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Vie du territoire
Cholet - La Maison du Mail ouvre les portes de ses nouveaux locaux
Installée depuis la rentrée parc Pérotaux, la Maison du Mail propose de nombreuses activités, que chacun pourra 
découvrir lors de portes ouvertes ces samedi 12 et dimanche 13 octobre.

La Maison du Mail a récemment dé-
ménagé pour, désormais, proposer 
toutes ses activités, à l’exception de 
la randonnée bien évidemment, au 
parc Pérotaux, avenue Gambetta. Ce 
samedi 12 octobre, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, et ce dimanche 13 octobre, 
de 14 h à 17 h, elle ouvre d’ailleurs les 
portes de ses nouveaux locaux. À cette 
occasion, elle proposera des démons-
trations de ses activités de danse ou de 
taï-chi et une exposition des travaux 
des activités manuelles.
Forte de près de 500 adhérents, la Mai-
son du Mail propose :
- de la mosaïque, le lundi de 13 h 30 à 
16 h 30,
- du chant, le lundi de 14 h à 15 h 45 et 
de 16 h 15 à 18 h, soit un atelier en plus,
- de la danse country, le lundi à 14 h 
puis à 15 h et le vendredi de 9 h 30 à 
10 h 30 avec une professeure,
- du taï-chi le mardi à 9 h 15, 10 h 15 et 
11 h 15 soit, là aussi, un cours en plus,
- de la peinture sur porcelaine, les mar-

di et jeudi de 13 h 30 à 17 h,
- de la peinture sur soie et sur tissu, le 
jeudi de 13 h 30 à 17 h,
- du dessin et de l’aquarelle, le mardi de 
14 h à 16 h 30,
- des randonnées pédestres le mercre-
di à partir de 9 h,
- des jeux de cartes ou de société, le 
mercredi de 13 h 45 à 17 h 15,
- de la gymnastique, le jeudi à 9 h 15 
(détente) puis 10 h 30 (assise),
- du Scrabble, le vendredi de 14 h à 
17 h,
- de la danse de salon, le vendredi de 
14 h 30 à 17 h 15,
- des cours d’informatique (et Internet), 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec 
des cours par niveau.
« Nous essayons, en général, de don-
ner satisfaction aux demandes des 
adhérents » précise Jean-Michel Bluzat, 
membre du bureau de l’association.
Tous les mois, l’association propose 
également du patchwork – le prochain 
cours aura lieu le jeudi 17 octobre –, 

de l’art floral, un repas à la salle de la  
Goubaudière à Ribou qui réunit en  
général entre 80 et 150 personnes, 
ainsi qu’un concours de belote.
Enfin, elle organise des voyages et  
sorties. Alors que les adhérents 
reviennent juste de Bulgarie, ils se 
préparent déjà à rejoindre la Norvège 
et l’Ardèche en 2020. 

Infos :
Maison du Mail

46 avenue Gambetta à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 05

maisondumail@laposte.net
www.maisondumail-cholet.fr

Faire face à la crise de l’engagement 
associatif (mais pas du bénévolat), 
trouver des solutions pour répondre 
aux problématiques spécifiques des 
associations, qu’elles soient sportives, 
culturelles, ou autres, valoriser les struc-
tures d’accompagnement présentes 
sur le territoire et au service des asso-
ciations locales, comme le réseau Point 
Local d’Accompagnement et d’Infor-
mation aux Associations (PLAIA) pour 
toutes ces raisons - et bien d’autres - les 
Assises du mouvement associatif cho-

letais sont désormais des rendez-vous 
attendus par les intéressés.
La 3e édition de ce temps fort se tien-
dra le mardi 15 octobre, de 18 h 45 à 
21 h, à La Meilleraie. Natacha Poupet-
Bourdouleix, adjointe au maire de Cho-
let en charge de la Jeunesse, Citoyen-
neté, Vie associative et Intégration et 
Olivier Baguenard, conseiller munici-
pal, précisent : « Toutes les associations 
de Cholet sont les bienvenues afin de 
se questionner sur leurs missions et 
leurs interactions » et rappellent que 

la manifestation aura pour objectifs 
« d’initier des espaces d’échanges tout 
en développant des réseaux, d’aborder 
les notions, entre autres, d’engagement 
et de projet associatif, de comprendre 
et d’analyser l’évolution actuelle du 
fonctionnement associatif, de prendre 
en compte l’évolution de la notion de 
l’engagement et les incidences sur la 
gouvernance associative, de valoriser 
les échanges d’expériences, d’élaborer 
collectivement une Charte d’engage-
ments réciproques ».

La soirée sera animée par Michel Adam, 
sociologue, enseignant chercheur uni-
versitaire, écrivain et grand spécialiste 
du mouvement associatif.
À noter également : le 2e Forum des 
Associations aura lieu les samedi 13 et 
dimanche 14 juin prochain, au parc de 
La Meilleraie.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté, Vie 

associative et Intégration
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Tél. : 02 72 77 23 65

Cholet - 3e édition des Assises locales du mouvement associatif choletais
Le mardi 15 octobre, le parc de La Meilleraie accueillera, les 3e Assises du mouvement associatif. Toutes les associations 
de Cholet sont donc conviées à s’intéresser aux projets associatifs, ainsi qu’aux évolutions sociétales et aux anticipations 
qu’elles impliquent dans le monde associatif.
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Vie du territoire
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Collecte de papiers 

Tous les papiers se trient et se recyclent ! 
Ils sont collectés ce samedi 12 octobre, 
de 9 h à 13 h, à l’école Notre-Dame à La 
Tessoualle, avec la participation de l’APEL.
Catalogues, annuaires, journaux, maga-
zines, publicités, prospectus, livres, cahiers, 
enveloppes, papiers, courriers, lettres sont 
acceptés. 

La médiathèque en travaux

Des travaux d’éclairage dans les  
espaces publics de la médiathèque Élie  
Chamard sont actuellement program-
més. Aussi l’établissement sera totale-
ment fermé au public du lundi 14 au 
lundi 28 octobre inclus. Pendant cette 
période, les retours de documents se-
ront possibles, par la boîte de retour ex-
térieure de la médiathèque, à la Biblio-
thèque Universitaire ou encore dans les 
30 autres bibliothèques de l’Aggloméra-
tion du Choletais. À noter aussi que les 
réservations disponibles seront mises 
en attente, et accessibles dès la réouver-
ture. Enfin, les dates de retour des prêts 
effectués avant la fermeture seront dif-
férées de deux semaines.
À partir du mardi 29 octobre prochain 
et jusqu’au début du mois de décembre, 
des fermetures temporaires et échelon-
nées de certaines zones de la média-
thèque seulement, seront effectives, 
tandis que les autres espaces resteront 
accessibles. Pendant ces quelques 
semaines, le public ne pourra pas 
emprunter certains documents, selon 
les zones en travaux. Des nuisances 
sonores seront également à prévoir tout 
au long de la durée des travaux. Infos au 
02 72 77 22 72 ou e-changes.cholet.fr ou 
Facebook : echangesbib

Don de sang 

Une collecte de sang est organisée ce 
mardi 15 octobre, de 16 h 30 à 19 h 30, 
à la Maison Commune des Loisirs, à  
Chanteloup-les-Bois. Pour donner son 
sang, il faut être âgé(e) de 18 à 70 ans. Ne 
pas venir à jeun, bien s’hydrater avant le 
don et se munir d’une pièce d’identité pour 
un premier don. Une collation est servie 
après le don.

AdC - Adomi Facil recrute. Postulez !
Le service Adomi Facil poursuit son recrutement. Pourquoi ne pas tenter 
l’expérience le temps d’une période définie ou de façon pérenne ?

Adomi Facil, le service de main-
tien à domicile de l’Agglomé-
ration du Choletais, propose 
des postes d’auxiliaires de vie et 
d’aide à domicile pour compléter 
son équipe. Après un temps de 
formation, vous aurez pour mis-
sion d’aider des personnes âgées, 
à leur domicile, à accomplir diffé-
rentes tâches du quotidien.
Si vous avez la fibre sociale, si vous 
aimez prendre soin des autres, si 
vous avez envie de partager avec 
autrui et de faire l’expérience de 
l’intergénération, si vous aimez 
apporter bienveillance et récon-
fort autour de vous, si vous aimez 

le contact, si vous cherchez à dé-
velopper votre expérience dans 
le secteur médico-social, si vous 
souhaitez vivre une expérience 
riche en partage avec le soutien 
d’une équipe formée et dispo-
nible pour vous accueillir, alors 
vous êtes peut-être fait pour l’un 
de ces métiers au plus proche de 
l’humain.
Pour postuler, un coup de fil ou 
un clic… c’est (Adomi) Facil !

Infos :
Centre Intercommunal

d’Action Sociale du Choletais (CIAS)
Tél. : 02 72 77 22 80

cias@choletagglomeration.fr

Vezins - Le marché du mardi matin veut se développer
La commune souhaite maintenir et développer son marché du mardi matin. 
Pour ce faire, elle invite de nouveaux commerçants à y prendre part en offrant la 
gratuité des étalages pour leurs trois premiers mois de présence. 

Chaque mardi matin, de 8 h à 
12 h 45, un marché s’installe sur la 
place du Général de Gaulle (par-
king de la boulangerie).
En plus de Vezins et ses 1 740 habi-

tants, il draine ceux des communes 
voisines non pourvues de com-
merces de proximité, soit un bassin 
de vie d’environ 4 000 habitants au 
total.
Le marché est actuellement com-
posé d’un poissonnier, d’un bou-
cher-charcutier et d’une produc-
trice d’œufs biologiques.
Jusqu’à septembre dernier, un ma-
raîcher-primeur complétait l’offre 
marchande, mais celui-ci a cessé 
de venir à Vezins pour des raisons 
de distance.
Aussi, la Municipalité souhaitant 
développer ce marché existant 
depuis de nombreuses années, 
est prête à accueillir de nouveaux 

commerçants. Pour faciliter leur 
démarrage, elle s’engage à leur 
offrir le coût de leur étalage 
pendant les trois premiers mois de 
présence sur le marché.

Infos :
Mairie

Rue Flandres et Dunkerque à Vezins
Tél. : 02 41 49 02 60

Tarifs étalage par passage : 
de 0 à 4 m linéaires : 0,75 €,

de 4 à 7 m linéaires : 1 €,
de 7 à 10 m linéaires : 1,50 €,

plus de 10 m linéaires : 2 €, 
supplément de 2 € si branchement 

électrique sur les bornes communales
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Un grand match de foot est prévu et tout 
comme le ballon, la France tourne en 
rond. Masculin et féminin, hirondelles ou 
canards sauvages, n’ont plus qu’une idée 
dans la tête : les soirées foot avec pizzas 
et tralalas. Même les femmes à l’air 
angélique sont prêtes ce jour-là à suivre 
la meute. Devant la télé, c’est le délire. 
Pour un but on remplit le verre et pour 
deux, c’est une sorte de ruée vers l’or. On 
a vu dans certaines maisons, des chiens 
pourtant de bonne éducation, mais 
épuisés par le bruit incessant, réclamer 
des protège-oreilles avant de devenir 
« un peu touffus dans la tête ».
Dans les tribunes, on crie, on prie, selon 
son cas de conscience. Pour un but 
providentiel, certains ont dans les yeux 
la même joie que ceux qui réussissent 
un hold-up, et le match terminé on a vu 
des jeunes, très jeunes, gros comme des 
vermicelles, grimés comme des Sioux, 
chanter dans les rues comme des ténors. 

Ces mêmes soirs, une autre génération 
aussi solidaire mais censée être plus 
raisonnable, se retrouve dans la rue, 
étendard à la main comme les guerriers 
revenant de leur croisade. Et le soir ? Bien 
sûr les lampions s’allument. Parmi les 
klaxons et les fanfares, même des chats 
indomptables rentrent dans les maisons 
pour réclamer un joint à la place de leurs 
croquettes. C’est pathétique.
Mais la France, c’est cela. Pour un match 
gagné, ce beau pays devient : Merlin 
l’enchanteur, le chant des cigales, 
Poséidon le Dieu de la mer. Et surtout, là 
c’est une aubaine, la France devient une 
pépinière de gens heureux, alors avoir 
des petits morceaux de bonheur dans 
une vie, c’est extrêmement bien tout de 
même. On est tous d’accord. N’est-ce 
pas ?

Jackline René

Environnement
Saint-Christophe-du-Bois 

Journée de l’environnement
La municipalité christophorienne, à travers sa commission 
Environnement, a souhaité mettre en place une journée 
« Nettoyons la planète », ce samedi 12 octobre.

Ce samedi 12 octobre, de 8 h 30 à 
12 h, les volontaires sont attendus 
nombreux pour participer à l’opéra-
tion « Nettoyons la planète » proposée 
par la Municipalité, à l’occasion de sa 
journée de l’environnement.
Le rendez-vous est donné devant les 
ateliers municipaux, situés au 18 rue 
du Parc.

Il est demandé de venir muni de gants 
et d’un gilet jaune.
La Municipalité offrira le café et la 
brioche aux participants.

Infos : 
Mairie

31 rue du Maréchal Leclerc
à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. : 02 41 56 92 51 
mairie@saint-christophe-du-bois.fr 

En partenariat avec Emmaüs Cholet, 

l’Agglomération du Choletais 

(AdC) organise une collecte de 

Déchets d’Équipements Électriques 

et Électroniques (D3E) dans la 

commune du May-sur-Èvre. Ce 

service de proximité permet de 

collecter les D3E tels que : gazinières, 

fours, réfrigérateurs, congélateurs, 

télévisions, écrans d’ordinateur, jouets 

électroniques, petits électroménagers, 

appareils de bricolage, etc.

La collecte se tiendra ce samedi 
12 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, sur le 
parking de l’église.
Rappelons que ce service de proximité 
s’adresse uniquement aux particuliers 
et qu’Emmaüs assure la collecte des 
D3E par des agents valoristes.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Gestion des Déchets

Agglomération du Choletais

N° vert gratuit : 0 800 97 49 49

Le May-sur-Èvre - Collecte des D3E 
Au sein de l’Agglomération du Choletais, les appareils 
électriques et électroniques sont à recycler via une filière 
spécifique.

