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Vie du territoire

AdC - Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais en week-end cohésion
Le week-end des 7 et 8 septembre dernier, les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du Choletais ont organisé un week-end 
cohésion, durant lequel ils ont choisi de nettoyer une plage des Sables-d’Olonne.

La solidarité et l’engagement sont des 
valeurs portées par ces jeunes gens qui 
s’engagent dans la formation des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP).
Les JSP du Choletais - 9 filles et 19 gar-
çons - sont sensibles au développement 
durable et à la propreté de l’environne-
ment. Ils ont ainsi ramassé, lors de leur 
week-end cohésion en septembre der-
nier, plus de 26 kg de déchets tels que 
cotons-tiges, filets de pêche, plastique 
sous plusieurs formes (bouteilles, jouets, 
shampooing, lessive, bouchons…), pail-
lasson, pot de fleurs, mégots… sur une 
plage des Sables-d’Olonne  et ce, en 
seulement deux heures ! Ils étaient enca-
drés par l’association Les mains dans le 
sable, pour cette opération nettoyage. 
Les JSP choletais, accompagnés de leur 
formatrice, Véronique d’Arzac, ont aussi 

profité de ce week-end pour rencontrer 
les JSP de Talmont-Saint-Hilaire, qui leur 
ont réservé un accueil très chaleureux 
(photo en bas ci-contre). Ensemble, ils 
ont visité le Centre de Secours Principal 
des Sables-d’Olonne. Le dimanche a 
été réservé à des activités plus ludiques 
telles qu’une course d’orientation et un 
parcours accrobranche dans un parc de 
la région. Cette démarche a été rendue 
possible grâce aux actions d’autofinan-
cement réalisées par les JSP du Choletais, 
ainsi qu’au soutien de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF) de Maine-et-Loire, 
via le projet Permis d’Agir pour lequel 
les JSP ont obtenu une subvention de 
1 000 €. Un bel exemple de citoyenneté.

Infos : Facebook : JSP du Choletais

Coron - Restaurant scolaire et maison de l’enfance adaptés à la fréquentation
La Municipalité a construit un nouveau restaurant scolaire, dans le prolongement de la maison de l’enfance, agrandie, 
pour répondre aux besoins, toujours plus importants, des familles coronnaises.

Le samedi 21 septembre dernier, les 
élus et le personnel des services concer-
nés ont inauguré le nouveau restaurant 
scolaire, réalisé dans le prolongement 
du pôle enfance qui, lui, a été agrandi. 
Disposant d’un hall commun, la maison 

de l’enfance, d’un côté, dispose d’un 
espace d’activités bénéficiant de 50 m2 
supplémentaires tandis que la salle de 
repos a vu sa capacité doubler, pour 
une superficie globale de 220 m2.

Le restaurant scolaire, lui, couvre une 
surface de 338 m2. Par ailleurs, le bâti-
ment répond désormais aux normes 
d’accueil des personnes à mobilité 
réduite.
Dans le même temps, l’espace exté-
rieur a également été repensé pour 
apporter différentes matières au sol 
avec la mise en place de structures fa-
vorisant l’épanouissement de l’enfant : 
billodrome, circuit voitures, panier de 
basket, mur d’escalade…
« Nous nous sommes rendu compte 
que le bâtiment abritant le périscolaire 
et l’accueil de loisir avait une capacité 
insuffisante et qu’il fallait la doubler, 
précise Xavier Testard, maire. À côté, 
nous avions le restaurant scolaire dont 
il fallait améliorer l’offre. Nous en avons 
repris la gestion et cela nous a donné la 

possibilité d’envoyer des messages forts 
en proposant des menus avec des pro-
duits en circuits courts, voire bio. Nous 
avons constaté que c’était possible et 
nous avons très vite obtenu une aug-
mentation significative des effectifs. En 
même temps, Familles rurales, qui gérait 
les services de l’enfance, a souhaité arrê-
ter et la Commune a repris à son compte 
le personnel. »
Le coût de cette réalisation s’élève à 
957 626 € HT. Le projet bénéficie de 
subventions de 191 551 € de l’État au 
titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux, de 111 624 € de 
l’Agglomération du Choletais au titre 
du Contrat de ruralité, de 87 841 € de 
la Région des Pays de la Loire au titre 
du Pacte de ruralité et de 50 000 € de la 
Caisse d’AllocationsFamiliales.
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De g. à dr. : Xavier Testard, maire, Pascal Letort, président de la CAF de Maine-
et-Loire et Gilles Bourdouleix, président de l’AdC.
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L’Escadron du Choletais a pour but de 
promouvoir la pratique de l’aéromo-
délisme en loisir ou en compétition 
sous tous ses aspects. Les activités 
suivantes y sont pratiquées : avions et 
planeurs de toutes tailles (1 m à 3 m et 
plus), vol en salle d’avions, de drones 
(style tiny whoop) à vue ou en immer-
sion (pilotage à travers un casque de 
retransmission vidéo) et d’hélicoptères 
(vol à l’intérieur d’une salle de sport 
avec des modèles adaptés pour le vol 
indoor). « Nous sommes une équipe de 
passionnés qui pratiquons en compé-
tition et en loisir sur le parcours drone » 
souligne Pascal Moignier, vice-secré-
taire de l’Escadron du Choletais.
La pratique s’effectue sur la plateforme 
de l’aérodrome Roland-Garros en face 
de la tour de contrôle. La Ville de Cho-
let met à disposition une piste avion 
ainsi qu’une zone réservée pour l’évo-
lution des drones (parcours race).
Le club offre aussi la possibilité d’ap-
prendre à piloter sur des avions à pro-
pulsion thermique ou électrique en 

toute sécurité grâce au pilotage en 
double commande sans fils. L’Esca-
dron du Choletais possède également 
des avions remorqueurs pour le re-
morquage de planeurs. « L’association 
accompagne les pilotes novices ou 
confirmés dans le choix du matériel le 
plus adapté à leur niveau. Chacun ap-
porte ses compétences, ce qui permet 
des échanges riches entre membres 
dans les domaines variés tels que la 
mécanique, l’électronique, l’impres-
sion 3D, la découpe laser, etc. » précise 
Pascal Moignier.

Infos : 
Facebook : escadronduCholetais

www.escadroncholetais.fr
contact@escadroncholetais.fr

Tél. : Alain Chery au 06 17 86 56 77

Cholet - L’Escadron du Choletais
Venez rencontrer le club d’aéromodélisme tous les 
samedis après-midi et dimanches matin.

Trémentines - Du nouveau dans la commune
Une voie cyclable, de nouveaux jeux et un city stade ont été installés à Trémentines. 

Après d’importants travaux de réfec-
tion du centre-bourg, l’heure est aux 
ultimes aménagements. 
Depuis septembre dernier, une voie 
cyclable a été marquée au sol, en com-
plément du panneau précédemment 
installé, sur la portion de la rue du Gé-
néral de Gaulle, de la place Fruchaud à 
la place de l’Église.
Les vélos utilisent donc cette voie pour 

remonter le sens unique, à contresens. 
Les piétons, eux, disposent d’un large 
trottoir, pour faciliter leurs déplace-
ments. 
Des potelets ont été installés pour em-
pêcher les stationnements sauvages 
sur les zones piétonnes. 
À noter, une quinzaine de places de 
stationnement seront ajoutées fin 2020 
dans le centre-bourg.

Le prochain aménagement portera 
sur le plateau surélevé et le parvis en 
granit. Courant octobre, l’enrobé foncé 
sera gratté pour révéler une couleur 
grisée et donner à l’apparence finale 
un style grenaillé. 
Autre nouveauté à Trémentines : l’ins-
tallation de nouveaux jeux pour les 
enfants et la création d’un espace mul-
tisports avec le city stade du Patronage.

Récemment achevé, il accueille déjà 
tous ceux qui souhaitent venir l’essayer. 

Infos :
Mairie 

1 rue d’Anjou à Trémentines
Tél. : 02 41 62 55 25

mairie@trementines.com
www.trementines.com
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AdC - Cholet Basket : nouvelle saison, 

nouveau rebond !
C’est reparti pour CB qui aborde une nouvelle saison au 
sein de l’élite du basket français, un niveau qu’il côtoie  
depuis 1987.

Un nouveau président, Jérôme Méri-
gnac, une nouvelle saison, de nou-
veaux joueurs et surtout, 27 nouveaux 
partenaires, pour un total de 210 qui 
soutiennent Cholet Basket. On y re-
trouve bien évidemment le partenaire 
numéro 1 qu’est l’Agglomération du 
Choletais, mais aussi le Conseil Régio-
nal des Pays de la Loire et le Conseil 
départemental de Maine-et-Loire. 
À noter que parmi les 27 nouveaux 
partenaires, sept l’ont déjà été par le 
passé. Un retour qui met en évidence 
l’attractivité du club, notamment 

grâce au charismatique Erman Kun-
ter, entraîneur qui a signé pour deux 
saisons.
En plus du club des partenaires, « Cho-
let Basket va créer un Club Affaires 
afin de favoriser les rencontres entre 
partenaires et, ainsi, renforcer un 
réseau économique autour du club » 
a annoncé Jérôme Mérignac qui veut 
enclencher une nouvelle dynamique. 
L’équipe, quant à elle, a marqué la ren-
trée sportive par une victoire en Coupe 
de France et une victoire en Jeep Élite. 
Un nouveau cycle à suivre…
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Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Hôtellerie

- Hôtel 2 étoiles

- 14 chambres dont  : sept chambres 
doubles et sept chambres familiales 

- Bar de 17 h à 20 h

- Restauration en bocaux possible le soir

- Parking privé

- Wifi gratuit

- possibilité de commander des produits 
locaux

Infos :
Vincent Grosperrin
Hôtel Le Cormier 9

2 rue Monge - 49300 Choletais
(entrée sud de Cholet, à la sortie de l’A87 

et de la 2×2 Nantes-Poitiers)

Des emplois 
à pourvoir

• Opérateur(trice) de production : 
Pays de la Loire - CDI

• Conducteur de ligne conditionne-
ment : La Séguinière - CDD

• Carrossier / peintre : Cholet - CDI

• Technicien SAV (plomberie chauf-
fage climatisation électricité) : Cho-
let - CDI 

• Chauffeur PL : Pays de la Loire - CDI

• Responsable fraisage : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Ouvert à tous, le Centre Sociocultu-
rel Intercommunal (CSI) Ocsigène 
développe de nombreuses acti-
vités, proposées à l’initiative des 
habitants du territoire. Certaines 
sont animées par des bénévoles, 
d’autres, par des intervenants.

Pour les familles

Parents solos
Samedi 5 octobre, de 10 h à 12 h, 
CSI Ocsigène
Venez échanger sur votre quoti-
dien, vos questionnements, par-
tager et rompre la solitude. Une 
garde d’enfants est assurée.

Rencontre Projet Animation 
Famille (PAF)
Jeudi 10 octobre, à 20 h 30, école 
Saint Jean-Baptiste, à Bégrolles-
en-Mauges
Des parents, l’école Saint Jean Bap-
tiste, Les Loustics et d’autres asso-
ciations réalisent des actions à des-
tination des parents et des enfants 
de l’école. En 2019, une matinée 
autour des émotions avec yoga du 
rire, théâtre, massages, a été orga-
nisée. Les idées sont toujours les 
bienvenues.

Visite du centre de tri de Cholet
Mercredi 23 octobre, rendez-vous à 
9 h 30 au CSI ou à 10 h sur place
Sur inscriptions
Cette visite permettra de découvrir 
ou de redécouvrir le chemin par-
couru par les déchets.

Escape game (à partir de 6 ans)
Jeudi 24 octobre, rendez-vous à 
9 h 30 au CSI ou à 10 h sur place, 
déchetterie de l’Ériboire, route du 
May-sur-Èvre
Sur inscriptions 
En famille, venez résoudre de nou-
velles énigmes. L’intérêt du tri n’au-
ra plus de secrets pour vous.

Création de gâteaux en argile
Samedi 9 novembre, de 10 h à 
11 h 30, au CSI Ocsigène
Sur inscriptions
Tarifs : 2 € par enfant + 4 € d’adhé-
sion par parent accompagnant.

Teinture végétale sur textile
Mercredi 20 novembre, à 10 h, Mu-
sée du Textile et de la Mode
Prévoir un morceau de tissu en co-
ton blanc (format A4) pour réaliser, 
par exemple, un coussin.
Sur inscriptions
Tarifs : gratuit pour les enfants, 
2,50 € par adulte, 4 € d’adhésion 
par parent accompagnant.

Origami
Samedi 7 décembre, de 10 h à 
11 h 30, au CSI Ocsigène
Sur inscriptions
Tarifs : 2 € par enfant + 4 € d’adhé-
sion par parent accompagnant

Et toute l’année : les matinées 
récréatives, les projets avec les 
écoles, les groupes d’échanges…

Pour les seniors

Sophrologie
Toute l’année
Diminution du stress et des dou-
leurs, sont les bienfaits escomptés 
de cette technique.

Qi-gong
Toute l’année
Issue de la médecine traditionnelle 
chinoise, cette gymnastique douce 
permet de travailler son énergie 
grâce à divers mouvements, pos-
tures et étirements.

Atelier mémoire
D’octobre à janvier
Venez stimuler votre activité céré-
brale et découvrir par des exercices 
ludiques, comment travailler la 
mémoire au quotidien.

Atelier nutrition
D’octobre à janvier
L’objectif est de promouvoir la 
santé par l’alimentation et de 
transmettre les clés d’une bonne 
hygiène nutritionnelle.

Gym douce
Toute l’année
Venez vous exercer et entretenir 
votre forme avec des exercices 
adaptés.

Et aussi, les cafés-rencontres, les 
retraites actives, les cours d’anglais, 
les cours d’informatique, la pein-
ture et le dessin, la robotique, la 
réduction des déchets, le Repair 
Café, le transport solidaire.

Pour les jeunes

En période scolaire
Le mercredi après-midi en période 
scolaire : les Espaces Jeunes, pour 
les 11-14 ans.
Un vendredi soir toutes les deux 
semaines, un animateur ouvre le 
foyer des jeunes pour les 14-18 ans.

Pendant les vacances
Des programmes d’activités sont 
proposés pour les 11- 18 ans.
Le CSI propose également aux 
jeunes de les accompagner dans 
leurs projets. 

Infos et inscriptions :
CSI Ocsigène

18 rue de l’Anjou 
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter.jeunes@wanadoo.fr

CSI Ocsigène - Des animations pour les familles, 
les jeunes et les seniors
Un programme riche et varié est porté par le Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène pour les habitants de son territoire. 
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Croix-Rouge :  
formation PSC1

Vous êtes désireux d’apprendre les 
gestes qui sauvent, ainsi que l’utilisa-
tion d’un défibrillateur dans le cas d’une 
situation d’urgence chez un adulte ou 
un enfant ? La Formation Prévention et 
Secours civiques de niveau 1 (PSC1) est 
faite pour vous. La Croix-Rouge fran-
çaise Cholet-Mauges organise dans ses 
locaux, 22 rue de la Hollande à Cholet, 
une formation PSC1 d’une durée de 
deux fois quatre heures, soit un total de 
8 h, les samedis 5 et 12 octobre, de 8 h 30 
à 12 h 30. Tarif : 60 €. Infos et inscriptions 
au 02 41 65 64 38 ou ul.cholet@croix-
rouge.fr

Les Restos du Cœur

Pour la campagne hiver 2019-2020, les 
Restos du Cœur de Cholet recherchent 
des bénévoles : chauffeurs ou toute 
autre compétence. Si vous êtes inté-
ressé pour donner de votre temps, venez 
retrouver l’équipe de bénévoles en place, 
tous les matins, du lundi au vendredi.
Infos au 02 41 71 90 11 ou 06 23 88 64 89 
ou cholet@restosducoeur49.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) organise une réunion d’informa-
tion créateurs/repreneurs ce vendredi 
4 octobre 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

Aide aux devoirs

L’école des Cerqueux-sous-Passavant 
recherche des bénévoles pour aider les 
enfants de l’école élémentaire dans leurs 
devoirs, une à deux heures par semaine. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le 02 41 75 42 70

Trophée Roses des sables

La participation de l’association DR-
2Licornes créée par Manuela Tison et 
Nadia Abassi, dans le cadre du Trophée 
Roses des sables (lire Sh N° 530), est fina-
lement reportée à 2020. L’équipage 39 a 
joué de malchance entre soucis de san-
té et aléas liés au véhicule. Le binôme a 
donc pris la décision de reporter sa par-
ticipation à l’an prochain.

