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Vie du territoire

Ce samedi 19 octobre, de 9 h à 16 h, 
les visiteurs vont pouvoir découvrir 
l’unité de méthanisation qui trans-
forme les déchets naturels d’animaux 
(fumier et lisier) en biométhane, un 
gaz vert 100 % renouvelable. Ce gaz 
vert a les mêmes qualités que le gaz 
naturel et les mêmes usages : il per-
met de se chauffer, de produire de 
l’eau chaude, de cuisiner et même de 

rouler propre. Les visiteurs pourront 
également rencontrer des experts et 
des professionnels du gaz.

Infos :
Bio-Méthane-Seg

Carrefour des Garennes
route de Saint-Macaire-en-Mauges

à La Séguinière
Tél. : 02 41 85 74 72

contact@afgo.fr

La Séguinière - Le site de méthanisation 
ouvre ses portes
La société Bio-Méthane-Seg et l’Association Française du 
Gaz Ouest (AFGO) en partenariat avec GRDF proposent 
une journée portes ouvertes ce samedi 19 octobre, sur le 
site de méthanisation. 

Mazières-en-Mauges - Une Journée Citoyenne pour embellir sa commune
Le conseil municipal invite les Maziérais à participer à l’embellissement de leur commune, ce samedi 19 octobre. 

Fort du succès de l’année dernière, le 
conseil municipal donne à nouveau 
rendez-vous aux volontaires pour par-
ticiper à la Journée Citoyenne. Cette 
deuxième édition se tient ce samedi 
19 octobre. « La Journée Citoyenne 
est avant tout un état d’esprit : faire 
ensemble pour mieux vivre ensemble » 
encourage Guy Sourisseau, maire de 
Mazières-en-Mauges.
Cette année, les enfants du conseil 
municipal d’enfants s’associent à cette 

journée en lançant une grande col-
lecte des déchets dans la commune.
En plus de ce nettoyage, différents 
chantiers sont au programme : l’entre-
tien des allées, la promenade mazié-
raise et les terrains de pétanque dans 
le parc Demartial.
Le rendez-vous est donné dès 8 h 45, 
dans le parc Demartial, pour le café 
d’accueil, avant d’œuvrer sur les chan-
tiers, de 9 h à 12 h.
Un pot de convivialité réunira les  

participants à 12 h.
Ces derniers sont invités à apporter un 
gilet de sécurité, des gants ainsi que 
des outils tels que : sécateur, coupe 
branche, brosse métallique, fourche, 
bêche, binette, racloir.

Infos :
Mairie

Rue de la Mairie à Mazières-en-Mauges
Tél. : 02 41 62 35 12

mairie@mazieres-en-mauges.fr
Facebook : Mazières-en-Mauges
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Le mardi 24 septembre dernier, avait 
lieu la finale nationale du Bocuse 
d’Or à Paris. Ce prestigieux concours 
international de cuisine réunissait huit 
finalistes, afin de représenter la France 
au Bocuse d’Or Europe en Estonie, en 
2020. Parmi les candidats, le chef Gré-
gory Borkowski, Tessouallais d’origine, 
et Laura Vitré, apprentie à la Bonnau-
derie en 2e année de Brevet Profes-
sionnel (BP) Arts de la cuisine et au 
Château de la Tremblaye à Cholet.
Avant de rejoindre le Grand Parc du 
Puy du Fou en 2014, Grégory Bor-
kowski a commencé sa carrière dans la 
haute gastronomie avec, notamment, 
un passage au Château de La Trem-
blaye, avant de s’installer quelques an-
nées, à son compte, avec son épouse, 
à La Tessoualle. Changement de cap 
par la suite avec des missions à Angers, 
Angoulême, Nantes…
Grégory Borkowski et Thierry Guimard, 
chef de cuisine et gérant du restau-
rant du Château de La Tremblaye, ont 
toujours gardé le contact, notamment 
pour les entraînements de Laura Vitré 
lors du concours du Meilleur Apprenti 

de France où elle est allée jusqu’en 
finale régionale, puis dans l’objectif 
de cette participation au Bocuse d’Or. 
Laura Vitré doit ainsi gérer, de concert, 
son temps de jeune apprentie avec 
le travail scolaire qui en découle, son 
temps de travail en entreprise et la pré-
paration au concours. « Très investie, 
Laura a pris une nouvelle dimension 
dans son approche du métier… Elle a 
grandi, a pris de "l’épaisseur" voire de 
la densité et a compris que le chemin 
est aussi important que l’objectif » 
souligne Alain Nicolleau, formateur de 
Cuisine et responsable Hôtellerie Res-
tauration à La Bonnauderie.
Durant les épreuves du Bocuse d’Or, 
le rôle de Laura a été de seconder le 
chef dans les travaux importants et de 
driver un commis sur des tâches plus 
simples. Sa complicité avec le chef lui 
a aussi permis de remonter toutes les 
informations qu’elle jugeait nécessaire 
d’apporter pour les ajustements, sur le 
matériel, le temps…
Une belle expérience même si la quali-
fication espérée n’a malheureusement 
pas été atteinte.

Cholet - Participation au Bocuse d’Or
Une apprentie de La Bonnauderie et un chef d’origine 
tessouallaise ont participé au Bocuse d’Or.



3Synergences hebdo - N°533 . Du 16 au 22 octobre 2019

Vie du territoire

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Déchèterie :  
couvrez vos chargements

Pour la sécurité de tous et la protection 
de l’environnement, il est rappelé aux 
habitants de l’Agglomération du Cho-
letais qu’il est obligatoire de couvrir ou 
de maintenir leur chargement lors de 
leur venue en déchèterie, afin d’éviter 
l’éparpillement et l’envol des déchets sur 
la voie publique pendant le trajet.
Beaucoup trop de déchets sont retrou-
vés dans les fossés sur les itinéraires me-
nant aux déchèteries du territoire.
Infos : service Gestion des Déchets
N° vert gratuit : 0 800 97 49 49
(du lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 17 h 30)
contactagglo@choletagglomeration.fr

Samedis gratuits

Avec l’arrivée du mois d’octobre, c’est le 
retour des samedis gratuits aux musées 
de Cholet ! Jusqu’au 31 mai prochain, 
c’est l’occasion de découvrir les collec-
tions du Musée d’Art et d’Histoire et du 
Musée du Textile et de la Mode et de 
revenir, chaque samedi, profiter des ani-
mations proposées.

Adomi Facil recrute

Le service de maintien à domicile de 
l’Agglomération du Choletais, Adomi 
Facil, propose des postes d’auxiliaires de 
vie et d’aide à domicile pour compléter 
son équipe. Après un temps de forma-
tion, vous aurez pour mission d’aider 
des personnes âgées, à leur domicile, à 
accomplir différentes tâches du quoti-
dien. Pour postuler, il suffit de joindre le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) du Choletais au 02 72 77 22 80 ou 
cias@choletagglomeration.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 18 oc-
tobre, de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis 
rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Réunion publique

Migrants solidarité choletaise orga-
nise une réunion publique, le vendredi 
25 octobre, à 20 h 30, au centre social 
du Planty à Cholet, sur le thème : un toit 
pour les migrants.
Infos au 06 50 83 75 73
ou misolcho@gmail.com

L’association des Amis de Saint-
Jacques-de-Compostelle en An-
jou, qui a pour but de soutenir et 
d’accompagner les pèlerins avant, 
pendant et après leur pèlerinage, 
organisait une journée jacquaire 
le dimanche 6 octobre dernier. 
Celle-ci a permis de faire connaître 
le Chemin de Compostelle dans 
le Choletais, soit une partie de la 
variante de la Voie des Plantagenêt 
qui relie la commune de Montre-
vault, en Maine-et-Loire à celle de 
Mouchamps, en Vendée.
Depuis une dizaine d’années, la 
Voie des Plantagenêt est balisée 
pour permettre la traversée du 
département de Maine-et-Loire, 
entre Pouancé et Le Puy-Notre-
Dame, soit vers Compostelle (via 
la Voie de Tours), soit vers le Mont 
Saint-Michel.
Plus localement, dans le territoire 
du Choletais, le Chemin de Com-

postelle est désormais officielle-
ment balisé du logo de la coquille, 
en direction du sud, depuis l’ab-
baye de Bellefontaine, à Bégrolles-
en-Mauges, jusqu’à la chapelle 
Saint-Lazare, à Saint-Christophe-
du-Bois, en passant par l’église du 
Sacré-Cœur, à Cholet. Dans le sens 
inverse, le Chemin est également 
fléché du logo du Mont-Saint- 
Michel.
Le parcours sur carte n’est, pour le 
moment, pas encore disponible 
mais cela ne saurait tarder puisque 
les bénévoles sont à l’œuvre.
À l’origine des pèlerinages, les che-
mins étaient aussi nombreux que 

les pèlerins : chacun partait de son 
domicile pour se diriger vers Com-
postelle, Rome ou Jérusalem, tout 
en s’arrêtant ou en se détournant 
pour vénérer des reliques en des 
lieux célèbres
De nos jours, les chemins vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
itinéraire culturel européen, sont 
autant d’espaces de pérégrinations 
spirituelles que de tourisme cultu-
rel à organiser et à valoriser.

Infos :
Tél. : 07 71 74 25 88

compostelle49@gmail.com
www.compostelle-anjou.fr

AdC - Chemins de Compostelle :
un balisage dans le Choletais
Les bénévoles de l’association des Chemins de Compostelle d’Anjou ont 
récemment terminé le balisage empruntant les communes de Bégrolles-en-
Mauges, Cholet et Saint-Christophe-du-Bois.
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Montilliers - Les Prieurettes, deuxièmes des olympiades 
« Fort ensemble »
Sur le principe de Fort Boyard, une animation a réuni les salariés de sept EHPAD, 
dont ceux de Montilliers et Somloire.

Les salariés de l’Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) du Prieuré 
de Montilliers, ont participé aux 
olympiades « Fort ensemble », le 
mercredi 25 septembre dernier, au 
complexe sportif de La Salle-de-Vi-
hiers. Ces olympiades réunissaient 
les équipes des autres établisse-
ments du groupe d’EHPAD Entre 
Mauges et Layon (Saint-Georges-
des-Gardes, La Salle-de-Vihiers, 
La Jumellière, Saint-Lambert-du-
Lattay et Somloire). Les équipes 
ont défié les « maîtres du temps » 
autour d’épreuves ludiques sur le 
principe de Fort Boyard, organi-
sées par Siel Bleu. « La cohésion a 
renforcé les équipes pour réussir 
les épreuves qui faisaient appel à 
la stratégie, la réflexion, l’agilité et 

l’adresse. Les résidants aussi ne se 
sont pas ménagés pour encourager 
leurs équipes » précise Marie-Claire 
Quetu, directrice de l’EHPAD du 
Prieuré.
Les Prieurettes de Montilliers ont 
montré leur dynamisme en rem-

portant le 2e prix, un seul point les 
séparant des gagnantes.
Ce temps d’animation a permis aux 
salariés des sept sites de se rencon-
trer dans une ambiance conviviale. 
Chaque équipe a été récompensée 
par un lot.
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Des produits laitiers aux biscuits et cho-
colats, de la charcuterie à la confiture 
en passant par les céréales ou encore 
les plats préparés, les conserves et les 
boissons, il n’y a pas un des trois repas 
journaliers des Français qui ne soit ryth-
mé par les produits fabriqués par les 
entreprises de l’alimentation grandes, 
moyennes ou petites.

Répondre aux attentes
Ainsi, pour la toute première fois, les 
entreprises françaises de l’alimentation 
ouvriront collectivement leurs portes 
en novembre prochain au grand public. 
Initiée par l’Association Nationale des 
Industries Alimentaires (ANIA), l’opéra-
tion Découvrez ce que vous mangez ! 
propose une véritable immersion au 

cœur des sites de production, afin de 
permettre aux consommateurs de 
découvrir comment leurs produits sont 
fabriqués, et de poser leurs questions 
en direct aux fabricants.
Comment les produits alimentaires du 
quotidien sont-ils fabriqués ? Par qui ? 
Avec quelles recettes ? Comment les 
entreprises améliorent-elles leurs re-
cettes ? Quels engagements prennent-
elles pour proposer aux consomma-
teurs une alimentation saine, sûre et 
durable ? Quels ingrédients entrent 
dans leur fabrication et à quoi servent-
ils ?
Un signal fort de la filière, visant à 
répondre aux attentes sociétales ac-
tuelles.

L’Abeille ouvre ses portes
À Cholet et, plus largement, dans le ter-
ritoire de l’Agglomération du Choletais, 
seule l’entreprise L’Abeille, qui crée et 
produit des boissons rafraîchissantes 

sans alcool, ouvre ses portes. Ce ren-
dez-vous d’environ une heure com-
prendra la visite de l’entreprise située 9 
rue d’Obernai à Cholet, la découverte 
des savoir-faire et sera suivi d’une dé-
gustation.
À noter que la visite est interdite aux 
moins de 10 ans et que l’établissement 
n’est pas équipé pour accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite mais peut 
recevoir les groupes scolaires.
Quatre visites sont programmées le 
jeudi 7 novembre, uniquement, à 16 h, 
17 h, 18 h et 19 h (nombre de places 
limité).

Inscriptions aux visites :
www.decouvrezcequevousmangez.fr

Cholet - L’Abeille : découvrez ce que vous mangez !
Une initiative collective inédite des entreprises françaises de l’alimentation se tiendra, à travers toute la France,  
les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre prochain. À Cholet, seule L’Abeille participe.