Vie du territoire
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Billet d’humeur
Mais si, c’est comme cela !

Lors des Rencontres Citoyennes, les 
échanges ont porté sur bon nombre 
de sujets, notamment les incivilités et 
les comportements à risque des usa-
gers de la route.
Au-delà de ces situations diverses qui 
relèvent de la responsabilité, ou plutôt 
de l’irresponsabilité des conducteurs 
de véhicules à quatre ou deux roues, 
la question est souvent posée sur la 
signification de nouveaux panneaux. 

Nous présenterons régulièrement des 
informations sur le Code de la route 
à l’exemple de ce nouveau panneau 
concernant le tourne-à-droite pour les 
cyclistes.
Ce panneau, positionné à certains 
carrefours régulés par des feux 
tricolores, autorise les cyclistes à 
tourner à droite alors que le feu est 
rouge. Il ne dispense pas néanmoins 
du respect de la priorité, envers les 

piétons notamment. 
C’est le seul cas 
où il est possible 
de franchir un 
feu rouge. Sinon, 
sans signalisation 
spécifique, il s’agit 
d’une infraction 
sanctionnée par une 
amende forfaitaire 
de 123 €. 

Cholet - Rencontres Citoyennes
Le sujet du déplacement à vélo au cœur des échanges.
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AdC - La fibre Melisa dédiée aux entreprises installée 
dans toute la zone du Cormier
Afin d’anticiper les besoins et de répondre à la demande des entreprises du 
territoire, l’Agglomération du Choletais (AdC) participe au financement du 
déploiement de la fibre Melisa sur l’ensemble de la zone d’activités du Cormier. 
Présentation.

«  Au cours du mois de septembre, 
les équipes de télécommunication 
du réseau public Melisa sont inter-
venues dans les zones d’activités 
du Cormier pour y installer des 
câbles de fibre optique et permettre 
ainsi le raccordement au Très Haut 
Débit sans coût de raccordement 
pour l’ensemble des entreprises qui 
le souhaitent. Ces zones sont dites 
premium  » précise Michel Cham-
pion, adjoint au maire de Cholet et 
vice-président de l’AdC en charge 
de l’Économie.
Grâce à ces travaux, les entreprises 
concernées ont accès à des ser-
vices très haut débit « avec garan-
tie de service » dès lors qu’elles 
souscrivent un abonnement au-
près d’un opérateur Télécom. Les 
entreprises peuvent donc, dès à 
présent, se raccorder au très haut 
débit professionnel.
Les possibilités offertes par le très 
haut débit correspondent à des 
usages multiples. Parmi les plus 
courants, citons la téléphonie, où 
le très haut débit permet d’im-
portantes réductions des coûts 
quel que soit le type d’entreprise ; 
la visioconférence facilitant les 
échanges, la transmission de don-
nées par voie informatique rendue 
plus rapide, la sécurisation du sys-
tème d’Information permettant 
une sauvegarde déportée des 
données et la garantie d’un redé-
marrage de l’activité en cas d’aléa 
sur le site de l’établissement.
Mais comment se raccorde-t-on 
au réseau Melisa ? « L’établisse-
ment et son opérateur réalisent un 
diagnostic des besoins actuels et à 
venir afin de dimensionner le débit 
et les services nécessaires, tout sim-
plement » répond Xavier Testard, 
maire de Coron et conseiller délé-
gué de l’AdC en charge de l’Amé-
nagement numérique. 
La liste des opérateurs référencés 
par Melisa est disponible sur le site 
Internet www.melisa.fr.
Trois autres zones d’activités du 
Choletais bénéficient de condi-

tions d’accès à la fibre Melisa 
Premium similaires à celles du 
Cormier : la zone de l’Écuyère à 
Cholet, la zone de la Bergerie à La 
Séguinière et la zone de la Fromen-
tinière à Maulévrier. En complé-
ment, la fibre Melisa dessert aussi 
les 23 autres zones d’activités (voir 
tableau). Les conditions de raccor-
dement des établissements situés 
sur ces zones doivent faire l’objet 

d’une étude personnalisée auprès 
d’un opérateur référencé Melisa.

Infos :
Melisa 

Tél. : 0 810 490 049 
(0,05 € minute + prix d’un appel)

www.melisa.fr
Direction du Développement 

Économique de l’AdC
Tél. : 02 44 09 26 32

Économie

Communes Zones d’activités

Cholet

ZAC du Bordage neuf
ZAC du Carteron
ZAC du parvis sur Moine
ZAC La Touche
ZI Légère
ZAC Les Pagannes
ZI de La Blanchardière
ZI de La Dabardière
ZI Est
ZI Nord

Lys-Haut-Layon ZI Les Courtils

La Séguinière ZI de La Ménardière

Le May-sur-Èvre
ZI du Bordage
ZI La Contrie

Maulévrier
ZA Saint Joseph
ZI du Pré Avrin

Mazières-en-Mauges ZI de L’Appentière

Montilliers
ZI Les Bordages 
ZI Moulin de la Buie

Nuaillé ZA de La Caille

Saint-Christophe-du-Bois ZI du Parc

Somloire ZA Les Douets Jaunes

Trémentines ZA de La Coindrie L’
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Mois sans tabac

À l’occasion du Mois sans tabac, un 
stand d’information sera installé, le 
mardi 15 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30, 
dans le hall du Centre hospitalier à  
Cholet, en présence des médecins et 
infirmières de l’équipe addicto-tabaco-
logie de l’hôpital et de l’UC-IRSA.
Infos :
mois-sans-tabac.tabac-info-service.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 intéressé 
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

Marché de la Saint-Nicolas

L’association Vihiers Patrimoine ouvre le 
château de Maupassant les vendredi 6 
et samedi 7 décembre prochain pour 
le marché de la Saint-Nicolas à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon. Les exposants proposant des 
produits d’artisanat dans les domaines 
de la décoration, du soin de la personne 
ou de bouche sont les bienvenus dans la 
mesure des places disponibles. Chacun 
disposera d’environ 3 m de stand pour 
35 €. Le château est chauffé et ouvert au 
public de 10 h à 19 h.
Inscriptions jusqu’au samedi 19 octobre.
Infos : Mme Bourasseau 
au 02 41 75 88 32 ou 06 52 08 08 32 
ou Mme Dubé au 02 52 21 04 91

Inscription au Concours 
d’Animaux de Boucherie

Le 16e Concours d’Animaux de Boucherie 
de Haute Qualité aura lieu au Foirail de 
Cholet, le jeudi 28 novembre prochain. 
Les inscriptions sont ouvertes. Le coût 
d’inscription pour les participants au 
concours est de 38 € par bovin. 
Cette manifestation est bien l’occasion 
pour les éleveurs, les engraisseurs et 
les acheteurs (bouchers, grandes et 
moyennes surfaces), de promouvoir 
la filière et la qualité de la viande 
bovine issue du berceau français. Elle 
est aussi l’occasion de promouvoir 
la consommation de viande bovine 
auprès du grand public. Des animations 
culinaires sont organisées à cet effet 
durant cette manifestation.
Infos : cholet.fr

D
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.
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Patrimoine

L’architecte choletais Maurice Lau-
rentin est à l’initiative de l’église du 
Sacré-Cœur, financée uniquement 
par des dons privés de Choletais 
et construite en temps de guerre, 
entre 1937 et 1943. « Il avait abso-
lument tout pensé, tout dessiné : 
le bâtiment bien sûr, mais aussi 
les vitraux, les luminaires, les 685 
chaises, les bancs, les sculptures, 
bref tout le mobilier, soit 900 objets 
au total. Chaque détail vient de 
son imagination et, souvent, se 
rapporte au Choletais » énumère 
Anna Leicher, chargée d’études, 
conservatrice des antiquités et 
objets d’arts au Département de 
Maine-et-Loire et conférencière 
lors des récentes Journées du 
Patrimoine. « La chapelle de Saint-
Joseph, par exemple, présente 
une fresque religieuse réalisée en 
mosaïque et sur laquelle on aper-
çoit les usines du Choletais. Rap-
pelant un établi, l’autel est égale-
ment agrémenté de bougeoirs en 
forme de rabot et de bougies en 
bois. Ici, les références au territoire 
local et au métier de charpentier 
de Joseph servent l’imaginaire de 
l’architecte » précise Anna Leicher. 
« Il existe une seule église où cette 
prise en compte globale du monu-
ment est comparable, c’est l’église 

Saint-Jean Bosco à Paris, construite 
une dizaine d’années avant celle du 
Sacré-Cœur » poursuit-elle.
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis le 16 mai der-
nier, « le mobilier du Sacré-Cœur 
est désormais protégé par l’État et 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) des Pays de la 
Loire car il relève d’un intérêt régio-
nal et local » précise encore Anna 
Leicher.
Directrice du Fonds de dotation 
Patrimoine et solidarités en Anjou, 
Catherine Antony, invite ainsi les 
Choletais à contribuer au finance-
ment de la restauration en cours 

de cette église étonnante. Trois 
phases de travaux, de trois ans cha-
cune sont prévues. « Nous sommes 
actuellement dans la seconde 
phase (2019-2021) pour laquelle il 
manque 600 000 €. Différents évé-
nements autour du Sacré-Cœur 
vont voir le jour dans les semaines 
et mois à suivre, afin de mobiliser 
les habitants du Choletais à la sau-
vegarde urgente de cette église fai-
sant partie intégrante de l’histoire 
locale et de l’identité du territoire. »

Pour faire un don :
www.patrimoine-solidarites.org

www.sacre-coeur-cholet.org

Cholet - L’église du Sacré-Cœur : un trésor local
Le bâtiment du Sacré-Cœur et le carillon sont classés au titre des Monuments 
Historiques ; quant au mobilier, il y est inscrit. Autant de raisons de se mobiliser 
pour conserver cette œuvre imaginée par le Choletais Maurice Laurentin.

Ces samedi 12 et dimanche 13 octobre, la Guilde 
des carillonneurs de France organise les Journées 
nationales du carillon. L’Association des Amis 
du Carillon de Cholet (ADACC) s’associe à cet 
événement en proposant des animations et 
découvertes du patrimoine campanaire choletais, 
plus particulièrement du carillon de l’église du 
Sacré-Cœur.
Dans ce cadre, elle propose, ce samedi, la visite du 
carillon, de 15 h à 17 h puis l’audition de la classe 
de carillon, à 17 h 15, à l’école Saint-Jean, rue 
Marc Sangnier. Ce dimanche, une animation sur 
carillon ambulant sera proposée à l’église Notre-
Dame, à 11 h 30 et une nouvelle visite du carillon 
de l’église du Sacré-Cœur sera possible entre 15 h 
et 18 h. Toutes ces animations sont gratuites.
L’ADACC possède ainsi une classe de carillon, 
animée par Sébastien Rabiller. « C’est une classe 
de 7 à 10 élèves qui existe depuis 2011, explique 
celui-ci. Nous avons huit élèves cette année. Les 
plus jeunes sont lycéens et la doyenne a 83 ans. Ils 
travaillent sur un clavier d’étude qui se trouve au 
rez-de-chaussée de l’église du Sacré-Cœur. On se 
cale sur le cursus de la Guilde des carillonneurs de 
France qui organise un examen tous les ans. »
Au cours de ce week-end, l’ADACC annoncera 
et présentera le financement participatif 
(crowdfunding) d’un nouveau clavier d’étude 
permettant d’élargir les démonstrations 
campanaires, notamment auprès de publics ne 
pouvant pas accéder au clocher. L’association 
des Anysetiers de Cholet, la Commanderie du 
Choletais, des Mauges et du Bocage vendéen, 
soutiennent ce projet en proposant une page 
Internet permettant au grand public de faire un 
don défiscalisé.

Infos :
www.anysetiers-cholet.com
Facebook : anysetierscholet

Cholet - Les Journées 
nationales du carillon
L’Association des Amis du Carillon 
de Cholet propose plusieurs 
animations dans le cadre des 
Journées nationales du carillon.

Publireportage - SIMA : Devenez propriétaire 

à Saint-Christophe-du-Bois
Les travaux continuent pour cinq maisons individuelles de plain-pied de type T4.

Au Domaine de la Nouette à Saint-
Christophe-du-Bois, les travaux 
continuent pour vous permettre 

de devenir propriétaire, dès le pre-
mier trimestre 2020, d’une maison 
T4 avec garage. 

La SIMA se tient à votre disposition 
pour vous présenter les plans, 
encore modifiables, de ces 
réalisations mises en vente sous 
contrat en Vente en État Futur 
d’Achèvement (VEFA) à partir de 
195 000 €.

Infos : 

Tél. : 02 41 62 70 73
contact@sima.immo
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La chapelle de Saint-Joseph, désormais inscrite aux Monuments 
Historiques, est située à gauche de l’autel principal.
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Jeudi 10 octobre, à 20 h 30, 
Cinémovida
Projection du film Funan, dans le cadre 
du ciné-club.

À l’Espace Senghor 
au May-sur-Èvre :

Dès maintenant et jusqu’au vendredi 
18 octobre
Exposition Bande dessinée et immigra-
tions, un siècle d’histoire
Née au XIXe siècle, la Bande Dessi-
née (BD) est une forme d’expression 
aujourd’hui reconnue comme le  
9e art. Elle présente une multitude 
d’approches créatives et esthétiques. 
À travers le monde, nombre d’auteurs 
ont placé le thème de l’immigration 
au cœur de leur œuvre, ou ont connu  
eux-mêmes des trajectoires migra-

toires. Au fil des auteurs connus et 
moins connus, anciens et contempo-
rains, cette exposition interroge les 
différents genres de BD au prisme de 
l’immigration.

Dès maintenant et jusqu’au jeudi 
31 octobre
Exposition Texaco autour de l’album 
de Pablo Fajardo, Sophie Tary-Joubert 
et Damien Roudeau.
Pendant 20 ans, la compagnie Texaco 
a exploité l’or noir en Amazonie équa-
torienne. En 1993, le pétrolier amé-
ricain a quitté le pays en laissant der-
rière lui l’une des pires catastrophes 
écologiques et humaines au monde. 
Emmenés par l’avocat Pablo Fajardo, 
30 000 habitants se battent en justice 
depuis 25 ans pour obtenir réparation. 
Leur combat, réplique de David contre 

Goliath, est l’un des plus méconnus et 
des plus importants de notre époque.