Le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), qui organise le 
développement de l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC) pour les 
15 prochaines années, est mis à 
consultation du public dans le 
cadre d’une enquête publique. 
Celle-ci a pour objet de recueillir 
les observations et suggestions sur 
le projet de territoire. Elle se dérou-
lera jusqu’au vendredi 25 octobre 
inclus.
Madame Vautravers, présidente 
de la commission d’enquête, et 
Messieurs Masson et Lecuyer com-
posent la commission d’enquête.
Le dossier d’enquête publique est 
à disposition :
- sur le site Internet de l’AdC : 
cholet.fr, rubrique urbanisme,

- à l’Hôtel d’Agglomération/Hôtel 
de Ville de Cholet, siège de l’en-
quête publique, direction de l’Amé-
nagement (4e étage), aux jours 
et heures habituels d’ouverture : 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30 du lundi au vendredi,
- dans les mairies de Coron, La Sé-
guinière, La Tessoualle, Le May-sur-
Èvre, Lys-Haut-Layon (mairie pro-
visoire de la commune déléguée 
de Vihiers), Maulévrier, Saint-Chris-
tophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-
Cholet, Somloire et Trémentines 
aux jours et heures habituels d’ou-
verture.
Les observations pourront être 
consignées sur l’un des registres 
d’enquête disponibles à l’Hôtel 
d’Agglomération et dans les mai-

ries précitées, ou adressées à la 
commission d’enquête :
- par courrier à : Agglomération du 
Choletais, Direction de l’Aménage-
ment (enquête publique – révision 
du SCoT), Hôtel d’Agglomération, 
BP 62111, 49321 Cholet cedex,
- par courriel à scot@choletagglo-
meration.fr (objet : observation en-
quête publique/révision du SCoT).

AdC - Enquête publique sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale
Portant sur le développement de l’Agglomération du Choletais durant les 15 
prochaines années, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale est porté à 
la connaissance du public, qui pourra émettre des observations, dans le cadre 
d’une enquête publique.

A
dC

Les permanences à Cholet et Somloire se sont déroulées fin septembre.
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L’Agglomération du Choletais (AdC) et 
la Ville de Cholet coordonnent la mise 
en place du Village des Sciences au 
Musée du Textile et de la Mode (MTM), 
à l’occasion de l’édition 2019 de la Fête 
de la Science. Organisée avec Terre 
des Sciences, la manifestation a lieu 
ces vendredi 4, samedi 5 et dimanche 
6 octobre. Elle a pour objectif de vulga-
riser la Science, au sens large, à travers 
des expositions et animations propo-
sées par différents partenaires.

Le triplet du Lion et autres 
constellations
L’arrivée récente du numérique a révo-
lutionné la vision du ciel. Il est désor-
mais possible de photographier des 
constellations situées à des millions 
d’années-lumière. La section Astrono-
mie de la Société des Sciences, Lettres 
et Arts (SLA) explique comment, avec 
lunette et télescope à l’appui. Elle ex-
pose aussi ses meilleurs clichés.
> Animation à Ribou ce ven. 4 oct. à la 
tombée de la nuit
> Exposition au Village des sciences ces 
sam. 5 et dim. 6 oct., de 14 h à 17 h

Visites du pollinarium sentinelle
Le pollinarium sentinelle de l’AdC est 
à découvrir au MTM. Installé en 2019, 
ce jardin composé de pots, de massifs 
et de touffes d’herbes, regroupe les es-
pèces végétales allergisantes et alerte 
en temps réel des pics de pollens. 
Une dizaine de jardiniers s’occupent, 
chaque jour, de cet espace particulier 
et relèvent la présence de pollens. Les 

observations sont ensuite informati-
sées et envoyées au médecin référent, 
afin d’alerter les personnes sensibles.
> Sam. 5 oct., de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h (visites de 30 min.)

La teinture végétale
Les tissus ont longtemps été colorés à 
partir de pigments naturels d’origine 
végétale : découvrez comment avec 
le Jardin Camifolia de Chemillé-en-An-
jou. Des plantes tinctoriales du Jardin 
Camifolia (garance, gaude…) serviront 
à teindre du lin tissé provenant du Mu-
sée du Textile et de la Mode.
> Sam. 5 oct., de 14 h à 17 h : atelier et 
démonstrations

Les énergies renouvelables
Même pas cap’ de fabriquer de l’élec-
tricité ! Avec de l’eau, un moulin et un 
générateur, une éolienne et une dyna-
mo ou un panneau solaire, testons les 
énergies renouvelables avec l’associa-
tion La Cicadelle.
> Sam. 5 oct., de 14 h à 17 h : atelier et 
démonstrations

Âge de pierre, haches de pierre : 
inventaire participatif des lames de 
hache polie de la région de Cholet
Pendant deux ans, le Centre Perma-
nent d’Initiative pour l’Environnement 
(CPIE) Loire Anjou a mené, avec de 
nombreux partenaires, un programme 
de recherches participatives invitant 
les particuliers à inventorier les lames 
de hache polie retrouvées dans l’arron-
dissement de Cholet. Fabriquées au 
néolithique, elles nous renseignent sur 
tous les aspects de la vie quotidienne 
de l’époque. L’objectif est de montrer 
qu’à travers des projets de recherche 
scientifique, chacun peut participer, à 
son niveau, à faire avancer la connais-
sance.
> Rencontres et exposition au Vil-
lage des Sciences, sam. et dim.,  
de 14 h à 17 h

Textiles du futur : écoresponsables et 
créatifs

Avec eMode et Nova Child, décou-
vrez comment sont conçus les textiles 

é c o r e s p o n s a b l e s 
et quels sont les 
concepts et tech-
nologies qui les 
rendent si créatifs. Le 
visiteur pourra com-

prendre les phases-clés de la filière 
textile, appréhender les technologies 
permettant de concevoir de nou-
velles matières écoresponsables et de 
proposer des produits créatifs et zéro 
déchet, avoir un panorama des labels 
et certifications des textiles, découvrir 
des concepts innovants de start-up 
s’inscrivant dans ces démarches d’éco-
conception.
Animation complémentaire avec celle 
de Nova Child.
> Village des Sciences, sam. et dim.,  
de 14 h à 17 h

Innovation et savoir-faire dans le tex-
tile pour enfants !
Mise en avant et présentation de pro-
duits pensés pour les enfants et la fa-
mille, tous conçus par des entreprises 
appartenant au réseau Nova Child. 
Les visiteurs pourront comprendre les 
phases-clés des processus d’innova-
tion dans le textile et comment passer 
de l’idée au concept et du concept au 
produit.
Animation complémentaire avec celle 
de la plateforme eMode.
> Village des Sciences, sam. et dim.,  
de 14 h à 17 h

Infos : www.terre-des-sciences.fr

Cholet - Le Village des sciences s’installe au Musée du Textile et de la Mode
Ce week-end, c’est la Fête de la Science. Pour l’occasion, le Musée du Textile et de la Mode et ses partenaires accueillent 
le Village des sciences, ouvert à tous et gratuit.

Cholet - Tout s’éclaire à la Médiathèque !
La Médiathèque se refait une beauté et, pour ce faire, doit fermer ses portes au public durant deux semaines complètes. 
Ensuite, les travaux se poursuivront tout en accueillant les visiteurs ; quelques désagréments sonores seront toutefois 
à prévoir.

Des travaux d’éclairage dans les es-
paces publics de la Médiathèque Élie 
Chamard sont programmés, afin de 
mieux accueillir les publics. Aussi des 
fermetures - d’abord totale, puis par-
tielle - sont prévues.

Fermeture totale

La Médiathèque sera totalement fer-
mée au public du lundi 14 au lundi 
28 octobre inclus. Pendant cette pé-
riode, les retours de documents seront 

néanmoins possibles, par la boîte de 
retour extérieure de la Médiathèque, 
à la Bibliothèque Universitaire (ouverte 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et 
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30) ou encore 
dans les 30 autres bibliothèques de 
l’Agglomération du Choletais (leurs ho-
raires sont indiqués sur e-changes.cho-
let.fr). À noter aussi que les réservations 
disponibles seront mises en attente et 
accessibles dès la réouverture. Enfin, 
les dates de retour des prêts effectués 

avant la fermeture seront différées de 
deux semaines.

Fermeture partielle

À partir du mardi 29 octobre prochain 
et jusqu’au début du mois de dé-
cembre, des fermetures temporaires et 
échelonnées de certaines zones de la 
Médiathèque seulement, seront effec-
tives, tandis que les autres espaces res-
teront accessibles.

Pendant ces quelques semaines, le pu-
blic ne pourra pas emprunter certains 
documents, selon les zones en travaux. 
Des nuisances sonores seront égale-
ment à prévoir tout au long de la durée 
des travaux.

Infos :
Médiathèque Élie Chamard

Rue Travot à Cholet
Tél. : 02 72 77 22 72

e-changes.cholet.fr
Facebook : echangesbib
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Santé

À l’occasion d’Octobre Rose, durant 
tout ce mois, les acteurs associatifs et 
institutionnels du territoire (Centre 
hospitalier de Cholet, association Après 
l’Envol, association Vivre Comme Avant, 
lycée Jeanne Delanoue et Aggloméra-
tion du Choletais) se mobilisent autour 
d’un programme dédié à la prévention 
et au dépistage du cancer du sein. Ve-
nez en rose !

> SAMEDI 5 OCTOBRE : « Tout Cholet 
bouge contre le cancer du sein »
• de 9 h à 18 h :
Des coachs sportifs proposeront des 
activités toniques et douces, pour tous 
les volontaires.
Place Travot et jardin du Mail
• de 14 h 30 à 18 h :
Les associations Vivre Comme Avant 
et Après l’Envol invitent les Choletais 
à un après-midi plein d’énergie où des 
jeux, défis et animations seront pro-
grammés : musique, floorball, mölkky, 
zumba, pilates, aviron, balades à poney, 
animation photo, exposition de voi-
tures, etc.
Place Travot

> JEUDI 10 OCTOBRE : journée d’in-
formation et de sensibilisation
• de 10 h à 12 h :

Atelier culinaire, réservé aux patients 
du service oncologie, réalisé en col-
laboration avec le lycée Jeanne Dela-
noue.
Centre hospitalier
• de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h :
Atelier d’autopalpation, ouvert à tous, 
en présence de sages-femmes.
Hall du Centre hospitalier
• de 10 h à 16 h 30 :
Stand de démonstrations de nouage 
de turban avec une socio-esthéti-
cienne. Accessible à tous.
Hall du Centre hospitalier
• de 11 h à 15 h :
Atelier d’activités physiques adaptées, 
ouvert à tous, avec des enseignants 
spécialisés.
Rez-de-chaussée du Centre hospitalier
• toute la journée :
Exposition de bustes, de panneaux et 
d’une structure avec des fanions mes-
sages et aussi, vente de macarons, 
pâtes de fruit, tee-shirts et autres objets 
au profit de la Ligue contre le Cancer 
et de l’association Vivre Comme Avant.
Hall du Centre hospitalier
• à 19 h :
Conférence à destination du grand 
public intitulée : « Niveaux de risque :  

quel dépistage, pour quelle femme ? ».  
Animée par le Docteur Patrice Cellier, 
oncologue radiothérapeute de la Ligue 
nationale contre le cancer. Entrée libre 
et sans réservation (places limitées)
Amphithéâtre du lycée Jeanne Dela-
noue

> DU VENDREDI 11 AU VENDREDI 
18 OCTOBRE : exposition
Exposition de bustes, de panneaux et 
d’une structure avec des fanions mes-
sages. À découvrir également des pho-
tographies mobilisant le personnel du 
Centre hospitalier, les élèves du lycée 
Jeanne Delanoue et le personnel de 
la Ville et de l’Agglomération du Cho-
letais.
Hall de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération

> DIMANCHE 13 OCTOBRE :
marche « La Rose »
• à partir de 8 h 30
La commanderie des Anysetiers du 
Choletais, des Mauges et du Bocage 
Vendéen s’associe au mouvement  
Octobre Rose en organisant une ran-
donnée ouverte à tous.
La Rose propose trois parcours de 
4 km, 9 km et 13 km passant par le 
parc de Moine, la coulée verte, Ribou, 

le parc du Menhir, etc. Le circuit le plus 
court est accessible à tous, poussettes, 
enfants, personnes à mobilité réduite, 
personnes âgées.
La commanderie des Anysetiers rever-
sera la totalité des fonds récoltés à 
l’association Vivre Comme Avant qui 
propose un accompagnement indivi-
duel auprès de femmes soignées pour 
un cancer du sein en milieu hospitalier.
Tarif : 5 €. Inscriptions : sur place ou 
www.helloasso.com/associations/
vivre-comme-avant/evenements/
marche-la-rose
Départ depuis le parking du stade om-
nisports

AdC - C’est le mois d’octobre ; il continue d’être rose !
Mois de la prévention et de l’information sur le cancer du sein, octobre, teinté de rose, révèle son programme soutenu par 
l’Agglomération du Choletais. De nombreuses actions sont prévues afin d’assurer la promotion du dépistage organisé.

Cholet - Des mini-bolides dans les couloirs de l’hôpital
Un circuit ludique a été mis en place au Centre hospitalier entre les services de pédiatrie, d’imagerie médicale et le bloc 
opératoire, que les enfants peuvent désormais rallier en mini-voiture électrique. Une manière de détendre l’enfant au 
moment de vivre des interventions plus stressantes.

Depuis sa création, La Grande Récré 
agit en faveur de l’enfance. Pour ren-
forcer ses actions, l’enseigne a créé, 
en 2007, l’association La Grande Récré 
pour l’Enfance. Les magasins assurent, 
financièrement, le fonctionnement de 

l’association pour mener des actions 
en faveur de l’enfance dans les hôpi-
taux par le don de jouets et jeux, qui 
permettent de détourner l’attention 
des enfants lors des soins pratiqués et 
de les divertir.

Le Centre hospitalier de Cholet est par-
tenaire de l’association La Grande Récré 
pour l’Enfance depuis juillet 2016. Un 
partenariat qui a connu une nouvelle 
étape le jeudi 19 septembre dernier 
avec la mise en place d’un circuit Ré-
cré bolides au sein de l’établissement. 
« Nous ne sommes pas seulement des 
donateurs. L’association La Grande Ré-
cré pour l’Enfance met en scène le jouet 
à l’hôpital » explique Aude Siounath, 
directrice des opérations.
Ainsi, un univers spécifique a été créé 
au Centre hospitalier choletais : l’uni-
vers de Hanky (mouchoir en anglais, 
ndlr) le lutin rouge, en référence au 
mouchoir de Cholet. « L’enfant est 
invité à parcourir le circuit en suivant 
les étoiles collées aux murs des couloirs 
reliant les services de pédiatrie, d’ima-

gerie médicale et le bloc opératoire » 
précise Hélène Thomas, directrice ad-
jointe du Centre hospitalier.
Les trajets entre ces trois services 
se fera désormais en mini-voitures 
électriques, à bord de deux bolides 
miniatures (une célèbre marque de 
Stuttgart…) financés par l’association 
La Grande Récré pour l’Enfance et un 
troisième, en-cours d’acquisition, grâce 
aux recettes d’un run caritatif organisé 
par des clubs de bikers choletais.
Une vitrine Playmobil, mettant en 
scène les appareils d’imagerie médi-
cale, a également été installée dans le 
service concerné et le service des ur-
gences doit prochainement bénéficier 
d’un nouveau don de jouets.

Manon, 6 ans, a beaucoup apprécié de pouvoir circuler dans les couloirs de 
l’hôpital ainsi motorisée.
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Pour rappel, en région Pays de la 
Loire, le taux de participation au 
dépistage continue de baisser 
alors qu’il était parmi le plus élevé.
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Famille
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En début d’année, le centre social  
Horizon avait mis en place un cycle 
gratuit de quatre conférences-dé-
bats, en partenariat avec l’École des 
Parents et Éducateurs (EPE). Après 
« Les dangers des écrans », « Mieux 
comprendre son ado pour mieux vivre 
ensemble » et « Familles à l’épreuve de 
la séparation et monoparentalité », la 
prochaine et dernière date de ce cycle 
se tiendra le vendredi 11 octobre, de 
18 h à 20 h, avec pour thème : « L’au-
torité et ses limites : comment se faire 
entendre de son enfant sans élever la 
voix ».

La conférence-débat sera animée par 
Pierre Poitou, psychologue à l’EPE qui 
abordera les grandes lignes suivantes :  
Pas facile de se faire entendre auprès de 
son enfant… Où se placer, en tant que 
parent, entre laxisme et bienveillance ?
Lors de cette soirée, les parents pour-
ront venir avec leurs enfants car une 
garderie gratuite sera proposée, sur ins-
cription. Les parents devront prévoir les 
repas de leurs enfants.

Infos et inscriptions :
Centre social et socioculturel Horizon

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

Cholet - Comment se faire entendre ?
Le centre social Horizon clôture son cycle de conférences-
débats liées à la parentalité.