Les samedi 28 et dimanche 29 sep-
tembre dernier, l’open internatio-
nal de Fontenay-sous-Bois consti-
tuait la première compétition de la 
saison de trois patineurs de Cholet 
short-track, parmi bon nombre de 
patineurs français, britanniques 
et belges. Timéo Luguet, U11, 
se classe 5e tandis que Faustine 
Chiron, U11 également, et Nathan 

Chiron, U15, ont tous les deux pris 
la 1re place de leur catégorie.
Les patineurs choletais étaient 
accompagnés de leur nouveau 
coach, Tanguy Lièvre, qui remplace 
Steven François. « Tanguy est issu 
du club de Cholet et détenteur du 
Brevet Professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport (BPJEPS) » précise Cécile 

Chiron pour Cholet short-track. 
« Ce week-end est prometteur 
d’une bonne saison pour nos 
"abeilles", avec de bons chronos et 
de belles courses, montrant la voie 
au reste de la ruche » a déclaré le 
nouvel entraîneur.
Le club continue également de 
former ses officiels. Flavie Cochet, 
patineuse du club, a participé à la 
compétition en tant que juge sta-
giaire, accompagnée de deux offi-
ciels du club : Michel Cochet, star-
ter international et Vincent Chiron 
juge national.
La saison se poursuit ce mois-ci, à 
Bergame (Italie), avec la participa-
tion de Maïwen Langevin et Lola 
Supiot en U13 en plus de Nathan 
Chiron, à la 1re star class, étape de 
sélection pour la coupe d’Europe 
junior.

Cholet - Deux premières places pour démarrer la 
saison
Emmenés par un nouveau coach, les patineurs de vitesse choletais ont repris la 
compétition, à la première place pour deux d’entre eux.Des emplois 

à pourvoir

• Chargé d’accueil / État civil / 
Urbanisme : La Tessoualle - CDI

• Assistant administratif : Cholet - CDI

• Formateur en Prévention Santé 
Environnement (PSE) : Cholet - CDD

• Formateur en Anglais : Cholet - CDD

• Conducteur de ligne industrielle 
barrettage : Le May-sur-Èvre - CDI

• Vendeur magasin : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)
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Emploi

Cholet - La SPPF prévoit 50 nouveaux emplois dans les quatre ans à venir
La Société de Production de Portes et Fermetures est devenue leader dans le domaine du volet roulant. Portée par le 
marché de la menuiserie, elle continue à créer des emplois. 50 nouveaux recrutements sont ainsi envisagés d’ici 2023.

Créée en 1947 à Cholet, la Société de 
Production de Portes et Fermetures 

(SPPF) est, en 40 ans, devenue le lea-
der français de la production de volets 
roulants pour bloc-baie. Partenaire es-
sentiel des menuisiers industriels, elle 
assemble 800 volets par jour et fournit 
quotidiennement 1 000 volets en kit à 
assembler chez le menuisier.
En 1996, la SPPF est entrée dans le 
groupe Bouyer-Leroux. En un peu plus 
de 20 ans, son chiffre d’affaires est 
passé de 5 millions à environ 44 mil-
lions d’euros sur l’exercice 2018-2019. 
Dans le même temps, l’entreprise, qui 
assure une fabrication 100 % française, 
s’est étoffée, passant de 19 à 150 colla-
borateurs.

50 emplois prévus
« Depuis plusieurs années, nous bénéfi-
cions d’une bonne dynamique avec des 
produits qui répondent aux nouvelles 

exigences de la construction, reconnaît 
Stéphane Jacquet, directeur général. Le 
marché de la menuiserie est lui-même 
variable : 2018 avait été très favorable 
mais 2019 fait plutôt apparaître un 
ralentissement. Nous continuions 
néanmoins à poursuivre notre crois-
sance grâce à la pertinence de notre 
offre. Pour accompagner notre déve-
loppement, l’un des enjeux est d’attirer 
et d’intégrer une grande proportion de 
nouveaux collaborateurs. »
SPPF a, ainsi, déjà créé 50 emplois sur 
les quatre dernières années et devrait 
en créer une cinquantaine supplé-
mentaire d’ici cinq ans. « Je prévois une 
accélération de nos recrutements avec 
la création de 25 emplois dès 2020 » 
confirme le directeur général.
Dans l’accompagnement de sa 
dynamique, l’entreprise choletaise se 

heurte à des difficultés de recrutement. 
Elle recherche particulièrement des 
profils d’opérateurs d’assemblage, 
pour le montage des volets ou la 
préparation des éléments de volets et 
des extrudeurs, avec formation assurée. 
« Sur le 1er poste, on est plutôt sur un 
profil de menuisier tandis que sur le 
2e, on est sur un poste de plasturgiste, 
sur un profil plus technique » précise 
Stéphane Jacquet.

Attachement à l’entreprise
Ce dernier met en avant « les valeurs 
humaines fortes » de la société et le 
« fort attachement des salariés à l’en-
treprise ». « Ce sont eux qui ont souhai-
té organiser prochainement des portes 
ouvertes pour faire découvrir l’entre-
prise à leurs familles et nous avons déjà 
300 inscrits » révèle-t-il en conclusion.

SP
PF

Solidarité

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) et Isabelle Leroy, vice-présidente de l’AdC et de la Région des 
Pays de la Loire, ont pu observer le travail des salariés.

Créé en 1995 par l’Association des 
Parents, Amis et Adultes en situation 
de Handicap de la Région Choletaise 
(APAHRC), l’atelier protégé Arc-en-ciel 
s’installe en 2000 dans la zone indus-
trielle du Cormier à Cholet, dans un 
atelier de 600 m2 où travaillent, alors, 
neuf personnes.
En 2003, l’Association Choletaise de 
Travail Adapté (ACTA) prend le relais 
de l’APAHRC pour gérer Arc-en-ciel qui, 
en 2004, devient Qualéa, « l’entreprise 
adaptée qui vous va » et qui regroupe 
28 salariés.
En 2009, Qualéa occupe 1 800 m2 
de locaux répartis en cinq ateliers et 
emploie 47 personnes. En 2013, elle 
reprend l’entreprise paysagiste du 
May-sur-Èvre Afp2c et devient Qualéa 
Afp2c.
Le vendredi 4 octobre dernier, cette 
dernière fêtait ses quinze ans. Parte-
naire de la politique sociale et éthique 
propre à chacun de ses clients, Qualéa 
Afp2c offre des prestations profes-
sionnelles de qualité, en permettant 
aux entreprises de répondre à l’obli-

gation d’emploi de travailleurs han-
dicapés. « Entreprise adaptée, Qualéa 
Afp2c est avant tout une entreprise, 
avec les mêmes exigences humaines, 
techniques et économiques : respect 
du client, des délais, de la qualité et 
des coûts, précise Dominique Brulon, 
directeur. Avec l’humain au cœur de 
notre métier, notre organisation au 

service du client doit permettre à cha-
cun de travailler dans des conditions 
adaptées à ses capacités, de donner 
le meilleur de lui-même et de se déve-
lopper, en harmonie avec des valeurs 
partagées ».
Qualéa, qui réunit aujourd’hui 77 sala-
riés, dispose de différents services : le 
façonnage pour l’imprimerie (encol-

lage, pose d’œillets, piquage…), le 
mailing-routage (mise sous pli, adres-
sage, affranchissement, etc.), l’échan-
tillonnage (confection de catalogues 
d’échantillons pour les entreprises 
spécialisées dans les revêtements sol 
et mur), du service sur mesure (assem-
blage et montage de clés et de badges 
d’accès aux bâtiments collectifs, tra-
vaux de connexions téléphoniques, 
fabrication de supports publicitaires, 
etc.), permettant d’accueillir les ma-
chines de certains clients dans le cadre 
de prestations spécifiques, ainsi que la 
préparation de véhicules neufs.
Qualéa Afp2c propose aussi la création 
et l’entretien d’espaces verts (entre-
tien des gazons, massifs, potagers, 
bêchage, désherbage, conception et 
création de jardins, maçonnerie pay-
sagère, clôture, etc.) et l’écopâturage. 
« Nous sommes engagés dans une 
démarche de protection de l’environne-
ment et avons participé à la création de 
la charte zéro produit phytosanitaire 
de l’Agglomération du Choletais » pré-
cise, en conclusion, Dominique Brulon.

Cholet - Qualéa, une entreprise presque comme les autres
Depuis quinze années, l’entreprise adaptée Qualéa offre des prestations professionnelles de qualité majoritairement 
assurées par des personnes en situation de handicap.
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Cholet - Des collégiens vont courir contre la maladie
« Mets tes baskets et bats la maladie » : l’ensemble des collégiens de Notre-Dame du Bretonnais répondent à cette 
invitation, ce vendredi 18 octobre. 

Mets tes baskets pour ELA est une 
opération nationale qui propose aux 
établissements scolaires d’organiser 
un événement, le plus souvent spor-
tif, au cours duquel les élèves prêtent 
symboliquement leurs jambes à leurs 
camarades malades qui ne peuvent 
plus s’en servir. Au préalable, ils re-
cherchent, dans leur entourage, des 
personnes qui acceptent de récom-
penser leur effort sportif au profit 
d’ELA en effectuant un don.
Tous les deux ans, le collège Notre-
Dame du Bretonnais s’associe à ELA 

contre les leucodystrophies et les 
maladies génétiques rares. 
C’est ainsi que ce vendredi 18 octobre, 
les professeurs du collège Notre-
Dame du Bretonnais organisent un 
cross pour tous les élèves de la 6e à 
la 3e, au stade omnisports de Cholet, 
de 13 h 30 à 16 h 30. Une campagne 
de sensibilisation des élèves a paral-
lèlement été menée en classe par les 
professeurs principaux.
Côté sportif, cette course participe 
à la sélection pour le prochain cross 
départemental.

Trémentines - 10e Journée nationale des aidants
En France, 11 millions de personnes prennent soin d’un proche fragilisé ; ce sont les aidants. Gratuite et ouverte à tous, la 
Journée nationale des aidants propose un spectacle suivi d’un temps d’échange, ce vendredi 18 octobre. La compagnie 
Ergatica y jouera Je suis l’Autre, une succession de saynètes drôles et poétiques qui entraînent dans la réalité des aidants.

L’aidant est la personne qui vient en 
aide de manière régulière, à titre non 
professionnel, pour accomplir une 
partie ou la totalité des actes de la vie 
quotidienne d’une personne en perte 
d’autonomie, du fait de l’âge, de la ma-
ladie ou d’un handicap.
Un enfant, un conjoint, un parent, un 
proche peut se retrouver dans une 
situation de handicap, de perte d’auto-
nomie ou de maladie et tout le monde 
peut devenir un jour aidant.
Les tâches effectuées par les aidants 
pour un proche sont très variées et 
parfois très lourdes : qu’il s’agisse de 
pratiquer des soins, faire la toilette, les 
courses, le ménage, prendre les ren-
dez-vous médicaux ou encore effec-
tuer les démarches administratives ou 
gérer le placement du proche dans un 
centre de soins, une maison de retraite.

Les aides aux aidants
25 % des aidants ont dû s’absenter 
pour s’occuper de leur proche en 
moyenne 16 jours au cours des 12 der-
niers mois.
Préserver la santé de ces aidants est au-
jourd’hui un enjeu de santé publique. 
Associations, entreprises, collectivités, 
établissements d’accueil, centres de 
soins, professionnels de l’accompa-
gnement du secteur médical et du 

secteur social organisent des manifes-
tations pour informer les aidants sur 
leurs droits et toutes les aides à dispo-
sition. La Journée nationale des aidants 
est l’événement qui mobilise tous les 
acteurs impliqués dans l’accompagne-
ment des aidants.
Prévenir et sensibiliser, notamment les 
aidants, dans les situations les plus à 
risque, faciliter l’accès à l’information, 
faire connaître les aides existantes, mo-
biliser tous les acteurs du soutien aux 
aidants, telles sont les missions de la 
10e Journée nationale des aidants.
Déclinée dans le Choletais, elle est 
l’occasion d’échanger, de promouvoir 
et de les accompagner.

Dans notre territoire
Les membres du collectif* choletais de 
soutien aux proches aidants proposent 
ensemble, ce vendredi 18 octobre, à 
14 h 30, à la salle Azura 2000 à Trémen-
tines, une représentation d’une créa-
tion théâtrale : Je suis l’Autre, proposée 
par la Compagnie Ergatica. L’entrée est 
gratuite, ouverte à tous et sans réser-
vation.
Cette création théâtrale présente 
une succession de saynètes drôles et 
poétiques s’inspirant des situations 
quotidiennes des aidants, mettant en 
exergue leur travail encore largement 

méconnu dans notre société. Mécon-
naissance et manque de considération 
qui, bien souvent, mènent certaines 
personnes à se retrancher, voire à s’en-
foncer dans l’isolement.
Ce spectacle sera suivi d’un temps 
d’échange avec la salle en présence de 
psychologues. Les membres du col-
lectif choletais de soutien aux proches 
aidants se tiendront disponibles pour 
répondre aux questions.
Cette action est soutenue par le dépar-
tement de Maine-et-Loire, la Caisse Na-
tionale de Solidarité pour l’Autonomie, 
les caisses AGIRC-ARRCO et CARSAT.

* Centre Local d’Information et de Coor-
dination - Instance GÉrontologique de 

l’Agglomération Choletaise (CLIC IGÉAC), 
Union Départementale des Associations 
Familiales 49, Groupement des Parkinso-

niens du Maine-et-Loire, France Parkinson, 
Plateforme d’accompagnement et de 

répit Relais et Présence, France Alzheimer 
et maladies apparentées 49, Association 

Aphasique Choletaise, Halte Répit Détente 
Alzheimer, équipe spécialisée Alzheimer, 
CNSA, CARSAT, AGIRC-ARRCO, Départe-

ment de Maine-et-Loire, Centre hospitalier 
de Cholet.