Vendredi 11 octobre, à 21 h
Mix avec DJ L’Amiral

Samedi 12 octobre
Débats en présence des auteurs : 
- Texaco, à 14 h 30
- Aux origines de Darwin, à 16 h
- Les Contes noirs du chien de la casse, 
à 17 h 30

Spectacle Black Boy, d’après Richard 
Wright, à 20 h 30
Création Théâtre du Mantois
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses condi-
tions de vie. L’auteur y raconte son en-
fance et son adolescence dans le sud 
ségrégationniste américain du début 
du XXe siècle ; confronté à l’injustice, 
à la misère, à la violence des rapports 
entre noirs et blancs, il réussit à sortir 
du carcan dans lequel on veut l’enfer-
mer grâce à sa découverte de la lecture 
et de l’écriture…
Le spectacle propose une “vibration” 
sensible de ce roman aussi mythique 
que bouleversant, qui mêle sur scène 
un comédien, un musicien et un illus-
trateur de bande dessinée.

Dimanche 13 octobre
Débats en présence des auteurs : 
- Full Stop, à 14 h 30
- Flora Tristan, un destin tourmenté, 
à 16 h
- Aux origines du hip-hop, à 17 h 30

Animation hip hop par l’association 
Dans’se conte, à 19 h

Infos :
www.festival-bd-engagee-

du-choletais.com
Restauration sur place

Tarifs Black Boy : 12 € plein, 10 € réduit, 
7 € super réduit, 5 € jeune,

26 € forfait famille

Cholet/Le May-sur-Èvre - Cinéma, expositions, spectacles, débats autour de la BD
La nouvelle édition du Festival de la BD engagée s’installe à l’Espace Senghor, pour des expositions, des spectacles, des 
débats, ainsi qu’à Cinémovida pour une projection. Dédicaces et rencontres avec les auteurs sont aussi au programme.

L’association Les 3 Coups Trémentinais 
a choisi de jouer, cette année, Du vent 
dans les branches de Sassafras de René 
de Obaldia.
La scène se déroule au début du 
XIXe siècle, dans une demeure familiale, 
située au sein d’un ranch de l’état du 
Kentucky, au sud-est des États-Unis.
Chez les Rockefeller, famille de colons 
britanniques sans-le-sou, la table est 
dressée. John Emery, patriarche de 70 
ans à l’aspect échevelé et à la voix éraillée, 
se révèle comme un « dur à cuire ». C’est 
un vieux cow-boy au tempérament 
sanguin et à la verve directe et fleurie. 
Son épouse Caroline, une femme d’une 
cinquantaine d’années à la personnalité 
habituellement calme et apaisante, fait 
preuve d’un solide discernement. Le 

couple Rockefeller a eu deux enfants 
: une fille, Pamela, magnifique jeune 
femme au caractère aguicheur et un 
fils, Tom, invétéré mâcheur de chewing-
gum, le prototype même du jeune 
chenapan.
Le personnage principal, le patriarche 
américain John Rockefeller, est 
complètement dépassé par les 
évènements : il doit simultanément faire 
face aux perpétuelles attaques d’Indiens 
« hauts en couleur », aux multiples 
imbroglios romantiques qui se jouent 
au sein de son foyer, à la brusque crise 
de démence de sa femme et enfin aux 
égarements alcoolisés du médecin 
local, le Docteur Butler, un homme 
particulièrement porté sur la boisson.
Les représentations ont lieu à la salle 

Gérard Philipe les vendredis 8, 15, 22, 
29 novembre et 6 décembre, à 20 h 30, 
les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre, 
à 20 h 30, les dimanches 10, 17,  
24 novembre et 1er décembre, à 15 h et 
le mardi 3 décembre à 20 h 30.

Réservations :
Ce samedi 12 octobre, de 10 h à 12 h, 

à la salle Gérard Philipe
ou à partir du mardi 15 octobre, 

au 07 68 54 64 00, de 18 h à 20 h
Tarifs : 

8 € adulte, 3 € enfant de moins de 14 ans
Garderie gratuite chaque dimanche 

sur réservation

Trémentines - Théâtre : Du vent dans les branches de Sassafras
Les 3 Coups Trémentinais présentent une pièce de René de Obaldia, à réserver dès maintenant.

Pi
xa

ba
y



8 Synergences hebdo - N°532 . Du 9 au 15 octobre 2019

Culture

Événement incontournable de la vie 
culturelle choletaise, le Salon des arts 
ouvrira ses portes au public de ce di-
manche 13 au dimanche 20 octobre, 
pour la 50e fois. Celui-ci devrait réunir, 
cette année encore, les œuvres de 
quelque 180 artistes, peintres et sculp-
teurs, soit près de 400 œuvres. Ces 
dernières seront scrutées par un jury 
composé d’artistes, d’anciens lauréats, 
d’institutionnels et d’amateurs d’art, 
pour l’attribution des récompenses.

Itinéraire d‘artistes
Comme chaque année, les amis du 
salon, lauréats des années précédentes 
ou artistes confirmés, proches de 
l’association, viendront exposer leurs 
œuvres les plus récentes. 18 d’entre eux 
seront présents, dont six sculpteurs.
Pour ce 50e anniversaire, Cholet Événe-
ments accueille plusieurs expositions 
d’artistes, puisque le salon se délocalise 
et trace, ainsi, un itinéraire d’artistes : 
la peintre Françoise David-Leroy et 
la sculptrice Élisabeth Cibot à la salle 
des Fêtes, la peintre Sylvie Bridoux et 
la sculptrice Émilie Muzy au Conser-
vatoire, tandis que Matthieu Perié réa-
lisera, durant la semaine du salon, une 
sculpture de pierre sur l’esplanade de 
l’Hôtel de ville.

Françoise David-Leroy
Artiste unanimement reconnue tant 
en France qu’à l’international, Françoise 
David-Leroy est issue d’une famille 
d’artistes. Très jeune, elle a su qu’elle 
suivrait la même voie.
Élève de l’école des Beaux-arts de 
Nantes et du Mans, elle choisit tout 
d’abord le pastel, avant de se conver-
tir à l’huile pour cause d’allergie, alors 
que ses formats s’agrandissent et que 
sa technique s’affirme. Celle-ci est faite 
de glacis et de matières subtiles, d’éra-
flures de la toile et de doux camaïeux. 

La transparence et la légèreté de ses 
fonds côtoient la précision du dessin et 
la hardiesse de certains traits. Ses pein-
tures parlent de l’humain, la femme est 
son sujet de prédilection. « L’humain, 
ses complexités et ses doutes, chaque 
tableau est l’occasion d’entrer en conni-
vence avec un personnage, de partici-
per à sa vibration intérieure » déclare 
l’artiste.

Élisabeth Cibot
La sculpture fait partie de l’environne-
ment d’Élisabeth Cibot, issue, elle aussi, 
d’une famille d’artistes. Diplômée de 
l’école supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, elle a notamment été formée 
dans les ateliers de César. « Grâce à une 
très entraînante gestuelle, Élisabeth  
Cibot anime ses personnages d’atti-
tudes et de postures originales qui 
ne peuvent que nous séduire, déclare 
Patrice de la Perrière, journaliste à Uni-
vers des arts magazine. Sachant aller 
au-delà des apparences, elle capte l’in-
tériorité de ses modèles en l’exprimant 
avec une liberté d’expression et une sin-
cérité authentique. »

Née à Nantes, Jules Verne a imprégné 
sa jeunesse, d’où Le Capitaine Némo 
et Jules Verne visible dans la cité des 
Ducs. Ses sculptures, toujours cen-
trées sur le corps humain, traduisent 

le mouvement et les sentiments qui 
les emplissent. Corps animés, visages, 
copules parfois portés par des struc-
tures, toutes ses œuvres dégagent une 
expression tendue et attentive.

Sylvie Bridoux
Sylvie Bridoux a repris le dessin et 
la peinture depuis une trentaine 
d’années. Elle a participé à plusieurs 
reprises aux manifestations Peintres 
dans la ville et a gagné un premier prix 
à Beaufort-en-Vallée en 1996. Elle a pra-
tiqué, au fil du temps, de nombreuses 
techniques telles que la sanguine, le 
fusain, l’encre, l’huile et l’acrylique. Puis, 
du figuratif, elle est passée à l’abstrait 
avec l’aide du peintre Françoise Vandie-
donck à partir de 2010. « L’abstrait m’a 
permis de me libérer et de m’exprimer 
pleinement » pense-t-elle. En 2011, elle 
a adopté l’acrylique. Elle y associe le 
papier et l’encre.

Émilie Muzy
Cette jeune Bisontine réalise ses œuvres 
à partir d’objets hétéroclites. Dans ses 
créations, réalistes en apparence mais 
surréalistes dans leur composition, des 
casseroles, des cuillères, des égouttoirs, 
des boîtes de conserve… forment l’os-
sature des animaux, qu’elle adore. Émi-
lie Muzy revisite l’univers animalier en 
focalisant son travail sur les attitudes, les 
postures, les expressions. « Je suis pas-
sionnée depuis toujours par le corps en 
mouvement, avoue-t-elle. Observer la 
nature et la retranscrire fidèlement, c’est 
ce qui m’intéresse tout spécialement. »
Les matériaux privilégiés par Émilie 
Muzy sont le fer-blanc, l’inox et l’alu-
minium. Lorsque l’inspiration vient, 
grands animaux de la savane, mais 
aussi petits modèles, tous sont aussi 
finement reproduits.

Matthieu Perié
Rapidement attiré par le monde miné-
ral, formé en taille de pierre chez les 
Compagnons du devoir et du tour 
de France à Bordeaux, Matthieu Perié 
passe la première partie de sa carrière 
à soigner et restaurer les travaux de ses 
aînés sur les monuments historiques 
français.
C’est en 2011, suite à la rencontre avec 
son maître sculpteur Alain Bruneau, 
que la sculpture se pose comme une 
évidence. Formé par le maître, il aborde 
le bois.
En 2015, le jeune artiste, adepte de la 
sculpture in situ, prend son envol et 
ouvre un atelier près d’Angoulême.

Horaires :
> salle des Fêtes : 

dim. 13 et sam. 19 oct. : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

du lun. 14 oct. au ven. 18 oct. : de 14 h à 19 h
dim. 20 oct. : de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
> Conservatoire du Choletais :

lun. 14 oct. : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 21 h

du mar. 15 oct. au jeu. 17 oct. : de 8 h à 21 h
ven. 18 oct. : de 8 h à 22 h

sam. 19 oct. : de 8 h 30 à 19 h
Entrée gratuite

Cholet - Le Salon des arts se dédouble pour sa 50e édition
Pour marquer son 50e anniversaire, le Salon des arts fait coup double, en ajoutant à la salle des Fêtes, traditionnel lieu 
d’exposition, le Conservatoire du Choletais, tandis qu’une sculpture de pierre sera réalisée en public, durant la semaine, 
sur l’esplanade de l’Hôtel de ville.

Françoise David-Leroy

Élisabeth Cibot Sylvie Bridoux Émilie Muzy

Matthieu Perié



9Synergences hebdo - N°532 . Du 9 au 15 octobre 2019

Culture

 

02 41 49 06 50 - greta.cholet@ac-nantes.fr 

GRETA DU CHOLETAIS 

CAP Électricien(ne)  
CAP Monteur Installateur Sanitaire 

18 novembre 2019 au 29 mai 2020 

Il reste 
encore 

des places 

Un homme et une femme à l’aube de 
leurs trente ans. Damien, un professeur 
déprimé, forcé de quitter son poste. 
Suzanne, une jeune femme qui, après 
des années d’errance, pose enfin ses 
bagages et décroche un travail stable.
Un homme au bout du rouleau qui 
n’ose demander de l’aide et une 
femme indépendante qui cherche à se 
construire une identité.
Damien et Suzanne sont à la croisée 
des chemins. Mais que peuvent-ils l’un 
pour l’autre ?
Suzanne, le second roman de 
Benjamin Merlet vient de paraître. 
L’auteur choletais, jeune professeur 

d’anglais, amateur de cinéma et de 
littérature américaine, avait publié La 
dernière révolte de Walter l’an dernier.

Infos :
www.lysbleueditions.com/

produit/suzanne
172 pages

Tarif : 17,20 €

Paris, mai 1942. Le port de l’étoile jaune 
pour les juifs est décrété. Au bord de 
la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier 
juif, propose à son employé Pierre 
Vigneau de prendre la direction de sa 
boutique : «… J’aimerais que vous vi-
viez ici avec votre épouse pendant les 
mois qui vont suivre en attendant que 
la situation redevienne normale… La 
bijouterie Haffmann et Fils deviendrait 
la bijouterie Vigneau…  » Sachant 
que Pierre doit également prendre le 
risque d’héberger clandestinement 
son « ancien » patron dans les murs de 
la boutique, il finit par accepter le mar-

ché de Joseph à condition que celui-ci 
accepte le sien.
Adieu Monsieur Haffmann est à voir 
le mercredi 16 octobre, à 20 h 30, au 
Théâtre Saint-Louis. Cette pièce a reçu 
quatre Molières en 2018.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

Rue Jean Vilar à Cholet
Infos au 02 72 77 24 24 

Billetterie : du mardi au vendredi,  
de 13 h 30 à 18 h 30

Tarifs : 30 € normal, 28 € réduit, 

18 € très réduit

Cholet - Adieu Monsieur Haffmann, 

au Théâtre Saint-Louis
Retour au temps de l’occupation avec la pièce présentée 
le mercredi 16 octobre, au Théâtre Saint-Louis.

Cholet - Benjamin Merlet sort son 

second roman
Suzanne, c’est l’histoire d’un homme et d’une femme, 
tous deux à la dérive, qui vont se rencontrer.