Porté par le Projet Régional de Santé 
(PRS) et les politiques de santé menées 
par les Collectivités territoriales, un 
Contrat Local de Santé (CLS) a pour 
objectifs de promouvoir des actions 
de prévention, de renforcer la prise 
en charge des personnes vulnérables 
et d’améliorer l’offre de santé afin de 
concourir à l’amélioration de l’état de 
santé de la population du territoire. 
Le premier CLS (2015-2017) cosigné 
entre l’Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire et l’Agglomération 
du Choletais (AdC) étant arrivé à son 
terme, un nouveau contrat, s’inscrivant 
sur une durée de cinq ans (2019-2024), 
et adapté aux nouvelles probléma-
tiques, a été acté.
« Le CLS a permis de conforter le dyna-
misme des actions en matière de pré-
vention et de promotion de la santé 
sur le territoire de l’Agglomération du 
Choletais. Au travers de la contractuali-
sation avec l’ARS, l’agglomération cho-
letaise s’est inscrite dans une démarche 
globale volontariste plaçant la santé 
comme prioritaire pour le territoire » 
souligne Gilles Bourdouleix, président 
de l’Agglomération du Choletais.
Ce nouveau CLS se décline en trois 
axes principaux : 

- l’accès aux soins et à l’offre de santé 
(avec le renforcement de l’attractivité 
médicale du territoire, l’amélioration 
du lien entre la médecine de ville et 
l’hôpital),
- le parcours de santé des personnes 
vulnérables (grande précarité et santé 
mentale),
- la prévention et la promotion de la 
santé (incluant les addictions et les 
conduites à risques, le dépistage des 
risques sexuels, la santé environne-
mentale et la qualité de l’air intérieur, 
le sport, la santé, la nutrition, la préven-
tion et le dépistage des cancers et la 
santé des adolescents).
« Beaucoup de choses ont déjà été 
mises en place, comme la campagne 
de sensibilisation aux risques du radon, 
la création de la Maison des adoles-
cents et la constitution d’un conseil 
local de santé mentale. Mais ce nou-
veau contrat est encore plus ambi-
tieux. Notre première ambition est de 
l’étendre à l’ensemble du territoire, 
soit les 26 communes de la nouvelle 
agglomération. La seconde ambition 
est de véritablement permettre l’accès 
aux soins à tous et de pallier la déser-
tification médicale, à court, moyen et 
long terme » a souligné Isabelle Leroy, 

vice-présidente de l’Agglomération du 
Choletais en charge de la Politique de 
la ville et du Contrat de ville.
Jean-Jacques Coiplet, directeur de 
l’ARS, a pour sa part expliqué que : 
« Un CLS ce n’est pas de la théorie, mais 
des actions concrètes qui changent la 
vie des gens. Ici, elles touchent plus de 
100 000 personnes. Nous allons appor-
ter des crédits supplémentaires d’ici la 
fin de l’année. J’invite tous les acteurs 

concernés à se mettre autour de la 
table pour trouver ensemble des solu-
tions au manque de médecins dans 
certaines zones de l’agglomération ». 

Infos :
Agglomération du Choletais

Service Développement social
Tél. : 02 44 09 26 50

AdC - L’accès aux soins et l’offre de santé sur l’ensemble du territoire
Le jeudi 12 septembre dernier, l’Agglomération du Choletais et l’Agence Régionale de Santé ont signé un nouveau 
Contrat Local de Santé, valable jusqu’en 2024. Il porte sur deux enjeux majeurs : le renforcement de l’offre de santé et 
l’accès aux soins étendu aux 26 communes de l’Agglomération du Choletais.

Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais et Jean-Jacques 
Coiplet, directeur de l’Agence Régionale de Santé, ont signé le jeudi 12 sep-
tembre dernier, le nouveau Contrat Local de Santé, portant jusqu’en 2024.
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Solidarité

AdC - Les établissements pour personnes âgées ouvrent leurs portes
Prenant le contre-pied de certains reportages télévisés, cinq établissements d’hébergement de personnes âgées du 
territoire ouvrent leurs portes ce samedi 5 octobre pour valoriser personnels et résidants.

Les établissements accueillant des per-
sonnes âgées et adhérant à la Fédé-
ration Nationale des Associations de 
Directeurs d’Établissements pour Per-
sonnes Âgées (FNADEPA) du Maine-
et-Loire, ouvrent simultanément leurs 
portes ce samedi 5 octobre.

Qualité d’accompagnement
Au sein du territoire de l’Agglomération 
du Choletais (AdC), six établissements 
sont concernés : la maison de retraite 
Nazareth à Cholet, la résidence Foch à 
Cholet et l’Épinette à Somloire – avec 
une présentation, à 14 h, de la philoso-
phie de soins Humanitude® – et les Éta-
blissements d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
la Maison d’accueil à La Séguinière, la 
Blanchine à La Tessoualle et le Prieuré 
à Montilliers.
Établissement associatif, l’EHPAD du 
Prieuré de Montilliers accueille 55 per-
sonnes âgées dépendantes. « Le per-
sonnel met tout en œuvre au quotidien 
pour leur assurer une qualité d’accom-

pagnement dans un espace agréable et 
dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse » précise Marie-Claire Quetu, 
directrice.

Rien à cacher
Des propos auxquels Franck Tessier, 
président de la FNADEPA49, ne peut 
qu’adhérer. Si cette opération portes 
ouvertes se déroule à l’échelle des 
Pays de la Loire, c’est bien la FNADEPA 
49 qui en est à l’origine, pour deux 
raisons principales, que son président 
révèle : « les EHPAD en général et les 
professionnels qui y travaillent, sont 
exaspérés par ce qu’ils entendent dans 
certains reportages. Globalement, les 
EHPAD sont des lieux de vie où les gens 
sont bien accueillis et bien accompa-
gnés. Nous n’avons rien à cacher donc 
nous ouvrons nos portes et les visiteurs 
pourront, par exemple, visiter les éta-
blissements accompagnés d’un binôme 
composé d’un professionnel et d’un 
résidant. Nous allons aussi établir un 
recueil des événements désirables, que 

nous afficherons sur des panneaux, au 
lieu des événements indésirables que 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous 
demande de lui communiquer régu-
lièrement. Par ailleurs, nous voulons 
également valoriser nos profession-
nels. Aujourd’hui, nous avons du mal 
à trouver du personnel soignant. Nous 
voulons montrer que les professionnels 
qui travaillent dans nos établissements 
le font par choix, qu’ils sont impliqués 
au quotidien dans un accompagne-
ment de qualité auprès des personnes 
âgées. Il le font, le plus souvent, dans 
de bonnes conditions, même si, en tant 
que directeurs et directrices d’établis-
sements, nous souhaiterions que les 
autorités augmentent le ratio de per-
sonnel auprès des résidants accueillis. 
Il faut savoir que les écoles d’aides-soi-
gnants ne font pas le plein dans les Pays 
de Loire. Ce qu’on nous montre dans 
les reportages ne correspond pas à la 
situation que nous connaissons au jour 
le jour » conclut Franck Tessier.

Infos et horaires :
> Maison de retraite Nazareth à Cholet

46 rue de Pineau - Tél. : 02 41 62 28 98
> EHPAD la Maison d’accueil à La Séguinière

9 rue du Sacré-cœur - Tél. : 02 41 56 93 05
> EHPAD la Blanchine à La Tessoualle

15 rue de l’Industrie - Tél. : 02 41 56 32 97
> EHPAD du Prieuré à Montilliers

Place de l’Abbaye - Tél. : 02 41 75 81 39
> Résidence Foch à Cholet

13 avenue Foch - Tél. : 02 41 65 46 70
> Résidence l’Épinette à Somloire

1 rue du Bois d’Anjou, Tél. : 02 41 46 30 31

La Grande Vente Emmaüs se tient ces 
samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 oc-
tobre. « Toute l’équipe de la Commu-
nauté Emmaüs de Cholet - deux co-res-
ponsables et six salariés - est mobilisée 
pour ces journées spéciales, indique 
Laurent Taquet, co-responsable d’Em-
maüs Cholet. C’est un moment fort où 
l’émulation qui en découle fédère l’en-

semble des bénévoles et des 24 Compa-
gnons choletais. »
La Grande Vente représente des mois 
de préparation pour accueillir au mieux 
les 5 000 à 6 000 personnes attendues 
durant ces trois jours. Disques, livres, 
chaussures, jeux et jouets, vêtements, 
maroquinerie, bagagerie, bijoux, mobi-
lier intérieur et extérieur, électroména-

ger, mercerie, linge de maison, vélos, 
articles de décoration… seront pro-
posés à des prix allant de 1 € à 500 €. 
Certains articles, provenant d’une unité 
de stockage qui dessert quelque 120 
Communautés Emmaüs en France, 
seront proposés neufs.

Cholet - La Communauté Emmaüs prépare sa Grande Vente
Plus de 5 000 personnes sont attendues durant trois jours au sein de la Communauté Emmaüs de Cholet, à l’occasion de 
sa Grande Vente annuelle. Une date qui signe aussi, à quelques semaines près, une passation entre responsables.

Après 29 ans de métier, dont 14 ans 
en tant que co-responsable de la 
Communauté Emmaüs Cholet, Lau-
rent Taquet, 70 printemps, rendra son 
tablier d’ici deux mois. « À Emmaüs, 

j’ai trouvé ce que je cherchais : aller 
vers les autres, aider, les plus fragiles, 
surtout. J’ai franchi le cap à l’âge de 41 
ans après une vie professionnelle rem-
plie : 10 ans dans l’industrie pharma-
ceutique, deux ans dans l’enseigne-
ment et 10 ans comme photographe 
professionnel et autodidacte où 
déjà je photographiais les personnes 
dans le besoin, dans la pauvreté 
auprès de l’association Espoir et vie, 
notamment. Les valeurs d’Emmaüs 
m’ont séduit. Ici rien n’est fermé, c’est 
complètement vivant, les personnes 

rencontrées sont complètement dif-
férentes. Il s’en dégage une âme. Les 
gens ici ont très longtemps été bous-
culés par la société, avec des enfances 
extrêmement difficiles. On ne peut pas 
les juger. Avant d’être une communau-
té où l’on travaille, nous sommes une 
communauté de vie. On y trouve à se 
redresser à travers l’activité de recircu-
lation et de recyclage des objets. »
Nathalie Salles, 53 ans, a rejoint la 
Communauté Emmaüs Cholet depuis 
près de deux ans, en tant que co-res-
ponsable. Cette ancienne infirmière 

pour les hôpitaux publics qui a exercé 
pendant une douzaine d’années, a 
ensuite été coordinatrice de projets 
dans l’humanitaire pendant 10 ans, 
auprès de Médecins Sans Frontières, 
avec pour spécificité, les missions 
d’urgence. « Récemment, j’ai eu envie 
de revenir en France et d’y travailler 
de manière pérenne. Je voulais avant 
tout retrouver un travail qui a du sens. 
À ce moment, Emmaüs était en recru-
tement national et j’y ai trouvé un 
métier qui me correspond. »

Infos :
Emmaüs Cholet

Tél. : 02 41 46 07 51 (du lun. au jeu. 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30)

Horaires d’ouverture
Grande Vente Emmaüs :

Sam. 5 oct., de 10 h à 17 h 30
Dim. 6 et lun. 7 oct., de 14 h à 17 h 30
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Solidarité

« Les personnes handicapées aspirent 
à vivre comme tout le monde, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour 
que cela soit possible » met en exergue 
l’Association des Parents, Amis et 
Adultes en situation de Handicap de 
la Région Choletaise (APAHRC). Lors 
de son opération brioches, elle espère 
le soutien du public pour, ensuite, dé-
velopper des projets concrets et agir 
pour une société inclusive et solidaire.
Du jeudi 10 au samedi 12 octobre, 
de nombreux points de vente seront 
ouverts pour cette occasion solidaire 
où des brioches à 5 € pièce seront 
proposées : à Cholet, Intermarché La 
Marne et La Moine, Leclerc et Leroy 
Merlin ; au May-sur-Èvre, Intermarché ;  
à Vihiers, Super U.
En parallèle, il sera aussi possible de 
contacter directement l’APAHRC pour 
acheter vos brioches, du lundi 7 au di-
manche 13 octobre, dates de la cam-
pagne au niveau national.

Les sommes collectées permettront 
d’améliorer le quotidien des per-
sonnes accueillies et accompagnées 
au sein des structures de l’APAHRC.

Infos :
APAHRC

1 square Saint Briac à Cholet
Tél. : 02 41 75 94 36
contact@apahrc.fr

www.apahrc.fr
Tarif : 5 € la brioche

AdC - Mangez des brioches !
L’opération brioches revient dans le Choletais pour 
permettre aux personnes en situation de handicap de 
vivre mieux !

Cholet - Trois Choletaises dans la Sénégazelle des sables 2020
Passionnées de course à pied, les trois jeunes femmes ont décidé d’y ajouter une dimension solidaire en s’engageant 
dans la Sénégazelle et y emmenant des fournitures aux écoliers sénégalais.

Elles sont trois. Trois jeunes mamans 
pleines d’énergie, réunies par une 
même passion, la course à pied avec, 
pour deux d’entre elles, au moins un 
marathon dans les jambes. Une pas-
sion qui semble ne pas leur suffire, 
puisqu’elles ont décidé de se lancer 
dans le défi humanitaire de la Séné-
gazelle 2020, une épreuve de course 
à pied par étapes avec 10 à 12 km de 
course à pied par jour.

Défi sportif et solidaire
Derrière Sourire de Gazelle, l’association 
qu’elles ont créée pour l’occasion, on 
trouve Céline Piton, Aurélie Brosset et 
Laurence Trillaud. « Nous avions besoin 
d’un défi qui allie la course à pied et une 
action solidaire, confirment les trois 
jeunes femmes. Nous nous sommes 
inscrites à la Sénégazelle des sables 
qui aura lieu du 15 au 23 février 2020 à 
Lompoul au Sénégal, avec des circuits 
uniquement dans le désert. Chaque 
matin, nous rallierons un village diffé-
rent et, donc, une école différente. Nous 

entrerons dans les classes pour distri-
buer directement les fournitures aux 
élèves. »
Des fournitures que les trois Choletaises 
devront avoir réunies d’ici là, à raison de 
46 kg chacune, via des collectes orga-
nisées dans des grandes surfaces par 
exemple, ou au sein des écoles de leurs 
enfants. « Nous allons aussi proposer 
des jeux aux enfants, échanger avec eux 

mais également avec les enseignants et 
les gens des villages. »

Double échange
Un échange qui n’aura pas lieu qu’au 
Sénégal, puisque les trois sportives vont 
prochainement présenter leur projet 
dans deux écoles de Cholet et une de 
Vezins, avec lesquelles elles préparent 
de petits jeux pédagogiques et où elles 

retourneront une fois rentrées du Séné-
gal, pour rendre compte de leur périple 
humanitaire. « Ici, les enfants ne com-
prennent pas que nous ayons besoin 
d’emmener des fournitures. Ils ne se 
représentent pas comment se déroule 
l’école là-bas » rapportent-elles.
D’ici leur départ, les trois jeunes 
femmes ont encore plusieurs actions 
à mener pour réunir des fonds et leur 
permettre de boucler leur budget : la 
zumba des gazelles le samedi 19 oc-
tobre à 9 h 30 au parc de Moine et la 
randonnée des gazelles le dimanche 
24 novembre. Une nouvelle collecte de 
fournitures aura également lieu ce sa-
medi 5 octobre à l’hypermarché Leclerc 
de l’avenue Koenig à Cholet. Elles ont 
également mis en place une cagnotte 
en ligne et lancent un appel à d’éven-
tuels partenaires qui accepteraient de 
les soutenir financièrement.

Infos :
Facebook : Souriredegazelle

Cagnotte en ligne :
Hello Asso Sourire de Gazelle
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De g. à d. : Aurélie Brosset, Céline Piton et Laurence Trillaud.

Chanteloup-les-Bois - Une randonnée au 
profit de la Ligue contre le cancer
Ce dimanche 6 octobre, Le Cercle Activités propose une 
randonnée de marche nordique.

L’association Le Cercle Activités orga-
nise une randonnée de marche nor-
dique contre le cancer, ce dimanche 
6 octobre, de 10 h à 12 h 30, dont le 
départ se tiendra au stade de Chante-
loup-les-Bois.

Cette activité dynamique, où les mar-
cheurs progressent plus rapidement 
qu’en randonnée pédestre, se pra-
tique normalement avec des bâtons 
pour propulser le corps en avant et 
allonger la foulée.
Cette randonnée, qui est l’occasion de 
découvrir la marche nordique pour les 
novices ou de réunir les marcheurs 
plus confirmés dans un cadre forestier, 
se décline en deux circuits : un de 8 km 
et un autre de 11 km.
L’intégralité des fonds récoltés sera 
reversée à la Ligue contre le cancer.