Infos : CLIC IGÉAC
Tél. : 02 41 30 26 34
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Créée par des malades et des parents 
de malades en 1958, à Angers, l’Asso-
ciation Française contre les Myopa-
thies (AFM) vise un objectif : vaincre 
des maladies génétiques rares encore 
incurables. Pour y parvenir, elle orga-
nise chaque année, au mois de dé-
cembre, le Téléthon : un événement 
unique en son genre qui réunit, pen-
dant 30 heures, plus de cinq millions 
de personnes partout en France au-
tour de 16 000 animations et 250 000 
bénévoles. 85 844 117 € ont ainsi été 
collectés en 2018.
Grâce au Téléthon, l’AFM investit dans 
la recherche et la mise au point de thé-
rapies innovantes pour les muscles, la 
peau, le sang, le cerveau, les yeux, le 
foie, etc., mais également dans l’aide 
aux familles sur le plan médical, social 
et citoyen. La première grande victoire 
thérapeutique remonte à 2000, et en 
2018, la thérapie génique est devenue 
une réalité pour les maladies neuro-
musculaires.
La 33e édition du Téléthon se tiendra 
les vendredi 6 et samedi 7 décembre 
au plan national, sur le thème « Tou-
jours plus haut ». Le parrain de cette 
édition est le comédien Jean-Paul 
Rouve, fidèle de l’émission à laquelle il 
a participé à trois reprises et où il a par-
tagé des moments privilégiés avec de 
jeunes malades, comme Edgar, atteint 

d’amyotrophie spinale ou Léo, atteint 
de myopathie de Duchenne. Pour 
ce dernier, il déclarait « Il y a 30 ans, 
je regardais le Téléthon quand j’étais 
gamin, on disait qu’il fallait faire de la 
recherche et maintenant on est à une 
étape où ça y est, on a un traitement. Il 
y a des essais, ça avance ! »

Vive la Vie à Cholet
En déclinaison des actions menées 
dans toute la France, le Comité Télé-
thon de Cholet a démarré ses actions 
dès 1991, puis s’est érigé en associa-
tion Vive la Vie en 2008. Certaines ani-
mations proposées sont conduites par 
cette dernière, mais de nombreuses 
autres sont des initiatives d’associa-
tions ou structures externes, pour les-
quelles Vive la Vie apporte son soutien. 
Tout ceci ne pourrait pas se réaliser 
sans l’apport considérable et fidèle 
de la Collectivité, de partenaires et de 
sponsors.
En 2018, 45 750 € ont été ainsi collec-
tés au profit de l’AFM-Téléthon, fruit de 
34 animations, avec la mobilisation de 
67 structures différentes, 76 sponsors 
et partenaires, près de 400 bénévoles 
et la participation de milliers de Cho-
letais.

Infos : 

http://cholet.blogs.afm-telethon.fr

Cholet - Téléthon : « multiplions les victoires ! »
L’association Vive la Vie - Comité Téléthon de Cholet organise la 33e édition du Téléthon, avec des animations du vendredi 
22 novembre au dimanche 8 décembre prochains. Un objectif : pouvoir dire à nos enfants : « il existe un traitement ».

Le saviez-vous ? 
Les trois missions de l’AFM-Téléthon : 
Guérir : recherche et développe-
ment des thérapeutiques
Aider : les malades et leurs familles
Communiquer : partager et diffu-
ser les savoirs

La thérapie génique : c’est un trai-
tement révolutionnaire qui, en une 
seule injection, consiste à compen-
ser la déficience d’un gène malade 
par l’introduction dans les cellules 
malades d’un gène sain, transporté 
par un vecteur.

Les laboratoires créés par l’AFM : 
la recherche sur les maladies rares 
étant peu financée car peu rentable, 
l’AFM a utilisé l’argent collecté par 
le Téléthon pour créer ses propres 
laboratoires où travaillent actuelle-
ment plus de 500 experts.

Généthon : fer de lance de la thé-
rapie génique 
I-Sterm : pionnier des cellules-
souches
Institut du Myologie : expert du 
muscle et de ses maladies

Villages Répit Famille
L’AFM a créé deux villages Répit 
Famille, dont un, La Salamandre, 
se situe dans notre département, à 
Saint-Georges-sur-Loire. Il est dédié 
à des personnes atteintes d’une ma-
ladie neurovégétative invalidante et 
à leurs proches.

Pour 100 € collectés : 
80,90 € sont utilisés pour les mis-
sions de recherche et d’aide aux 
malades ; 8,40 € sont utilisés pour 
les frais de gestion ; 10,70 € sont uti-
lisés pour les frais de collecte. 

Téléthon Cholet : animations
Les animations au profit du Téléthon, 
avec le parrainage des ambassa-
drices de la Ville de Cholet, sont à 
nouveau nombreuses cette année 
et attendent un large public, du 
vendredi 22 novembre au dimanche 
8 décembre.
> Salsa Party, organisée par Cho-let 
Salseros. Tarif : 10 €
Vendredi 22 novembre, à 20 h 30, 
salle de la Goubaudière (Ribou)

> Randonnées, organisées par Vive 
la Vie avec :
- trois circuits pédestres : 6 km (nou-
veau tracé), 13 et 17 km
- trois circuits cyclotouristes : 34 km 
(nouveau tracé), 47 et 60 km
Tarif : 6 €
Dimanche 24 novembre, à partir 
de 8 h 30, salle de la Goubaudière 
(Ribou)

> Balades à poney, organisées par 
l’Étrier Choletais, pour le plaisir des 
enfants de 2 à 12 ans. Tarif : 2 €
Dimanche 24 novembre, de 14 h à  
17 h, La Tricoire (Ribou)

> Loto géant, organisé par Michelin
Samedi 30 novembre, à 20 h ouver-
ture à 19 h, salle des Fêtes

> Concert de chorales, organisé 
par Vive la Vie, avec la participation 
de cinq chorales choletaises : Y’a 
d’la voix (ASPTT), Chœur de l’étoile 
(chorale de jeunes de Jeanne d’Arc), 
Tess’enchantée, Cholet gospel et Ex-
pression (chœur d’hommes). Tarif : 
6 €
Billetterie : Office de Tourisme, à 
partir du lundi 21 octobre
Mercredi 4 décembre, à 20 h, salle des 
Fêtes

> Multisports Grégoire, organisé 
par les clubs utilisateurs de cette salle
Découverte et initiation à de mul-
tiples activités sportives et de dé-

tente, dont escalade, badminton, 
tennis de table, gymnastique ryth-
mique, palet laiton, danses hip-hop 
et k-pop, ainsi que d’autres surprises. 
Tarif : 3 €
Vendredi 6 décembre, à 19 h 30, salle 
Auguste Grégoire

> Soirée dîner-cabaret, organisée 
par Vive la vie avec : 
- spectacle par la troupe Les 
Euphoristes.
- dîner conçu, confectionné et servi 
par les jeunes de La Bonnauderie et 
du lycée Jeanne Delanoue
Tarif : 30 €
Billetterie : Office de Tourisme à 
partir du mardi 29 octobre
Vendredi 6 décembre, à 19 h 30, salle 
des Fêtes

> Village Téléthon organisé par 
Vive la Vie, avec de nombreux stands 
et animations adultes et enfants, une 
grande tombola et des enveloppes 
gagnantes, un jeu de piste. Avec la 
participation, entre autres, des Musi-
ciens en Folie et des Lion’s Club.
Stand du centre social Horizon, avec 
le final de son formidable défi 2019 : 
récupérer 3 637 billes, symboles de 
cellules malades du corps humain 
avec l’espoir qu’elles soient guéries 
par la thérapie génique.
Sam. 7 décembre, de 11 h à 19 h, 
place Rougé

> Bons de 2 €, proposés par Vive la 
Vie
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 décembre, grâce au partenariat 
avec Intermarché de la Moine et de la 
Marne et Super U Arcades Rougé
S’ajoutent à ces animations orga-
nisées ou soutenues par Vive la Vie, 
celles organisées par les structures 
sportives et associatives, les centres 
sociaux et centres de loisirs pour 
seniors, les structures d’accueil pour 
seniors, des entreprises, etc.
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Lys-Haut-Layon/Le Voide - L’asso de la semaine : Saint-Joseph
Ex-patronage, l’association Saint-Joseph organise habituellement un concours de petits palets à cette période. En 
raison de travaux cette année, elle a opté pour une soirée jeux, gratuite, qui a lieu ce vendredi 18 octobre.

Nom :  association Saint-Joseph

Président :  Jean-Marie Baumard

Adresse :  rue du Clos des Sources

 Au Voide, Lys-Haut-Layon

Tél. :  06 29 19 46 83

Courriel :  earl.delabilangerie@orange.fr

D
. R

.

Comme beaucoup d’associations 
portant le même nom, les origines 
de l’association Saint-Joseph du 
Voide, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, ex-association du patro-
nage, remontent au début du siècle 
dernier. « L’association est née bien 
avant la guerre 14-18 et on peut dire 
qu’elle a été en sommeil jusque dans 
les années 50, confirme Jean-Marie 

Baumard, président depuis 1995. 
Puis il y a eu un abbé qui l’a relancée, 
pour faire du théâtre, et comme il y 
avait une buvette, elle accueillait 
également les jeux du dimanche. 
Dans les années 80, une nouvelle 
salle a été construite et l’association 
est un peu devenue le cercle de jeux, 
où on jouait surtout aux cartes. »
L’association, dont le bureau compte 

18 membres, ouvre également cette 
salle à la location pour les repas de 
famille (cela représente une cin-
quantaine de locations dans l’an-
née), ce qui lui permet de financer 
les travaux qu’elle y entreprend, 
comme les nouvelles toilettes ré-
cemment réalisées. Cette salle sert 
également de local de rangement à 
d’autres associations.
Dans l’année, l’association Saint- 
Joseph organise deux manifesta-
tions : un concours de belote, le pre-
mier vendredi de décembre, donc le 
vendredi 6 décembre prochain, ain-

si qu’un concours de petits palets. 
Mais, comme la salle qui accueille 
habituellement ce dernier fait l’objet 
de travaux, l’association a décidé de 
proposer une alternative avec une 
soirée jeux, ce vendredi 18 octobre, 
à 20 h 30, à la salle du patronage. Dif-
férents jeux seront proposés : belote, 
tarot, Tac-Tik, nain jaune, Uno, etc. 
petits et grands sont donc invités à 
venir, avec leurs propres jeux même, 
pour les faire découvrir et les parta-
ger. L’entrée est gratuite.

Il vous attend sur le pas de la porte… 
de son garage, car c’est de ce côté-là 
que ça se passe ! Dans le quartier de 
la Bourie à Cholet, Claude Bardon alias 
Claudius, ouvre en effet son garage – 
cela va même au-delà – à la visite pour 
faire découvrir sa passion : le cirque. En 
mode miniature, évidemment, ce qui 
lui permet de ne pas se consacrer à 

un seul cirque, mais à tous les cirques 
qu’il connaît et qui occupent, ainsi, une 
bonne partie de son sous-sol. On y re-
trouve donc le cirque Pinder, bien sûr, 
mais aussi Medrano et Amar ainsi que 
quelques cirques étrangers. Et même 
les jeux du cirque antiques puisque 

Claudius a ajouté une touche locale à 
son univers miniature en reproduisant 
les arènes du Puy-du-Fou.
Au gré des collections qui apparaissent 
dans les kiosques à journaux, des bro-
cantes et vide-greniers, le retraité cho-
letais s’est, depuis 2002, constitué une 

sacrée collection. Il a même réalisé 
un demi-chapiteau avec son public 
– chaque personnage a été peint à la 
main ! – et, sur la piste, les clowns Foutit 
et Chocolat, incarnés à l’écran en 2016 
par Omar Sy et James Thiérrée.
On pourrait passer des heures dans 
le sous-sol de Claudius à relever tous 
les détails, compter tous les véhicules, 
les personnages, les animaux. Tout un 
monde miniature qui, en plus, s’anime, 
s’éclaire, vit quoi !
Un univers miniature que chacun peut 
visiter, gratuitement. Il suffit de réserver 
sa visite, comme le font régulièrement 
des classes entières ou des groupes 
de personnes âgées. Ce qui permet 
à Claudius de raconter de nouveau, à 
chaque fois, sa passion pour le cirque.

Infos et réservations :
Tél. : 02 41 65 20 62

Cholet - Quel cirque chez Claudius !
Depuis qu’il est à la retraite, Claudius Bardon peut s’adonner à sa passion : le cirque. Une passion qui occupe tout son 
sous-sol, en miniature évidemment, qu’il aime faire partager aux curieux.
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Cholet - Vacances de la Toussaint : les musées proposent des ateliers
Les vacances de la Toussaint approchant, les musées de Cholet proposent des ateliers pour ne pas s’ennuyer…  
et apprendre tout en s’amusant !

Chariots pédagogiques
Au Musée d’Art et d’Histoire
Trois chariots pédagogiques per-
mettent aux visiteurs de découvrir les 
collections du musée en s’amusant. 
La règle du jeu est simple : à chaque 
espace son casier ! Et dans chaque ca-
sier, de nouvelles choses à explorer ! 
Pour participer, il suffit de réserver un 
créneau !

> Mini Art-Kadi
Qu’est-ce qu’un cartel ? Comment 
fait-on une sculpture ? Tout en jouant, 
l’enfant découvre le musée et les 
œuvres exposées.

Ven. 25 et mer. 30 oct.
De 4 à 7 ans

> Hist-Kadi
Cet outil original emmène les visi-
teurs à travers l’Histoire et plus parti-
culièrement celle de la région.

Mer. 23 et 30 oct. et ven.25 oct.
De 8 à 15 ans

> Art-Kadi
Ce chariot muni de huit comparti-
ments invite les visiteurs à s’appro-
prier la galerie d’Art librement.

Mer. 23 et 30 oct.
De 8 à 12 ans

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 72 77 23 22

Nombre de créneaux limité :
à 10 h, 14 h ou 16 h

Durée : 1 h 30
Sur demande, un dossier pédagogique 

expliquant le parcours peut être envoyé

Visites Mix’Âges
Au Musée du Textile et de la Mode
Ces visites réunissent petits et grands 
autour d’un même parcours théma-
tique et guidé.

> Livre à toucher
La laine vient du mouton, l’angora 
du lapin… Et le coton ? Les enfants 
cherchent d’abord des représenta-
tions d’animaux dans le musée, puis 
le groupe s’installe pour réaliser un 
livre à toucher avec les fibres trou-
vées.