Conformément à son projet 
de territoire, l’Agglomération 
du Choletais a souhaité sou-
tenir la diffusion du spectacle 
vivant pour tous ses habi-
tants.
Pour la saison 2019-2020, 
sont ainsi proposés huit 
spectacles divertissants et de 
qualité, répartis dans diffé-
rentes communes de l’Agglo-
mération : c’est le festival Colombine. 
Ces spectacles sont gratuits, sur réser-
vation auprès de la mairie de chaque 
commune accueillante.
Le second rendez-vous de ce festival a 
lieu à La Romagne, le jeudi 17 octobre, 
à 20 h 30, à l’Espace Galerne.
Au programme : les Sand Sisters et 
leur création terriblement swing !
Après avoir visité avec passion le ré-
pertoire des Andrews Sisters, les Sand 
Sisters remontent le temps. Celui des 
chanteurs des barber shops des quar-
tiers noirs de la Nouvelle Orléans, im-
prégnés par les negro-spirituals.
Le temps où le jazz, le swing, étaient 
considérés comme les musiques du 
diable ! Les Boswell Sisters, grandes 
sœurs des Andrews, dans les années 
20, annoncent une nouvelle ère, 

s’émancipent des codes de leurs aînés.
Ce nouveau spectacle sera inven-
tif, authentique, combatif, pimenté, 
cuivré. Il nous parlera de racines, de 
transe, de fièvre… Sur des rythmes 
parfois « diaboliques », souvent 
joyeux, vivants, encore et toujours 
swing ! Une seule onomatopée pour 
résumer tout ça : « wah wah wah » ! 
Cette nouvelle création des Sand Sis-
ters plonge le spectateur dans cette 
époque explosive, en empruntant 
des chemins de traverse… Le groupe 
s’étoffe, la famille s’agrandit avec des 
cuivres… Plus on est nombreux, plus 
la fête est belle !

Infos :
Mairie de La Romagne

Tél. : 02 41 70 32 50

La Romagne - Les Sand Sisters sur scène
Dans le cadre du festival Colombine, nouvel événement 
culturel du territoire, un spectacle gratuit est à découvrir, 
avec les Sand Sisters.
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Cholet - C’est l’heure de passer à table à la Ludothèque
Après sa soirée « jeux et gourmandises » du 20 septembre dernier, la Ludothèque décline sa thématique du voyage 
culinaire en proposant, cette semaine, une sélection de jeux à déguster et un spectacle à dévorer !

Infos :
Ludothèque - Arcades Rougé

30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Mercredi et le samedi, de 10 h à 18 h

À l’occasion de la Semaine du Goût et de 
l’ouverture récente des nouvelles Halles, la 
Ludothèque se met à table ! Elle propose 
ainsi à son public familial de se retrouver 
autour du spectacle Bon appétit qui aura 
lieu le samedi 12 octobre, au Carré des 
Toiles aux Arcades Rougé, à 11 h, 15 h et 
17  h. Le cuisinier de la 
compagnie Temps forts 
y mêlera chansons et 
sketches, au milieu de 
ses marmites.

Fold it
Ce jeu met les joueurs 
dans la peau des plus 
grands chefs. Grâce à 
leurs mini-nappes et, à 
la façon d’un origami, 
ils vont devoir recons-
tituer le même menu 
que sur les cartes. 
Seuls les plus adroits 
et rapides se fraieront 
un chemin vers les 

sommets de la gloire culinaire !
À partir de 7 ans

Au marché !
C’est parti pour aller faire les courses 
au marché ! Chaque joueur a une liste 
indiquant quatre choses à acheter. 
Mais où trouve-t-on du pain et sur 
quel étal vend-on du fromage ? Com-
bien coûtent les chaussettes et reste-
t-il encore de délicieuses fraises ?
À partir de 2 ans

Trop chou
Le premier joueur qui remplit sa pièce montée est déclaré meilleur pâtis-
sier. Mais encore faut-il que les joueurs fassent preuve de concentration et 
d’un peu de stratégie : chaque chou se pose en fonction de son parfum et 
de sa décoration. Ajoutez les choux, échangez-les avec les autres joueurs 
et finissez votre gâteau en premier !
À partir de 5 ans

Go Go Gelato
Ce jeu d’adresse et de 
rapidité sollicite les talents 
des meilleurs vendeurs de 
glaces. Soyez plus rapide 
que les autres joueurs 
pour composer les com-
mandes originales et rafraî-
chissantes de vos clients 
et votre stand de glaces 
connaîtra un succès mérité.
À partir de 6 ans

Mallettes de jeux d’imitation
La dînette goûter d’anniversaire et son service à thé, mais aussi les fruits et 
légumes à découper sont des jeux en bois proposés dans leurs mallettes, 
qui remportent toujours un grand succès auprès des enfants.

Spaghetti
Attrapez des pâtes au beurre ou une boulette de viande pour 1 point ou 
tentez la délicieuse mais fuyante « encre de seiche » pour 4 points ! Dans 
ce jeu, il faut faire preuve d’agilité, car il faut obtenir le plus grand nombre 
de spaghettis. Vous disposerez de 20 secondes pour récupérer d’une main 
les meilleurs morceaux !
À partir de 6 ans
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Cholet/La Séguinière - Les Toques Attaquent dans les bibliothèques
Les bibliothèques du Choletais ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour des moments à croquer, 
avec Les Toques Attaquent. Différents rendez-vous tels que des ateliers, des spectacles, des conférences, des jeux, des 
expositions sont au menu. De quoi satisfaire sa gourmandise, aussi bien au niveau des papilles que des méninges !

Les Toques Attaquent proposent de 
découvrir la gastronomie en mode dé-
calé à travers un programme complet.
De quoi satisfaire sa gourmandise, aus-
si bien au niveau des papilles que des 
méninges.
Au menu, cette semaine :
Atelier cupcakes !
Atelier de peinture sur galets, par  
Anne-Claude Leurent de Galets 
d’âmes.
Venez vous relaxer et exprimer votre 

créativité en dessinant votre cupcake 
personnalisé sur un galet.
Samedi 12 octobre, à 14 h 30, média-
thèque Élie Chamard (espace média-
tion)

Infos
Pour les enfants 

et adolescents de 8 à 15 ans
8 personnes maximum par atelier

Durée 2 h
Gratuit, sur inscriptions

Spectacle des idées plein la toque !
Par Natacha Mattenet-Flecniakoska, 
conteuse de la Compagnie À l’Orée du 
Conte
Ce sont des secrets sucrés, chuchotés 
ou chantés, qui côtoient la musique et 
les comptines enfantines. Des histoires 
de la faim et de la gourmandise. Qui 
dit gourmandise, dit aussi odeurs et 
saveurs…
Un spectacle conté sonore, visuel, 
olfactif et gustatif.

Mercredi 16 octobre, à 10 h 30, biblio-
thèque Mille pages à La Séguinière

Infos
Public familial dès 3 ans

 Durée 45 min.

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

e-changes.cholet.fr

Chaque année, la fédération des bou-
langers du Maine-et-Loire organise sa 
Fête du pain. Cette année, c’est Lys-
Haut-Layon qui reçoit la manifesta-
tion, de ce vendredi 11 à ce dimanche 
13 octobre, à la salle de la Loge à 
Vihiers. Celle-ci ne sera ouverte au pu-
blic que ce dimanche, à partir de 9 h.

Concours de cookies
Durant ces trois jours, 24 concours 
(boulangerie, viennoiserie, chocola-
terie, etc.), à destination des artisans 
boulangers du Maine-et-Loire, sont 
prévus sur le thème de « Lys-Haut-
Layon : patrimoine des neuf com-
munes ». 24 concours auxquels vient 
s’ajouter une nouveauté, cette année : 
un concours amateur de cookies pour 
les habitants de Lys-Haut-Layon.
La Fête du pain constitue, pour le 
grand public, l’occasion de venir (re)
découvrir ce métier de passion pour-
tant connu de tous.

Diverses animations
Lys-Haut-Layon profite de cet événe-
ment d’ampleur pour faire découvrir 
aux visiteurs les ressources et le dyna-
misme du territoire. Elle s’est, en effet, 
associée aux acteurs du territoire pour 
proposer diverses animations :
- des ateliers de découverte du pain et 

du métier de boulanger pour plus de 
200 élèves du territoire,
- des ateliers découverte des cinq sens 
à destination des élèves de mater-
nelle, avec la fromagerie de Vihiers,
- un laboratoire de fabrication installé 
sur place pour proposer des pains, 
des viennoiseries et autres spécialités 
pâtissières avec l’aide des centres de 
formations d’apprentis,
- la vente et dégustation de produits 
100 % faits maison,
- un marché de producteurs de Lys-
Haut-Layon qui feront découvrir une 
large variété de produits,
- une randonnée gourmande « À la 
découverte de Vihiers » en partena-
riat avec la bibliothèque de Vihiers, la 
fromagerie de Vihiers et les retraités 
randonneurs.

Lys-Haut-Layon - Le pain sous toutes ses 
formes à la Fête du pain
Organisée chaque année, la Fête du pain est accueillie 
de ce vendredi 11 à ce dimanche 13 octobre. Outre de 
nombreux concours professionnels, plus un amateur 
consacré aux cookies, elle réserve plusieurs animations 
aux visiteurs, ce dimanche uniquement.

À l’occasion de la sortie sur les écrans 
vihiersois de Au nom de la terre, le  
1er film d’Édouard Bergeon, racontant 
l’histoire de son père campé par 
Guillaume Canet, le Ciné’fil, le cinéma 
de Lys-Haut-Layon, organise un ciné 
débat ce mercredi 9 octobre, à 20 h 30, 
avec l’association Solidaire paysan 49.
Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation 
s’est agrandie, la famille aussi. C’est 
le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu…

Cinq autres séances de ce film sont 
proposées : ce vendredi 11 et ce lundi 
14 octobre à 20 h 30, ce dimanche 13 
et ce mardi 15 octobre à 15 h et ce 
lundi 14 octobre à 14 h 30.

Infos :
Ciné’fil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit,

4 € moins de 14 ans,
3 € CinéMôme

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Ciné débat au Ciné’fil 
autour d’Au nom de la terre
Le Ciné’fil reçoit Solidaire paysan 49 à l’occasion d’un ciné 
débat autour de Au nom de la terre, ce mercredi 9 octobre.
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La Romagne - Soirée spectacle
Le Comité des Fêtes prépare une soirée de magie et 
d’humour, le samedi 26 octobre.

Le Comité des Fêtes de La Romagne 
organise le samedi 26 octobre pro-
chain une soirée spectacle.
Jonathan Renoux la lancera avec son 
spectacle de magie, puis Ange Oliver, 
humoriste déjanté, assurera la suite 
avec son one man show.

Réservations :
Philippe Jaud au 06 48 29 20 21 

ou au 02 41 70 34 67
ou cdf.laromagne49@hotmail.fr 

ou Facebook : Comitédesfêtes la Romagne
Tarifs : 10 € sur réservation, 12 € sur place, 

5 € enfant de moins de 12 ans

La Tessoualle - Mamma Mia ! à Tessallis
L’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA) 
présente Mamma Mia ! sur la scène de Tessallis, ce 
dimanche 13 octobre.

Véritable phénomène, Mamma Mia ! 
met en scène deux générations, celle 
des baby boomers, jadis babas cool, 
face à une jeunesse, moins insou-

ciante que leurs parents au même âge.
Sur une petite île grecque, tout le 
monde se retrouve pour célébrer le 
mariage de la jeune Sophie, fille de 
Donna. Entre secrets de paternité, et 
fortes chaleurs, entre rire et larmes, le 
spectateur est invité à vivre une véri-
table fête.
20 ans après sa création à Londres, 
Mamma Mia ! et sa richesse musicale 
vient enflammer Tessallis, ce dimanche 
13 octobre, à partir de 16 h.
Ce spectacle est joué par l’Académie 
Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA).

Réservations :
asta.angers@gmail.com

Tarif unique : 5 €

Saint-Christophe-du-Bois - L’asso de la semaine : Cré-Scène-Do
Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? est l’affiche du prochain spectacle musical de la troupe Cré-Scène-Do. Derrière ce 
spectacle qui revisite la mythologie grecque, c’est toute une équipe qui se mobilise.

Nom :  Cré-Scène-Do

Bureau :  Présidence collégiale

Adresse :   Mairie de Saint-Christophe-du-Bois

31 rue du Maréchal Leclerc

Tél. :  02 41 56 94 69 (René Jincheleau)

Courriel :  contact@crescenedo.fr

Web :  crescenedo.fr
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La troupe Cré-Scène-Do a été 
fondée en décembre 2006, avec 
comme objectifs de promouvoir l’art 
scénique sous de multiples aspects 
tels que la musique, le chant, la lu-
mière, le son, le théâtre, la danse ou 
le décor, mais aussi de privilégier la 
création tout en cultivant un esprit 
d’ouverture, de recherche et d’évolu-
tion artistique.
Humainement, l’association sou-
haite favoriser les échanges et la 
participation intergénérations au-
tour d’une œuvre commune tout en 

suscitant auprès du public émotion 
et plaisir.
Après avoir raconté l’histoire de 
Saint-Christophe-du-Bois, évoqué 
la Seconde Guerre mondiale, 
parcouru l’univers des jeux de 
société, revécu la conquête de la 
lune, la troupe christophorienne 
rend visite, cette année, aux dieux 
grecs avec sa création Mes Dieux  ! 
Mais que fait l’homme ? jouée à 
partir de ce samedi 12 octobre (Lire 
p. 25). «  Fidèles à nos habitudes, 
pour cette cinquième création, 

nous changeons complètement de 
sujet », explique Jacques Boisumeau, 
auteur des dialogues. Ce que la 
troupe donne à voir sur scène, c’est 
le travail de toute une équipe, à 
l’image de celui des machinistes : 
«  les metteurs en scène fourmillent 
toujours plus d’idées, que nous 
prenons plaisir à réaliser  », confient 
Anthony Blain et les décorateurs. 
De la même façon, les couturières, 
Marie-Françoise Boisumeau et Marie-
Claire Fonteneau, ont respecté avec 
talent les maquettes des costumes 
des dieux et déesses.

