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Vie du territoire

AdC - Répondez à l’enquête en ligne : Je choisis le Choletais
Être né dans le Choletais ou bien y vivre, qu’est-ce que cela représente pour ses habitants ? C’est la question que pose le 
Conseil de développement. Une enquête est en ligne. Étudiants, seniors, familles, commerçants, entrepreneurs, artisans, 
Choletais, anciens Choletais… 20 minutes vous suffiront pour y répondre.

Vous êtes né dans le Choletais ? Vous y 
vivez, depuis peu ou depuis toujours ? 
Vous l’avez quitté ? Bref, vous avez un 
lien avec le Choletais… alors prenez 20 
minutes de votre temps pour répondre 
à un questionnaire sollicitant votre avis 
sur l’attractivité de ce territoire.

Envie de coopérer ?
La démarche du questionnaire en ligne 
est une idée du Conseil de développe-
ment (lire encadré) de l’Agglomération 
du Choletais (AdC). À travers cette ini-
tiative, il s’agit de révéler l’attractivité 
du territoire - ses atouts et ses points 
de progression -, d’identifier et de com-
prendre les critères de choix d’un lieu de 
vie et d’un lieu de résidence, en interro-
geant les citoyens sur différentes thé-
matiques telles que l’environnement, 
la démographie, l’immobilier et l’urba-
nisme, les conditions sociales, ainsi que 
la culture et les loisirs.
Au total ce sont 30 questions, essentiel-
lement fermées, qui sont posées. Cha-
cun des habitants des 26 communes de 
l’AdC est convié à y répondre, dès main-
tenant, et jusqu’au dimanche 10 no-
vembre prochain. « Par le biais de cette 
méthode participative, c’est une façon 
de donner la parole aux habitants, de 
les inviter à s’exprimer sur la vision qu’ils 
ont de leur territoire, de les associer à 

une réflexion globale et de les inciter 
à faire connaître leurs souhaits pour 
développer leur territoire » appuient les 
membres du Conseil de développe-
ment.

Pour l’avenir du Choletais !
Une fois les Choletais interrogés, les 
résultats de l’enquête seront analysés 
par les étudiants de l’école de com-
merce ESSCA, en lien avec le Conseil de 
Développement. Ensuite, ce dernier en 
déduira les axes sur lesquels travailler 
afin d’attirer et retenir le plus de monde 
possible dans le Choletais.
À la suite de cette phase de consulta-
tion, des ateliers seront envisagés pour 
proposer des pistes vertueuses et iden-
tifier des plans d’actions prioritaires.

Source académique : Maxime Ricbourg, Jean-
Claude Fernandez. Détermination des princi-
paux indicateurs d’attractivité d’un territoire, 

un enjeu fort pour les collectivités. [Rapport 
de recherche] CESI - Centre d’Enseignement 

Supérieur Industriel - 2018

Pour participer à l’enquête accessible 
jusqu’au dimanche 10 novembre :

Les Conseils de développement sont 
des instances de démocratie parti-
cipative uniques en leur genre. Ces 
assemblées sont mises en place, 
notamment, dans les communautés 
d’agglomération de plus de 20 000 
habitants ; c’est le cas de l’Aggloméra-
tion du Choletais.

Constituée de citoyens bénévoles, 
l’équipe du Conseil de développement 
de l’AdC compte des représentants 
des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, envi-
ronnementaux et associatifs, reflétant 
la population intercommunale dans 
ses différentes classes d’âge et de fa-

çon paritaire. Son objectif est de faire 
remonter du terrain vers les élus, des 
idées et des préconisations d’actions 
en matière de développement du 
territoire, de faire émerger une parole 
collective sur des questions d’intérêt 
commun et, ainsi, contribuer à enri-
chir la décision politique.
Les Conseils de développement, en 
tant que représentation de la société 
civile, sensibilisent les citoyens aux 

enjeux territoriaux et mobilisent les 
acteurs sur la définition des projets 
et des politiques publiques, aux côtés 
des communautés. Forces de proposi-
tion, attachés à la construction collec-
tive par le débat, les Conseils de déve-
loppement s’efforcent d’apporter une 
expertise citoyenne dans le contenu 
des politiques locales.