Infos : 
Tél. : 06 37 34 37 55

jomi54@orange.fr
Inscriptions et paiements :

https://www.helloasso.com/associations/
le-cercle-activites/evenements/

randonnee-de-marche-nordique-1
Tarif : 10 €
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Du samedi 5 au dimanche 20 octobre 
prochain, le Groupe d’Animation Pho-
tographique (GAP) proposera sa Quin-
zaine Photographique de Cholet à 
tous les passionnés d’images. Ce ren-
dez-vous est une exposition qui met 
à l’honneur une sélection de photo-
graphes professionnels ou amateurs, 
dont l’originalité inspire la création 
photographique.
Deux sites accueilleront les cinq photo-
graphes invités de cette 40e édition. Le 
hall du Musée d’Art et d’Histoire rece-
vra l’exposition d’Olivier Grunewald, 
Origines, qui mettra à l’honneur 
« la beauté de la Terre, son énergie et 

l’extrême richesse de la biodiversité ».  
Et la traditionnelle salle des expositions 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion accueillera les quatre autres pho-
tographes : l’autodidacte Rudy Boyer 
- faire surgir l’insolite et la poésie du quo-
tidien le plus trivial -, le photographe, 
journaliste et historien Jean-Claude 
Gautrand - maître du langage et de la 
technique du noir et blanc -, la portrai-
tiste Sylvie Lezier - faire ressortir un peu 
de magie et de mystère - et le spécialiste 
des photos de mariage William Lambe-
let - un regard décalé sur le mariage.
« Cette Quinzaine marquera plus de 
40 ans de vie associative autour de 

l’image. Cette pérennité a été rendue 
possible grâce au soutien de la Ville de 
Cholet ; plus récemment, la revue pro-
fessionnelle Profession Photographe 
a apporté son concours et sa connais-
sance de la photographie contempo-
raine pour permettre l’exposition, à 
Cholet, de nouveaux talents » souligne 
Jean-François Bodineau, président du 
GAP.
Comme chaque année, un stage, ac-
cessible à tous niveaux, est proposé. 
Pierre-Louis Martin invitera le public, 
le dimanche 13 octobre, à une journée 
prise de vue en forêt, sur la théma-
tique : À la recherche de l’arbre perdu. 

Il convient de prévoir des chaussures 
de marche, des vêtements de pluie, 
une petite bouteille d’eau, un appareil 
photo, un pied photo, un pique-nique.

Infos :
www.gap-cholet.fr

Tél. : 02 41 56 23 58 ou 06 02 35 90 64
Horaires d’ouverture :

les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
du dimanche au vendredi de 14 h à 18 h

Tarif :
Exposition : entrée gratuite

Stage : 15 €, gratuit pour conjoint et enfants
Réservations stage :

Tél. : 06 75 96 85 38 ou 02 41 62 70 23
ou plminfo@orange.fr

limité à 8 personnes

Cholet - 40 ans de photographies
La 40e édition de la Quinzaine de la photo du GAP se tiendra du samedi 5 au dimanche 
20 octobre, sur deux sites. Des grands noms seront encore présents cette année.

En 1976, avec un groupe d’amis, 
Gérard Massé crée le Groupe d’Ani-
mation Photographique (GAP) dont 
il assurera la présidence jusqu’en 
2008. En multipliant contacts et 
rencontres, à Arles en particulier, le 
GAP aura pour but la promotion de 
la photographie auprès du grand 
public, en faisant connaître, chaque 
année, une sélection d’œuvres 
d’artistes reconnus dans cet art. Les 
plus grands noms de la création 
d’images s’y sont ainsi succédé.

 Le Musée d’Art et d’Histoire pos-
sède une trentaine de photogra-
phies d’art dans ses collections. Le 
40e anniversaire de la Quinzaine 
de la Photographie (lire ci-dessus), 
organisée tous les ans par le Groupe 
d’Animation Photographique (GAP), 
est l’occasion de mettre en lumière 
l’une d’entre elles.
Offerte au Musée par l’association 
GAP en 2010, Afternoon Light, du 
photographe Michael Kenna, est 
totalement représentative du travail 
de l’artiste.
Né en 1953 au Royaume-Uni, il 
travaille exclusivement en noir et 
blanc. Son œuvre se construit par 
grands chapitres, projets à long 
terme essentiellement consacrés 

au paysage, tant bâti que naturel. 
Kenna n’impose aucun message, 
il cherche à capturer la fragilité de 
l’instant. Photographiant seul, en 
silence, pendant de longues heures, 
il crée un sentiment de sérénité, 
proche de la contemplation ; et, ce 
faisant, laisse une large place à l’ima-
gination de l’observateur.
Son travail ne se limite pas à la 
prise de vue, mais se prolonge dans 
la chambre noire. Il attache une 
grande importance au tirage qu’il 
réalise toujours lui-même.
Prise en 2004 près d’Hokkaïdo, After-
noon light fait partie d’une série de 
clichés, fruit de ses voyages au Ja-
pon. Ce paysage, presque miniature, 
représente un bosquet qui semble 

tracé à l’encre de chine. Contrastant 
avec la blancheur du ciel et de la 
terre, il apparaît comme irréel. Cette 
impression est renforcée par la com-
position de l’image inscrite dans un 
format carré. Imperceptible, la ligne 
d’horizon est uniquement suggérée 
par l’implantation des arbres, leur 
ombre portée et la différence de 
texture entre la terre et le ciel. Ce 
dernier tient une place prépondé-
rante dans l’image et seule la lueur 
timide du soleil vient animer sa 
blancheur immaculée.
Ce paysage épuré, contrasté de noir 
et de blanc est empreint d’une déli-
catesse et d’une douceur propices à 
la rêverie et à la méditation.

Les Musées de Cholet

Afternoon light, Shibecha, Hokkaïdo - 
Michael Kenna, 2004 - Collection Musée 
d’Art et d’Histoire

Éloge du paysage par Michael Kenna
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !
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Créée en 2001 à Angers, la compagnie 
LOBA soutient la recherche artistique 
et les créations d’Annabelle Sergent. 
Auteure, metteure en scène et inter-
prète de ses spectacles, cette der-
nière défend des créations artistiques 
contemporaines pour le jeune public 
et le tout public.
Présente actuellement au TRPL, et ce, 
jusqu’au vendredi 11 octobre, la com-
pagnie LOBA peaufine sa création Shell 
Shock qui mène le spectateur sur les 
traces d’une femme photoreporter. 
« Au milieu du chaos, un matin, Rebecca 
choisit de photographier autre chose 
que les affrontements entre l’armée ira-
kienne et l’armée américaine. Elle se laisse 
séduire par une petite fille, Hayat, qui rôde 
depuis son arrivée autour de l’hôtel et ac-

cepte de la photographier et de la filmer 
devant l’hôtel qui abrite les journalistes. 
Mais ce jour-là, tout bascule… »
Annabelle Sergent a confié à Magali 
Mougel le soin d’écrire un long poème 
polyphonique qui plonge le spectateur 
dans une nuit crépusculaire au cours 
de laquelle Rebecca va affronter ses 
fantômes.
Second volet d’un diptyque sur l’en-
fance dans les conflits, Shell Shock et 
Waynak sont les deux créations qui 
forment le diptyque À quoi rêvent les 
enfants en temps de guerre, diptyque 
s’adressant aux collégiens (à partir de 
14 ans) et lycéens et qui questionne les 
bouleversements du monde et la place 
de l’enfance dans ces conflits.
Une répétition publique se tiendra le 

jeudi 10 octobre, à 18 h 30, à Interlude. 
La répétition sera suivie d’une discus-
sion avec l’équipe artistique.

Infos : 
www.cieloba.org

TRPL au 02 41 75 35 42
Entrée  libre et sans réservation

Cholet - Loba au TRPL : résidence et répétition publique
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) accueille une nouvelle compagnie en résidence et l’ouvre à travers une 
répétition publique.

Cholet - Gaëlle Le Teuff en Apéro 
Cabotin au Jardin de Verre
Les chansons « à cordes sensibles » de Gaëlle Le Teuff sont 
à découvrir ce dimanche 6 octobre, à 18 h.

Cholet - Ramkoers : attention, OVNI !
C’est un moment de théâtre musical hors norme que 
propose le Théâtre Saint-Louis, avec la collaboration du 
Jardin de Verre, le jeudi 10 octobre prochain.

Gaëlle, c’est une voix qui nous touche, 
des mots qui nous embarquent dans 
un univers féminin. Ses chansons 
nous ressemblent, parlent d’elle, de 
nous, de vous… Des histoires qui tan-
tôt vous caressent, tantôt vous giflent 
et vous font sourire parfois. Avec ten-
dresse, sensualité, délicatesse, elle fait 
vibrer, en duo acoustique, nos cordes 
sensibles.
Gaëlle Le Teuff (guitare, chant, com-
position), accompagnée de Franck 
Brousseau (contrebasse) se produisent 
ce dimanche 6 octobre, à 18 h, pour le 
premier Apéro Cabotin de la saison, au 
Jardin de Verre. 
Les Apéros Cabotins, ce sont des 
concerts dans l’espace bar du Jardin 

de Verre, sous la forme de fameux apé-
ros autour d’artistes de la région.

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard 
à Cholet

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

Pour tous les Apéros Cabotins de la saison, 
il est possible d’acheter les places 

à l’accueil du Jardin de Verre 
aux heures d’ouverture 

(du mardi au vendredi de 14 h à 19 h). 
Ventes des places restantes aux dates des 

Apéros Cabotins à partir de 17 h 30. 
Les billets achetés 

ne sont pas remboursables.
Tarif : 3 € (gratuit jusqu’à 12 ans)

Un OVNI néerlandais à découvrir d’ur-
gence va investir la scène du Théâtre 
Saint-Louis, le jeudi 10 octobre pro-
chain, à 20 h 30.
Ramkoers (littéralement aller au 
clash) pourrait être un simple concert 
de musique pop-industrielle, mais 
c’est en réalité une performance sub-
tile et raffinée, mise en œuvre par 
d’ingénieux inventeurs de machines 
extraordinaires. 
Tour à tour mécaniciens, manipula-
teurs, acteurs, chanteurs et scéno-
graphes, cette joyeuse bande pro-
voque un tendre et rocambolesque 
moment de théâtre musical hors 
norme.
Des matériaux à première vue sans 
valeur retrouvent là une nouvelle 
fonction : la ferraille s’entrechoque, 
les gouttières pleurent. Les barils four-

nissent à la fois les instruments et la 
toile de fond d’une performance inou-
bliable, teintée de surréalisme. D’une 
scène vide, ils feront un incroyable 
capharnaüm, fruit d’un assemblage 
mécanico-musical improbable. On 
pense à un cabaret berlinois version 
Mad Max… 
Ramkoers, par la compagnie Bot, est 
un spectacle étonnant et détonnant 
qui vous marquera pour longtemps ! 
Une découverte (tout public à partir 
de 12 ans) à ne pas rater !

Infos :
Théâtre Saint-Louis
Tél. : 02 72 77 24 24

Guichet ouvert du mardi au vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h 30

Tarifs : 18 € normal, 16 € réduit, 
10 € abonné AdC, 9 € très réduit, 

7 € abonné très réduit
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Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) permet de récompenser les entreprises 
françaises ayant un savoir-faire rare, renommé ou ancestral dans le domaine de 
l’artisanat et de l’industrie. Ces entreprises françaises disposant du label EPV s’engagent 
à maintenir leur activité de production en France tout en promouvant l’identité à la 
française. Sur le territoire de l’Agglomération du Choletais, plusieurs entreprises sont  
ainsi labellisées EPV.
Ce Cahier a été réalisé en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région et la « Mission Pays de la Loire Métiers d’Art ».

Des Entreprises du Patrimoine Vivant 
qui excellent dans notre territoire

Crédits photos : Synergences hebdo, Label des Entreprises du Patrimoine Vivant et EPV concernées
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Les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) sont 
des entreprises artisanales ou industrielles perfor-
mantes qui participent au rayonnement écono-
mique et culturel de la France. 

Un label d’État
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une 
marque de reconnaissance de l’État, mis en place 
pour distinguer ces entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 
Attribué pour une période de cinq ans, le label ras-
semble des fabricants attachés à la haute perfor-
mance de leur métier et de leurs produits. Créé par 
la loi en faveur des PME du 2 août 2005 (article 23), 

Qui sont les EPV ?
Depuis son lancement en mai 2006, le label Entre-
prise du Patrimoine Vivant a déjà été attribué à 
plus de 1 400 entreprises françaises, dont 95 en 
Pays de la Loire :
• 60 % ont moins de 20 salariés
• 24 % ont été créées avant 1900
• 22 % entre 1900 et 1950
• 13 % seront confrontées à la question de leur 
transmission dans les cinq prochaines années.
Les entreprises labellisées représentent actuelle-
ment plus de 64 000 emplois et un chiffre d’affaires 
cumulé annuel de plus de 14,5 milliards d’euros.

Les EPV couvrent sept grands univers :
• Équipements professionnels : 241 entreprises
• Patrimoine bâti : 199 entreprises
• Décoration : 297 entreprises
• Arts de la table : 104 entreprises
• Gastronomie : 162 entreprises
• Culture et Loisirs : 146 entreprises
• Mode et Beauté : 231 entreprises
Plus de 80 % des EPV réalisent une partie de leur 
chiffre d’affaires à l’international, l’export représen-
tant le principal débouché pour 15 % d’entre 
elles.

le label EPV « peut être attribué à toute entreprise qui 
détient un patrimoine économique, composé en par-
ticulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou 
de haute technicité et circonscrit à un territoire ». Il a été 
mis en place en mai 2006.
Distinguant l’excellence de fabrication et les savoir-
faire rares, le label EPV permet de valoriser efficace-
ment les entreprises françaises face à la concurrence 
mondiale. Positionnée parmi les premières puis-
sances manufacturières mondiales, la France béné-
ficie de la maîtrise de savoir-faire rares et tradition-
nels, souvent liés à l’art et à la culture, ainsi que d’une 
forte innovation technologique. L’exploitation de ces 
atouts au sein d’entreprises résolument tournées vers 
l’excellence permet la fabrication soignée de pro-
duits à très haute valeur ajoutée, dont la popularité 
s’étend jusqu’à l’international.

L’excellence des savoir-faire français
« Ce label est un appui opérationnel au dévelop-
pement des entreprises concernées. Il vise princi-
palement à faciliter leur médiatisation à l’échelle 
nationale et internationale, créer et saisir des oppor-
tunités internationales d’affaires, les inciter à innover, 
conforter leur croissance, assurer le développement 
de l’emploi et favoriser leur transmission » souligne 
François Danieau, coordonnateur régional du Déve-
loppement économique et territorial, responsable de 
la mission Pays de la Loire Métiers d’Art.

La garantie d’un savoir-faire rare et exceptionnel
Le label EPV constitue un réseau d’excellence au 
service du « made in France » et une référence pour 
les consommateurs, clients et prescripteurs qui sou-
haitent l’intervention d’un professionnel reconnu 
pour son respect du métier et son aptitude à l’excep-
tion, pour réaliser avec brio des travaux de restaura-
tion ou donner une dimension unique aux œuvres 
créées. « Depuis l’année 2000, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) gère les métiers d’art avec la 
mission Pays de la Loire Métiers d’Arts. Notre mission 
est d’accompagner les entreprises déjà labellisées et 
de continuer à développer les entreprises "epvables" 
sur la région » précise François Danieau, ajoutant : 
« Le but est d’avancer avec les partenaires, de créer 
une émulation et des contacts entre les EPV, de mettre 

en avant le service d’accompagnement que nous pro-
posons, d’être en veille pour détecter les entreprises 
qui pourraient prétendre à ce label, les accompagner 
dans cette direction et les encourager à se développer 
à l’international. » Précisons que cette démarche de 
labellisation est gratuite pour l’entreprise car prise en 
charge par le Département et la Région.

Une marque de tradition et de modernité
Une entreprise labellisée est une entreprise dont 
l’activité se mêle souvent étroitement avec l’histoire 
d’un métier ou d’un territoire. L’application à perpé-
tuer ou réintroduire des techniques garantissant le 
plus haut niveau de qualité témoigne de leur atta-
chement à la tradition et aux règles de l’art.
Créatives, les EPV inventent et innovent à la fois dans 
leurs procédés de production et dans leurs produits, 
afin de répondre aux besoins et aux nouvelles exi-
gences des consommateurs, clients et prescripteurs.
Une entreprise labellisée est une entreprise parfai-
tement apte à mener des travaux uniques et excep-
tionnels, et à proposer des solutions adaptées aux 
chantiers les plus originaux ou aux clients les plus 
exigeants.