Les 25 acteurs évoluent ainsi dans 
une salle des Fêtes transformée pour 
l’occasion, afin de mettre les specta-
teurs dans l’atmosphère des dieux de 
l’Olympe. 
Par ailleurs, la troupe se félicite des 
soutiens des sponsors locaux et de la 
Municipalité. 
Si les premières représentations sont 
fixées à Saint-Christophe-du-Bois, 
la troupe continuera à jouer pour 
les écoles, associations, comités des 
Fêtes ou autres organismes qui en 
feront la demande. 
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En élargissant son territoire en 2017 aux communes du Bocage et, surtout, du 
Vihiersois, l’Agglomération du Choletais s’est enrichie d’une activité agricole inédite : 
la viticulture. Parmi tous les vignerons présents dans le territoire, nombreux sont ceux 
qui proposent la dégustation et la vente directe de leurs produits, tirés des cépages 
cabernet, chenin, sauvignon, grolleau et chardonnay : Anjou rouge et blanc, rosé et 
cabernet d’Anjou, rosé et crémant de Loire, sauvignon, coteaux du Layon et Saumur 
pétillant… Des vins frais, fruités et parfois ronds coté blancs, fruités, structurés et 
gourmands côté rouges, à consommer avec modération, bien évidemment.

Le vignoble, nouvelle richesse 
du territoire

Pixabay
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Lys-Haut-Layon
La Fosse-de-Tigné
>  Domaine de la Petite Ville, 3 rue du Rocher 

Tél. : 02 41 50 78 97

> GAEC Jouin, Clos du Beugnon - Tél. : 02 41 38 24 87

> GAEC Noël, Clos du Beugnon - Tél. : 06 85 66 34 06

Tancoigné
>  Christophe Leroux, 6 rue d’Anjou 

Tél. : 02 41 59 40 38

La Moine Le Layon

L’Èvre
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Nueil-sur-Layon
> Domaine de Wagram, Wagram - Tél. : 02 41 59 51 96

> L’Arche de la Rebellerie, la Rebellerie - Tél. : 02 41 59 54 94

> Domaine des coteaux de Terre Noire, Foye - Tél. : 02 41 59 50 45

> Domaine de la Clartière, la Clartière - Tél. : 02 41 59 53 05

> Sarger vins, Cottière - Tél. : 02 41 59 57 01

> Domaine du Grand Moulin - Grand Moulin, Tél. : 02 41 59 71 58

> Domaine des Martins, Martins - Tél. : 02 41 59 51 36

> EARL David Guitton, Beauregard - Tél. : 02 41 51 22 76

>  SCEV Regnard de la Ville Fromoit, la Petite Roche 
Tél. : 02 41 59 43 03

> François Jousset, 7 rue Preuil - Tél. : 02 41 59 50 77

La Moine Le Layon

L’Èvre
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Montilliers
> GAEC JMP Moreau, 

Querfession - Tél. : 02 41 75 83 16

Cléré-sur-Layon
> Domaine du Petit Clocher, 

la Laiterie - Tél. : 02 41 59 54 51

> Château de Brossay, 
Brossay - Tél. : 02 41 59 59 95

Passavant-sur-Layon
> SCEA Château de Passavant, 
31 rue du Prieuré - Tél. : 02 41 59 53 96

Tigné
>  Bruno Durand, 2 rue de la Boule d’Or 

Tél. : 02 41 59 91 53

>  Château de Tigné, 1 rue Jean Carmet 
 Tél. : 02 41 59 68 59

>   Domaine des Rondrais, 7 rue des Perrières 
Tél. : 02 41 59 48 60

>  EARL Coulbault, 2 bis rue des Grouas 
Tél. : 02 41 59 65 13

>  Domaine de Gâtines, 12 rue de la Boulaie 
Tél. : 02 41 59 41 48

>  Domaine de la Fée du Lys, 13 rue du Layon 
Tél. : 02 41 59 67 58

>  Domaine des Iris, la Roche Coutant 
Tél. : 02 41 59 44 35

>  Domaine des Charmes, 5 rue des Perrières 
Tél. : 02 41 59 64 84

>  Famille Thomas, 20 rue des Grouas 
Tél. : 02 41 59 63 38

>  Domaine des Acacias, 8 rue du Moulin 
Tél. : 02 41 59 41 66

>  EARL Grivault, 4 rue des Barres 
Tél. : 02 41 59 40 40

Trémont
>  Domaine de Chantemerle, 4 rue de l’École 

Tél. : 02 41 59 43 18

>  Domaine de Trémousseau, Trémousseau 
Tél. : 02 41 59 43 07

>  Domaine des Trois Monts, 1 rue Saint-Fiacre 
Tél. : 02 41 59 45 21

> Domaine de Lucet, Lucet - Tél. : 02 41 59 40 10

>  GAEC Lefort et fils, Villeneuve 
 Tél. 06 80 03 72 92

>  Domaine de la Moncellière, la Moncellière 
Tél. : 02 41 59 60 72

>   Domaine du Moulin, Moulin 
Tél. : 02 41 50 44 16

Vihiers
>  Domaine du Lys, 

3 rue du Comte de Champagny 
Tél. : 02 41 75 81 16

Liste non exhaustive des viticulteurs proposant dégustation et vente directe
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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
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Une année dans les vignes

> Octobre : la vigne est en repos végétatif - plantation d’engrais verts 
(avoine) entre les rangs pour faire fonctionner le sol en termes de respiration 
et d’aération
> De novembre à début avril : taillage manuel
> Avril : c’est le débourrement, soit la reprise de la végétation et l’apparition 
des bourgeons dont il faut supprimer ceux qui sont inutiles
> De mai à juillet : c’est le palissage. Il faut relever la vigne pour lui donner 
une forme de haie folière
> De fin août à septembre : période de vendanges (environ 100 jours après 
la floraison) en fonction des cépages.
Après les vendanges, le raisin macère dans des cuves ou est pressé, puis 
clarifié et entre en fermentation. Ensuite, vient l’étape de commercialisation 
en vente directe, en expédition, auprès de cavistes, à l’export, etc.

Pascal Bertrand
Maire de Passavant-sur-Layon
Conseiller communautaire délégué à la Viticulture

« Pour l’Agglomération du Choletais (AdC), c’est une chance d’avoir ce 
nouveau domaine d’activité au sein du territoire. C’est aussi une chance pour 
l’Office de Tourisme du Choletais, sur le plan œnotouristique, qui peut ainsi 
proposer des balades dans les vignes.
Je pense que nous n’en sommes qu’aux balbutiements de ce que le secteur 
viticole peut apporter au territoire. Par exemple, les viticulteurs ont participé 
à la dernière foire-exposition de Cholet. Au-delà de 2020, j’espère que des 
choses se mettront en place quant à l’apport de la viticulture dans différentes 
manifestations comme des dégustations.
Pour les viticulteurs aussi, qui étaient auparavant plutôt tournés vers le 
Saumurois, ce développement vers le Choletais, c’est un peu nouveau. On 
avance petit à petit. »

Pierre-Antoine Pinet
Viticulteur, domaine de la Clartière à Nueil-sur-Layon

Après un millésime 2018 aussi remarquable en qualité qu’en quantité, le cru 
2019 s’annonce nettement moins productif. «-30 à -40 % » annonce d’emblée 
le vigneron vihiersois. « Le problème, c’est que nous avons désormais tous les 
ans, une année atypique. Après les deux épisodes de gel de début avril et début 
mai, le printemps frais n’a pas favorisé un développement optimal des plants et 
le premier épisode de canicule a entraîné un problème de coulure et un manque 
de floraison, surtout sur les rouges. » Le deuxième épisode de canicule, lui, a brûlé 
le raisin qui, entre-temps, a continué à souffrir de l’absence de précipitations. 
Heureusement, le temps d’août « a permis aux plants de respirer ».
Au final, « les vendanges sont de nouveau en avance ». Si le rendement sera, donc, 
nettement moins bon que l’an dernier, la qualité semble, elle, quand même au 
rendez-vous : « nous avons un très bon état sanitaire de la vigne et des raisins 
extrêmement sains, qui mûrissent très vite » conclut Pierre-Antoine Pinet, qui 
s’interroge déjà sur l’avenir : « l’enjeu de demain, c’est de s’adapter au contexte 
climatique ».

La viticulture, principal employeur agricole
Sur l’ensemble du territoire de l’AdC, 4 % des emplois locaux sont issus 
du secteur agricole productif. La viticulture est la principale pourvoyeuse 
d’emplois salariés : 202 équivalents temps plein dont 106 en Contrat à 
Durée Indéterminée (pour 3 629 emplois salariés agricoles directement liés à 
l’activité agricole représentant 582 équivalents temps plein), avec un nombre 
significatif de saisonniers. Neuf emplois sur dix sont à courte durée, le plus 
souvent à caractère saisonnier.

11 AOC
Adossée sur le couloir viticole du Layon, la frange orientale du territoire 
est marquée par la présence de la vigne. Dans le Vihiersois, cette présence 
est attestée dès le Xe siècle et le célèbre Foulque Nerra plantait déjà de 
la vigne autour de son château de Passavant-sur-Layon. Aujourd’hui, la 
vigne est cultivée dans 11 communes (cinq avec Lys-Haut-Layon) et dans  
82 exploitations. Elle constitue la production unique de 34 d’entre elles. Dans 
le Vihiersois, région de transition entre élevage et vigne, l’association sur 
une même exploitation de parcelles de vigne et d’élevage bovin était très 
répandue. C’est encore le cas aujourd’hui pour 19 exploitations.
Le territoire bénéficie de 11 aires d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : le 
rosé d’Anjou, le cabernet d’Anjou, le rosé de Loire, le crémant de Loire, l’Anjou 
gamay, l’Anjou rouge, l’Anjou blanc, l’Anjou fines bulles, le Saumur brut et les 
plus prestigieuses, l’Anjou villages et le coteaux du Layon.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



17Synergences hebdo - N°532 . Du 9 au 15 octobre 2019

Pi
xa

ba
y

Fa
ce

bo
ok

 K
al

yn
a

Sortie(s)
Saint-Paul-du-Bois - Le groupe Kalyna 
présente le folklore ukrainien
Les jeunes Ukrainiens de l’école Kalyna se produiront sur 
la scène du théâtre saint-paulais le samedi 19 octobre.

Depuis 2011, l’asso-
ciation Ukr’ngo or-
ganise, chaque an-
née, les tournées de 
l’école de danse Ka-
lyna. « Nous accueil-
lons régulièrement 
l’école de danse Ka-
lyna, accompagnée 
d’ensembles musi-
caux, pour toute 
une série de spec-
tacles, précise Sylvie 
Mikailovitch, prési-
dente de l’association Ukr’ngo région 
saumuroise. Située dans la banlieue de 
Lviv, cette école accueille des enfants, 
dès 5 ans, chaque jour après l’école et 
travaille essentiellement des danses 
du folklore ukrainien. En plus de ses 
tournées en France, les enfants de 
l’école se sont déjà produits dans dif-

férents festivals, en Ukraine, bien sûr, 
mais aussi en Bulgarie, en Italie… »
Le groupe Kalyna et ses musiciens se 
produiront en spectacle le samedi 
19 octobre, à 20 h 30, au théâtre la 
Source.

Infos et réservations :
Tél. : 06 76 18 84 04

Ce dimanche 13 octobre, la média-
thèque Élie Chamard organise, de 
10 h à 18 h, sa 10e Foire aux disques, 
en partenariat avec l’association Epic 
problem. Ce rendez-vous, qui consti-
tue une des deux seules foires aux 
disques de France organisées dans 
l’enceinte d’une médiathèque, réunit, 
au 1er étage de la médiathèque, des 

disquaires professionnels et/ou des 
collectionneurs locaux qui proposent 
à la vente des documents audio, dont 
de nombreux vinyles. Si vous possédez 
quelques raretés dont vous souhaitez 
vous séparer, vous serez également le 
bienvenu, puisque la Foire aux disques 
est également une bourse d’échange.

Cholet - 10e Foire aux disques
La médiathèque accueille sa traditionnelle Foire aux 
disques ce dimanche 13 octobre. L’occasion, pour les 
inconditionnels du vinyle, de trouver la perle rare.

Sport

Cholet - Double challenge aux 10 km des Foulées choletaises
Au-delà de la victoire au classement général, les 10 km de Cholet vont également, le dimanche 27 octobre, récompenser 
la meilleure équipe et les meilleurs Choletais par catégories d’âge.

Le dimanche 27 octobre, l’association 
des Foulées choletaises organise les 
10 km de Cholet, une course à label 
Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA) qui permet aux coureurs licenciés 
de se qualifier pour le championnat 
de France. Un critère qui permet à la 
course choletaise, chaque année, de 
« faire le plein » de coureurs et d’être 

devenue le premier 10 km de la région 
des Pays de La Loire et la 16e course de 
10 km en France.
Cette année, l’association propose 
deux nouveautés, sous la forme de 
deux challenges aux couleurs de deux 
partenaires.

La meilleure équipe
Le premier, le challenge Intersport de 
la meilleure équipe du Choletais, est 
ouvert à toutes les équipes dont les 
membres font partie de la même en-
treprise, de la même association ou de 
la même administration. Les membres 
de chacune des équipes devront tra-
vailler dans le même établissement, 
ou le même lieu de travail, le même 
lycée ou le même collège, le même 
service pour une administration… Les 
équipes doivent être mixtes (la réparti-
tion homme-femme est libre), compo-
sées de trois coureurs, un seul équipier 
pouvant être titulaire d’une licence FFA 
à la date de la course.

Les meilleurs Choletais
Le second, le challenge l’Autre Usine 
des meilleurs Choletais, a pour but de 
récompenser les meilleurs coureurs, 
femmes et hommes, habitant Cholet. 
Ils seront classés en six catégories : de 
16 à 19 ans, de 20 à 39 ans et de plus de 

40 ans, hommes et femmes à chaque 
fois. Tous les coureurs inscrits, déclarant 
une adresse d’habitation à Cholet se-
ront classés. Les coureurs licenciés FFA 
seront inclus dans le classement seule-
ment pour la catégorie des 16-19 ans. 
Pour les deux autres catégories, seuls 
les coureurs non-licenciés FFA seront 
comptabilisés.

Le programme
À 8 h, début de retrait des dossards,
À 10 h, départ des 10 km,
À 10 h 45, départ de la course de la 
section de sport adapté,
À 11 h 30, courses enfants.