Qu’est-ce que le Conseil de développement ?

jechoisislecholetais.fr
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Le jury du label « Ville et Village fleu-
ris », qui s’est réuni le mardi 8 oc-
tobre dernier en séance plénière, 
vient de divulguer son palmarès 
2019. Il a annoncé le maintien de la 
4e Fleur (obtenue pour la première 
fois en 2005) et honore la Ville de 
Cholet d’une nouvelle distinction, 
à savoir, une Fleur d’Or. Cette der-
nière est attribuée aux villes « 4 
fleurs » présentant une démarche 
exemplaire. Elle est valable un an et 
ne peut être attribuée qu’une seule 
fois sur une période de six ans.
La politique volontariste menée en 
termes de valorisation paysagère 
et environnementale pour rendre 
la ville plus attractive, agréable à 

vivre et écologiquement respon-
sable est ainsi récompensée par 
ces deux distinctions. Elle participe 
au rayonnement de la cité.

« Les 512 hectares d’espaces verts 
publics qui ravissent, au quotidien, 
les Choletaises et les Choletais sont 
une nouvelle fois reconnus pour 
leur qualité et leur beauté » sou-
ligne Annick Jeanneteau, adjointe 
au maire de Cholet en charge des 
Actions de quartier, de la Voirie et 
des Espaces verts.
« La qualité du travail accompli par 
les services de la Ville se doit d’être 
saluée. Chacun œuvre pour offrir à 
l’ensemble des Choletais un envi-
ronnement de qualité où il fait bon 
vivre » se félicite Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais.

Cholet - La Ville conserve sa 4e Fleur et obtient une 
Fleur d’Or
Le verdict est tombé : la Ville de Cholet conserve sa 4e Fleur et se voit attribuer le 
trophée Fleur d’Or pour sa démarche exemplaire ! Ces distinctions récompensent 
le travail quotidien des services de la collectivité et renforcent le rayonnement 
et l’attractivité de Cholet.
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Marché de la Saint-Nicolas

L’association Vihiers Patrimoine ouvre 
le château de Maupassant les samedi 7 
et dimanche 8 décembre prochain pour 
le marché de la Saint-Nicolas à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon. 
Les exposants proposant des produits 
d’artisanat dans les domaines de la 
décoration, du soin de la personne ou 
de bouche sont les bienvenus dans la 
mesure des places disponibles. Chacun 
disposera d’environ 3 m de stand pour 
35 €. Le château est chauffé et ouvert 
au public de 10 h à 19 h. Inscriptions 
jusqu’au samedi 2 novembre.
Infos : Mme Bourasseau 
au 02 41 75 88 32 ou 06 52 08 08 32 
ou Mme Dubé au 02 52 21 04 91

Collecte de ferraille

L’APEL de l’école Ange Gardien de 
La Romagne organise une collecte 
de ferraille, le samedi 16 novembre 
prochain, de 9 h à 15 h, sur le parking de 
l’école. Une benne sera mise à disposition 
par l’entreprise de récupération Fers de 
Cholet, pour collecter bardages, batteries, 
casseroles, chaudières, quincaillerie, 
électroménager, pièces détachées, 
matériel agricole et autres métaux 
(cuivre, laiton, aluminium, fil électrique). 
L’argent récolté servira au financement 
d’actions menées pour les enfants de 
l’école. Infos : Emmanuel Richard -  
Tél. : 06 03 93 98 44

Emmaüs Cholet

Emmaüs Cholet a toujours besoin de 
gestes de solidarité. En déposant vos 
meubles, vos vêtements, votre vaisselle 
ou tout autre objet que vous ne souhai-
tez plus utiliser, et en venant acheter à la 
salle des ventes, vous contribuez à don-
ner du travail aux Compagnons et aux 
personnes en insertion. La salle de vente 
est ouverte chaque lundi, mercredi, jeudi 
et samedi, de 14 h à 17 h 30 et le dépôt est 
accessible tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le dimanche. 
Infos : Emmaüs, 162 rue Auguste Gibouin 
à Cholet - Tél. : 02 41 46 07 51

O’ptites lunettes, c’est un opticien 
comme vous n’en avez jamais vu 
auparavant. Dans une ambiance 
vintage et cosy, vous allez décou-
vrir des collections créateurs, 

rock’n’roll, colorées et même éco-
responsables, à partir de plastique 
collecté dans les océans. Sa philo-
sophie, ce sont des prix justes, des 
verres de fabrication française, le 

tiers payant mutuelle, un entretien 
à vie et un service gratuit de proxi-
mité. L’équipe O’ptites lunettes se 
déplace à domicile, en maison de 
retraite, sur votre lieu de travail. 
Alors n’hésitez pas à rendre visite à 
l’équipe O’ptites lunettes pour pro-
fiter des offres d’ouverture (15 % de 
réduction et la 2e paire pour 1 €).