Un soutien au « made in France »
Les Entreprises du Patrimoine Vivant sont, pour la 
plupart, présentes sur les marchés internationaux et 
exportent ainsi les savoir-faire emblématiques fran-
çais. Métiers d’art, de la mode, du bâtiment et de la 
décoration intérieure constituent leurs activités les 
plus connues. Ils rassemblent des maisons presti-
gieuses : Chanel, Bonnel (taille de pierres), Verrerie de 
Saint Just, Tassinari & Chatel (soieries). Gastronomie, 
loisirs et équipements professionnels représentent 
quelques-uns des autres secteurs récompensés : 
chocolaterie de Puyricard, coutellerie Graveline, fabri-
cant de jouets en bois Vilac, etc.
Sur le territoire de l’Agglomération du Choletais, six 
entreprises se distinguent par ce label.

Infos :
Marc Béalet, responsable de l’antenne de Cholet

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
32 bis rue Nationale à Cholet

Tél. : 02 41 62 64 87
mbealet@artisanatpaysdelaloire.fr

www.patrimoine-vivant.com
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Reconnu pour sa qualité, sa fiabilité et sa 
réactivité, l’atelier de fabrication Textile du 
Maine s’applique à répondre aux créateurs 
de renom. Doté d’un bureau d’études de-
puis 2004, l’atelier a été créé en 1984 par 
Sylvie Chailloux et est aujourd’hui dirigé 
par son fils Nicolas Tréhard.
Quelque 75 pièces de grande qualité 
sortent chaque jour de l’atelier. Les plus 
grandes maisons de couture du secteur 
du luxe comptent parmi les clients de 
Textile du Maine.
L’atelier de confection est spécialisé dans 
la conception de prototypes et la pro-
duction de prêt-à-porter de couturier 

et haute couture. Prêt-à-porter féminin, 
jersey coupé cousu, couture floue, le sa-
voir-faire des salariés de Textile du Maine 
est dense. Un savoir-faire qui est d’ail-
leurs reconnu par son appartenance au 
Réseau Du Bellay - initié et accompagné 
par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Maine-et-Loire - et à travers sa  
labellisation Entreprise du Patrimoine 
Vivant depuis 2014.

Infos :
Textile du Maine (TXM)

ZA Les Bordages à Montilliers
Tél. : 02 41 56 10 39

www.textile-du-maine.fr

Créateur et fabricant de cordons, lacets, 
galons, sangles, drisses, cordes, den-
telles… la Société Choletaise de Fabrica-
tion, fondée en 1969 et dirigée par Olivier 
Verrièle depuis 2010 - également pré-
sident de l’association des EPV des Pays 
de la Loire - est basée sur les communes 
de Bégrolles-en-Mauges et d’Andrezé. 
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
depuis 2012, elle maintient le savoir-faire 
français grâce à la richesse de ses procé-
dés de fabrication.
Tressage rapide, tressage lent, tricotage, 
tissage permettent de créer de multiples 
produits toujours plus performants, 
qualitatifs et originaux. Ainsi, deux col-
lections par an sont élaborées par des 
stylistes et augmentent l’offre de plus de 
200 nouveautés. Celles-ci sont visibles 

sur de nombreux salons en France et à 
l’étranger. Pour développer des produits 
haut de gamme, la SCF a acquis, en 2013, 
1 000 métiers bois de Saint-Chamond (42) 
datant de 1830-1900. Plus récemment, 
elle a racheté et rapatrié une usine de 
dentelles aux fuseaux mécaniques de 
la Hautre-Loire. Chargés d’histoire, ces 
métiers produisent de nouveaux produits 
et permettent de travailler des fils fins, de 
réaliser des produits de qualité et rares.

Infos :
Société Choletaise de Fabrication

• 15 rue Croix de Pierre à Bégrolles-en-Mauges
• ZI Les Landes Fleuries à Andrezé/Beaupréau-

en-Mauges
Tél. : 02 41 63 14 70

www.scfl.fr

Borlis, comme « bordures et liserés », 
naît en 1953 dans la région toulousaine 
et se spécialise dans la mercerie pour la 
chapellerie. En 1968, elle s’installe  à Cholet 
sous la marque de France Ceintures. La 
société devient le leader des ceintures de 
présentation, puis se consacre vers 1980 
à l’industrie de la chaussure. Dans les 
années 1990, elle démarre ses activités 
industrielles actuelles de découpe et 
de perforation pour le secteur de la 
santé et les industries automobile et 
aéronautique.
Les années 2000 signent le début des 
fabrications d’accessoires et de compo-

sants pour la maroquinerie, puis pour la 
joaillerie et le prêt-à-porter. Xavier Jardon 
reprend l’entreprise en 2008, l’engage 
dans l’apprentissage et le numérique et 
obtient, en 2010, le label EPV pour son 
métier de  « micro-maroquinier », dédié à 
l’univers du luxe,  fierté de ses 65 salariés 
et de son bureau d’études.  Borlis adhère 
aussi au Réseau Du Bellay.

Infos :

12 avenue Edmond Michelet à Cholet

Tél. : 02 41 62 54 01

www.borlis-solutions.com

Borlis à Cholet
Accessoires de luxe, micro-gainage, passementerie en cuir

Textile du Maine à Montilliers
Haute-couture, prêt-à-porter, accessoires

Société Choletaise de Fabrication à Bégrolles-en-Mauge
Fabrication de lacets, cordons, cordes, galons, rubans, dentelles, sangles, 
drisses, passementerie
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Créé en 1990, l’atelier Équ’inox est 
spécialisé dans la transformation et la 
mise en forme de l’inox. Il réalise des 
pièces inox sur mesure, des prototypes 
et des petites séries. Sa collaboration 
depuis 30 ans avec ses clients et l’éven-
tail important de ses réalisations (bars, 
cuisines, mobilier, objets et pièces de 
décoration, etc.) lui ont permis d’enri-
chir son savoir-faire et de développer 
des solutions techniques.
L’entreprise est reconnue pour son 
sens de l’innovation, notamment dans 
l’assemblage des pièces.

Professionnel également reconnu pour 
son respect du métier et son aptitude 
à l’exception, son savoir-faire est dis-
tingué par le label Entreprise du Patri-
moine Vivant depuis 2009. Sa marque 
Équ’inox exclusive et ses collections de 
meubles en édition limitée sont le fruit 
des prestigieuses collaborations en 
France et à l’international.

Infos :
Équ’inox 49

ZI de la Bergerie à La Séguinière
Tél. : 02 41 56 99 77

www. equinox49.fr

Sculpteur, Jean-Joseph Dixneuf tra-
vaille le bois depuis 1974 et est label-
lisé EPV depuis 2016. Il sait redonner 
à cette matière toute sa noblesse et 
sa chaleur. Ses sculptures sur bois 
s’adressent aussi bien aux particuliers 
qu’aux ébénistes, menuisiers, desi-
gners, architectes, orfèvres ou encore 
conservateurs du patrimoine.
Les interventions concernent la sculp-
ture d’ameublement, statuaire, la res-

tauration de pièces du XVIIIe ainsi que 
la fabrication de modèles pour fonde-
rie et la création de pièces originales.

Infos :
Jean-Joseph Dixneuf

11 rue des Métiers
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 58 69 72
www.sculpturesbois.com

Équ’inox 49 à La Séguinière
Chaudronnerie et métallerie inox

Depuis sa création en 1868, la société 
Bodet a acquis un savoir-faire inégalé 
dans les domaines de la restauration 
des équipements du clocher (bef-
froi, jougs, abat-sons…), de l’horlo-
gerie d’édifices, de la restauration et 
de l’électrification des cloches. Cette 
expérience en fait le premier fabricant 
européen d’horlogerie d’édifice certifié 
ISO 9001. Bodet met en avant le res-
pect des traditions et du patrimoine 
ainsi que la qualité de service, le res-
pect des délais, les normes de sécurité 

et la sensibilisation des utilisateurs sur 
l’entretien de leur installation. L’attribu-
tion du label EPV illustre l’implication 
que mène l’entreprise depuis plus de 
150 ans dans l’activité campanaire : de 
la conception, la production, l’installa-
tion et l’entretien de ses équipements.

Infos :
Bodet Campanaire

19 rue de la Fontaine à Trémentines
Tél. : 02 41 71 72 74

www.bodet-campanaire.com

Bodet Campanaire à Trémentines
Campaniste

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

Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Jean-Joseph Dixneuf à Saint-Léger-sous-Cholet
Sculpture sur bois
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Fort du succès des éditions précé-
dentes, le potager Colbert organise sa 
troisième édition de la fête des plantes 
ce samedi 5 octobre, de 10 h à 19 h 
et ce dimanche 6 octobre, de 10 h à 
18 h. Dans le jardin potager, les pépi-

niéristes producteurs feront partager 
leur passion du végétal, tandis que les 
artisans de métiers d’art étaleront leur 
savoir-faire dans les ailes du château.
Cette année, Dominique Popihn et 
Mickaël Vincent, respectivement 
propriétaire et jardinier en chef du 
château, recevront ce dimanche un 
invité d’honneur qui connaît bien le 
potager Colbert, puisqu’il s’agit d’Alain 
Baraton, jardinier en chef du Domaine 
national de Trianon et du Grand parc 
du château de Versailles et parrain du 
potager Colbert. « C’est la première 
fois qu’il revient depuis que le potager 
est devenu Jardin remarquable » 
précise Mickaël Vincent, qui a d’ailleurs 
travaillé à Versailles avec Alain Baraton.

Tarif :
5 €, le ticket du samedi ouvrant droit

à la gratuité le dimanche

Maulévrier - L’Art et les plantes fêtés au 
château et potager Colbert
Le château Colbert organise sa 3e fête des plantes ces 
samedi 5 et dimanche 6 octobre, avec un invité d’honneur 
prestigieux : Alain Baraton. 
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Cholet - La petite gorgée, lecture 
théâtralisée
Le réseau des bibliothèques du Choletais propose 
une lecture théâtralisée, sensible et conviviale, de la 
compagnie Zig Zag, ce samedi 5 octobre.

Le réseau des bibliothèques du 
Choletais e.changes accueille la 
compagnie Zig Zag, ce samedi 
5 octobre, à 15 h, à la médiathèque Élie 
Chamard, avec le spectacle La petite 
gorgée, d’après La première gorgée de 
bière et autres plaisirs minuscules, de 
Philippe Delerm.
En 2012, la compagnie Zig Zag mon-
tait La première gorgée de bière, un 
spectacle mis en scène par Philippe 
Chauveau. Après l’avoir joué plus 
d’une dizaine de fois avec succès, la 
compagnie prend aujourd’hui le pari 
de jouer ce texte magnifique en ver-
sion lecture théâtralisée, plus intimiste 
et toujours plus proche du public.
Dans cet exercice révélant une dizaine 
de textes du recueil de Philippe 
Delerm, la comédienne Bénédicte 
Humeau parle de croissants, de bain 

du dimanche soir, de pétanque, de 
vélo et de bicyclette, de petits pois à 
écosser sur la toile cirée de la cuisine, 
des premiers jours du printemps 
où l’on pourrait presque manger 
dehors… Et ça fait du bien d’entendre 
ces mots prendre vie et forme.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

Tout public à partir de 8-10 ans
Durée : 50 min. - Gratuit

Cholet - L’asso de la semaine : Cormier 2000 fête ses 20 ans en musique !
L’association est née à l’approche de l’an 2000 et est basée au Cormier ; son nom était alors tout trouvé. Alternative 
au comité d’entreprise pour les ouvriers de l’ESAT, elle regroupe une trentaine d’adhérents et un bureau dynamique.

Nom :  Cormier 2000

Président :  Stéphane Brosset

Adresse :  ESAT APF

 1 rue Augustin Fresnel, ZA du Cormier à Cholet

Tél. :  02 41 63 37 18

Courriel :  assocormier2000@gmx.fr

Sy
ne

rg
en

ce
s h

eb
do

L’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) Association des Para-
lysés de France (APF) Le Cormier est 
une structure médico-sociale créée 
en décembre 1993, par la volonté de 
parents et d’adhérents de l’APF. En 
son sein, l’association Cormier 2000 
a vu le jour il y a 20 ans pour organi-
ser et proposer aux ouvriers, qui ne 
peuvent pas prétendre à un Comité 

d’Entreprise, des animations, sorties 
et autres loisirs en leur faveur. Initiée 
à l’époque par Stéphane Brosset, 
soutenu par Valérie Bruneau, enca-
drante socio-éducative, l’associa-
tion Cormier 2000 a pris part et mis 
en place de nombreux tournois de 
pétanque et de football en lien avec 
les entreprises choletaises et l’Office 
Municipal du Sport.

Aujourd’hui, le but de l’association 
est toujours d’organiser des activités 
de loisirs sportifs, culturels, etc. pour 
les ouvriers et de fournir les espaces 
de convivialité dans l’ESAT, c’est-à-
dire les distributeurs de boissons et 
en-cas. « Les demandes des ouvriers 
sont plutôt tournées vers des envies 
de sorties et de découvertes du ter-
ritoire » indiquent les membres du 
bureau. Mais pour cela, il faut trou-
ver des fonds et donc, l’année à ve-
nir, verra fleurir diverses animations 
ayant cette finalité.

Pour l’heure, Cormier 2000 souhaite 
souffler ses 20 bougies. La fête aura 
lieu ce samedi 5 octobre, en deux 
temps. Une première partie sera 
privée avec karaoké et apéritif dîna-
toire réservés aux ouvriers et au per-
sonnel de l’ESAT, puis, une seconde 
partie, sera ouverte au public. À par-
tir de 21 h 30, une soirée DJ, animée 
par le Choletais Julien Gelineau, sera 
ouverte à tous, au Bar’Ouf, place 
Saint-Pierre à Cholet.

Tarif soirée : 10 €

De g. à dr. : Cédric Krembser, trésorier, Stéphane 
Brosset, président et Raphaël Carron, vice-trésorier
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Pour la 39e année, le Comité des Fêtes 
maytais organise la Fête de la Fressure. 
Comme toujours, cet événement a lieu 
au cœur du May-sur-Èvre, autour de 
l’église.
Son objectif aussi demeure inchangé : 
celui de proposer une animation locale 
qui plaise et rassemble toute la popu-
lation dans une ambiance chaleureuse.
Le Comité des Fêtes souhaitant en faire 
un événement populaire, l’animation 
et l’entrée sont gratuites pour tous.

Respect de la tradition
La date du premier dimanche d’oc-
tobre n’a pas été choisie par hasard. 
En effet, autrefois, c’est à cette date 
que l’on « tuait le cochon » et que l’on 
confectionnait la fressure.

Aujourd’hui encore, la fabrication de 
la fressure est faite sur place selon la 
méthode traditionnelle : sur feu de 
bois, dans des chaudrons spéciaux en 
fonte utilisés par les générations précé-
dentes. 
Cette année, le Comité des Fêtes ali-
gnera encore 20 chaudrons dans le 
centre-ville, ce qui représente envi-
ron deux tonnes de fressure. Pour ce 
faire, pas moins de 200 bénévoles se 
relayent du samedi matin au dimanche 
après-midi. 
Comme depuis deux ans, une soirée 
dégustation est organisée le samedi 
5 octobre, à la salle du centre Jean Fer-
rat. Un chaudron confectionné spécia-
lement pour cette occasion sera servi 
de 20 h à minuit. L’animation musicale 

sera assurée par Saxo-Animation.
Puis, la fressure à emporter et à dégus-
ter sera vendue le dimanche 6 octobre, 
vers 16 h. Les amateurs de cette spécia-
lité pourront aussi se régaler sur place 
où tout est prévu, y compris frites, sau-
cisses, steaks hachés et le fameux vin 
nouveau.

Spectacles et animations
La fête foraine battra son plein à par-
tir du samedi 5 octobre après midi 
et pour tout le week-end sur la place 
située derrière l’église.
Pour ce qui est du spectacle, se succé-
deront sur scène, aux environs de 15 h 
et de 18 h :
- Johnny Halloway, sosie de Johnny 
Hallyday depuis maintenant plus de 
20 ans, grâce à sa ressemblance et, sur-
tout, à son interprétation très réaliste, 
toujours en  live ! 
- Lux, le spectacle qui met en lumière 
différentes facettes de la femme. Les 
quatre danseuses et la chanteuse de ce 
spectacle proposent d’embarquer avec 
elles dans leur univers mêlant sensua-
lité et féminité, pour un show cabaret 

qui saura séduire tous les publics. 

Nouveauté : 
un marché artisanal
Cette année, un marché artisanal sera 
installé dans le centre du May-sur-Èvre 
(dans le bas de la rue Saint-Louis, entre 
l’espace culturel Léopold Sédar Sen-
ghor et l’église) et accessible au public 
le dimanche 6 octobre, de 11 h à 18 h. 
Venez flâner, et, pourquoi pas, vous 
laisser tenter par un achat « coup de 
cœur » auprès de la quinzaine d’arti-
sans locaux présents, qui se feront un 
plaisir de vous faire découvrir leurs pro-
duits et spécialités. 
Avec ce programme le Comité des 
Fêtes va offrir, une nouvelle fois, une 
belle animation populaire. Parallèle-
ment, il prépare déjà activement la  
40e édition et donne d’ores et déjà  
rendez-vous le premier dimanche  
d’octobre 2020 !