Infos et inscriptions :
info@lesfouleescholetaises.com
www.lesfouleescholetaises.com

Tarifs :
> Licenciés FFA : 8 €

> Autres coureurs : 12 €
> Sur place : 13 €

> Courses enfants gratuites
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Le dimanche 13 octobre prochain, 
l’association Rêves fêtera ses 25 
ans, l’occasion pour la délégation 
de Maine-et-Loire, créée il y a six 
ans à l’initiative de Pascal Pavageau, 
d’organiser une grande fête à l’Autre 
Usine.
« Nous allons proposer une grande 
kermesse avec des animations 
multiples pour petits et grands. La 
participation à celles-ci variera de 
1 à 2 €, précise Pascal Pavageau. Il 
y aura également, entre 15 h 30 et 
17 h 30, un spectacle qui rassemblera 
plusieurs artistes : un magicien, en la 
personne de Ben Rose, mais aussi un 
circassien avec Zanzibar, le jongleur, 
des musiciens avec le groupe Histoire 
de, et un ventriloque avec Helfy le 
ventriloque. » Ce spectacle se tiendra 
dans l’espace séminaires de l’Autre 
Usine (vente des billets sur place à 
partir de 10 h).

À noter également, la mise en place 
d’un challenge de basket-ball, avec 
la participation des joueurs de Cholet 
Basket présents pour signer des 
autographes à 16 h et l’organisation 
d’un concours de mölkky aux côtés du 
Choletais Sébastien Colin, récent vice-
champion de France de la discipline. 
Un baptême de l’air en hélicoptère 
sera réservé à chacun des gagnants 
des challenges et concours.
L’association Rêves réalise les rêves 
des enfants âgés de 3 à 18 ans, 
gravement malades. Elle est basée à 
Limas, près de Lyon et fonctionne via 
37 délégations départementales.
La délégation de Maine-et-Loire 
propose régulièrement des sorties 
récréatives pour les enfants malades 
comme faire un baptême de l’air, en 
partenariat avec l’Aéroclub de Cholet, 
assister à un match de Cholet Basket 
où l’enfant donne le coup d’envoi puis 

déjeune en VIP avec le club, ou encore 
se rendre à un match de hockey sur 
glace joué par les Ducs d’Angers ou 
bien visiter le Cadre Noir à Saumur.

Infos :
Facebook :

assoreves-delegationdumaineetloire
Pascal Pavageau, délégué de Maine-etLoire

Tél. : 07 81 94 92 18
reves49@reves.fr

Tarifs spectacle :
4 € adulte et 2 € moins de 12 ans

La fédération des Banques alimentaires 
organise, pour la première fois, une 
journée « portes ouvertes » le mercredi 
le 16 octobre. Cette journée spéciale va, 
à la fois, célébrer les 35 ans des Banques 
alimentaires, la journée mondiale de la 
malnutrition et la journée nationale de 
l’alimentaire.
L’équipe de la Banque alimentaire 
de Cholet-Mauges s’associe à cette 
opération nationale en ouvrant, de 
9 h 30 à 17 h, les portes de ses locaux, 
13 rue du Planty. « L’idée est surtout de 
mieux nous faire connaître » indique 
Bernard Rézeau, vice-président de 
l’association départementale et 
responsable de l’antenne choletaise, qui 
réunit une quarantaine de bénévoles. 
« Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles, ajoute-t-il. Notamment 
pour les collectes, il faut que nous soyons 
300 personnes, sur les deux jours, pour 
se relayer toutes les deux heures ».
Lors de cette journée spéciale, les 
visiteurs pourront avoir un aperçu de 

l’acheminement des denrées, de la 
ramasse dans les grandes surfaces, 
par exemple, jusqu’au panier du 
bénéficiaire. Avec la particularité 
choletaise de travailler sous le même 
toit que l’association qui distribue 
ses colis, les Paniers du Planty, qui 
présenteront également, de leur côté, 
une distribution.
Contrairement aux Restos du Cœur 
en effet, la Banque alimentaire ne 
distribue pas de denrées directement à 
des bénéficiaires mais via les CCAS. Les 
Paniers du Planty distribuent ainsi 1 000 
colis – sachant qu’un colis correspond 
à une personne – par mois à Cholet et 
2 500 colis de plus, par mois toujours, 
sur le secteur des Mauges. « Depuis 
trois ans, on observe une diminution 
de 10 % du nombre de colis à Cholet » 
précise Bernard Rézeau. Un constat que 
la Banque alimentaire partage avec les 
associations similaires.

Infos :
Tél. 06 70 51 06 90

Cholet - Rêves fête ses 25 ans
Spectacles et animations diverses attendent les Choletais 
pour célébrer les 25 ans de l’association Rêves.

Cholet - La Banque alimentaire ouvre 
ses portes
L’antenne choletaise participe à l’opération nationale le 
mercredi 16 octobre. L’occasion, peut-être, de capter de 
nouveaux bénévoles.

Solidarité

Santé

À l’occasion de la 21e Semaine mon-
diale de l’allaitement maternel, qui 
se tient du dimanche 13 au samedi 
19 octobre, le Centre hospitalier de 
Cholet propose une exposition qui 
« mettra l’accent sur "L’allaitement 
nourrit la confiance des parents : c’est 
leur force !", le thème de cette Semaine 
mondiale » soulignent les organisa-

teurs du pôle Maternité, « avec des 
déclinaisons : « Maman, confiance 
en soi », « Bébé confiance en lui », 
« Confiance en la qualité et quantité 
de lait maternel et confiance en son 
corps » ajoutent-ils.
Les lundi 14, mardi 15 et jeudi 
17 octobre, de 14 h à 16 h, des pro-
fessionnels de santé en lien avec la 
maternité, seront présents lors de 
ces permanences. Ils informeront sur 
l’allaitement maternel et répondront 
aux questions des parents et/ou futurs 
parents.
À noter que la maternité du Centre 
hospitalier propose un temps d’infor-
mations et d’échanges autour de l’al-
laitement maternel, lors de réunions 
mensuelles qui se déroulent dans la 
salle de rencontre de la maternité et 
qui sont animées par une sage-femme 
et une auxiliaire de puériculture.

Infos :
www.coordination-allaitement.org

Cholet - 21e Semaine de l’allaitement
Le Pavillon Femmes Parents Enfants du Centre hospitalier 
soutient et encourage l’allaitement maternel.
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Mots croisés _ 1 PAGE

Mots croisés : HISTOIRE par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Son parti défendit des positions libérales - 
Militaire ou politique ne ratait jamais l’appel 
(2 mots) – 2. Champs accueillant héros, et, ou 
sages - Entre Antiquité et Temps modernes 
(3 mots) – 3. De pied ou de chambre, mais 
toujours domestiques - Dynastie chinoise - 
Abréviation routière - Silence précieux (d’) - 
Le marché commun (sigle) – 4. Coule en 
Éthiopie - Ancienne cité gallo-romaine - Pièce 
en forme de losange - Par conséquent – 
5. Mineur dans une sonate - Couleur pour 
parti - Bouts d’aire - Siège à Paris – 6. Se sert - 

Chanceux - Emporta tout - Cité engloutie – 
7. Le tantale - Commence timoré - Débutera la 
chansonnette - Cantonné en Suisse – 8. Relatif 
à Napoléon - Méthode de radiogoniométrie 
(sigle) - Aimable au début - Un peu de lecture – 
9. Rembourrée - Peintre français - Grave affaire 
publique – 10. Le milieu des terres - Dieu 
soleil - Multitude - 9e grecque – 11. Sauvée 
par le sacrifice de ses bourgeois - de d. à 
g. : Successeur - Exercices – 12. Derniers 
du groupe - Numériseur - Demi-chapeau - 
Début de stage - Moitié de glossine – 13. A 
suivi la restauration (4 mots) – 14. Possessif - 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Doublé pour rire - Une caravelle - de d. à g. : Enzyme – 
15. La flotte des États-Unis (sigle) - Le cinquecento 
français - L’américium – 16.  Brouet - Essaya - Grand 
marcheur - Vipère – 17. Un 11 novembre - Difforme 
et brouillon - Pour les intimes de Rossi – 18. Poèmes 
médiévaux - Une saison pour Vivaldi - Avant le 
RSA - de d. à g. : Secrétaire d’État pendant les 100 
jours – 19. Perroquet - Gros niais - Amphibien sans 
queue – 20. Bois noirs - Pas situées exclusivement en 
« Dominique » - Début d’idées

Verticalement :

A. Réprimée par les gardes rouges (2 mots) – B. La 
Susiane des Grecs - Service d’urgence (acronyme) - 
Calma - de b. en h. : Serpent constrictor – C. Orifice 
anatomique - Député – D. Ronge - Poisson d’aquarium - 
Indéfini - Bois brûlé – E. Rayons radioactifs - Fait 
sérieusement l’andouille - En plein centre de l’Aisne – 
F. Leur autorité royale se limitait à Paris et ses alentours 
(3 mots) – G. Sur Tille, près de Dijon - Dieu germain - 
Avant d’arrière - Draine la vallée d’Aure – H. Généticien 
américain prix Nobel - Un « merlin », mais pas le 
marteau (l’) – I. Le commencement de la fin pour 
Rommel (El) - Acide (sigle) - État des grandes Antilles - 
Drame nippon – J. Victoire française - Timide au 
départ - Ceinture de soie - Consécrations souveraines – 
K. Un nem évidé - Leur règne atteignit son apogée 
sous Charlemagne - Troublée – L. Familles princières 
(d’) - Milieu de nuit - Pierre précieuse dans le mitan – 
M. Remplacé par le newton - Mouvement de résistance 
créé en 1941 (initiales) - Durée de mandat - Paresseux 
notoire – N. Fin d’année - Le lilas par exemple - 
Révolutionnaire en 1789 – O. Mammifère africain - 
Mélodie ou tracas - Connu - Noir, c’est le pétrole – 
P. Massif alpin - Suspension de sanctions - Exécute – 
Q. Fin de bug - Gouvernait Alger - Recherchée par un 
coureur - Petites fleurs – R. Suivirent le coup d’État 
du 18 brumaire (5 mots) – S. Fabrique de cadres 
(sigle) - Retombés dans une hérésie - Sauvegarde les 
archives de radio – T. S’isole pour s’exprimer - de b. en 
h. : Membres d’un grand parti américain

RÉPONSES EN PAGE 26
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Agenda
 ■ 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 simplement 
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

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’asso-
ciation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres ensei-
gnants. Ce jeudi : repenser la frontière entre l’homme 
et l’animal, à partir de Spinoza, par Jean-Luc Nativelle.
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Du jeu. 10 au sam. 12 oct./Cholet
Opération brioches
L’Association des Parents, Amis et Adultes en situation 
de Handicap de la Région Choletaise (APAHRC) 
propose son opération brioches. De nombreux points 
de vente sont ouverts pour cette occasion solidaire : 
à Cholet, Intermarché La Marne et La Moine, Leclerc 
avenue Koenig et Leroy Merlin ; au May-sur-Èvre, 
Intermarché et à Vihiers, Super U. Il est aussi possible 
de contacter directement l’APAHRC pour acheter des 
brioches, jusqu’à ce dimanche 13 octobre. Tarif : 5 € la 
brioche. Infos : APAHRC, 1 square Saint Briac 
ou au 02 41 75 94 36 ou contact@apahrc.fr 
ou www.apahrc.fr

 ■ 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 sau-
vages

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. 12 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Angleterre-France
Retransmission du match de la Coupe du monde de 
rugby Angleterre-France, organisée par la commis-
sion franco-anglophone de l’Office de Tourisme.
Infos au 02 41 49 80 00
À 10 h 30, bar-brasserie La Bodega

 ■ Sam. 12 oct./Nuaillé
Tout Conte Fait

Tout Conte Fait, par la compagnie Omi Sissi (récit : 
Sarah El Ouni, guitare et balalaïka : Bastien Schlegel), 
ce sont des contes, à venir écouter à partir de cinq 
ans. Infos au 02 41 64 14 37
À 11 h, bibliothèque Tourne pages, La Boissonnière
9 rue Germaine de Terves

animations 

Belote
 ■ Mer. 9 oct./Toutlemonde et Vezins

Concours de belote organisé par le club du 
Trézon de Toutlemonde.
À 13 h 30, salle des Fêtes de Vezins

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
 28 rue de Rambourg

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

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, début du 
concours à 14 h, salle Saint Pierre, 
rue de la Casse

 ■ Lun. 14 oct./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

 ■ Lun. 14 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant 
ce jeu. 10 oct.
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch

 ■ Mar. 15 oct./Montilliers
Concours interclubs organisé par le club de 
l’Âge Heureux. Tarif : 4,50 €
Infos au 02 41 62 85 79
À 13 h 30, salle du Lys

 ■ Ven. 18 oct./Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil. Ouvert à 
tous. Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

Lotos
 ■ Sam. 12 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers

Organisé par l’association sportive Saint-
Hilaire-Vihiers-Saint-Paul football. 1er lot : un 
aspirateur robot. Réservation au 06 88 49 18 96
À 20 h, salle Leclerc

 ■ Mar. 15 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

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

Tarot
 ■ Ven. 11 oct./Cholet

Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg
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Agenda

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Handi’Papote
Moment convivial, moment de partage et d’échange, 
autour du handicap de l’enfant et de l’adolescent. 
Ouvert à tous, parents, professionnels, étudiants… Le 
thème abordé sera « le handicap et la vie quotidienne 
(alimentation, hygiène) ». Gratuit. 
Inscriptions : laurieanne_77@hotmail.com 
ou au 06 98 29 55 69
À 14 h 30, Cap Ados, Loisirs Pluriel, locaux de 
Cholet Animation Enfance, 15 rue du Président 
Kennedy

 ■ Sam. 12 oct./Cholet

Lecture musicale : Artistes, témoins de l’Histoire
Poser le regard sur les œuvres du musée en 
écoutant des pages sur les rapports entre l’art et les 
événements figurés sur les toiles ou les sculptures : 

voilà une manière de tisser des liens entre passé et 
présent, pour tenter de cerner les choix de l’artiste 
dans son époque (sujets, figures, composition, parti 
pris…) pour illustrer, raconter ou imaginer à quel 
point « l’art historique est par essence contemporain 
» (Courbet, 1861). Durée : 1 h. Infos et inscriptions 
obligatoires (nombre de places limité) au 02 72 77 
23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses 
jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. 
Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les moins de 12 ans 
Tarif annuel : 77 € 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, 
ASPTT, 21, rue du Carteron

 ■ Dim. 13 oct./Cholet
Vide-greniers de la foire de la Saint-Denis
Tarif : 2 € le mètre
Réservations au 06 23 78 01 75
À partir de 6 h, place du 6 juin 1944

 ■ Dim. 13 oct./Le May-sur-Èvre
21e troc aux plantes

Le troc aux plantes, c’est la possibilité d’échanger 
boutures, plants, arbustes, fuchsias, cactus, bulbes, 
graines, etc., entre amateurs et collectionneurs. Il 
sera également possible de troquer des produits 
« maison » comme des noix, des sacs de terreau, une 
récolte de fruits… Entrée libre
Infos : Mairie du May-sur-Èvre au 02 41 63 80 20
De 9 h à 12 h, centre Jean Ferrat

 ■ Mer. 9 et 16 oct./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agré-
gée de lettres classiques, les séances permettent 
de découvrir 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 - prononciation, place des mots, déclinai-
sons, conjugaisons, syntaxe - en s’appuyant sur 
des textes latins qui permettent 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

 ■ 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 
francophones des cinq continents. Chaque séance 
est consacrée 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 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée : un temps de présentation et 

de lecture et un temps d’animation et d’échanges 
avec le public.
Ce mercredi sera consacré à Baudelaire : présen-
tation 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 Cham-
pourlier.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau vous 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 personnages et son intrigue, et appro-
cher son auteur.
À 14 h 30, relais-lecture Le Chat Pitre, 
centre social le Planty

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir 
aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire 
inquiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

Pi
xa

ba
y

D
.R

.