Jeu. 24 et 31 oct., 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 !

Jeu. 24 et 31 oct., à 14 h 30
À partir de 7 ans. Durée : 1 h 30

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 72 77 22 50

(nombre de places limité)
Entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur
Présence obligatoire d’un adulte

pendant toute la durée des animations
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Chat seau treize or
Au Musée d’Art et d’Histoire
Qui peut résoudre les énigmes et 
mettre la main sur le magot ? De 
devinettes en casse-tête, les indices 
guident les enfants à travers l’expo-

sition Un monument de mémoire. 
Bonchamps par David d’Angers et 
les mènent tout droit au trésor !

Mer. 23 et 30 oct. et ven. 25 oct.
aux heures d’ouverture du musée

À partir de 6 ans

Infos :
Tél. : 02 72 77 23 22

Entrée gratuite pour les enfants
et un accompagnateur

Présence de l’adulte obligatoire
pendant toute la durée des animations
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Yzernay - Ça se complique avec la 
Compagnie du Brame
Les comédiens de la Compagnie du Brame joueront leur 
nouvelle comédie à partir du samedi 23 novembre. Les 
réservations sont possibles dès ce samedi 19 octobre.

La Compagnie du Brame, la troupe 
théâtrale d’Yzernay, remonte sur les 
planches à partir du samedi 23 no-
vembre prochain. Elle a choisi, cette 
année, de jouer Ça se complique !, une 
comédie de Patricia Haube, qui réunira 
sept comédiens.
« "Chez Michel la vie est belle", telle est 
la devise de Michel, l’heureux proprié-
taire légèrement précieux du très cosy 
hôtel La Rose des Vents. C’est une belle 
journée d’été, les clients affluent : Mon-
sieur Chabrier, président des entre-
prises Grograins Poulet Label Rouge 
et sa jeune maîtresse Pénélope, Gré-
goire, un vieux garçon venu chercher 
l’amour, Fernande, une vieille fille dé-
primée, Monsieur Calas de la Fremon-
tière, un veuf ayant fait fortune dans la 
chaussette. Michel va s’emberlificoter 
dans une cascade de mensonges et 

plus personne ne saura qui est vrai-
ment qui… Comment tout cela va 
bien pouvoir se terminer ? »
Les représentations auront lieu les sa-
medis 23, 30 novembre et 7 décembre 
à 20 h 30, les dimanches 24 novembre 
et 1er décembre à 15 h, les vendre-
dis 29 novembre et 6 décembre et le 
mardi 3 décembre à 20 h 30.
La troupe organise deux permanences 
de réservation, à la salle Saint-Georges, 
les samedis 19 et 26 octobre, de 10 h à 
12 h. À partir du dimanche 27 octobre, 
les réservations pourront se faire par 
téléphone, au 07 82 92 28 13.

Infos :
Facebook : @lacompagniedubrame

Tarifs :
7 € adulte

3,50 € enfant de 6 à 14 ans

Dans le cadre de sa saison culturelle, la 
commune organise deux séances de 
cinéma à l’Espace Prévert.

> Le mardi 22 octobre, à 20 h
Hôtel Transylvanie 3 (2018)
« Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve 
afin que Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances au lieu 
de s’occuper de tout le monde à l’hô-
tel. Tout s’annonce à merveille pour 
la petite famille, entre matchs de vol-
ley monstres, excursions exotiques et 

séances de 
b r o n z e t t e 
au clair de 
lune… Mais 
les vacances 
i d é a l e s 
prennent un 
tour inatten-
du lorsque 
Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la mystérieuse 
Ericka, la capitaine humaine du navire, 
dont le secret les menace tous… »

> Le mardi 29 octobre, à 20 h
Coco (2017) 
« Depuis déjà plusieurs générations, 
la musique est bannie dans la famille 
de Miguel. Un vrai déchirement pour 
le jeune garçon dont le rêve ultime est 
de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien 
décidé à prouver son talent, Miguel, 
par un étrange concours de circons-
tances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 

Hector, un 
gentil gar-
çon mais 
un peu 
filou sur 
les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révélera la véri-
table histoire qui se cache derrière celle 
de la famille de Miguel… »

Tarif :
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans

La Séguinière - Deux séances de cinéma
Deux séances de cinéma sont proposées pendant les vacances de la Toussaint, avec les films 
d’animation Hôtel Transylvanie 3 et Coco.

Avis aux amateurs de randonnée… et 
de boudin ! Saint-Léger-Cyclotourisme 
vous donne rendez-vous pour sa tra-
ditionnelle Randonnée du boudin, ce 
dimanche 20 octobre.
Cette année est particulière pour le 
club, puisqu’il s’agit de la 40e édition. 
Pour fêter cet anniversaire, en plus 
des prestations habituelles proposées, 
l’évènement sera marqué par un apéri-
tif offert à tous les participants inscrits.
Pour les cyclotouristes, quatre circuits 
sont proposés : 30, 45, 60 et 75 km.
Les vététistes (VTT) auront le choix 

entre quatre circuits également, de 
18, 32, 44 et 55 km, de même que les 
marcheurs, avec des circuits de 10, 13 
et 17 km et un circuit familial de 5 km.
L’accueil des participants et les inscrip-
tions se font à partir de 8 h à la salle 
polyvalente, avec un café et une part 
de brioche offerts au départ.
Un ravitaillement sera servi sur les dif-
férents parcours, ainsi qu’une assiette 
de boudin et mogettes suivie d’un fro-
mage et d’un dessert à l’arrivée.
La remise des récompenses se fera à 
partir de 12 h.

Tarifs :
5 € adulte, 3,50 € moins de 15 ans

Saint-Léger-sous-Cholet

40e Randonnée du boudin
Saint-Léger Cyclotourisme organise sa traditionnelle 
Randonnée du boudin, ce dimanche 20 octobre. Cet 
évènement réunit cyclotouristes, marcheurs et vététistes.
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Installé dans une ancienne blanchisserie, le Musée du Textile et de la Mode présente 
un panorama de l’histoire de l’industrie textile et de ses techniques. Il témoigne de 
l’évolution du tissage grâce à des machines en fonctionnement, dispose d’espaces 
d’expositions permanente et temporaire et accueille l’unique atelier de fabrication 
du Mouchoir de Cholet en activité. Il est, par ailleurs, le seul musée français spécialisé 
dans la mode enfantine. À ces actions tournées, s’ajoute un ancrage dans le présent. 
En effet, le Musée du Textile et de la Mode s’inscrit dans le paysage actuel de 
l’industrie textile, accompagnant les recherches les plus innovantes et collaborant 
avec les instances contemporaines.

Témoin du passé, 
partenaire d’aujourd’hui

Mathilde Richard
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La sauvegarde d’un patrimoine
Au début des années 1980, les entreprises textiles 
du Choletais connaissent de graves difficultés. 
Le fonds constitutif du Musée du Textile est issu 
de la volonté d’une association, l’Association des 
Amis du Musée du Textile de Cholet, de conserver 
l’histoire textile choletaise et son savoir-faire. Ainsi, 
les premières pièces collectées, à partir de 1982, 
sont en majorité issues de dons des industriels 
choletais pour la création d’un musée. Celui-ci 
a ouvert ses portes au public en 1995, après une 
dizaine d’années de restauration du bâtiment. À 
cette époque, le musée se professionnalise, les 
inventaires sont mis en place ainsi qu’une politique 
d’acquisition tournée vers les produits finis, en 

particulier le linge de maison et les mouchoirs, afin 
de rendre compte des productions choletaises. 
À partir de 1999, une réflexion est menée 
concernant la possibilité d’intégrer le Musée du 
Textile et le Musée d’Art et d’Histoire au sein du 
nouveau service des musées de Cholet.
Dans les années 2000, il est devenu évident que 
l’activité de tissage disparaissait du Choletais, 
à tel point que le Musée du Textile a accueilli en 
2003 un atelier de tissage afin de sauvegarder le 
savoir-faire et la production du Mouchoir rouge de 
Cholet. 
À partir de 2002, le Choletais est devenu le centre 
français de la mode enfantine. Des centres de 
formations spécialisées dans les métiers de la 
mode se sont aussi établis dans la ville.

Ce contexte génère une réflexion de fond sur le 
rôle du musée et sur sa politique d’acquisition : 
le Musée du Textile est-il seulement un musée de 
site et d’industrie, basé sur une activité désormais 
disparue, ou doit-il évoluer avec l’industrie dont 
il se veut le reflet ? Tout naturellement, le musée 
a réorienté sa politique d’acquisition, validée par 
la Ville de Cholet et les instances de l’État, autour 
de la mode enfantine. Les nouvelles collectes 
correspondent à l’activité textile contemporaine, 
amorcée dès les années 1950. 
Des expositions temporaires consacrées à ces 
collections ont désormais lieu régulièrement 
sous l’intitulé Small Couture et mettent en avant 
l’histoire d’une marque ou traitent en profondeur 
un aspect particulier de la mode enfantine.

Le musée est installé depuis 1995 dans l’ancienne 
usine de blanchiment de la Rivière Sauvageau. 
Construite en 1881, par Calixte Ouvrard, cette 
blanchisserie se devait d’être un fleuron de l’ar-
chitecture choletaise. Dans les années 1950, elle 
ferme ses portes et sert d’entrepôt jusqu’en 1982. 
Cette année-là, l’ancienne blanchisserie échappe 
à la démolition par les actions conjointes de l’As-
sociation des Amis du Musée du Textile Choletais 
(aujourd’hui Amis du Musée du Textile et de la 
Mode) et de la Ville de Cholet qui souhaitent en 

Le Musée du Textile et de la Mode
faire un musée dédié à l’industrie textile.
À partir de 1990, en collaboration avec la Ville de Cholet 
et l’Union REMPART, l’association mène des chantiers 
internationaux de jeunes bénévoles.
Aujourd’hui, cette ancienne usine demeure l’un des der-
niers témoins de l’activité textile de la cité du mouchoir.

Une visite ?
Le Musée du Textile et de la Mode (MTM) est installé 
dans deux bâtiments principaux. 
Le bâtiment d’accueil, appelé Crystal Palace, présente 
l’évolution technique du tissage grâce à des machines 

en fonctionnement. 
Dans l’ancienne blanchisserie, le visiteur poursuit sa 
découverte : ennoblissement de la toile et productions 
phares (blanc, confection, mode enfantine).
Un espace d’exposition temporaire propose aux visi-
teurs de nombreux temps forts. De la mode enfantine 
dans ses expressions passées et actuelles aux artistes 
textiles contemporains, une programmation originale 
complète la découverte des collections permanentes 
et révèle le dynamisme du territoire choletais contem-
porain. 

Le mouchoir rouge de Cholet est l’emblème du Choletais.  
Depuis 2003, il est tissé au Musée du Textile et de la Mode. Son histoire 

centenaire est évoquée dans l’atelier de production ouvert à tous.
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LES COLLECTIONS

Le tissage : comprendre l’évolution technique
Dans un premier temps, la collecte du musée vise à rassem-
bler un ensemble de matériels et de machines permettant de 
rendre compte de la filière textile, de la filature, en passant par 
la production jusqu’à l’ennoblissement. Cette collecte est alors 
facilitée par la persistance de friches industrielles n’ayant pas 
encore fait l’objet de reconversion, ainsi que par la fermeture 
récente ou en cours des dernières entreprises textiles. L’essen-
tiel du patrimoine industriel concerne le tissage et ses étapes 
préparatoires.
La collecte de machines et d’outillage a cessé avec l’acquisi-
tion en 2003 du métier à tisser des années 1980 de l’entreprise 
Alexandre Turpault, dernière entreprise de tissage de Cholet. Le 
Musée du Textile possède ainsi des métiers à tisser permettant 
de rendre compte des principales avancées technologiques. 
Les métiers présentés dans l’atelier du musée ont fait l’objet de 
restaurations et servent de support aux démonstrations régu-
lièrement proposées au public. 

La mode enfantine
Des pièces de vêtements enfantins et adultes, de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècles, ont été intégrées aux collec-
tions à partir de 2000.
Depuis 2003, la nouvelle politique d’acquisition, validée par la 
Ville de Cholet et présentée aux différents services concernés 
du Ministère de la Culture, a permis l’élaboration d’une col-
lection de mode enfantine en rapport avec l’orientation de 
l’industrie textile contemporaine. Cette collection est unique 
en son genre puisque le Musée du Textile de Cholet est le seul 
musée français spécialisé dans la mode enfantine.
Les petits vêtements et accessoires représentent aujourd’hui 
près de 1 500 pièces.

Le don : quand l’objet 
témoigne de l’histoire 
des personnes
Costume de marin à culotte 
longue de 1937, porté par le 
donateur vers l’âge de 10 ans.
N° inv. 2014.007.1-4.

« Ce qui est intéressant avec 
le don de pièces de la part 
de particuliers, c’est qu’il 
s’accompagne souvent 
de l’histoire du vêtement, 
voire d’une photo d’époque. 
Donner au musée, cela a du 
sens : la pièce rentre dans la 
collection du lieu, qui est le 
gardien des mémoires per-
sonnelles et collectives. Elle 
sera valorisée et conservée 
dans d’excellentes condi-
tions » détaille Éric Morin, 
directeur des Musées de 
Cholet.

> La constitution d’un fonds historique couvrant la période 
1810-1980
Les acquisitions réalisées ont permis de collecter un fonds his-
torique dont la pièce la plus ancienne est de la première moitié 
du XVIIe siècle. . La plupart des vêtements et sous-vêtements 
d’enfant qui composent ce fonds, sont bien renseignés, consti-
tuant une base de recherche importante pour la période 1875-
1910. 
Les vêtements de fillette et les tenues de cérémonie sont sur-
représentés, comme c’est souvent le cas, car ces pièces sont 
conservées par les familles. 