Tarif soirée dégustation : 
Entrée libre 

Formule fressure-frites 
ou formule snack : 6 €

Le May-sur-Èvre - 39e Fête de la Fressure : animations et marché artisanal
Ces samedi 5 et dimanche 6 octobre, la Fête de la Fressure, traditionnel rendez-vous de l’automne, s’installe à nouveau 
dans la commune, avec ses 20 chaudrons et ses animations.

Le troc aux plantes, c'est la possibilité 
d'échanger boutures, plants, arbustes, 
fuchsias, cactus, bulbes, graines, etc., 
entre amateurs et collectionneurs. Ce 
troc, qui est à préparer dès à présent, 
se tient le dimanche 13 octobre, de 

9 h à 12 h, au centre Jean Ferrat (arri-
vée des exposants entre 9 h et 10 h). 
Il sera également possible de troquer 
des produits « maison » comme des 
noix, des sacs de terreau, une récolte 
de fruits…

L'entrée est libre.

Infos : 
Mairie du May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 80 20

Le May-sur-Èvre - 21e troc aux plantes
Amateurs et collectionneurs sont attendus à la 21e édition du troc aux plantes, organisée par la Municipalité.
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La Fédération Leucémie Espoir or-
ganise une tournée Brel émotions. 
Cette tournée, au profit de la Re-
cherche, débute au Jardin de Verre 
le vendredi 11 octobre, à 20 h 30, 
en partenariat étroit avec la Com-
manderie des Anysetiers du Cho-
letais, des Mauges et du Bocage 
vendéen.
La troupe Jef, c’est un interprète-
chant, un pianiste-chant et un 
accordéoniste. Elle propose de 
vivre de manière intense chacune 
des chansons de Brel. C’est un 
spectacle mi-chanté, mi-parlé, qui 
emporte le spectateur vers ses 
émotions les plus pures, délivrées 
à travers les chansons inoubliables 
de Jacques Brel. « On en ressort 
avec une forte envie de vivre et de 
rêver » indique la troupe.

Cette tournée qui se veut caritative, 
au profit de la Fédération Leucémie 
Espoir, fédère une vingtaine d’asso-
ciations sur son parcours, comme 
la Commanderie des Anysetiers 
pour le territoire du Choletais. Elles 
œuvrent toutes avec des objectifs 
identiques d’aides aux malades 
atteints de leucémie et de mala-
dies du sang, d’aides financières ou 
morales et de soutien auprès des 
services d’hématologie des dépar-
tements concernés, afin de déve-
lopper les soins de support.
Un conseil scientifique, composé 
de sept professeurs en hématolo-
gie, étudie, ainsi, chaque année, les 
résultats d’appel à projets lancés 
pour la Recherche.
Après Cholet, la tournée Brel émo-
tions se poursuivra vers la Sarthe à 

Vibraye, la Loire-Atlantique à Bous-
say, la région angevine à Saint-Syl-
vain-d’Anjou, le Morbihan à Lorient, 
le Saumurois à Doué-la-Fontaine, 
puis vers la région du Nord.

Réservations :
Tél. : 07 87 03 20 93

www.helloasso.com/associations/
ordre-international-des-anysetiers

/evenements/brel-emotions
Tarif : 14 €

Cholet - La tournée Leucémie Espoir débute au Jardin 
de Verre
Le spectacle Brel émotions sera présenté ce vendredi 11 octobre, en partenariat 
avec la Commanderie des Anysetiers du Choletais.

La Séguinière - Ocsigèn’et vous !
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène organise, ce dimanche 
6 octobre, la 4e édition d’Ocsigèn’et vous ! Itinérante à travers les communes du 
CSI, la fête se tient, cette année à La Séguinière.

La salle des Fêtes de La Séguinière 
s’apprête à devenir le lieu d’accueil 
de cette nouvelle édition d’Ocsi-
gèn’et vous !, pour un programme 
riche, à partir de 11 h 30, ce di-
manche 6 octobre.
Cette journée laissera la place à la 
convivialité avec un apéritif et un 

repas partagé, où chacun appor-
tera un plat salé ou sucré, ainsi que 
ses couverts.
Puis, rires et bons moments seront 
également partagés autour de 
jeux pour tous : jeux de société, en 
bois, de stratégie, de coopération, 
Escape Game, retrogaming, etc.
Monique Papain, ludothécaire à 
Lud’anim, sera présente tout au 
long de la journée.
Un coin pour les petits sera aména-
gé. L’occasion pour tous de s’émer-

veiller devant la lecture de contes, 
de découvrir la motricité, le trans-
vasement, etc.
Les festivités seront rythmées par 
la venue de groupes locaux. De 
plus, une scène ouverte permettra 
à ceux et celles qui le souhaitent de 
montrer leurs talents en musique, 
chant, danse, magie, humour, etc.
Enfin, les bénévoles du Repair Café 
seront présents pour réparer, avec 
les participants, les objets cassés 
qu’ils auront apportés (réparations 
possibles : petit électroménager, 
informatique, couture, vélo, bois).
Bénévoles et salariés du CSI seront 
là pour guider les visiteurs lors de 
cette rencontre !
L’entrée est libre et gratuite.

Infos :
CSI Ocsigène, 18 rue d’Anjou 

à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10

ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : 

Centre Socioculturel Ocsigène

L’édition 2018 d’Ocsigèn’et vous ! était 
organisée à Saint-Christophe-du-Bois.

Pour sa 5e création, la troupe christophorienne 
Cré-Scène-Do donne la parole aux dieux grecs, 
dont le regard est tourné vers le monde d’au-
jourd’hui. « Qui pourra calmer la colère de Zeus 
face à un monde déboussolé  ? C’est la ques-
tion posée aux spectateurs dans une œuvre 
librement inspirée de la mythologie grecque  » 
explique Jacques Boisumeau, auteur des dia-
logues. « Ce thème nous permet de réaliser un 
spectacle plein de rythme et de dynamisme  » 
ajoute Olivier Jincheleau, compositeur et 
parolier avec son épouse Laure. «  On aborde 
des thèmes variés comme l’amour, la climato-
logie, les problèmes de l’alcool ou les dérives 
des finances. Pour ce spectacle, Cré-Scène-Do 
s’appuie sur des moyens techniques impor-
tants avec de nouveaux moyens, la bande-son, 
composée avec des logiciels musicaux cinéma-
tographiques, transportera le spectateur dans 
une atmosphère hollywoodienne  » soulignent 
les concepteurs. Le mont Olympe, orné de co-
lonnes grecques, évoluera au rythme des effets 
lumières et vidéos. « Nous avons doublé les 
projecteurs pilotés par ordinateur pour assurer 
avec dynamisme la mise en relief de ce décor, 
avec un écran géant comme toile de fond  » 
explique Étienne Mousseau, responsable de la 
technique. 
Les représentations ont lieu les samedis 12 
et 19 octobre, à 20 h 30, les dimanches 13 et 
20 octobre, à 15 h et le vendredi 18 octobre, à 
20 h 30, à la salle des Fêtes.
Ensuite, la troupe continuera à jouer pour les 
écoles, associations, comités des Fêtes ou 
autres organismes qui en feront la demande.

Infos et réservations :
www.crescenedo.fr

Permanences téléphoniques au 06 46 87 90 63, 
les lundis et jeudis, de 19 h à 21 h

Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant jusqu’à 10 ans

Saint-Christophe-du-Bois 
Mes dieux ! Mais que 

fait l’homme ?
La troupe Cré-Scène-Do présente 
son nouveau spectacle musical.



20 Synergences hebdo - N°531 . Du 2 au 8 octobre 2019

Sortie(s)

Droit

Au nom de mon ex-mari
Par jugement du 2 avril 1991, le di-
vorce d’un couple a été prononcé. 
En vertu de cette décision, Madame 
était autorisée à conserver l’usage du 
nom de son ex-mari jusqu’au jour de la 
majorité du plus jeune de ses enfants. 
Celui-ci est devenu majeur le 22 jan-
vier 2007.
Madame a continué à porter le nom 
de son ex-mari qui le 7 avril 2016, 
presque 10 années après la majorité 
de son fils, a enjoint Madame de ces-
ser cet usage. 
Madame a saisi le Juge aux Affaires 
Familiales d’une requête afin d’être 
autorisée à conserver l’usage du nom 
marital dans sa sphère professionnelle. 
Selon elle, il existait un intérêt particu-
lier à porter le nom de son ex-mari 
compte tenu de son activité universi-
taire et scientifique soutenue et de sa 
patientèle qui représentait 70 % de ses 
revenus et ne la connaissait que par 
son nom marital. 
Le juge avait-il la possibilité de reve-
nir sur le jugement initial du 2 avril 
1991 qui avait encadré l’autorisation 
judiciaire du nom marital pendant 
une durée limitée (jusqu’à la majorité 
du dernier des enfants) ? Non !

La Cour d’appel de Versailles confir-
mée par la première Chambre Civile 
de la Cour de Cassation dans sa déci-
sion du 26 juin 2019 (n°18-19.320), 
ont rejeté la demande formulée par 
Madame tendant à poursuivre l’usage 
du port de son nom marital. En effet, 
le jugement du 2 avril 1991 était défi-
nitif de sorte que l’autorisation judi-
ciaire d’user du nom marital revêtait 
l’autorité de la chose jugée que nul 
juge désigné postérieurement avait 
la possibilité de remettre en question. 
Il appartenait à Madame, qui savait 
son droit temporaire de contester, en 
temps voulu, le jugement du 2 avril 
1991 et d’invoquer utilement sa situa-
tion professionnelle. Madame a donc 
été condamnée à reprendre son nom 
patronymique de jeune fille et à ces-
ser d’user du nom de son époux sous 
astreinte de 500 € par jour. À noter 
que le silence conservé par Monsieur 
entre le jour de la majorité de son der-
nier enfant (22/01/2007) et la mise en 
demeure adressée à son ex-femme 
(7/04/2016) ne saurait valoir accepta-
tion conformément à l’article 1120 du 
Code Civil.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Cholet - Chorale Arpège : 
la rentrée des nouveautés !
Nouvelle cheffe de chœur, nouveau nom, nouveaux 
choristes attendus : en cette rentrée, la chorale Arpège, 
devenue Cholet Gospel, n’affiche que des nouveautés !

Nuaillé - Tout Conte Fait
Tout Conte Fait, ce sont des contes, à partir de cinq 
ans, à venir écouter le samedi 12 octobre, à 11 h, à la 
bibliothèque nuaillaise.

Au sein de l’association Arpège, Élisa-
beth Boussion, la cheffe de chœur his-
torique, a créé il y a quelques années 
une chorale axée sur le répertoire gos-
pel, unique dans le Choletais. 
Partant vers d’autres cieux, elle a 
confié la baguette à une jeune cheffe 
de chœur, Maud Cherel, « qui, talen-
tueuse, a tous les atouts pour réussir 
le challenge » selon les membres de la 
chorale. 
Pour aborder ce virage, le groupe a 
décidé de se rebaptiser Cholet Gospel.
De nouvelles voix féminines et surtout 
masculines, sont attendues en renfort. 
Maud Cherel, accompagnée du musi-
cien Freddy Bourgeois (pianiste du 
groupe Tri Yann), vous attend lors 
d’une répétition ouverte, le jeudi 
10 octobre prochain, à 20 h 15, au 
Conservatoire, salle De Meij. 
Il n’est pas nécessaire de connaître la 
musique et le solfège, ni de pratiquer 

l’anglais (langue utilisée dans le gos-
pel) pour intégrer la chorale. « Elle est 
ouverte à tous ceux qui ont simple-
ment envie de chanter, sans sélection 
ni test d’entrée. Il est juste demandé 
d’avoir un minimum d’oreille et de jus-
tesse de voix. L’objectif est le plaisir de 
partager sa voix avec une quarantaine 
de choristes, en toute convivialité, 
dans la bonne humeur, la complicité, 
parfois l’émotion grâce aux vibrations 
de l’harmonie des quatre pupitres, à 
savoir soprane, alti, ténor et basses. » 
précisent ses membres.
Arpège comporte aussi une autre 
chorale, nommée À voix égales de 
femmes, avec un répertoire explorant 
toutes sortes de musiques : contem-
poraine ou classique, religieuse ou 
profane. Les prochaines répétitions 
ont lieu les mardis 8 octobre et 5 no-
vembre, à 20 h 15, au Conservatoire, 
salle De Meij. 
Les voix féminines peuvent donc s’ex-
primer sur ces deux registres.

Infos :
Jean-Pierre Soury, secrétaire Arpège

Tél. : 06 71 27 19 38
choralearpege@orange.fr

Maud Cherel, 
la nouvelle cheffe de chœur.

« Saisons après saisons, on fait et on 
refait ses contes.

Des légendes de sable ou de neige, des 
tourbillons d’air ou de mer, Tout Conte 
Fait est un voyage parfois loin ou bien 
tout près. Il n‘y a qu’en venant voir que 
vous saurez.»
Tout Conte Fait, par la compagnie Omi 
Sissi (récit : Sarah El Ouni, guitare et 
balalaïka : Bastien Schlegel) est pré-
senté le samedi 12 octobre, à 11 h, à la 
bibliothèque Tourne pages. 

Infos :
Bibliothèque Tourne pages

La Boissonnière
9 rue Germaine de Terves à Nuaillé

Tél. : 02 41 64 14 37
Durée : 40 min.
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Sport

Seniors

Cholet - Rentrée sportive à l’ASPTT : il reste des places !
Toutes les activités proposées par l’ASPTT en cette rentrée n’ont pas encore fait le plein, tant chez les enfants que chez 
les adultes.

Avis aux retardataires, il est encore pos-
sible de s’inscrire aux activités sportives, 
loisirs, santé et bien-être proposées par 
l’Association Sportive Pour Toutes et 
Tous (ASPTT) Cholet.

Activités enfants (mixtes)
- Aïkido (de 9 à 12 ans) : le mercredi de 
18 h 15 à 19 h 15, dojo du collège Col-
bert,
- cardio dance (de 9 à 12 ans) : le mer-
credi de 18 h à 19 h, salle du Carteron,
– Floorball (de 8 à 15 ans) : le samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30, salle Alain Mimoun,
- Kidisport : de 3 à 4 ans, le mercredi ou 
le samedi de 9 h à 9 h 50 et le samedi de 
10 h à 10 h 50 ; de 7 à 9 ans, le samedi 
de 13 h 30 à 14 h 30 à Cholet ou le mer-
credi de 10 h 30 à 11 h 45 à Nuaillé.
Pour toutes ces activités, des séances 
d’essai gratuites restent possibles.

Activités adultes (mixtes)
Sports loisir
- Badminton : le mardi de 21 h à 23 h, 
salle Laënnec et le vendredi de 20 h 30 
à 22 h 30, salle Rambourg,
- Floorball compétition/loisir : le mardi 
de 20 h à 22 h, salle Alain Mimoun,

- Running : le mercredi à 18 h 30, départ 
de l’ASPTT, le jeudi et le vendredi entre 
12 h et 14 h, stade omnisports et le sa-
medi à 9 h, départ de l’ASPTT,
- Gym/fitness dance/cardio step/
BodyArt®/aérodance/danse en ligne : 
alternance de 15 cours par semaine, 
essai possible de trois activités (5 €),
Sports santé
- Marche nordique : les mardi, jeudi ou 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 pour les 
confirmés, débutants ou santé +, le 
dimanche de 9 h à 11 h pour tous,
- Multisports adultes : le lundi de 20 h à 
22 h, lycée Renaudeau,
- Taï-chi-chuan (art énergétique et cor-
porel) : groupe débutants le jeudi de 
20 h à 21 h 30, salle du Carteron, séance 
découverte gratuite,
Activités bien-être
- Biodanza : le lundi de 20 h à 22 h, salle 
du Carteron, séance découverte (5 €),
- Calligraphie : le mardi de 14 h 30 à 
16 h 30, salle du Carteron, séance dé-
couverte gratuite,
- Do in (auto-massage sur des points 
énergétiques, séance d’une heure) : le 
mercredi à 9 h 15 ou 10 h 30, salle du 

Carteron,
- Relaxologie (séance d’une heure) : le 
mercredi à 12 h 30 ou 19 h et le jeudi à 
20 h, salle du Carteron,
- Sophrologie (séance d’une heure) : 
le mardi à 11 h 30, 18 h 45 ou 20 h et le 
vendredi à 12 h 30, salle du Carteron,
- Méditation de pleine conscience : le 

mardi à 12 h 45 (séance de 30 min.), 
1er module de 10 séances à partir du 
1er octobre, salle du Carteron.