► Lecture musicale
"Artistes, témoins de l'Histoire"
Au Musée d'Art et d'Histoire
Samedi 12 octobre à 15 h.

Dans  le  cadre  de  l'exposition  temporaire  " Un
monument  de  mémoire :  Bonchamps par  David
d'Angers ",  le  musée  accueille  la  Compagnie
BiblioThéâtre, avec Philippe Mathé, comédien et
Etienne Boisdron à l'accordéon. 

Poser  le  regard  sur  les  œuvres  du  musée  en  écoutant  des
pages sur les rapports entre l'art et les événements figurés sur
les toiles ou les sculptures :  voilà une manière de tisser des
liens entre passé et présent, pour tenter de cerner les choix de
l'artiste  dans  son  époque  (sujet,  figures,  composition,  parti
pris...)  pour  illustrer,  raconter  ou imaginer   à  quel  point  "l'art
historique est par essence contemporain"  (Courbet, 1861).

Entrée gratuite, réservation obligatoire (nombre de places limitées) au 02 72 77 23 22. 

► Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Un monument de mémoire : Bonchamps par David d'Angers"
Au Musée d'Art et d'Histoire
Samedi 19 octobre à 15 h.

Vacances de la Toussaint

► Visites Mix'Âges
Au Musée du Textile et de la Mode

Ces visites réunissent petits et grands autour d’un même parcours thématique et guidé. 
 
Livre à toucher
La laine vient du mouton, l'angora du lapin... Et le coton ? 
Les enfants cherchent d'abord des représentations d'animaux dans le musée, puis le groupe s'installe
pour réaliser un livre à toucher avec les fibres trouvées. 

> Jeudis 24 et 31 octobre à 10 h 30
De 3 à 6 ans, durée : 1 h

Comment fait-on un gilet ?
Au fil de la visite, l'enfant trouve un élément qui entre dans la fabrication du tissu. À la fin du parcours,
le tissu est reconstitué. Il ne reste plus qu'à le coudre !

> Jeudis 24 et 31 octobre à 14 h 30
À partir de 7 ans, durée : 1 h 30
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animations (suite)

 ■ Jusqu’au dim. 13 oct./Cholet
Octobre Rose
Les acteurs associatifs et institutionnels du territoire 
(Centre hospitalier de Cholet, association Après 
l’Envol, association Vivre Comme Avant, lycée 
Jeanne Delanoue et Agglomération du Choletais) 
se mobilisent pour la prévention et le dépistage du 
cancer du sein.

> Jeu. 10 oct., dans le hall du Centre hospitalier : 
• de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h : atelier 
d’autopalpation • de 10 h à 16 h 30  : stand de  
démonstrations de nouage de turban • de 11 h à 
15 h : atelier d’activités physiques adaptées • toute 
la journée : exposition et vente d’objets au profit  
de la Ligue nationale contre le cancer et de 
l’association Vivre Comme Avant.

> Jeu. 10 oct., à 19 h, dans l’amphithéâtre du lycée 
Jeanne Delanoue : conférence « Niveaux de risque :  
quel dépistage, pour quelle femme ? » animée par 
le Docteur Patrice Cellier, oncologue radiothéra-
peute de la Ligue nationale contre le cancer. 
Entrée libre et sans réservation (places limitées)

> Du ven. 11 au ven. 18 oct., dans le hall de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération : exposition de 
projets autour d’Octobre Rose et présentation 
de photos mobilisant le personnel du Centre 
hospitalier, les élèves du lycée Jeanne Delanoue et 
le personnel de la Ville et de l’Agglomération du 
Choletais.

> Dim. 13 oct., à partir de 8 h 30, au départ 
du parking du stade omnisports : marche « La 
Rose » avec trois parcours de 4 km (accessible à 
tous, poussettes, enfants, personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées), 9 km et 13 km. Tarif : 5 €.  
Inscriptions sur place ou via www.helloasso.com/
associations/vivre-comme-avant/evenements/
marche-la-rose

 ■ Dim. 13 oct./Cholet
Ciné-Ma Différence : Donne-moi des ailes
L’association Loisirs 
Pluriel propose 
une projection 
adaptée pour 
enfants et adultes 
en situation de 
handicap (niveau 
sonore plus faible, 
lumière éteinte 
progressivement, 
absence de 
publicité et de bande-annonce) et ouverte à 
tous, du film de Nicolas Vanier Donne-moi des 
ailes. 
Tarifs : 4,50 € moins de 16 ans et 5,50 €. 
Réservations demandées pour les personnes en 
fauteuil au 02 41 46 34 35 
Infos : cinemadifferencecholet@gmail.com 
ou 07 85 94 33 14 
ou www.cinemadifference.com 
À 11 h, cinémovida, 30 rue Bretonnaise

 ■ Lun. 14 oct. 
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie : lun. 14 oct., de 
14 h 30 à 17 h, Espace convivial, rue Victor Mé-
nard au Puy-Saint-Bonnet
> Atelier de mobilisation cognitive : lun. 
14 oct., de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet
> Permanences d’écoute : 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet, 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

 ■ Lun. 21 et ven. 25 oct./Cholet
EAsie Langue et Culture : ateliers des 
vacances
L’association choletaise promeut la richesse des 
pays asiatiques. Pendant les vacances, elle pro-
pose des ateliers ouverts à tous.
> Origami : lun. 21 oct., de 16 h 30 à 18 h
> Furoshiki (art de l’emballage) : ven. 25 oct., de 
17 h à 18 h 30
Tarif : gratuit adhérent, 10 € non adhérent
Inscriptions obligatoires : easielangueetculture@
gmail.com ou Facebook : EAsieLangueEtCulture-
Cholet
Domaine Universitaire du Choletais, rue Pierre 
Lecoq

 ■ 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 ! « Su-
blime le moche, prends une 
photo du désastre et apporte-

la au format 13x19 environ ou envoie-la à : media-
tion@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

 ■ Jusqu’au mer. 16 oct. 
Cholet et Saint-Christophe-du-Bois
Semaine Bleue
Organisée par l’Office des Retraités et des Personnes 
Âgées du Choletais (ORPAC) et ses partenaires.
> Mer. 9 oct., de 10 h à 17 h, à Montana, 70 rue de 
Lorraine à Cholet
Olympiades seniors : inscriptions (places limitées) au 
02 41 49 84 00 
ou accueil.cholet@residences-montana.com
> Jeu. 10 oct., à 14 h 30, à la Ludothèque, Arcades 
Rougé à Cholet
Visite de la Ludothèque : inscriptions (places limitées) 
au 02 72 77 24 08
> Sam. 12 et dim. 13 oct., de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h (sam.) et de 14 h à 17 h (dim.), au parc Pérotaux, 
46 av. Gambetta à Cholet
Portes ouvertes de la maison d’animation du Mail
> Lun. 14 oct., à 14 h, à Cinémovida, 30 rue Breton-
naise à Cholet
Projection du film Les Invisibles 
Tarifs : 5,50 €, 3,50 € étudiant et scolaire
> Mer. 16 oct., à 14 h, départ de l’église de Saint-
Christophe-du-Bois
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
Infos au 02 72 77 24 08

Agenda
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conférences
 ■ 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 touchées par la 
« saison » de la Saint-Barthélémy comme 

Angers et Saumur dans l’ouest de la 
France. Conférence animée par Didier 
Boisson, professeur d’histoire moderne de 
l’université d’Angers.
À 20 h 30, salle Araya (entrée par la 
médiathèque)

 ■ 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 shiastu, de la respiration, des exercices pour booster son 
système immunitaire et de la théorie selon la médecine traditionnelle 
chinoise. Enfin, les participants échangeront autour du thé yakuzen.
Tarifs : 18 € l’atelier non adhérent, 150 € l’abonnement 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

Agenda

bien-être

 ■ Ven. 11 oct./Cholet
« L’autorité et ses limites : comment se 
faire entendre de son enfant sans éle-
ver la voix »

Le centre social 
Horizon, en par-
tenariat avec 
l’École des Pa-
rents et Éduca-
teurs (EPE), clô-
ture son cycle 
de conférences. 

Celle-ci sera animée par Pierre Poitou, psy-
chologue à l’EPE qui abordera la thématique :  
Pas facile de se faire entendre auprès de son 
enfant… Où se placer, en tant que parent, 
entre laxisme et bienveillance ? Les parents 
pourront venir avec leurs enfants car une 
garderie gratuite est proposée, sur inscrip-
tion (prévoir les repas des enfants).
Infos et inscriptions au 02 41 65 13 88 
ou famille.horizon@wanadoo.fr
De 18 h à 20 h, centre social Horizon

 ■ Ven. 11 oct./Cholet
Littérature classique

Proposée par l’Université du Temps Libre. 
Au programme : galanterie et badinage : des ruelles au salon. 
Tarif : 20 € le cycle
Infos au 06 61 78 90 16@ ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Mar. 15 oct./Cholet
Psychologie
Proposée par l’Université du Temps Libre.
 Au programme : les fondamentaux de la communication. 
Tarif : 25 € le cycle
Infos au 06 98 98 44 40 ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 18 h à 20 h, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère
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Agenda

 ■ Mer. 9 et jeu. 10 oct./Cholet
Passion Danse : cours d’essai gratuits
L’association Passion Danse propose des cours de rock, 
tango, valse et salsa. Plusieurs niveaux de cours sont 
possibles, du débutant au perfectionnement. Il est 
encore temps d’essayer gratuitement un cours, seul(e) 
ou en couple, avec un professeur diplômé :
- pour les débutants (toutes danses) : mer. 9 oct., à 
19 h 15, 50 rue A. Darmaillacq (salle de la Jeune France)
- rock/salsa : jeu. 10 oct., à 20 h, salle du Bordage  
Luneau, 6 allée Robert Bérard
- danse de salon : jeu. 10 oct., à 21 h, salle du Bordage  
Luneau, 6 allée Robert Bérard
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr

 ■ Du mer. 9 au sam. 12 oct./Cholet
Projet culturel Monument
Le collectif Protocole invite les habitants du quartier 
Favreau-Malleray-Les Mauges à prendre part au 

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Concert témoignages
Philippe Decourroux est connu pour ses concerts 
dans des dizaines de prisons, pour sa lutte contre 
le trafic humain à des fins de prostitution et pour 
son engagement contre les violences faites aux 
femmes. Ami du Dr Mukwege, prix Nobel de la Paix 
surnommé « l’homme qui répare les femmes », 
Philippe Decourroux chante pour mettre des mots 
sur les maux. Il a notamment écrit le chant Rappel 
pour Johnny Hallyday. Participation libre. Infos au 06 
52 91 70 04
À 20 h , salle Saint-Pierre, 11 rue de la Casse

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Ramkoers
Ramkoers (littéralement aller au clash) pourrait être 
un simple concert de musique pop-industrielle, 
mais c’est en réalité une performance subtile et 
raffinée, mise en œuvre par d’ingénieux inventeurs 
de machines extraordinaires. Une découverte (tout 
public à partir de 12 ans), proposée avec la collabo-
ration du Jardin de Verre. 
Tarifs : 18 € normal, 16 € réduit, 10 € abonné AdC, 9 € 
très réduit, 7 € abonné très réduit
Infos : Théâtre Saint-Louis - Tél. : 02 72 77 24 24
Guichet ouvert du mardi au vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h 30
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 ■ Ven. 11 oct./Cholet
Spectacle Brel émotions
La Fédération Leucémie Espoir propose une tournée 
Brel émotions au profit de la Recherche. À Cholet, 
la troupe Jef est conviée par la Commanderie des 
Anysetiers du Choletais, des Mauges et du Bocage 

vendéen. Le spectacle mi-chanté, mi-parlé, promet 
d’emporter le spectateur vers des émotions les plus 
pures, délivrées à travers les chansons inoubliables 
de Jacques Brel. Réservations au 07 87 03 20 93 ou 
www.helloasso.com/associations/
ordre-international-des-anysetiers/evenements/
brel-emotions. 
Tarif : 14 €
À 20 h 30, Jardin de Verre

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Concert de l’ensemble Zellig
En ouverture de la saison « Les Arts de Scène », le 
Conservatoire propose un concert de l’ensemble 
Zellig et Farnaz Modarresifar, joueuse de santour.
L’ensemble Zellig est un collectif de musiciens, tous 

chambristes passionnés, friands d’aventures et d’ex-
plorations musicales, parfaitement à l’aise à voyager 
à travers les époques, les différents univers musicaux 
et toutes les formes d’expressions artistiques.
Virtuose du santour, formée à Téhéran avec les plus 
grands maîtres, Farnaz est aussi une jeune et bril-
lante compositrice déjà à la tête d’un substantiel 
catalogue. 
Tarifs : 8 €, 6 € et 2 €
Réservations : billetterie du Conservatoire le mer. et 
le ven., de 15 h à 18 h 30
Tél. : 02 44 09 26 06
À 18 h, Conservatoire, auditorium J.-S. Bach