Le linge de maison et les mouchoirs
> Le linge de maison
Les toiles tissées dans le Choletais furent en grande partie 
utilisées pour réaliser du linge de maison. Ces toiles étaient 
vendues au mètre mais aussi confectionnées et brodées à la 
demande par des ouvrières à domicile. Les collections com-
portent donc du linge de maison ainsi que de nombreux 
échantillons de toile et de broderie.
Il se dit que « Le mois du blanc » serait une invention chole-
taise, née de la complicité entre Alexandre Turpault, fabricant 
choletais et Aristide Boucicaut, propriétaire du magasin pari-
sien Le Bon Marché. Une partie des collections d’échantillons 
provient d’ailleurs des établissements Turpault.

> Les mouchoirs
Parmi le linge de maison, la collecte s’est plus particulière-
ment concentrée sur les mouchoirs. De toutes provenances 
et usages, ils permettent de rendre compte de l’histoire de ce 
petit carré d’étoffe. Cette collection, aujourd’hui riche de plus 
de 1 500 pièces, dont près de 200 mouchoirs militaires ou com-
mémoratifs, a d’ailleurs fait l’objet, en 1997, d’un colloque et 
d’une édition Le mouchoir dans tous ses états. Les mouchoirs 
exceptionnels (commémoratifs, d’instruction militaire et ou de 
cérémonie) sont très bien renseignés, ce qui n’est pas le cas des 
pièces plus communes comme les mouchoirs de travail.
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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

Un musée dans le présent
Le musée accueille des visites d’entreprise et des stylistes, s’intéresse aux recherches 
les plus innovantes en matière de textile et travaille avec des partenaires au cœur 
de l’actualité de ce secteur : grandes marques, réseau professionnel Mode Grand 
Ouest, Nova Child, lycée de la Mode, école LISAA à Nantes, etc.
« Le Musée du Textile et de la Mode n’est pas un musée uniquement tourné vers 
le passé. Nous avons la volonté de prendre en compte le présent, d’être en phase 
avec la réalité du secteur économique. Nous avons la chance de travailler avec une 
industrie vivante » souligne Éric Morin, directeur des Musées de Cholet. 
Le musée, qui suit et collecte les collections de certaines marques, année après 
année, apporte son aide à ces entreprises lorsqu’elles souhaitent se retourner sur 
leur passé. « Notre fil conducteur est de rendre compte de l’histoire de l’industrie tex-
tile jusqu’à nos jours. Nous présentons donc toujours des pièces contemporaines, 
c’est un parti pris » résume Roger Massé, adjoint au maire de Cholet en charge de la 
Culture, vice-président de l’Agglomération du Choletais en charge de la politique 
culturelle.Les visiteurs du Musée du Textile et de la Mode disposent d’une tablette 

permettant de changer les motifs d’une robe.
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MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE

PLAN-GUIDE

Rouet Gandhi et son coffret
Collection Musée du Textile 
et de la Mode. 

Avez-vous trouvé à quoi 
correspond le détail
de la page de couverture ?
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Bienvenue au Musée du Textile et de la Mode
De la fibre au vêtement, l’identité d’un territoire

Le Musée du Textile et de la Mode est installé dans 
l’ancienne blanchisserie de la Rivière Sauvageau. 
Construite en 1881 par Calixte Ouvrard,  
cette blanchisserie se devait d’être un fleuron  
de l’architecture choletaise. Selon les souhaits  
du négociant en toile, l’usine a été construite à 
l’économie mais avec une recherche d’esthétisme  
pour la notoriété de l’industrie textile choletaise.

Dans les années 1950, elle ferme ses portes et sert 
d’entrepôt jusqu’en 1982. Cette année-là, l’ancienne 
blanchisserie échappe à la démolition par les actions 
conjointes de l’Association des Amis du Musée du Textile 
Choletais et de la Ville de Cholet. À partir de 1990,  
en collaboration avec la Ville de Cholet et l’Union 
REMPART, l’association mène des chantiers internationaux 
de jeunes bénévoles (ils se poursuivront jusqu’en 2003). 
En 1995, le musée est inauguré.

La visite retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise 
du XVIII

ème
 siècle à nos jours et présente les savoir-faire 

qui y sont liés. Les collections de mouchoirs, linge  
de maison et de mode enfantine y sont particulièrement 
mises en valeur.  
Les expositions temporaires s’orientent vers les arts 
textiles contemporains et la mode enfantine. Le Musée  
du Textile et de la Mode est le seul musée en France 
à décliner ce thème.

Bonne visite !

Le Musée du Textile  
et de la Mode est installé 

dans deux bâtiments  
principaux.

Le bâtiment d’accueil, 
appelé “Crystal Palace“, 

présente l’évolution 
technique du tissage 

grâce à des machines 
en fonctionnement. 

Dans l’ancienne 
blanchisserie, le visiteur 
poursuit sa découverte : 

ennoblissement de la toile 
et productions phares 

(Blanc, confection,  
mode enfantine). 

Le petit mouchoir 
rouge de Cholet  
est l’emblème  
du Choletais. Depuis 
2003, il est tissé  
au Musée du Textile 
et de la Mode. Son 
histoire centenaire  
est évoquée dans 
l’atelier de production 
ouvert à tous.

Et aussi... 
Un espace d’exposition 

temporaire propose 
aux visiteurs de nombreux 

temps forts. De la mode 
enfantine dans ses 

expressions passées et 
actuelles aux artistes textiles 

contemporains, 
une programmation originale 

complète la découverte 
des collections permanentes 

et révèle le dynamisme 
du territoire choletais 

contemporain. 

Tout au long du 
parcours de visite, 
des panneaux 
présentent l’histoire et 
l’architecture du site.  
Avant l’installation  
du musée quelle était  
la fonction 
de chaque salle ?  
Quels choix l’architecte  
a-t-il fait pour  
  les matériaux,  
la construction, etc. ?
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Une équipe au service du public 

Labellisé Musée de France, le Musée du Textile et  
de la Mode a pour mission d’enrichir, de protéger, d’étudier 
et de valoriser ses collections. Son équipe fait vivre  
ce patrimoine et met en place des expositions, animations 
et événements qui conduisent le visiteur à découvrir  
la société choletaise passée et à venir.

La boutique… souvenirs, souvenirs 

Pour vos cadeaux, une boutique est ouverte aux horaires 
du musée : catalogues, cartes postales, mouchoirs  
de Cholet, linge de maison… sont à votre disposition.

Un centre de documentation… pour approfondir

Environ 1 500 ouvrages sont accessibles. Le musée est 
doté de nombreux documents qui traitent de la mode, 
des techniques textiles et de leur évolution au cours des 
siècles, de l’histoire de l’industrie textile et du patrimoine 
industriel (archives d’entreprises, dossiers thématiques, 
diverses revues, catalogues d’expositions...).

Un musée à la portée de tous ! 

La Médiation Culturelle propose toute l’année  
des activités pour le public individuel (ateliers, visites 
thématiques, démonstrations…) et les groupes scolaires. 
Demandez le programme ! 

L’association des Amis du Musée du Textile  
et de la Mode (AMTM) 

Pour les groupes constitués, des guides de l’association 
vous accompagnent à la découverte de cette ancienne 
blanchisserie le temps d’un parcours accessible à tous. 
L’association mène des recherches et entretient 
la mémoire du patrimoine industriel choletais. 
Sur réservation au 02 72 77 22 50.

#SurprenantCholetais

Pour tous renseignements 
concernant les animations et les 

manifestations
proposées par les Musées de 

Cholet, contacter 
la Médiation Culturelle 

02 72 77 23 22.

L’entrée aux Musées 
de Cholet est gratuite 

le samedi du 1er
 octobre 

au 31 mai.

Billet commun avec le Musée 
d’Art et d’Histoire: 5 €
Abonnement annuel 

tous musées : 16 €

RUE DU DR ROUX
49300 CHOLET
Tél. 02 72 77 22 50 
cholet.fr/musee-textile.php 
courriel : museetextile@choletagglomeration.fr
www.museedutextile.com

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - dimanche de 14h à 18h
(sauf le 1

er
 janvier, le 1

er
 mai et le 25 décembre)

En juillet et août, ouverture supplémentaire le mardi.

TARIFS
Individuel : 2,50 €
Carte CEZAM : 1 € 
Groupe de 12 à 30 personnes : 2 € 
Groupe de plus de 30 personnes : 1,50 €
Visite guidée : 50 € pour les groupes non scolaires
et les enseignants.
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Bienvenue au Musée du Textile et de la Mode
De la fibre au vêtement, l’identité d’un territoire

Le Musée du Textile et de la Mode est installé dans 
l’ancienne blanchisserie de la Rivière Sauvageau. 
Construite en 1881 par Calixte Ouvrard,  
cette blanchisserie se devait d’être un fleuron  
de l’architecture choletaise. Selon les souhaits  
du négociant en toile, l’usine a été construite à 
l’économie mais avec une recherche d’esthétisme  
pour la notoriété de l’industrie textile choletaise.

Dans les années 1950, elle ferme ses portes et sert 
d’entrepôt jusqu’en 1982. Cette année-là, l’ancienne 
blanchisserie échappe à la démolition par les actions 
conjointes de l’Association des Amis du Musée du Textile 
Choletais et de la Ville de Cholet. À partir de 1990,  
en collaboration avec la Ville de Cholet et l’Union 
REMPART, l’association mène des chantiers internationaux 
de jeunes bénévoles (ils se poursuivront jusqu’en 2003). 
En 1995, le musée est inauguré.

La visite retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise 
du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire 
qui y sont liés. Les collections de mouchoirs, linge  
de maison et de mode enfantine y sont particulièrement 
mises en valeur.  
Les expositions temporaires s’orientent vers les arts 
textiles contemporains et la mode enfantine. Le Musée  
du Textile et de la Mode est le seul musée en France 
à décliner ce thème.

Bonne visite !

Le Musée du Textile  
et de la Mode est installé 

dans deux bâtiments  
principaux.

Le bâtiment d’accueil, 
appelé “Crystal Palace“, 

présente l’évolution 
technique du tissage 

grâce à des machines 
en fonctionnement. 

Dans l’ancienne 
blanchisserie, le visiteur 
poursuit sa découverte : 

ennoblissement de la toile 
et productions phares 

(Blanc, confection,  
mode enfantine). 

Le petit mouchoir 
rouge de Cholet  
est l’emblème  
du Choletais. Depuis 
2003, il est tissé  
au Musée du Textile 
et de la Mode. Son 
histoire centenaire  
est évoquée dans 
l’atelier de production 
ouvert à tous.

Et aussi... 
Un espace d’exposition 

temporaire propose 
aux visiteurs de nombreux 

temps forts. De la mode 
enfantine dans ses 

expressions passées et 
actuelles aux artistes textiles 

contemporains, 
une programmation originale 

complète la découverte 
des collections permanentes 

et révèle le dynamisme 
du territoire choletais 

contemporain. 

Tout au long du 
parcours de visite, 
des panneaux 
présentent l’histoire et 
l’architecture du site.  
Avant l’installation  
du musée quelle était  
la fonction 
de chaque salle ?  
Quels choix l’architecte  
a-t-il fait pour  
  les matériaux,  
la construction, etc. ?
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Une équipe au service du public 

Labellisé Musée de France, le Musée du Textile et  
de la Mode a pour mission d’enrichir, de protéger, d’étudier 
et de valoriser ses collections. Son équipe fait vivre  
ce patrimoine et met en place des expositions, animations 
et événements qui conduisent le visiteur à découvrir  
la société choletaise passée et à venir.

La boutique… souvenirs, souvenirs 

Pour vos cadeaux, une boutique est ouverte aux horaires 
du musée : catalogues, cartes postales, mouchoirs  
de Cholet, linge de maison… sont à votre disposition.

Un centre de documentation… pour approfondir

Environ 1 500 ouvrages sont accessibles. Le musée est 
doté de nombreux documents qui traitent de la mode, 
des techniques textiles et de leur évolution au cours des 
siècles, de l’histoire de l’industrie textile et du patrimoine 
industriel (archives d’entreprises, dossiers thématiques, 
diverses revues, catalogues d’expositions...).

Un musée à la portée de tous ! 

La Médiation Culturelle propose toute l’année  
des activités pour le public individuel (ateliers, visites 
thématiques, démonstrations…) et les groupes scolaires. 
Demandez le programme ! 

L’association des Amis du Musée du Textile  
et de la Mode (AMTM) 

Pour les groupes constitués, des guides de l’association 
vous accompagnent à la découverte de cette ancienne 
blanchisserie le temps d’un parcours accessible à tous. 
L’association mène des recherches et entretient 
la mémoire du patrimoine industriel choletais. 
Sur réservation au 02 72 77 22 50.

#SurprenantCholetais

Pour tous renseignements 
concernant les animations et les 

manifestations
proposées par les Musées de 

Cholet, contacter 
la Médiation Culturelle 

02 72 77 23 22.

L’entrée aux Musées 
de Cholet est gratuite 

le samedi du 1er octobre 
au 31 mai.

Billet commun avec le Musée 
d’Art et d’Histoire: 5 €
Abonnement annuel 

tous musées : 16 €

RUE DU DR ROUX
49300 CHOLET
Tél. 02 72 77 22 50 
cholet.fr/musee-textile.php 
courriel : museetextile@choletagglomeration.fr
www.museedutextile.com

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - dimanche de 14h à 18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

En juillet et août, ouverture supplémentaire le mardi.

TARIFS
Individuel : 2,50 €
Carte CEZAM : 1 € 
Groupe de 12 à 30 personnes : 2 € 
Groupe de plus de 30 personnes : 1,50 €
Visite guidée : 50 € pour les groupes non scolaires
et les enseignants.

Agenda 2019
Visites guidées Mix’Ages : 
Jeudi 24 et 31 octobre
> Livre à toucher : à 10 h 30 
Lire page 9.

> Comment fait-on un gilet ? : à 14 h 30
Lire page 9.

Dimanche en famille
Les guides de l’association des Amis du Musée 
du Textile et de la Mode troquent leur voix pour 
une blouse et proposent aux familles des ateliers 
pour découvrir le musée autrement.