Infos et inscriptions :
www.cholet.asptt.com

cholet@asptt.com
Tél. : 02 41 58 77 58

Cholet et Saint-Christophe-du-Bois 
Une Semaine Bleue… toujours intergénérationnelle
La Semaine Bleue est ouverte à tous les Choletais. Découvrez le programme qui se tient 
de ce jeudi 3 au mercredi 16 octobre… puis en mars 2020.

Comme chaque année, la Semaine 
Bleue, organisée par l’Office des Retrai-
tés et des Personnes Âgées du Cho-
letais (ORPAC) et ses partenaires, est 
aussi l’occasion, pour les étudiants des 
formations Services à la personne des 
MFR Le Vallon à La Romagne et La Bon-
nauderie à Cholet et le lycée Jeanne 
Delanoue à Cholet, de se joindre à 
l’événement.

> Jeudi 3 oct. à 14 h 30
Danses en fauteuil
Organisées en partenariat avec les 
structures d’accueil pour personnes 
âgées Chanterivière, Les Cordeliers, 
La Cormetière, Nazareth et le Val de 
Moine. Réservé aux résidants des struc-
tures. Tarif : 5 €
Salle de la Goubaudière à Cholet

> Mercredi 9 oct. de 10 h à 17 h
Olympiades Seniors
Gym douce, aquagym seniors, badmin-
ton, course d’orientation, atelier bois-
sons purifiantes. Inscriptions (places 
limitées) au 02 41 49 84 00 ou accueil.
cholet@residences-montana.com
Montana, 70 rue de Lorraine à Cholet

> Jeudi 10 oct. à 14 h 30
Visite de la Ludothèque
Une heure de visite des nouveaux lo-
caux et temps de partage avec décou-
verte de jeux. Inscriptions (places limi-
tées) au 02 72 77 24 08
Ludothèque, les Arcades Rougé  
à Cholet

> Samedi 12 et dimanche 13 oct.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sam.) 
et de 14 h à 17 h (dim.)

Portes ouvertes de la maison d’ani-
mation du Mail
La maison d’animation du Mail a démé-
nagé, venez découvrir ses nouveaux 
locaux et ses activités lors des portes 
ouvertes.
Parc Pérotaux, 46 av. Gambetta  
à Cholet

> Lundi 14 oct. à 14 h
Projection du film Les Invisibles
La projection du film de Louis-Julien 
Petit sera suivie d’un débat pour évo-
quer le métier de travailleur social. Ta-
rifs : 5,50 € et 3,50 € étudiant et scolaire
Cinémovida, 30 rue Bretonnaise  
à Cholet

> Mercredi 16 oct. à 14 h
Balade intergénérationnelle
En partenariat avec les associations 

de Saint-Christophe-du-Bois : Randon-
neurs Patrimoine Christophorien, Club 
de l’Amitié et maison d’animation de 
l’Ormeau.
Départ de l’église de Saint-Christophe-
du-Bois

> Samedi 14, dimanche 15 et lundi 
16 mars à 15 h
Création collective de la Maison 
d’animation La Haie
Spectacle intitulé Quoi de neuf  ? 
Amour, gloire et… chamailleries !
Théâtre Interlude, 9 rue Saint Melaine 
à Cholet (sam. et dim.) et salle Azura à 
Trémentines (lun.)

Infos : ORPAC au 02 72 77 24 08
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Agenda

 ■ Mer. 2 et lun. 7 oct./Cholet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie :
mer. 2 oct., de 14 h 30 à 17 h
> Atelier de mobilisation cognitive :
lun. 7 oct., de 10 h à 12 h
> Permanences d’écoute :
tous les derniers lundis du mois, de 9 h 30 à 12 h, sans 
rendez-vous ou au Centre hospitalier de Cholet, Maison 
des usagers, certains mardis, de 15 h à 17 h (dates 
communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57

ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer49.org
16 rue du Dr Charles Coignard

 ■ Sam. 5 oct./Cholet
Cours de cuisine
Atelier de cuisine et dégustation sur le thème « un peu 
d’une fin d’été, mais tout juste un début d’automne ».
Tarif : 48 €. Réservations au 02 41 63 74 74
ou contact@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

animations 

Belote

 ■ Mer. 2 oct./La Séguinière
Organisé par le club des Amis Réunis. 
Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30,
complexe sportif Pierre de Coubertin

 ■ Ven. 4 oct./Cholet
Organisé par le club de football  
ESSPGCN. Ouvert à tous. Tarif : 10 € 
par équipe. Infos au 02 41 71 26 73
Inscriptions à partir de 19 h 45, dé-
but du concours à 20 h 30, foyer du 
club, 1 allée des Vanneaux

 ■ Lun. 7 oct./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 ■ Ven. 11 oct./Yzernay
Organisé par le club Foyer Saint-
Hilaire. Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle de sport

Lotos

 ■ Mer. 2 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 ■ Mer. 2 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ Jeu. 3 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte.
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation 
Rambourg, 28 rue de Rambourg

 ■ Dim. 6 oct./Saint-Léger-sous-
Cholet
Super loto des Amis de Léo, animé par 
Christian. Nombreux lots à gagner.
Tarifs : 3 € la carte, 8 € les trois, 15 € les 
sept, 20 € les dix, etc.
Réservations conseillées jusqu’à 
13 h 30 au 07 71 21 11 63 
ou 06 22 84 05 20
À 14 h (ouverture des portes à 
12 h 30), salle La Prairie

Tarot

 ■ Ven. 4 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation 
Rambourg, 28 rue de Rambourg

 ■ Mer. 2 oct./Cholet
Grammaire-Passion
Patrick Champourlier, professeur agrégé de 
lettres modernes, propose de découvrir les 
curiosités et les subtilités de la langue fran-
çaise. Trois axes sont abordés : les curiosités 
de la langue française, le bon usage hier et 
aujourd’hui et la découverte de la linguis-
tique française à travers des auteurs du XVIIe 
au XXe siècle.
> Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> Cours « continuants » : de 16 h à 17 h 30
> Cours « confirmands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie,
bibliothèque Universitaire

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

 ■ Mar. 8 oct./Cholet
Arts, lettres et musique
La section des Arts, Lettres et Musique de la Société 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) poursuit ses animations 
mensuelles qui se tiennent désormais les mardis. Ce 
mois-ci, le thème sera : « le dessin d’humour ». Les 
adhérents qui voudraient traiter un thème particulier 
pour enrichir et diversifier ces animations peuvent 
contacter Scarlett Martin au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch

 ■ Mer. 9 oct./Cholet
Lectures francophones
L’objectif des Lectures francophones, animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les littératures franco-
phones des cinq continents. Chaque séance est consa-
crée à la découverte d’une œuvre d’un(e) écrivain(e) 
francophone classique ou émergent(e). Cette séance 
sera consacrée à Sony Labou Tansi, L’anti-peuple 
(1983), roman politique congolais (zaïrois) sur le Mal, 

la corruption, les exactions et les crimes de sang dans 
l’Afrique des Indépendances.
De 16 h à 17 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 9 oct./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose men-
suellement une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses 
œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque soirée :  
un temps de présentation et de lecture et un temps 
d’animation et d’échanges avec le public.
Ce mercredi sera consacré à Baudelaire : présentation 
et lecture de poèmes choisis de l’œuvre Les Fleurs du 
Mal et atelier de lecture à voix haute animé par Anne-
Sophie Robert et Patrick Champourlier.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ Mer. 9 et 16 oct./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agrégée 
de lettres classiques, les séances permettent de décou-
vrir la langue latine ou de renouer avec celle-ci. Ces 
séances sont ouvertes à tous et offrent la possibilité 
de découvrir, ou retrouver, la langue latine - pronon-
ciation, place des mots, déclinaisons, conjugaisons, 
syntaxe - en s’appuyant sur des textes latins qui per-
mettent de suivre l’histoire romaine et sa civilisation.
> Mer. 9 oct. : cours « continuants 2e année » :
de 13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 16 oct. : cours « commençants » :
de 14 h à 15 h 30
> Mer. 16 oct. : cours « continuants 1re année » :
de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire
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Agenda

 ■ Mar. 8 oct./Cholet
Atelier Massages
Organisé par l’association Unis’Vers. Cet atelier per-
met d’acquérir des techniques de massage. Toutes 
les méthodes sont simples, accessibles à tous et 
peuvent être prodiguées aux enfants. Ouvert à tous.
Tarifs : 25 € adhérent, 30 € non adhérent
Infos et inscriptions au 06 83 63 01 26 ou annabelle.
massage@orange.fr ou wwwannabelleintuitif.com
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 17 h 15 à 18 h 45, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Mar. 8 oct./Cholet
Atelier Chants méditatifs
Organisé par l’association Unis’Vers. S’amuser à expé-
rimenter, utiliser et vivre en conscience les vibrations 
positives des sons de la voix afin de se procurer du 
mieux-être et de l’apaisement. Aucune expérience 
du chant n’est requise. Ouvert à tous. Tarifs : 12 € 
adhérent, 15 € non adhérent. Infos et inscriptions 
au 07 83 33 12 24 ou thomaschauviere.sophrologie@
orange.fr ou www.thomaschauvieresophrologie.fr 

ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 19 h 30, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Sam. 12 oct./Saint-Christophe-du-Bois
« Préparons l’hiver »
Simple Pause propose une nouveauté cette année : 
l’atelier « Préparons l’hiver ». « Il est important de 
s’adapter et de suivre le rythme naturel en fonction 
des saisons. Être bien toute l’année et tout le temps. 
Préparez l’hiver pour mieux être au printemps ! » Ce 
thème sera abordé avec de la réflexologie, du shias-
tu, de la respiration, des exercices pour booster son 
système immunitaire et de la théorie selon la méde-
cine traditionnelle chinoise. Enfin, les participants 
échangeront autour du thé yakuzen.
Tarifs : 18 € l’atelier non adhérent, 150 € l’abonne-
ment à dix ateliers différents dans l’année
Infos et inscriptions au 06 27 34 62 44
ou simplepause.ateliers@gmail.com
ou Facebook : Simple Pause
De 10 h à 12 h, Maison Communale des Loisirs

bien-être

 ■ Sam. 5 oct./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, le 1er samedi du mois, centre social 
du Verger, rue du Bois Régnier

 ■ Sam. 5 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Bourse aux jouets et matériel de puériculture
Organisée par l’association AELA.
Dépôt des articles : ven. 4 oct. de 18 h à 20 h et reprise 
des invendus : sam. 5 oct., de 18 h 30 à 19 h.
Venir avec la fiche dépôt déjà complétée.
Tarifs : 0,25 € par article à régler lors du dépôt, 10 % 
de commission sur la vente et sur l’achat
Infos : 02 41 75 09 38 ou info.bbmarche@gmail.com
De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h, salle La Prairie

 ■ Sam. 5 oct./Cholet
La Leche League du Choletais
Réunion d’information et de soutien sur l’allaitement 
maternel. Diverses thématiques sont abordées :  
débuts de l’allaitement, bienfaits, diversification et se-
vrage, reprise du travail, etc. Inscriptions auprès d’Alix 
Limousin au 02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.
org ou auprès d’Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 ou 
emilie@free.fr. Gratuit
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 ■ Jusqu’au sam. 5 oct./Cholet
Semaines ouvertes
Comme chaque année, le centre social Pasteur pro-
pose, durant deux semaines, de venir essayer libre-
ment les ateliers qui y sont proposés du lundi au 
samedi. Ouvert à tous.
Tarif : 10 € d’adhésion annuelle pour une famille
Infos au 02 41 65 01 05 ou cspasteur@wanadoo.fr  
ou cs.pasteur.centres-sociaux.fr
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Maillard

 ■ Dim. 6 oct./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le Club de l’Amitié de Vihiers avec l’or-
chestre Guy Roberto. Tarif : 8 €
À 14 h 30, salle des loisirs

 ■ Dim. 6 oct./Maulévrier
Courses de lévriers
Réunions organisées par la Société des courses 
de lévriers du Grand Ouest. Courses à pari mutuel : 
la mise de base est de 2 € sur le même principe 
que les courses de chevaux. Buvette et petite 
restauration sur place.
Tarif : 2 € adulte, gratuit moins de 18 ans
À partir de 14 h 30, cynodrome, route de Mauléon

 ■ Mar. 8 oct./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles touchées 
de près ou de loin par une maladie neurologique 
(AVC, Parkinson, Corps de Lewy, etc.). Il permet de 

dialoguer librement autour d’un café et de partager 
des préoccupations communes. Thème du jour : 
l’intérêt du répit. Entrée libre. Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

 ■ Mer. 9 oct./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance sera « la pollution liée au tourisme de 
masse ». Ouvert à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel  
Le Verger, rue du Bois Régnier

 ■ Mer. 9 oct./Cholet
Mercredis animés
Les Mercredis animés sont de bons moments passés 
en famille pendant lesquels chacun peut exprimer 
ses talents d’artiste, son esprit créatif ou tout sim-
plement se retrouver autour d’un goûter partagé. Le 
prochain Mercredi animé aura pour thème : peinture 
aux tampons. Gratuit. Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 17 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Formation généalogie
Formation aux outils de recherche en généalogie. 
Inscriptions : société Sciences, Lettres et Arts (SLA), 
les lun. et sam. de 14 h à 18 h. Infos au 02 41 64 06 88
De 9 h à 12 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Promenade à la découverte des plantes 
sauvages
Apprendre à reconnaître les plantes sauvages de 
saison et leurs utilisations. Un atelier de démonstra-
tions pour apprendre à transformer ses cueillettes 
en baumes suivra de 14 h à 15 h 30. Tarifs : 25 € la 
promenade et 30 € promenade et atelier (possibilité 
de pique-niquer ensemble). Infos et inscriptions au 
06 03 41 28 30 ou delaterre.unjardin@gmail.com
De 9 h 30 à 12 h 30, lieu de rendez-vous précisé à 
l’inscription

 ■ Sam. 26 oct./La Romagne
Soirée spectacle
Spectacle organisé par le Comité des Fêtes, assuré 
par Ange Olivier, humoriste déjanté, avec en pre-
mière partie, Jonathan Renoux, magicien.
Tarifs : 10 € sur réservation, 12 € sur place, 5 € pour 
les enfants de moins de 12 ans. Réservations auprès 
de Philippe Jaud au 06 48 29 20 21 ou 02 41 70 34 67  
ou cdf.laromagne49@hotmail.fr ou Facebook :  
Comitédesfêtes la Romagne
À 20 h 30, Espace Galerne

 ■ Jusqu’au sam. 30 nov./Cholet
Les pires ratages
Le réseau des bibliothèques du Choletais organise 
un concours de photographies culinaires. Sauve ta 
soirée ! Une quiche carbonisée, une crêpe collée 
au plafond, un soufflé déprimé… tout n’est pas 
(pain…) perdu ! « Sublime le moche, prends une photo 
du désastre et apporte-la au format 13x19 environ ou 
envoie-la à : mediation@choletagglomeration.fr »
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot
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 ■ Mer. 2 oct./Cholet
Chœur Allegro :
reprise des répétitions
Le Chœur Allegro recherche de nouvelles 
voix intéressées par un répertoire clas-
sique (musique sacrée et profane) pour 
prendre part à ses répétitions hebdoma-
daires le mercredi. Vous aimez chanter ? 
Rejoignez le chœur, sans engagement, 
lors de cette reprise des répétitions. Infos 
au 02 41 65 42 59 ou ch.allegro@orange.
fr ou www.choeurallegro.fr
De 20 h à 22 h, salle César Geoffray, 
Conservatoire, esplanade L. Caillaud 
d’Angers

 ■ En oct./Cholet
École de musique FaSiLa Apprendre :
inscriptions
Cours adaptés à vos besoins et vos en-
vies qui vous permettent de progresser 
à votre rythme tout en acquérant des 
bases solides. Cours de musique enfants 

et adultes, tous niveaux. Cours de piano, 
guitare, batterie, chant - éveil musical 
(4-6 ans), découverte instrumentale, for-
mation musicale complète.
Infos et inscriptions au 06 22 57 57 75
ou fasilaapprendre@orange.fr
ou www.fasilaapprendre.org
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Émile 
Maillard

 ■ En oct./Cholet
Cours de piano : inscriptions
Des cours de piano pour adultes et  
3e âge sont proposés selon une méthode 
très ludique et encourageante. Cours 
accessibles à tous. Solfège et instrument 
dès le premier cours. 
Infos au 07 81 26 75 98 ou 07 81 24 27 22 
École Choletaise de piano, 97 rue Mar-
ceau
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conférences
 ■ Mar. 1er oct./Cholet

Les Rendez-vous des Parents :
les années collège

Comment accompagner votre enfant durant cette 
période où tous les repères sont bousculés ? Demande 
de plus d’autonomie, demande de portable, les rela-
tions avec les pairs qui changent… Comment trou-
ver la bonne distance entre soutien, lâcher, recul… ? 
Animé par Christine Duverger, thérapeute pour 
couples et familles. Gratuit. Nombre de places limité à  
12 personnes. 
Infos et inscriptions obligatoires au 02 72 77 22 10 
(inscriptions possibles jusqu’à 17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle social (3e étage)

 ■ Jeu. 3 oct./Cholet
Histoire ancienne
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au pro-
gramme : la Sicile, un far-west gréco-phénicien. Tarif : 
25 € (cycle de quatre conférences).
Infos au 02 41 64 20 17
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 45, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 4 oct./Cholet
L’odyssée de l’espace
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au pro-
gramme : de la Terre à la Lune. Tarif : 10 € (cycle de 
deux conférences). Infos au 07 81 39 90 76
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Ven. 4 oct./Cholet
Les Chanteurs d’Oiseaux, conférence ornitho-
perchée !