Infos :

4 rue Roger Hostein
Rond point de La Tessoualle à Cholet

Tél. : 02 41 28 54 76
Présent sur Facebook et Instagram

Publireportage - Nouveau, O’ptites lunettes
Un univers unique, convivial et cosy à Cholet pour toute la famille !
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SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS
TERRAIN + MAISON À 195 000 € 

Dès le printemps 2020, la SIMA sera en mesure de livrer de spacieuses 
maisons T4 (117 m² avec 3 chambres) au Domaine de la Nouette. 
Ces maisons, vendues en VÉFA*, sont encore personnalisables (choix 
du carrelage, du chauffage). Devenez propriétaire pour moins de 
200 000 €. 
Le Domaine de la Nouette dispose aussi de 2 terrains construc-
tibles (700 m² environ) situés en bordure d’espace naturel et libres de 
constructeur. 

*Vente en État Futur d’Achèvement
CHOLET

TERRAIN + CONSTRUCTION (TVA 5,5 %)

Les Terrasses de la Baumière proposent des terrains (de 330 à 
430  m²) libres de constructeur. Ces terrains sont prêts à construire 
immédiatement. 
Unique à Cholet, cette offre foncière peut être aussi l’occasion de 
réaliser un projet global (achat du terrain + coût de la construction) 
à un taux de TVA réduit* à 5,5 % (*conditions à préciser auprès de la 
SIMA).

contact@sima.immo - Tél. : 02 41 62 70 73 
Face aux Halles - 28 avenue Maudet - 49300 CHOLET
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Somloire - La place de l’Église et les abords de la mairie ont fait peau neuve
Afin de rendre accessibles la mairie et l’église aux personnes à mobilité réduite, des travaux de réaménagement ont été 
entrepris et englobés dans un projet plus large de réfection de la place reliant les deux bâtiments.

Le vendredi 11 octobre dernier, les élus 
de Somloire, les élus de l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC) dont Gilles 
Bourdouleix, président et Isabelle Le-
roy, vice-présidente, représentant éga-
lement la Région des Pays de la Loire 
en tant que vice-présidente et les élus 
du Département de Maine-et-Loire, 
dont Christian Gillet, président, étaient 
réunis à Somloire pour l’inauguration 

de la place de l’Église, entièrement réa-
ménagée
« Tout a commencé il y a quatre ou cinq 
ans, se souvient Éric Poudray, maire. On 
me sollicitait pour que la Municipalité 
réalise des travaux afin de rendre ac-
cessible nos bâtiments publics pour les 
personnes à mobilité réduite. Bien évi-
demment, le sujet est arrivé sur la table 
du conseil municipal et nous avons 

commencé à y travailler. » Une fois le 
projet retenu, les Somloirais ont pu en 
avoir un aperçu via une simulation 3D 
diffusée à la population lors de la céré-
monie des vœux 2018. « Cette place 
était, depuis de nombreuses, années 
très minérale et austère. Nous l’avons 
rendue agréable en y incorporant des 
végétaux et en réorganisant le station-
nement » poursuit Éric Poudray.

Deux places stratégiques
« Nous avons, dans notre commune, 
deux places stratégiques qui se situent 
de chaque côté de l’Ouère : la place du 
Souvenir où se trouve le monument 
aux Morts, qui pourrait être identifiée 
comme la place du commerce car on y 
trouve un restaurant, une boulangerie, 
un bureau de poste, un magasin d’ali-
mentation, un salon de coiffure et une 
station-service et, à quelques centaines 
de mètres, notre bibliothèque et une 
micro-crèche, et la place de l’Église » 
précise le maire de Somloire.
Autrefois, avant la construction de 
l’église, une chapelle, qui se trouvait 
dans l’enceinte du château et le cime-

tière étaient sur cette place. Jusqu’aux 
années 1867-1868, celle-ci était, à cer-
tains moments, utilisée pour le stoc-
kage de troncs d’arbres, en attente de 
débit, pour la réalisation de baguettes 
et moulures en bois pour l’électrifica-
tion des maisons. C’était aussi une aire 
d’attente pour le ferrage des chevaux 
et l’entretien des batteuses et moisson-
neuses.

Plus de 600 000 € de travaux
Le réaménagement de la place a 
coûté 501 236,37 € HT. Il a bénéficié 
de 46,25 % de subventions, laissant 
269 412,98 € à la charge de la com-
mune, que celle-ci a en partie cou-
vert par un prêt de 250 000 €, gardant 
19 412,98 € en autofinancement.
Dans le même temps, la façade de la 
mairie, le préau et les sanitaires atte-
nants ont également été rénovés, 
pour un montant de 110 642,54 € HT. 
Des travaux autofinancés à hauteur de 
95 642,54 € après une subvention de 
l’AdC de 15 000 € au titre du fonds de 
concours pour le développement des 
communes rurales.