 ■ En oct./Cholet
École de musique FaSiLa Apprendre :
inscriptions
Cours adaptés à vos besoins et vos envies qui vous 
permettent de progresser à votre rythme tout en ac-
quérant des bases solides. Cours de musique enfants 
et adultes, tous niveaux. Cours de piano, guitare, 
batterie, chant - éveil musical (4-6 ans), découverte 
instrumentale, formation 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 pro-
posés selon une méthode très ludique et encoura-
geante. Cours accessibles à tous. Solfège et instru-
ment dès le premier cours. 
Infos au 07 81 26 75 98 ou 07 81 24 27 22 
École Choletaise de piano, 97 rue Marceau
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spectacle évolutif Monument qui se tiendra ce 
samedi 12 octobre prochain, à 20 h, sur le parking 
rue Vasco de Gama (derrière 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 proposé ce jeudi 10 octobre, de 16 h 30 à 
18 h, près des commerces 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
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Agenda

 ■ Jeu. 10 oct./Cholet
Répétition publique
Présente jusqu’au vendredi 11 octobre au Théâtre Régio-
nal des Pays de la Loire (TRPL), la compagnie angevine 
LOBA peaufine sa création Shell Shock qui mène le spec-
tateur sur les traces d’une femme photoreporter. La répé-
tition publique sera suivie d’une discussion avec l’équipe 
artistique. Entrée libre et sans réservation
Infos : www.cieloba.org ou TRPL au 02 41 75 35 42
À 18 h 30, Interlude

 ■ Sam. 12 et 19, dim. 13 et 20, ven. 18 oct. 
Saint-Christophe-du-Bois
Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? 
par la troupe Cré-Scène-Do
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’aujourd’hui. 
Les représentations ont lieu : 
- les sam. 12 et 19 oct., à 20 h 30,
- les dim. 13 et 20 oct., à 15 h,
- le ven. 18 oct., à 20 h 30.
Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant jusqu’à 10 ans
Réservations : www.crescenedo.fr
Permanences téléphoniques au 06 46 87 90 63, 
les lundis et jeudis, de 19 h à 21 h
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.),
salle des Fêtes

 ■ 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 asso-
ciations 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

 ■ Du ven. 15 nov. au dim. 1er déc./La Séguinière
Les Bonobos par Les Zygomatics
La troupe théâtrale des Zygomatics joue Les Bonobos, une 
pièce de Laurent Baffie.
Les représentations ont lieu à la salle Prévert aux dates sui-
vantes : 
- les ven. 15, 22, 29 nov. à 20 h 30,
- les sam. 16, 23, 30 nov. à 20 h 30,
- les dim. 17, 24 nov. et 1er déc. à 15 h,
- le mer. 27 nov. à 20 h 30..
Tarifs : 7 € adulte, 4 € enfant moins de 14 ans
Réservations au 09 60 50 82 52

théâtre
 ■ Jusqu’au mer. 16 oct./Cholet

Carnets de guerre 1914-1918
Exposition réalisée par les Archives municipales 
de Cholet. Carnets de guerre 1914-1918 présen-
te la Mobilisation générale (Quand Cholet était 
une ville de garnison ; août 1914 : le départ des 
troupes), Les régiments de Cholet au cœur de la 
Grande Guerre, Le retour triomphal du 77e Ré-
giment d’Infanterie (septembre 1919 : Honneur 
aux braves ; Médailles et récompenses ; Un mo-
nument 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 immor-
talisé dans le marbre par un jeune artiste en 
pleine ascension doit-il être vu comme un em-
blème de réconciliation ?
Musée d’Art et d’Histoire

expositions

 ■ Jusqu’au dim. 20 oct./Cholet
40e Quinzaine de la photographie
Le Groupe d’Animation Photographique (GAP) 
propose sa Quinzaine Photographique, un ren-
dez-vous qui met à l’honneur une sélection de 
photographes professionnels ou amateurs dont 
l’originalité inspire la création photographique. 
Entrée gratuite. 
Infos : www.gap-cholet.fr 
ou 02 41 56 23 58 ou 06 02 35 90 64
Les sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du dim. 
au ven. de 14 h à 18 h, salle des expositions de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération et hall 
du Musée d’Art et d’Histoire
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Agenda

 ■ Mer. 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

 ■ Mer. 9 et 16 oct./Cholet
Les randonnées pédestres d’AVF

Des circuits de randonnée sont proposés par 
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) : le 
mer. 9 oct. le « Sentier de la Roche » au Longeron 
(9,4 km) et le mer. 16 oct. les Chateliers Chateaumur 

au Guittion (10 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 (parking)

 ■ Jusqu’au mer. 9 oct./Cholet
Ani’M Sports Vacances : inscriptions
Ani’M Sports Vacances d’Automne - réservées aux 
enfants 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’à ce mercredi 9 octobre inclus. 
Tarif : 2,50 € par animation. Infos : service Accueil-Mon 
espace famille, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 
(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)

 ■ Sam. 12 oct./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Boulazac Basket Dordogne lors 
de la 4e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ 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 
artistique (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 capacités 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 
commune), avec la possibilité de s’inscrire au 
trimestre.
Pour valider l’inscription, un certificat médical 
d’aptitude 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

 ■ En oct./Cholet
Natation artistique
Le club de natation artistique recherche des 
nageuses nées en 2010, 2011 et 2012, sachant nager 
un 25 m ventre et dos, afin d’étoffer ses effectifs.
Infos : www.syncho-cholet.fr

sports
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1. RÉPUBLICAIN - DE GAULLE - 2. ÉLYSÉES - LE MOYEN ÂGE - 3. VALETS - HAN - 
RN - OR - CEE - 4. OMO - APT - MACLE - DONC - 5. RÉ - ROSE - AE - SÉNAT - 6. USE - 
VERNI - RAFLA - YS - 7. TA - TIM - ENTONNERA - URI - 8. IMPÉRIAL - ILS - AIM - 
LEC - 9. OUATÉE - LAMI - SCANDALE - 10. RR - RA - NUÉE - IOTA - 11. CALAIS - 
ENOGIPÉ - STEPS - 12. UPE - SCAN - BI - ST - TSE - 13. LA MONARCHIE DE 
JUILLET - 14. TIEN - HA - NINA - ESA - 15. USN - RENAISSANCE - AM - 16. RATA - 
TENTA - MAO - ASPIC - 17. ARMISTICE - TBO - TINO - 18. LAIS - ÉTÉ - RMI - 
TERAM - 19. LORI - NEUNEU - ANOURE - 20. ÉBÈNES - ROSELIÈRES - ID

A. RÉVOLUTION CULTURELLE - B. ÉLAM - SAMU - APAISA - AOB - C. PYLORE - 
PARLEMENTAIRE - D. USE - TETRA - ON - ARSIN - E. BÊTA - VIRE - ISN - F. LES PREMIERS 
CAPÉTIENS - G. IS - TOR - AR - NESTE - H. SNELL - ENCHANTEUR - I. ALAMEIN - 
ADN - HAÏTI - NO - J. IÉNA - TIM - OBI - SACRES - K. NM - CAROLINGIENS - ÉMUE - 
L. ORLÉANS - UI - DIAM - M. DYNE - FN - SEPTENNAT - AI - N. EE- OLÉACÉE - JACOBINE - 
O. GNOU - ARIA - SU - OR - P. AAR - AMNISTIE - TUE - Q. UG - DEY - DOT - ASTERS - R. LE 
CONSULAT ET L’EMPIRE - S. ENA - RELAPSES - INA - T. ÉLECTRICE - SETARCOMÉD

Réponses des mots croisés en page 19
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La nouvelle ligne de production de la radio logicielle Contact a été 
inaugurée par Patrice Caine, Président Directeur Général de Thales 
(1 600 salariés) en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Choletais (AdC), Michel Champion,  
1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC en charge de l’Économie, 
Isabelle Leroy, vice-présidente de l’AdC et du Conseil régional des 
Pays de la Loire, Jean-Paul Brégeon, adjoint au maire en charge de 
l’Environnement et Patrice Brault, conseiller départemental et président 
du Sdis49. 

Brangeon a voulu marquer une date emblématique de son 
histoire, à savoir ses 100 ans, un anniversaire remarqué et 
remarquable tant par l’événement en lui-même que par les valeurs 
familiales de l’entreprise sur lesquelles reposent sa réussite. De 
nombreux élus étaient présents dont Christian Gillet, président 
du Conseil départemental, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’AdC, Michel Champion, vice-président en charge 
de l’Économie et Cédric Van Vooren, maire de Vezins et conseiller 
communautaire délégué, en charge de la Gestion des déchets. 

Organisée par l’Association du Centre commercial Clairefontaine (A3C), présidée par Éric Boutolleau, l’exposition d’une cinquantaine de véhicules anciens a 
connu un vif succès. Au moment de la pause du midi, l’ensemble des propriétaires des véhicules ont posé en présence du maire Gilles Bourdouleix. 

Le Forum de l’Emploi a connu un véritable succès avec la 
présence de 102 sociétés du bassin économique choletais.  
1 400 demandeurs d’emploi ont pu ainsi prendre directement des 
contacts afin de proposer leur candidature. L’occasion aussi pour 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC et Michel 
Champion, 1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC, initiateur 
de l’événement, d’échanger sur la problématique de l’emploi avec 
les chefs d’entreprise.   

Thales : inauguration  
d’une nouvelle ligne de production
Mardi 17 septembre - Cholet

Brangeon : un centenaire dynamique  
Jeudi 26 septembre

Clairefontaine : exposition de véhicules anciens  
Samedi 28 septembre - Cholet

2ème Forum de l’Emploi : 102 entreprises  
et 1 400 demandeurs d’emploi

Mardi 24 septembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Tous les licenciés et sympathisants de Cholet Vélo Sport se sont 
retrouvés au sein du Pôle cycliste Bernard Hinault pour fêter 
le cinquantenaire du club. Différentes activités festives, mais 
aussi sportives, ont ponctué l’événement. Un moment officiel a 
rassemblé autour des membres du bureau, Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, Florence Dabin, 
adjointe au maire en charge des Sports et vice-présidente de 
l’AdC, chargée du Sport de haut niveau et Michel Champion,  
1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC, également 
licencié à Cholet Vélo Sport.     

Grâce à la Jeune chambre économique du Choletais et à 
l’association des Chevaliers du ciel, 85 enfants des Instituts 
Médico-Éducatifs choletais les Coquelicots et la Rivière et 
de Chemillé, du Centre hospitalier de Cholet, du SESSAD 49, 
de l’association Loisirs Pluriel, des classes ULIS des collèges 
Jeanne d’Arc et Saint-Louis du Breloquet, ont pu vivre l’un 
de leurs rêves : voler en avion. Un rendez-vous initialement 
prévu début juin, mais contrarié par la tempête Miguel.

Cholet Vélo Sport fête ses 50 ans !
Sam. 28 et dim. 29 sept. - Cholet
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Rêves de gosse
Samedi 28 septembre

Panorama (suite)

Hommage

Je
un

e 
C

ha
m

br
e 

Éc
on

om
iq

ue
 d

u 
C

ho
le

ta
is

À titre personnel deux rencontres 
restent dans ma mémoire.
La première date de 1998. Jacques 
Chirac était en visite en Maine-et-Loire. 
Il avait souhaité faire une pause sport. 
Cholet Basket venait de remporter la 
Coupe de France à Bercy. Rendez-vous 
fut pris dans une brasserie angevine. 
La rencontre fut particulièrement 

détendue. Sans protocole ni politique. 
Un long moment au cours duquel 
la discussion glissa vite vers le sumo 
tellement apprécié du Président. À 
la fin de la rencontre j’avais remis au 
Président un dossier transmis par une 
des religieuses du carmel de Cholet 
qui était une amie de jeunesse. Je 
me souviens de son sourire quand 

je lui parlai de son amie. L’image de 
l’homme attaché aux liens d’amitié et 
profondément chaleureux.
La deuxième rencontre eut lieu alors 
que j’étais député lors d’un déjeuner à 
l’Élysée. Nous étions dix à ses côtés. Il 
abordait chacun avec un mot personnel 
en dehors de toute considération 
politique. Il attaqua sur mon nom et 
mes origines corréziennes. Même si ces 
attaches familiales sont lointaines et 
remontent au 19e siècle, il était heureux 
d’évoquer ce département si cher à 
son cœur. Il raccompagnait dans le hall 
du Palais pour une photographie qui 
était sur le bureau de chaque député 
à 16 heures à l’issue des questions au 
Gouvernement.
On ne pouvait qu’être séduit par le 
caractère immédiatement amical de 
l’homme. C’était un animal politique 
qui ne faisait aucun cadeau à ses 
adversaires. Mais il aimait les Français, 
il aimait la France. Il était loin des 

technocrates qui peuplent trop 

souvent la vie politique. Ces qualités le 

rendaient naturellement sympathique.

Pour beaucoup de Français dont je 

suis, il illustre une France peut-être 

d’un autre temps. Une France plus 

humaine. Une France dont on peut 

avoir légitimement la nostalgie.

Pour l’élu que je suis, il illustre aussi 

l’époque où la politique était différente, 

moins aseptisée, plus proche des 

réalités et des gens.

Mais toute la vie de Jacques Chirac fut 

un combat optimiste. Alors croyons 

que reviendra un jour la couleur de 

cette douce France. Ce sera le meilleur 

hommage à ce grand homme d’État.

Gilles Bourdouleix

Maire de Cholet

Président de l’Agglomération  

du Choletais

Député honoraire

Jacques Chirac nous a quittés. L’heure n’est pas au bilan historique de sa politique, ni au jugement de ses réformes ou initiatives institutionnelles 
qui mériteront une analyse avec le recul. Souvenons-nous de celui qui a marqué une grande partie de la vie politique du dernier demi-siècle.

Cholet, lundi 30 septembre : minute de silence à 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération en hommage  
à Jacques Chirac, ancien Président de la République.