> Dimanche 3 novembre à 15 h
Livre à toucher
Lire page 9.

> Dimanche 1er décembre à 15 h
Une belle table pour les fêtes
Découverte du pliage des serviettes.
Dans le cadre de Les Toques Attaquent, en parte-
nariat avec la médiathèque.
Infos et réservations au 02 72 77 22 50

Tissons des liens
Samedi 16 novembre, de 14 h à 18 h
Rencontre autour de l’histoire et du patrimoine 
textiles choletais.
À la recherche du patrimoine Turpault :  
souvenirs, photos, objets.
Le temps d’un après-midi, les Amis du Musée du 
Textile et de la Mode transforment le musée en 
un lieu de rencontre et de recherches collabora-
tives sur le thème du textile choletais.

Pour cette édition, une recherche est menée au-
tour du patrimoine des établissements Turpault. 
Les anciens employés et les associations de re-
cherche d’histoire locale sont invités à venir livrer 
leurs souvenirs.

14 h à 14 h 30 : conférence d’ouverture
Les Turpault, cinq générations de fabricants et 
d’industriels textiles (1847-2003).

14 h 30 à 15 h 30 : ateliers autour de la mémoire 
orale, l’iconographie et le patrimoine matériel

16 h : restitution

16 h 30 : conférence
Le patrimoine iconographique : collecte, conser-
vation, valorisation, cadre juridique.

Visite guidée « Les brodeuses choletaises »
Samedi 30 novembre, 15 h
Travaillant à domicile ou en atelier restreint, ces 
« petites mains » de l’industrie textile choletaise 
sont peu connues. Au travers des broderies ex-
posées au musée, l’occasion est donnée de reve-
nir sur ce savoir-faire.

Visite guidée « Dans la peau d’un tisserand »
Samedi 21 décembre, 15 h 
Un bond dans l’histoire pour laisser la parole à 
un tisserand à domicile. Du temps où battaient 
encore les métiers à tisser à bras, comment vi-
vait-on avant la révolution industrielle ?

Infos :
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 50
cholet.fr/musee-textile.php

museetextile@choletagglomeration.fr
www.museedutextile.com

Ouverture :
 du mercredi au samedi

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le dimanche de 14 h à 18 h

(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)
En juillet et en août :

ouverture supplémentaire le mardi
Tarifs : 

2,50 € indivicuel, 1 € carte CEZAM,
2 € groupe de 12 à 30 personnes,

1,50 € groupe de plus de 30 personnes
Visite guidée : 50 € pour les groupes 

L’entrée aux Musées de Cholet est gratuite le samedi 
du 1er octobre au 31 mai.
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Sortie(s)

Cernusson - Marché nocturne et costumé 
pour Halloween
À l’occasion d’Halloween, la Bayard promeut les produits 
locaux à travers un marché nocturne… à fréquenter 
déguisé si possible.

La Bayard organise son marché noc-
turne d’Halloween le jeudi 31 octobre 
prochain, de 17 h à 23 h, dans la cour 
de l’école de Cernusson. Celui-ci réu-
nira des producteurs locaux et des 
artisans qui viendront faire découvrir 
leurs produits : miel, escargots, viande, 
vin, pains et pâtisseries, crêpes, tisanes, 
lampes en coloquinte, chaussettes… 
« À l’issue du tour de marché, nous 
proposons un lieu de restauration per-
mettant la consommation des achats 
réalisés sur place ou, pour 5 €, la dé-
gustation d’une assiette de jambon et 
de mogettes de Vendée » précisent les 
organisateurs. « Toutes les personnes 
qui viendront déguisées sur notre 
marché se verront offrir un verre d’une 
des boissons de leur choix que nous 

aurons spécialement préparées pour 
l’occasion » ajoutent-ils.
Afin de faciliter l’organisation du 
marché, la Bayard demande aux per-
sonnes souhaitant prendre leur repas 
sur place de bien vouloir le réserver.

Infos :
Facebook : LaBayard

Réservations :
Tél. : 06 32 50 46 34 ou 06 64 61 76 58

ou foyerlabayard@gmail.com
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - 23e randonnée 
châtaignes et vin nouveau
300 kg de châtaignes attendent les participants à la 
randonnée vihiersoise le dimanche 27 octobre.

Les Cyclos du Lys, le club cyclotouriste 
de Vihiers, organisent, le dimanche 
27 octobre, leur 23e randonnée châ-
taignes et vin nouveau à Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon.
Au programme de cette édition 2019 
préparée par les 47 licenciés cyclotou-
ristes et les 31 licenciés de la section 
marche (les Pas pressés) : trois circuits 
routiers de 38, 55 et 75 km en direction 
de Tigné, quatre circuits VTT de 26, 33, 
45 et 55 km en direction de La Salle-
de-Vihiers et cinq circuits pédestres de 
7, 10, 13, 15 et 17 km en direction du 
Voide. Un ravitaillement est prévu sur 
tous les parcours.

Les inscriptions seront prises à la salle 
des loisirs de Vihiers entre 7h et 10h. 
Les randonneurs seront accueillis, 
s’ils le souhaitent, par un café (ou un 
chocolat) et de la brioche au départ. 
Tous les parcours disposeront d’un 
ravitaillement, tandis qu’une assiette 
garnie de châtaignes grillées les at-
tendra à l’arrivée. 300 kg de marrons 
grillés, donc de châtaignes, sont ainsi 
consommés le jour de la randonnée.

Tarifs :
5 €, 3 € moins de 18 ans non-licenciés, gra-

tuit moins de 18 ans licenciés FFCT.
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AdC - Un automne curieux et populaire 
aux Zec !
C’est l’automne et les Zec vous convient à leur collection 
saisonnière avec 18 artistes à l’affiche lors de quatre jours 
de festival sillonnant trois villes, du mercredi 13 au samedi 
16 novembre. Programme.

LE ZEC TOUR
À chaque collection, le Zec Tour invite 
un groupe de la région à proposer 
plus qu’un concert…

> Mercredi 23 oct. et 13 nov.
• Atelier guitare à Plât : apprendre à 
détourner son instrument avec les 
guitaristes de Jumaï (mystic pop)
• Atelier chant, avec la chanteuse de 
Jumaï
Tarif : gratuit, sur réservations à :

mediation@leszecletiques.com

À 14 h, médiathèque à Chemillé (mer. 
23 oct.) et au Conservatoire à Cholet 
(mer. 13 nov.)
> Mercredi 13 novembre
• Concert et rencontre avec le groupe 
angevin Jumaï
Tarif : gratuit,
sur réservations au 02 72 77 23 22

À 18 h, Musée d’Art et d’Histoire,
Cholet

LE FESTIVAL DES ZEC
> Jeudi 14 novembre
Cette soirée permettra de découvrir 
deux des sensations rap émergentes 
du moment…

• Youv Dee • Zed Yun Pavarotti
Tarifs : 13 € plein, 10 € réduit et 5 € dé-
tenteur de la carte culture de l’Université 

d’Angers

À 21 h, le Qu4tre Université, Angers

> Vendredi 15 novembre
Une soirée pop, folk, musique du 
monde est programmée…

• Mélissa Laveaux • Botibol
Tarifs : 8 € réduit et 18 € plein

À 20 h 30, Jardin de Verre, Cholet

> Samedi 16 novembre
Chanson française, musique du 
monde, space afro-disco, reggae, pop, 
hip-hop, RnB, electro, techno…

• Deluxe • La Rue Kétanou • Caballero & 
Jeanjass • Koba Lad • Étienne de Crécy 
• La Fine Équipe • Arnaud Rebotini • 
L’entourloop • Tshegue • Atoem • Ren-
dez-vous • Malik Djoudi • Sally
Tarifs : 32 € réduit et 34 € plein

À 18 h, Théâtre Foirail,
Chemillé-Chemillé-en-Anjou

Infos, billetterie, tarifs, navettes :
leszeclectiques.com
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Jumaï Mélissa Laveaux

Deluxe Caballero & Jeanjass

Sally Étienne de Crécy
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On connaissait Patricia Oger pour son 
travail dans le milieu des ludothèques 
et du jeu – elle fait notamment partie 
des personnes à l’origine de la Ludo-
thèque du Choletais et en fut sa di-
rectrice de 1999 à 2011 ; elle est aussi 
l’initiatrice de la 1re licence profession-

nelle ludothécaire et médiation cultu-
relle par le jeu (aujourd’hui Parcours 
Conception Distribution Animation 
Médiation de la filière Jeu et Jouet) – 
mise en place au Campus Universitaire 
du Choletais, en lien avec l’Université 
d’Angers – mais moins pour son travail 

artistique lié à la peinture à l’huile.
Sous le pseudonyme PatdelMuro, Patri-
cia Oger dévoile actuellement ses toiles 
(peinture à l’huile) à travers une expo-
sition intitulée Regard sur l’ailleurs, 
présentée du samedi 19 au samedi 
26 octobre, à la galerie de liaison de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération, 
aux horaires d’ouverture. « L’objectif 
de l’exposition est d’offrir un parcours 
chromatique sensoriel et d’inviter le 
visiteur à porter son regard sur l’ailleurs 
à travers mes toiles, accompagnées de 
quelques textes, confie-t-elle. Portraits, 
paysages, natures mortes, décors, 
abstractions géométriques, créations 
abstraites, mandalas sont nés de mes 
pinceaux au gré de mon imagination, 
de mes inspirations et de ma sensibilité. 
Mon travail se centre essentiellement 
autour de la matière et de la couleur, je 
recherche toujours l’intensité des cou-
leurs et le contraste pour donner vie à 
mes peintures. »
Ses influences restent marquées par 
ses voyages, lectures, rencontres, dé-

couvertes qui sont, pour elle, de véri-
tables sources d’inspiration.
Patricia Oger sera présente toute la 
semaine d’exposition pour échanger 
avec les visiteurs et parler de ce par-
cours de découvertes des techniques 
de la peinture.
À noter qu’elle réalise aussi des jeux 
peints sur bois.

Infos : Tél. : 06 78 95 77 47
www.creation-ludotheque.fr/

blog/patdelmuro

Cholet et La Tessoualle - Les peintures de PatdelMuro
La Tessouallaise Patricia Oger signe ses travaux artistiques sous le pseudonyme PatdelMuro. Elle expose actuellement.

Culture
Cholet - Nouveaux ateliers théâtre à la Grange aux Arts
Vous avez envie de faire du théâtre ? La Grange aux Arts vous attend pour l’AlterAtelier et l’atelier du dimanche.

La Grange aux Arts, association artis-
tique et culturelle choletaise, propose 
un nouvel atelier théâtre : L’AlterAte-
lier, pour adultes amateurs, débutants 
ou confirmés, dirigé par Alice David, 
comédienne, metteure en scène pro-
fessionnelle.
« Au cours de cet atelier les partici-
pants vont apprendre à améliorer leur 

expression théâtrale et corporelle, leur 
jeu d’acteur, leur voix et leur improvi-
sation. Ils pourront découvrir et travail-
ler des textes contemporains dans un 
cadre ludique et convivial. Le groupe 
pourra y progresser ensemble et sans 
jugement, en passant un bon moment 
pour le plaisir du jeu ! L’année pourra 
se conclure par une présentation d’une 

petite forme théâtrale selon l’envie du 
groupe » détaille l’intervenante des 
stages et ateliers.
Les inscriptions se font pour des 
modules entiers. Il en existe deux : 
d’octobre à janvier et de février à juin, 
à raison d’un jeudi tous les 15 jours*, 
de 19 h à 21 h, à partir de ce jeudi 17 
octobre, à la salle du Théâtre de l’Équi-
noxe, 15 avenue du Maréchal Leclerc, 
à Cholet.
La Grange aux Arts propose également 
L’atelier du dimanche, pour lequel les 
inscriptions se font à la journée. 
Il s’agit d’un atelier théâtre d’initiation 
et de perfectionnement aux tech-
niques théâtrales (travail du corps et 
de l’espace, théâtre image, voix, déve-
loppement de l’expression, de la créati-
vité)… et pour le plaisir du jeu !
L’atelier, également dirigé par Alice 
David, s’adresse aux adultes amateurs à 
partir de 16 ans. Il a lieu un dimanche 
par mois, de 10 h à 16 h, à la salle du 
Théâtre de l’Équinoxe, 15 avenue 
du Maréchal Leclerc, à Cholet ou au 

Théâtre de poche du Jardin de Verre, 
boulevard Gustave Richard, à Cholet.

Infos et inscriptions :
La grange aux Arts

Alice David au 06 17 16 16 39
https://grangeauxarts.fr /resa

asso.grangeauxarts@gmail.com
Inscriptions avant ce mercredi 16 octobre 

pour l’AlterAtelier
Inscriptions toute l’année pour L’atelier du 

dimanche (emporter son repas)
* Dates de l’AlterAtelier (module 1) : 

les jeudis 17 octobre, 14 et 28 novembre, 
12 décembre et 19 décembre, 16 janvier

Be
nB

en



17Synergences hebdo - N°533 . Du 16 au 22 octobre 2019

Cholet - Alexis HK et Sweet Criminals
Les chansons d’Alexis HK et le folk rock blues de Sweet Criminals sont à retrouver ce week-end, au Jardin de Verre.

Culture

Lys-Haut-Layon/Trémont - Le Jardin de Verre en balade… et en ballades
Le Jardin de Verre se délocalise à Trémont ce vendredi 18 octobre avec un trio de musiciens chanteurs aux textes 
humoristiques.

