURE - MI - 10. NOTES - DU - RRE - LAPIN - 11. AVALERA DES 
COULEUVRES - 12. BAVERAS - MEU - SAT - AÈRA - 13. OPINEL - GO - IP - MAILS - 
14. UER - SE FENDRE LA GUEULE - 15. TSEU - TUERA LE TEMPS - 16. CLAPSER - 
OML - IE - 17. IPE - CROIRE AU PÈRE NOËL - 18. LOPE - MINOTS - AVINÉE - 19. LUI - 
BORGNES - REVERSIS - 20. EXÉCUTÉES - ÉMERI - ST

A. PRENDRE DE LA BOUTEILLE - B. ION - OUTIL - VAPES - POUX - C. QUITTER LE 
NAVIRE - ÉPIE - D. ULVE - LEI - OLEN - UC - E. EÉRUTAS - STÈRES - LC - BU - F. USE - 
CROQUERA LE MARMOT - G. NUES - UU - SAS - POIRE - H. GR - ÉREVAN - GE - SINGE - 
I. RL - RÊVES - DÉMONTERONS - J. OAPR - EN ABUSE - DURETÉ - K. SJ - EX - TRI - 
CUIRE - ASSE - L. RAIL - GASTRO - PÉROU - M. ONDES - URUS - LAMPYRE - N. UT - SE 
FAIRE LA MALLE - O. PEU FIABLE - ÉTAGE - RAVI - P. COGNES - LU - IUT - ÈVE - 
Q. LAIS - OUF - AVALÉE - NIRO - R. LENS - TR - PRÉSUMIONS - S. ORÉE - RAMIER - 
LPEEEIS - T. NEESYLE - INSANES - LEST

Réponses des mots croisés en page 21
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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L’École Supérieure du Choletais (ESUPEC) a été 
inaugurée par Philippe Trillot, directeur diocésain et  
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC). 348 étudiants y sont 
répartis dans le cadre des huit formations post-bac situées 
désormais dans l’ancien bâtiment de l’IUT sur le Campus 
du Choletais.

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l‘AdC, John Davis, adjoint au maire de Cholet et 1er vice-
président de l’AdC, Isabelle Leroy, vice-présidente de l’AdC 
et du Conseil régional des Pays de la Loire étaient présents 
aux vœux de Didier Huchon, président de Mauges 
Communauté (à gauche sur la photo). Était associé à 
cette cérémonie, Christian Gillet, président du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire et à laquelle assistait 
Sylvain Apaire, président du Medef du Pays Choletais.

Au nom de la Municipalité de Cholet et en présence des 
membres du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), sa présidente, Laurence Texereau, 
adjointe au maire en charge de la Solidarité, a présenté ses 
vœux aux acteurs solidaires : Emmaüs, CHRS Foyer Pelletier 
et Cité la Gautrèche, France Horizon-Abri des Cordeliers, 
la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours 
Catholique, la Croix Rouge, Cholet Mauges Solidarité, le 
Secours Populaire et l’association du Blé pour l’épicerie.

Groupama Loire Bretagne a rejoint les partenaires de 
l’Union Cycliste Cholet 49 pour trois saisons. 
La signature de la convention entre la vice-présidente 
de Groupama Loire Bretagne et Alain Durand, président 
de l’UCC49, a eu lieu au pôle cycliste Bernard Hinault 
en présence du maire et président de l’AdC, Gilles 
Bourdouleix et des responsables des différentes caisses qui 
accompagnent le projet.

Inauguration de l’École Supérieure 
du Choletais
Jeudi 13 décembre - Cholet

L’AdC présente aux vœux  
de Mauges Communauté
Jeudi 10 janvier - Saint-Pierre-Montlimart

Cérémonie des vœux  
aux acteurs solidaires

Mardi 8 janvier - Cholet

Groupama Loire Bretagne 
s’associe à l’UCC49

Vendredi 11 janvier - Cholet
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Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Comme chaque année, la confrérie des Talmeliers du Bon 
Pain de Maine-et-Loire et les boulangers du Choletais 
ont présenté leurs vœux à Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, en présence de l’ensemble du Conseil municipal 
et des élèves formés aux métiers de la boulangerie à la 
Bonnauderie. 

De nombreux services de la collectivité sont impliqués en 
amont pour la réussite de l’événement majeur de ce début 
d’année qu’est le Carrefour de l’Orientation, des Métiers et 
de l’Entreprise, à l’exemple de la Direction Parcs, Jardins 
et Paysage qui prépare l’environnement du pavillon du 
Développement durable et de la Transition énergétique. 
Reportage complet à suivre dans notre prochain numéro.  

Galette des rois des boulangers
Lundi 14 janvier - Cholet

Carrefour de l’Orientation :
une réussite grâce à l’implication 
des services
Mardi 15 janvier - Cholet

Le chantier de construction des nouvelles Halles va bon 
train. À noter que trois emplacements (6, 9 et 12 mètres) 
restent disponibles. Les commerçants intéressés peuvent 
retirer un dossier de candidature au service Halles et 
Marchés/Réglementation, BP 32125 - 49321 Cholet cedex, 
à retourner au plus tard le vendredi 1er février. La priorité 
sera donnée aux activités pas ou peu représentées, 
complémentaires ou présentant un intérêt particulier. 

Avis :
nouvelles Halles

Attention : les vacances arrivent !
Pour le Synergences hebdo N°510 (du mercredi 13 au mardi 26 février), 
la date limite d’envoi des infos est le mardi 29 janvier.
Contactez la Rédaction : 
synergences-hebdo@choletagglomeration.fr ou 02 44 09 25 20

le journal de la Communauté d'Agglomération du Choletais
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