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux 

de la nature, passionnés par les oiseaux. Entre confé-
rence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le 
public et traduction musicale par l’intermédiaire du 
saxophoniste et clarinettiste Philippe Bracquart, Les 
Chanteurs d’oiseaux transportent le public dans un 
univers poétique. Infos : www.jardindeverre.fr
Tarifs : 18 € plein, 15 € abonné adulte, 8 € abonné 
jeune, 37,50 € famille (parents et enfants mineurs)
À 20 h 30, Jardin de Verre

 ■ Mar. 8 oct./Cholet
Psychologie
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au pro-
gramme : les fondamentaux de la communication. 
Tarif : 25 € (cycle de trois conférences).
Infos au 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 9 h à 12 h, salle Araya (entrée par la 
médiathèque)

 ■ Mer. 9 oct./Cholet
La Saint-Barthélémy dans l’ouest de la France
À la suite du massacre de la Saint-Barthélémy à Paris 
en août 1572, plusieurs villes du royaume sont tou-
chées par la « saison » de la Saint-Barthélémy comme 
Angers et Saumur dans l’ouest de la France. Confé-
rence animée par Didier Boisson, professeur d’his-
toire moderne de l’université d’Angers.
À 20 h 30, salle Araya (entrée par la médiathèque)

activités artistiques
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 ■ Jeu. 3 oct./Cholet
Groupe de tapisserie
La Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, un jeudi par mois, 
un atelier pour les personnes souhaitant pratiquer l’art de la tapisserie 
brodée.  Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière) 

 ■ Tous les mar. et mer./Cholet
Atelier Art Journal
Un journal ludique, intuitif et spontané, très créatif. Un peu de dessin, 
d’écriture, de collage, c’est accessible à tous. Par groupe de 2 à 5 adultes. 
Tarif : 3 € par séance pour les fournitures. Infos et inscriptions auprès 
d’Annie Hermouet au 06 89 44 46 84  ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 18 h à 19 h 30 (mar.) et de 10 h à 11 h 30 (mer.),
118 rue Barjot à Cholet
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 ■ Sam. 5 oct./Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
L’association Avec Vous en Contact et en Communication 
(AVECC) organise une soirée dansante spéciale céliba-
taires. Soirée animée par un DJ. Entrée : 10 € (1 brioche 
et 1 boisson offertes). Vestiaire : 1 €
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 ■ Dim. 6 oct./Cholet
Pratique dansante swing
L’association Tic Tac Rock propose un cours de lindy-hop 
de niveau intermédiaire suivi d’une séance de pratique 
dansante, pour les danseurs de rock, lindy-hop et bal-
boa. Tarifs : 10 € cours + pratique ou 6 € pratique seule 
adhérent, 12 € cours + pratique ou 8 € pratique seule 
non-adhérent
Pré-inscriptions obligatoires à tictacrock@tictacrock.fr
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr ou 
www. tictacrock.fr ou Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 15 h à 19 h, salle Charles Péguy

 ■ Du mer. 9 au sam. 12 oct./Cholet
Projet culturel Monument
Le collectif Protocole invite les habitants du quartier Fa-
vreau-Malleray-Les Mauges à prendre part au spectacle 
évolutif Monument qui se tiendra le samedi 12 octobre 
prochain, à 20 h, sur le parking rue Vasco de Gama (der-
rière l’église Sainte-Bernadette). Cette représentation en 
extérieur, qui fait partie intégrante de la saison culturelle 
du Jardin de Verre, est gratuite. Un point info sera propo-
sé le jeudi 10 octobre, de 16 h 30 à 18 h, près des com-
merces et du centre social du Planty pour en savoir plus. 
Infos et inscriptions : accueil du centre social du Planty 
au 02 41 49 04 85 ou pôle Jeunesse du centre social du 
Planty au 07 83 04 05 05

 ■ Sam. 5 et dim. 6 oct.Cholet
Barbe Blues par Les Joyeux Lurons

Forte de ses succès passés, la Ville de Cholet permet 
à la troupe dynamique et divertissante des Joyeux 
Lurons de se produire, cette année, au Théâtre Saint-
Louis, avec Barbe Blues, théâtre musical en quatre 
actes, pour deux heures de rire et de chansons.
Tarifs : 15 € adulte et plus de 14 ans, 7 € enfant et per-
sonne handicapée

Réservations : www.billetweb.fr/barbe-blues
Office de Tourisme du Choletais
ou Super U de Cholet
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.),
Théâtre Saint-Louis

 ■ Dim. 6 oct. 
La Tessoualle
Une heure et demie de 
retard par Le Théâtre 
de l’Enclin
Une heure et demie de re-
tard est une pièce de Jean 
Dell et Gérald Sibleyras, 
interprétée par Véronique 
Brin et Guy-Michel Souriau du Théâtre de l’Enclin, 
troupe choletaise créée en 1981.
Tarif unique : 5 €
Réservations : mairie de La Tessoualle, le mar. et le 
ven., de 14 h à 17 h 30
À 17 h, Tessallis

 ■ Du ven. 18 oct. au sam. 9 nov./Vezins
Le Tour du Monde en 80 jours par Les Accroscènes
La troupe théâtrale des Accroscènes joue Le Tour 
du Monde en 80 jours, inspiré du roman de Jules 
Verne, dans une adaptation de Sébastien Azzopardi 
et Sacha Damino.
Les représentations ont lieu à l’espace culturel du 
Puy-Saint-Bonnet aux dates suivantes : 
- les ven. 18, 25 oct., 1er et 8 nov. à 20 h 30,
- les sam. 19, 26 oct., 2 et 9 nov. à 20 h 30,
- les dim. 20, 27 oct. et 3 nov. à 15 h.
La première représentation sera jouée au profit des 
associations Vivre Comme Avant et Les Restos du 
Cœur.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Infos : www.lesaccroscenes-vezins.com
Facebook : les accroscènes de vezins
Réservations : les lun. mar. et mer., de 18 h à 20 h 30 
au 02 41 64 38 46
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 ■ Jusqu’au ven. 4 oct./Le May-sur-Èvre
Rétrospective de la saison culturelle passée

Les plus beaux moments de la saison 2018-2019 
à l’Espace culturel Léopold Sédar Senghor sont à 
voir à travers une exposition de Jean-Louis Chou-
teau, photographe maytais fidèle des lieux.
L’entrée est libre
Du mar. au ven., de 13 h 30 à 18 h,
Espace culturel Léopold Sédar Senghor

 ■ Jusqu’au sam. 5 oct./La Séguinière
Exposition Force de la Nature
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire met 
à la disposition de la commune de La Séguinière 
une exposition Force de la nature, à la fois ludique, 
pédagogique et instructive. Accessible au grand 
public, elle est à voir librement le lun., de 14 h à 
17 h 30, du mar. au ven., de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30, le sam., de 9 h à 12 h
Espace Roger Dronneau

 ■ Jusqu’au mer. 16 oct./Cholet
Carnets de guerre 1914-1918
Exposition réalisée par les Archives municipales 
de Cholet. Carnets de guerre 1914-1918 présente 
la Mobilisation générale (Quand Cholet était une 
ville de garnison ; août 1914 : le départ des trou-

pes), Les régiments de Cholet au cœur de la Gran-
de Guerre, Le retour triomphal du 77e Régiment 
d’Infanterie (septembre 1919 : Honneur aux bra-
ves ; Médailles et récompenses ; Un monument à 
la mémoire des soldats). Entrée libre et gratuite.
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 (du lun. 
au ven.) et de 9 h à 12 h (sam.), galerie de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Jusqu’au dim. 27 oct./Cholet
Exposition « escargots et crevettes »
Proposée par la section Aquariophilie de la so-
ciété Sciences, Lettres et Arts (SLA). Présentation 
d’une quinzaine de gastéropodes aquatiques.
Infos au 06 70 50 31 89
Pavillon d’aquariophilie, Maison des Sciences 
Humaines, 12 avenue Foch

 ■ Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire :
Bonchamps par David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordonne 
la libération de 5 000 prisonniers républicains 
à Saint-Florent-le-Vieil. 30 ans plus tard, David 
d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu 
en Vendée, sculpte le monument funéraire de 
Bonchamps. Le geste du chef vendéen immorta-
lisé dans le marbre par un jeune artiste en pleine 
ascension doit-il être vu comme un emblème de 
réconciliation ?
Musée d’Art et d’Histoire
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 ■ Mer. 2 et 9 oct./Cholet
Voile
L’Association des Régates Choletaises a repris ses 
entraînements. Possibilité de pratiquer la voile en 
compétition ou initiation toute l’année les mercredis 
et samedis de 14 h à 17 h. Une séance d’essai est pro-
posée lors d’un mercredi au choix.
Lac de Ribou

 ■ Jusqu’au mer. 9 oct./Cholet
Ani’M Sports Vacances : inscriptions
Ani’M Sports Vacances d’Automne - réservées aux en-
fants de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, âgés de 5 à 
11 ans - aura lieu du lundi 21 au vendredi 25 octobre. 
Le planning des activités physiques et sportives est 
disponible au service Accueil-Mon espace famille à 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération et consultable 
sur cholet.fr
La période d’inscription via le site monespacecitoyen.
cholet.fr a lieu jusqu’au mercredi 9 octobre inclus. Ta-
rif : 2,50 € par animation. Infos : service Accueil-Mon 
espace famille, Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion (lun., mar., mer. et ven., de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 17 h 30 et jeu., de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30) ou au 02 72 77 24 26 (choix 1)

 ■ En oct./Cholet
Patinage sur glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace 
(ACPG) a repris ses différents cours. Elle propose 
deux cours d’essai gratuits jusqu’aux vacances de la 
Toussaint pour toutes ses disciplines : patinage artis-
tique (valides et handisport) et freestyle.
Infos au 06 64 36 60 99 ou acpg.clubeo.com
Glisséo

 ■ Tous les lun./Le May-sur-Èvre
Multisports loisirs pour les seniors
Bouger en s’amusant par la découverte et la pratique 

de multiples activités physiques adaptées aux capa-
cités de chacun, c’est ce que propose le multisports 
loisirs à destination des seniors, mis en place en cette 
rentrée.
Tarifs : 90 € l’année (commune), 110 € (hors com-
mune), avec la possibilité de s’inscrire au trimestre.
Pour valider l’inscription, un certificat médical d’apti-
tude à la pratique d’activités physiques est demandé.
Infos : Magalie Dillieux - Service jeunesse et sports
Mairie du May-sur-Èvre - Tél. : 06 25 07 37 89
animation@lemaysurevre.com
À 10 h, salle de sport n° 1

 ■ Tous les lun./La Tessoualle
Nouveautés à l’EAT Gym
L’En Avant La Tessoualle (EAT) section gymnastique 
propose des nouveautés pour cette saison :
- cardio box, le mer., de 20 h à 21 h,
- LIA, le mer., de 21 h à 22 h,
Ces deux activités se tiennent à la salle des Chênes
- gym douce pour les seniors, le jeu., de 9 h 15 à 
10 h 15.

Cette activité a lieu à la salle des Tilleuls.
- renforcement musculaire, jeu., de 20 h à 21 h
- step, le jeu., de 21 h à 22 h
Ces deux activités sont encadrées par Jonathan  
Audigane, éducateur diplômé spécialisé et ont lieu à 
la salle des Chênes.
Infos et tarifs : eatgym@gmail.com
Facebook : eatgym la tessoualle 49

 ■ Toute l’année/Cholet
Les mercredis Plein’R
Les mercredis Plein’R permettent la pratique de 
toutes les activités proposées au Centre d’Initiation 
aux Sports de Plein-Air (CISPA) : activités terrestres, 
nautiques et de nature selon la saison et la météo. 
Infos et réservations au 02 41 49 80 60 ou à l’accueil, 
du lundi au vendredi, de 13 h 45 à 17 h 15
ou info@cispa.fr
ou www.cispa.fr (rubrique Mercredis Plein’R)
De 14 h à 17 h, CISPA, avenue du lac, port de Ribou

 ■ Mer. 2 et 9 oct./Cholet
Les randonnées pédestres d’AVF
Des circuits de randonnée sont proposés par 
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) : 
le mer. 2 oct. à Saint-Paul-en-Pareds (8,5 km) et le 
mer. 9 oct. le « Sentier de la Roche » au Longe-
ron (9,4 km). Un large choix d’activités est aussi 
proposé à l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art 
floral, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les 
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (par-
king)

 ■ Dim. 6 oct./Cholet
Randonnée pédestre La Libami
Pour sa 8e édition, La Libami propose cinq cir-
cuits pédestres de 9,5 km, 12 km, 16 km, 20 km 
et une Rando Kids de 4 km (départ à 9 h) pour 

les enfants de 6 à 12 ans. Café de bienvenue, 
ravitaillement sur les parcours et pâtisseries liba-
naises à l’arrivée.
Tarifs : 6 € et 2 € pour les 10-16 ans
Infos au 06 07 63 17 86 ou www.libami.org
Départs entre 8 h et 10 h, théâtre de verdure,
Ribou

 ■ Dim. 6 oct./Les Cerqueux
Randonnée de la brioche
Organisée par la Cerquoise Amicale Vélo. Quatre 
parcours pédestres de 6 à 20 km, trois circuits 
cyclo de 30 à 75 km et trois parcours VTT de 40 à 
60 km. Café et brioche offerts au départ, ravitaille-
ment sur les parcours et assiette garnie à l’arrivée. 
Tarifs : 6 € adulte, dont 1 € de consigne gobelet 
rendue après le repas, 3 € moins de 14 ans
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle du Cormier
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Alain Breteaudeau, maire de La Romagne et vice-président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), a inauguré les premiers 
équipements de la fibre installés par Orange, en présence de nombreux 
élus, notamment Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’AdC, Jean-Paul Boisneau, maire de La Séguinière, conseiller 
départemental et vice-président de l’AdC, John Davis, adjoint au 
maire de Cholet et 1er vice-président de l’AdC, Xavier Testard, maire 
de Coron et conseiller délégué de l’AdC en charge du Numérique.  
485 logements sont désormais éligibles dans la commune.

Les nouvelles Halles ont été inaugurées par Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, en 
présence des élus choletais dont Michel Bonneau, adjoint 
au maire en charge du Commerce et aussi Maud Blouin, 
précédente présidente de l’Association des commerçants 
des Halles et Sébastien Gallais, président actuel, ainsi que 
Joël Gimbert, architecte du bâtiment.

Cholet a honoré aussi, à sa manière, les 75 ans du 
débarquement des Alliés en Normandie en marquant 
l’événement par un défilé de véhicules militaires d’époque 
présentés dans le cadre de la fête aérienne Fou d’ailes. 
De même, les adhérents de l’activité Maquettes historiques 
de la SLA (ci-contre) ont participé à cette commémoration 
en présentant une exposition sur la libération de Cholet.

485 logements éligibles à la fibre
Mercredi 18 septembre - La Romagne

Défilé de véhicules militaires
Samedi 21 septembre - Cholet

Inauguration des Halles
Jeudi 19 septembre - Cholet

Panorama
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Près de 10 000 Choletais ont assisté à 
un ballet aérien pendant près de quatre 
heures dans le ciel choletais tantôt bleu, 
tantôt gris, dont les caprices ont contrarié 
le largage des parachutistes.
Cela n’a pas empêché les Choletais, venus 
le plus souvent en famille, d’en «  prendre 
plein les yeux  », une expression souvent 
entendue. Une manifestation organisée 
par Cholet Événements qui vous donne à 
nouveau rendez-vous pour 2021.

Panorama (suite)

Dans la perspective de la réalisation du Synergences hebdo N° 534, couvrant la période du mercredi 23 octobre au 

mardi 5 novembre prochains et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques de 

conception, d’impression, de transport et de distribution, les demandes de parution doivent nous être adressées au 

plus tard le lundi 7 octobre.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes et répondre à vos questions.

Retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du CholetaisPour paraître dans Synergences hebdo, on s’y prend tôt !
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« plein les yeux » !
Dimanche 22 septembre - Cholet