Ce vendredi 18 octobre, dans le cadre 
de ses rendez-vous décentralisés, le 
Jardin de Verre se balade à nouveau et 
s’arrête à la salle des Fêtes de Trémont, 
à 20 h 30, avec le spectacle des Es-
crocs, un trio de musiciens chanteurs 
composé d’Éric Toulis, Hervé Coury et 
Didier Morel.
Les Escrocs balaient, avec humour, 
swing et humanité, les petits aléas du 
quotidien. Ils présentent aujourd’hui 
un nouvel album, Super héros, avec 
12 titres inédits. Multi-instrumentistes 
confirmés, artistes autodidactes aux 
talents exceptionnels, le trio parisien 
est prêt à dynamiter tous les codes 
de la chanson française. Servi par 
une large palette d’instruments, ce 
nouveau spectacle résonne comme 

un juke-box, mondial et joyeux, qui 
aurait choisi le verbe comme arme de 
dissuasion massive. Reggae, javas, bal-
lades, biguines et poèmes racontent 
des histoires ordinaires de super 
héros, de mobylettes chantantes, de 
frigidaires blancs et autres recettes… 
On ne s’ennuie jamais avec les Escrocs, 
qu’ils soient sérieux ou ironiques !

Billetterie :
> Le Jardin de Verre

Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr ou www.digitick.com

> Bureau d’info touristique de Vihiers
Tél. : 02 41 49 80 00

> À l’entrée de la salle,
dans la limite des places restantes

Tarifs :
7 € plein et 4,50 € réduit
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Alexis HK, Comme un ours
> samedi 19 octobre, à 20 h 30
Après une longue parenthèse enchan-
tée en compagnie de Georges Bras-
sens, Comme un ours est un retour à la 
réalité. Avec un verbe plus maîtrisé que 
jamais, Alexis cherche, encore et tou-
jours, à parler à ce monde qui tremble 
en lui opposant coûte que coûte la 
tendresse forcenée de ceux qui savent 
que la beauté réside même au plus 
profond des ombres.
Et pour le prouver, il a façonné cet al-
bum comme un exemple : partant des 
nuages les plus noirs de notre époque, 
du fascisme rampant et du racisme 
banalisé (Les pieds dans la boue, La 
chasse), l’ours-chanteur s’accroche à la 
chanson pour faire refleurir nos sourires 
en trouvant du réconfort auprès d’un 
chien (Je veux un chien), d’une femme 
(La fille à Pierrot) ou d’un enfant (Salut 
mon grand).
Et comme ultime défi, Alexis réussit 
la prouesse de rassembler dans une 
même chanson l’horreur et la beauté, 
se souvenant que le soleil brillait le 
13 novembre 2015, et que les bières 
rousses s’empilaient sur les tables des 
terrasses (Marianne). 
Enfin, en guise de point final, Alexis 

s’envole le temps d’un dernier mor-
ceau (Un beau jour) qui rassemble 
tout ce qui fait la force de cet album : 
nous quittant sur une mélodie légère, 
il porte un dernier regard lucide et sen-
sible sur cette vie au goût parfois amer 
qu’il aime pourtant de toutes ses forces.

Sweet Criminals en Apéro Cabotin
> dimanche 20 octobre, à 18 h 
Sweet Criminals, c’est une rencontre 
entre deux musiciens aux sensibilités 
communes qui nous font voyager dans 
un folk rock blues qu’on croirait arraché 
à un film de Quentin Tarentino. Venez 

voyager avec eux aux crossroads de 
leurs compositions, vous y croiserez 
sûrement Robert Johnson essayant 
d’attraper le diable par la queue…

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard 
à Cholet

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

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

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

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

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

ne sont pas remboursables.
Tarifs :

Alexis HK : 
18 € plein, 15 € abonné adulte, 

8 € abonné jeune, 37,50 € forfait famille 
 Sweet Criminals : 

3 € (gratuit jusqu’à 12 ans)
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Agenda

 ■ Mer. 16 oct./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agrégée 
de lettres classiques, les séances permettent de décou-
vrir la langue latine ou de renouer avec celle-ci. Ces 
séances sont ouvertes à tous et offrent la possibilité de 
découvrir, ou retrouver, la langue latine - prononciation, 
place des mots, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe - en 
s’appuyant sur des textes latins qui permettent de suivre 
l’histoire romaine et sa civilisation.
> 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. 16 oct./Saint-Christophe-du-Bois
Semaine Bleue : balade intergénérationnelle

Organisée par l’Office des Retraités et des Personnes 
Âgées du Choletais (ORPAC) et ses partenaires, en par-
tenariat avec les associations christophoriennes : Ran-
donneurs Patrimoine Christophorien, Club de l’Amitié et 
Maison d’animation de l’Ormeau. Infos au 02 72 77 24 08
À 14 h, départ depuis l’église

 ■ Ven. 18 oct./Saint-Paul-du-Bois
Marché d’automne
Organisé par l’APEL de l’école Haute-Foy, vente de plants 
sur commande. Sur place : fruits et légumes, bonbons, 
gâteaux, fromages…
De 18 h à 20 h, Maison du Théâtre

 ■ Ven. 18 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Soirée jeux de société
Organisée par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Soirée de rencontre entre franco-
phones et anglophones. Chacun apporte ses propres 
jeux (jeux de cartes, jeux de plateau, etc.). Possibilité de 
manger sur place. Infos au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, la Bodega, place Charles de Gaulle

 ■ Sam. 19 oct./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux côtés 
des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club Ados, 
allée des Vanneaux

 ■ Sam. 19 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de découpe du canard
À l’approche des fêtes de fin d’année, venez 
apprendre à découper votre canard et à cuisiner 
votre foie gras. Infos au 02 41 75 82 39
ou coraboeuf.mm@wanadoo.fr
ou www.maison-coraboeuf.fr
De 9 h à 17 h 30, la Télachère

 ■ Dim. 20 oct./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil. Animé par 
l’orchestre Carré d’as. Tarif : 8 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Lun. 21 oct./Cholet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges : atelier de mobilisation co-
gnitive
Outre cet atelier, l’association propose des 
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
De 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard

 ■ Lun. 21 et ven. 25 oct./Cholet
EAsie Langue et Culture : ateliers des va-
cances
L’association choletaise promeut la richesse des 
pays asiatiques. Pendant les vacances, elle pro-

Lotos
 ■ 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

 ■ Mer. 23 oct./La Romagne
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 58 50 19
À 14 h 45, résidence Verte Vallée,
rue Nationale

Belote
 ■ Ven. 18 oct./Cléré-sur-Layon

Organisé par le club Rayon de Soleil. 
Ouvert à tous
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Ven. 18 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 ■ Ven. 25 oct./Maulévrier
Organisé par l’Amicale des retraités. Tarif : 6 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Organisé par l’Association des Parents, Amis et 
Adultes en situation de Handicap de la Région 
Choletaise (APAHRC). Les sommes collectées 
vont permettre d’améliorer le quotidien des 
personnes en situation de handicap au sein des 
structures de l’APAHRC. Tarif : 7 € par personne. 
Inscriptions sur place. Infos au 02 41 75 94 36 ou 
contact@apahrc.fr ou http://www.apahrc.fr
À 13 h 30, restaurant Pincée de Sel, 
1 bd du Cormier

Tarot
 ■ Ven. 18 oct./Cholet

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

Palets
 ■ Ven. 25 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers

Organisé par les Palets du Lys.
Début du concours à 20 h 30.
À partir de 20  h, salle des Courtils

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 : EAsieLangueEtCultureCholet
Domaine Universitaire du Choletais, rue Pierre 
Lecoq

 ■ Mar. 22 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Contes illustrés
Spectacle pour enfants, à partir de 4 ans, proposé 
par l’association des Amis des bibliothèques du 
réseau Lys-Haut-Layon, présenté par la Compa-
gnie Troll. Entrée libre
À 15 h 30, salle des Loisirs

 ■ Jeu. 24 oct./Cholet
Repas de classe
La classe 54 organise le repas des 85 ans. 
Tarif : 33 €
Inscriptions au 02 41 62 63 38 ou 02 41 58 70 63
À 12 h 30, Relais des Prairies, champ de foire

 ■ Jeu. 24 oct./Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Le thé dansant est animé par l’orchestre Silvère 
Burlot. Tarif : 7,50 € boissons et collation com-
prises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
Ribou
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 ■ Sam. 19 oct./Cholet
Patinez pour Octobre rose
Glisséo organise une soirée rose qui clô-
turera les 18 jours de défis triathlon à l’es-
pace fitness. Des goodies (pin’s, bracelets 
et T-shirts) et de la barbe à papa seront 
en vente. Tarifs : 5,10 € sans patins, 4,10 € 
moins de 18 ans et étudiants, 2,70 € Loca-
tion de patins
De 21 h à 1 h piste ludique, à partir de 
22 h 30 piste sportive, Glisséo

 ■ Dim. 20 et 27 oct./Cholet
Le mois gonflé
Tous les dimanches d’octobre, Glisséo 
met à disposition de tous une structure 
gonflable géante dans le bassin sportif. 
Condition : savoir nager. Tarif habituel. 
Tarifs : 5,60 €, 4,30 € moins de 18 ans et 
étudiants, 2,90 € moins de 7 ans, gratuit 
moins de 3 ans
Infos : www.glisseo.com
De 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h, Glisséo

 ■ Jeu. 24 oct./Trémentines
Festival Alimenterre
Projection du film Elles sèment le monde de demain, qui montre 
des initiatives de femmes permettant de réduire la pauvreté 
dans la région africaine des Grands Lacs et du film Les cantines 
scolaires de la région de Dakar. 
À 20 h 30, salle Gérard Philipe

 ■ 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 carbo-
nisée, une crêpe collée au plafond, un soufflé déprimé… tout 
n’est pas (pain…) perdu ! « Sublime le moche, prends une photo 
du désastre et apporte-la au format 13x19 environ ou envoie-la à :
mediation@choletagglomeration.fr »
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 ■ Tous les lun. et mer./Cholet
Scrabble Club Choletais
Le Scrabble Club Choletais, club affilié à la FFSC, a repris ses 
activités. 
Scrabble Duplicate, loisirs et compétition, accès gratuit à un lo-
giciel de Scrabble. Trois séances de découverte offertes. Amener 
son jeu. 
Infos au 02 41 62 63 08 ou 02 41 55 40 74
À 14 h 15 et 20 h 15 (le lun.) et à 20 h 15 (le mer.),
ferme des Turbaudières, rue d’Azay-le-Rideau

spectacles
 ■ Mer. 16 oct./La Séguinière et Cholet

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 faim et de gourmandise. Qui dit 
gourmandise, dit aussi odeurs et saveurs…
Un spectacle (dès 3 ans, durée : 45 min.) conté so-
nore, visuel, olfactif et gustatif.
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr
À 10 h 30, bibliothèque Mille pages
De 15 h 45 à 17 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Jeu. 17 oct./La Romagne
Festival Colombine : Les Sand Sisters

Spectacle gratuit proposé dans le cadre du festival 
Colombine, porté par l’Agglomération du Choletais. 

Au programme : les Sand Sisters et leur création ter-
riblement swing ! Infos et réservations :
mairie de La Romagne au 02 41 70 32 50
À 20 h 30, Espace Galerne

 ■ Sam. 19 oct./Saint-Paul-du-Bois
Spectacle de Folklore ukrainien

L’association Ukr’ngo organise les tournées de l’école 
de danse Kalyna et ses musiciens. Située dans la ban-
lieue de Lviv, cette école accueille des enfants, dès 5 
ans et travaille essentiellement des danses du folk-
lore ukrainien.
Infos et réservations au 06 76 18 84 04
À 20 h 30, théâtre La Source

 ■ Sam. 26 oct. 
La Romagne
Soirée spectacle
Spectacle organisé par le 
Comité des Fêtes, assuré 
par Ange Olivier, humo-
riste déjanté, avec en pre-
mière partie, Jonathan 
Renoux, magicien.
Tarifs : 10 € sur réservation, 
12 € sur place, 5 € enfant 
de moins de 12 ans. Réser-
vations auprès de Philippe 
Jaud au 06 48 29 20 21 ou 
02 41 70 34 67 ou cdf.laro-
magne49@hotmail.fr
ou Facebook : Comitédes-
fêtes la Romagne
À 20 h 30, Espace Galerne

 ■ Dim. 3 nov./Le May-sur-Èvre
Les Compagnons de La Tourlandry
L’Amicale de la Classe 60 du May-sur-Èvre invite les 
Compagnons de La Tourlandry à se produire.
Réservations : les samedis 19 et 26 octobre, de 
10 h à 12 h, dans le hall de l’espace Senghor ou au 
02 41 71 68 51
À 15 h, Espace Culturel Léopold Sédar Senghor
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 ■ Mer. 16 oct./Cholet
Soirée percutée

Venez découvrir le travail des élèves des classes de 
percussion. Entrée libre. Infos au 02 44 09 26 00
À 18 h 30, salle de Meij, Conservatoire du 
Choletais

 ■ Jeu. 17 oct./Cholet
Une heure avec… les violoncelles
Un temps pour découvrir les instruments et ren-
contrer les enseignants. Entrée libre. 
Infos au 02 44 09 26 00
À 18 h 30, auditorium Jean-Sébastien Bach, 
Conservatoire du Choletais

 ■ Ven. 18 oct./Cholet
Tous aux abois
Venez écouter la flûte traversière, la clarinette, le 
hautbois ou encore le basson, des instruments de 
la famille des bois. Entrée libre.
Infos au 02 44 09 26 00
À 18 h 30, salle Bernstein, Conservatoire du 
Choletais

 ■ 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 
acquérant des bases solides. Cours de musique en-
fants et adultes, tous niveaux. Cours de piano, gui-
tare, batterie, chant - éveil musical (4-6 ans), décou-
verte 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

musique

 ■ Ven. 18, sam. 19 et dim. 20, 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. 
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 (ven. et 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. La première représentation sera 
jouée au profit des associations Vivre Comme Avant 

et Les Restos du Cœur.
Les représentations ont lieu : 
- les ven. 18, 25 oct., 1er et 8 nov.,
- les sam. 19, 26 oct., 2 et 9 nov.,
- les dim. 20, 27 oct. et 3 nov.
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
À 20 h 30 (ven. et sam.) et à 15 h (dim.), 
espace culturel du Puy-Saint-Bonnet

 ■ Du ven. 8 nov. au ven 6 déc./Trémentines
Du vent dans les branches de Sassafras
par Les 3 Coups Trémentinais
La troupe théâtrale Les 3 Coups Trémentinais joue 
Du vent dans les branches de Sassafras, une pièce de 
René de Obaldia.
Les représentations ont lieu : 
- les ven. 8, 15, 22, 29 nov. et 6 déc.,
- les sam. 9, 16, 23 et 30 nov.,

- les dim. 10, 17, 24 nov. et 1er déc.,
- le mar. 3 déc. 
Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant moins de 14 ans
Garderie gratuite chaque dimanche sur réservation
Réservations au 07 68 54 64 00, de 18 h à 20 h
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.), 
salle Gérard Philipe

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

théâtre

conférences
 ■ Mer. 16 oct./Cholet

Conférence Gesticulée
Après une pause estivale pour recharger les bat-
teries, le collectif Conférences Gesticulées Cholet 
relance un cycle et accueille Ludivine Lalara pour sa 
conférence Harry Potiche, féminisme et bipolarité à 
Poudlard. 
Infos et réservations :
confgesticuleescholet@gmail.com
À 20 h, Bar’ouf, 2 place Saint-Pierre

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

 ■ Ven. 18 oct./Cholet
Littérature classique
Proposé par l’Université du temps libre. Galanterie 
et badinage : des ruelles au salon. Tarif : 20 € le cycle 
de quatre conférences
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
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 ■ Mer. 16 et 23 oct./Cholet
Les randonnées pédestres d’AVF
Des circuits de randonnée sont proposés par l’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises (AVF) : le mer. 16 
oct. les Chateliers Chateaumur au Guittion (10 km) 
et le mer. 23 oct. « Beau rivage » à Boussay (8,6 km). 
Un large choix d’activités est aussi proposé à l’AVF : 
couture, peinture, mosaïque, art floral, chant, jeux 
de société, 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) 

 ■ Ven. 18 oct./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Lyon la Duchère en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 19 oct./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Marseille lors de la 5e journée de 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 19 oct./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Cherbourg lors de la 4e journée 
de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq, 47 rue Alphonse 
Darmaillacq

 ■ À partir du sam. 19 oct. 
Le Puy-Saint-Bonnet
Tennis de table
Cholet tennis de table ouvre un nouveau créneau 
d’entraînement au Puy-Saint-Bonnet.
Infos au 06 66 84 17 90 ou ab.opex@orange.fr
De 9 h à 11 h, salle omnisports

 ■ Dim. 20 oct./Cholet
Course hippique
Réunion premium de galop. Entrée gratuite
À 12 h, hippodrome de Clénet, avenue de 
l’Hippodrome

 ■ Lun. 21 oct./Cholet
Multisports
Après-midi multisports avec le centre social Horizon. 
Gratuit
De 14 h à 17 h, salle Chambord

 ■ Mar. 22, ven. 25, lun. 28 et mer. 30 oct. 
Cholet
Stage de badminton
Stage de la Toussaint organisé par le Badminton 
associatif choletais, ouvert aux licencié(e)s et non-
licencié(e)s né(e)s de 2003 à 2010. Badminton le 
matin, sport collectif et badminton l’après-midi.
Tarifs : 6 € la journée, 12 € deux jours, 17 € trois jours 
et 20 € quatre jours.
Inscriptions au 06 26 41 25 26
ou bach49@badminton-cholet.fr
De 9 h 30 à 16 h 30, salle Grégoire, bd V. Hugo

 ■ Mar. 22 oct./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Cergy-Pontoise lors de la 
4e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 ■ Mar. 22 oct./Cholet
BMX
Découverte du BMX avec un éducateur diplômé. Pré-
voir pantalon, T-shirt à manches longues et bouteille 
d’eau. Tarif : 2 €
Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 14 h à 17 h, RDV au centre social Horizon, allée 
des Aigles

 ■ Mer. 23 oct./Cholet
Plateau minibad
Organisé par le Badminton associatif choletais. Stage 
ouvert aux licencié(e)s et non-licencié(e)s né(e)s de 
2011 à 2013, composé d’ateliers de motricité, coor-
dination et jeux.
Inscriptions au 06 26 41 25 26
ou bach49@badminton-cholet.fr
De 9 h 30 à 12h30, salle Grégoire, bd V. Hugo

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Tournoi de basket
38e édition du tournoi U9 et U11, filles et garçons, de 
l’école de basket de la Jeune France.
Restauration sur place.
Infos et inscriptions : baudon.maud@neuf.fr ou 
www.jf-cholet-basket.fr
47 rue Darmaillacq

 ■ Dim. 27 oct./Cholet
10 km de Cholet
Organisé par les 
Foulées choletaises. 
Nouveauté : chal-
lenge Intersport de 
la meilleure équipe 
du Choletais et chal-
lenge l’Autre Usine 
des meilleurs Chole-
tais. Retrait des dos-
sards à partir de 8 h, départ des 10 km à 10 h, départ 
de la course de la section de sport adapté à 10 h 45 et 
courses enfants à partir de 11 h 30.
Infos et inscriptions : info@lesfouleescholetaises.com 
ou www.lesfouleescholetaises.com
Tarifs : 8 € licenciés FFA, 12 € autres coureurs, 13 € sur 
place, courses enfants gratuites.
Départ avenue du Commandant de Champagny

 ■ En oct./Cholet
Shorinji kempo
Il est encore possible de s’inscrire à la section sho-
rinji kempo de la Jeune France. Cet art martial tradi-
tionnel japonais de self-défense, adapté à tous, allie 
frappes, esquives, projections, immobilisations, dé-
gagements sur saisies et méditation assise (za-zen), 
afin de développer conjointement le corps et l’esprit. 
Cours enfants (à partir de 7 ans) le vendredi de 18 h à 
19 h, ados le lundi de 18 h 15 à 19 h 15, ados/adultes 
le vendredi de 18 h 45 à 20 h 45 et adultes le lundi de 
19 h à 21 h. Infos au 02 41 49 06 30
et www.shorinjikempo-cholet.com
Complexe Darmaillacq, 47 rue Darmaillacq

sports

 ■ Jeu. 17 oct./Saint-Christophe-du-Bois
« Pour un moral au top »
Baisse d’énergie, de moral, la tristesse prend de 
l’ampleur ? Simple pause vous accompagne pour 
cette période de post-rentrée. Ce thème sera abordé 
avec de la réflexologie, du Do-In, du brain gym, de 
la méditation, du shiatsu et d’autres astuces selon la 
médecine traditionnelle chinoise. Enfin, les partici-
pants échangeront autour du thé yakuzen.
Tarifs : 18 € l’atelier non adhérent, 150 € l’abonne-
ment de 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 19 h 15 à 20 h 30, Maison Communale des  
Loisirs

 ■ Mar. 29 oct./Cholet
Atelier chants méditatifs
Organisé par l’association Unis’Vers. S’amuser à expé-
rimenter, utiliser et à vivre en conscience les vibra-
tions positives des sons de la voix afin de se procurer 

du mieux-être et de l’apaisement. Aucune expé-
rience du chant n’est requise. Ouvert à tout public. 
Tarifs : 13 € adhérent, 15 € non adhérent. 
Inscriptions obligatoires (places limitées) au 07 83 33 
12 24
ou thomaschauviere.sophrologie@orange.fr.
Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr ou Face-
book. : asso.unis.vers.cholet
De 19 h 30 à 21 h 30, salle du Plessis,
rue d’Italie
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 ■ Jusqu’au ven. 18 oct./Le May-sur-Èvre
Bande dessinée et immigrations, un siècle d’histoire(s)

Née au XIXe siècle, la Bande Dessi-
née (BD) est une forme d’expression 
aujourd’hui reconnue comme le  
9e art. Elle présente une multi-
tude 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 mi-

gratoires. Au fil des auteurs connus et moins connus, anciens 
et contemporains, cette exposition interroge les différents 
genres de BD au prisme de l’immigration.
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 ■ Jusqu’au ven. 18 oct./Cholet
Octobre Rose : exposition
Les acteurs associatifs et institutionnels du territoire (Centre 
hospitalier de Cholet, association Après l’Envol, association 
Vivre Comme Avant, lycée Jeanne Delanoue et Agglomé-
ration du Choletais) se mobilisent pour la prévention et le 
dépistage du cancer du sein : 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.
Hall 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 société Sciences, 
Lettres et Arts (SLA). Présentation d’une quinzaine de gas-
téropodes aquatiques.
Infos au 06 70 50 31 89
Pavillon d’aquariophilie, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 ■ Jusqu’au jeu. 31 oct./Le May-sur-Èvre
Texaco, et pourtant nous vaincrons
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 équatorienne. En 
1993, le pétrolier américain a 
quitté le pays en laissant der-
rière lui l’une des pires catas-
trophes 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.

Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

expositions

 ■ Jusqu’au dim. 20 oct./Cholet
40e Quinzaine de la photographie
Le Groupe d’Animation Photographique (GAP) propose sa Quinzaine Photographique, un 
rendez-vous qui met à l’honneur une sélection de photographes professionnels ou ama-
teurs 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
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sam.), de 14 h à 18 h (du dim. au ven.), salle des expositions 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération et hall du Musée d’Art et d’Histoire

W
ill

ia
m

 L
am

be
le

t

ÉL
is

ab
et

h 
C

ib
ot

 ■ Jusqu’au dim. 20 oct./Cholet
50e Salon des arts
Organisé par Cholet Événements avec la peintre 
Françoise David-Leroy et la sculptrice Élisabeth Cibot 
en invitées d’honneur à la salle des Fêtes, la peintre 
Sylvie Bridoux et la sculptrice Émilie Muzy exposées 
au Conservatoire et le sculpteur Matthieu Perié qui 
réalisera, durant la semaine du salon, une sculpture 
de pierre sur l’esplanade de l’Hôtel de ville.
Entrée gratuite
> Salle des Fêtes : de 14 h à 19 h du mer. 16 au ven. 
18 oct., de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h sam. 19 oct, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 dim. 20 oct ; 
> Conservatoire du Choletais de 13 h 30 à 21 h 
mer. 16 et jeu. 17 oct., de 8 h à 22 h ven. 18 oct. et 
de 8 h 30 à 19 h sam. 19 oct.

 ■ 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 immortalisé 
dans le marbre par un jeune artiste en pleine ascension doit-il être vu comme un emblème de 
réconciliation ?
Musée d’Art et d’Histoire
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Les Rencontres Citoyennes ont permis des échanges directs entre 
de nombreux Choletais, le maire et président de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), Gilles Bourdouleix, Annick Jeanneteau, adjointe au 
maire en charge des Actions de Quartiers, de la Voirie et des Espaces 
verts, accompagnés des adjoints et directeurs des services afin 
d’apporter toutes les réponses aux questions posées. La dernière s’est 
tenue au Puy-Saint-Bonnet (photo) en présence de Florence Jauneault, 
maire déléguée.

En présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’AdC, Jackie Gélineau, maire de 
Chanteloup-les-Bois et les élus cantelupiens ont inauguré 
différents espaces publics désormais identifiés par des 
noms d’anciens élus municipaux, en hommage à leur 
implication dans la vie de la commune. L’aire de jeux est 
ainsi dénommée Alain Patrelle.

À l’occasion des 15 ans de l’entreprise adaptée Qualéa, 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
Isabelle Leroy, adjointe au maire et vice-présidente de l’AdC 
chargée de la Politique de la ville et vice-présidente de la 
Région des Pays de la Loire, Laurence Texereau, adjointe au 
maire en charge de la Solidarité et Benoît Martin, conseiller 
municipal en charge du Handicap, étaient conviés à une 
visite de l’établissement (lire p. 5).

La Fête de la Science a pris pour écrin le Musée du Textile et 
de la Mode. Plus de 600 visiteurs ont ainsi pu découvrir des 
animations parfois étonnantes, comme la démonstration 
par Carole Coutand, directrice de la plateforme e-Mode, 
d’un concept innovant appliqué à la création vestimentaire.

Conférences citoyennes :
rencontre avec les Choletais 
Du lundi 23 sept. au mardi 1er oct. - Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet

Inauguration de l’aire de jeux Alain Patrelle
Vendredi 4 octobre - Chanteloup-les-Bois

15 ans de Qualéa : portes ouvertes
Vendredi 4 octobre - Cholet

Fête de la Science : plus de 600 visiteurs
Samedi 5 et dimanche 6 octobre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Avec le temps automnal, les randonneurs ont répondu 
présent : ils étaient près de 180 à participer à la 8e édition 
de la randonnée pédestre Libami. Cet événement est 
organisé au profit des enfants défavorisés du quartier de 
Nabaa à Beyrouth afin de soutenir leur scolarité.

Le club de canoë-kayak choletais organisait, pour la  
4e année, la première compétition régionale de slalom de 
la saison au pied du barrage du Verdon. Celle-ci a réuni 
une centaine de kayakistes et de céistes, qui ont dû faire 
preuve de puissance et de technique pour accomplir le 
parcours et figurer en bonne position.

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène a 
organisé la 4e édition d’Ocsigèn’et vous ! à La Séguinière, 
en présence de Florence Jauneault, maire délégué du 
Puy-Saint-Bonnet et vice-présidente de l’AdC en charge 
des centres sociaux, d’élus ziniérais et d’élus des autres 
communes rattachées au CSI.

La saison de cyclo-cross en Maine-et-Loire commence bien 
pour l’Union Cycliste Cholet 49 avec la victoire, à Saumur, 
de Thibault Paumard. La veille, le sociétaire de l’UCC49 
avait terminé 4e du Challenge régional des Pays de la Loire. 

Rando Libami :
près de 180 randonneurs 
Dimanche 6 octobre - Cholet

Compétition de canoë-kayak
Dimanche 6 octobre - La Tessoualle

CIS Ocsigène : Ocsigèn’et vous !
Dimanche 6 octobre - La Séguinière

Cyclo-cross :
1re victoire de Thibault Paumard

Dimanche 6 octobre 

Panorama (suite)