De g. à d. : Jean-pierre Chavassieux, maire de Maulévrier et conseiller dépar-
temental, Christian Gillet, président du Conseil départemental de Maine-et-
Loire, Myriam Dubois, conseillère départementale, Éric Poudray, maire, Isabelle 
Leroy, vice-présidente du Conseil régional, Christian Michalak, sous-préfet et 
Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais.
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Yzernay - La supérette et le bar-restaurant reprennent vie
Les efforts de la Municipalité ont porté leurs fruits puisque la supérette communale a trouvé des repreneurs. Ceux-ci 
vont également rouvrir le bar-restaurant, dès le lundi 4 novembre.

Après quatre années d’inactivité, 
la supérette d’Yzernay s’apprête à 
rouvrir ses portes. Voilà un peu plus 
d’un an, dans le Synergences hebdo 
de rentrée (n° 491), Roland Ouvrard, 
maire d’Yzernay, faisait alors état 
des démarches qu’il multipliait pour 
trouver de nouveaux locataires à la 
supérette, dont la commune s’était 
rendue propriétaire deux ans plus tôt. 
La démarche a porté ses fruits puisque, 
quelques semaines plus tard, ce dernier 
recevait Chantal Surot, une Vihiersoise 
intéressée par la reprise du commerce 
avec sa fille Lætitia Chartier, qui en sera 
la co-gérante.

Le Café du coin
Finalement, Chantal Surot va faire 
d’une pierre, deux coups puisqu’entre-
temps, le Bo’ bar, le bar-restaurant com-
munal, a également fermé ses portes. 
Cet autre commerce a immédiate-
ment trouvé de l’intérêt aux yeux de 
la Vihiersoise qui, cette fois, grâce à la 
collaboration de son fils Corentin Surot, 
va également relancer le débit de bois-
sons, rebaptisé le Café du coin.
L’ouverture est prévue le lundi 4 no-

vembre, tant pour le bar que pour le 
restaurant, qui proposera, le midi en 
semaine, un menu ouvrier et la carte, 
et pourra être réservé pour des repas 
de famille le week-end. Le bar, lui, 
sera animé par des retransmissions de 
matches de football, entre autres ani-
mations.

Produits locaux et bio
Quant à la supérette, dont le choix de 
l’enseigne est en cours, elle devrait 
ouvrir début décembre. Outre les 
rayons habituels d’un tel magasin, 

une attention particulière a été portée 
sur les produits bio, que les consom-
mateurs pourront retrouver au rayon 
boucherie en libre-service, parmi les 
viandes de producteurs locaux, ainsi 
que dans les fruits et légumes, issus de 
circuits courts, les œufs et le miel. Les 
produits laitiers seront eux aussi issus 
de circuits courts. « Dès le départ nous 
voulions proposer des produits locaux » 
confirme Chantal Surot.
La supérette disposera également d’un 
rayon presse, d’un dépôt de pain (trans-
féré au bar le lundi), d’un service de 

bouteilles de gaz, de photocopies, d’un 
dépôt de pressing et sera relais colis.

Un centre-bourg revitalisé
« Pour nous, c’est une grande satisfaction 
d’avoir trouvé des personnes aussi 
dynamiques et motivées, qui vont 
revitaliser la commune, se réjouit le 
maire d’Yzernay. Qui veut la fin veut 
les moyens, reprend-il, assurant : j’ai 
déjà mobilisé les administrés sur la 
réouverture de ces deux commerces ». 
« Quand il n’y a rien, les gens sont 
mécontents, donc nous comptons sur 
eux pour que les commerçants de la 
commune puissent vivre dignement de 
leur travail » ajoute Jacqueline Minoza, 
adjointe à la communication. « Je suis 
content et je souhaite qu’ils réussissent » 
conclut Roland Ouvrard.

Horaires d’ouverture :
> Bar : à partir de 7 h 30 du lun. au ven.

à partir de 8 h 30 le sam.
de 9 h à 13 h et de 17 h à 21 h le dim.

> Supérette : de 8 h 30 à 12 h 15
et de 15 h à 19 h 30 du mar. au ven.

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 20 h le sam.
de 9 h à 13 h dim. et jours fériés

fermée le lundi
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Saint-Paul-du-Bois - L’Entracte va multiplier les animations
L’hôtel-bar-restaurant communal a trouvé un nouveau gérant. Celui-ci, cuisinier de métier, a déjà mis en place de 
nouveaux rendez-vous récurrents pour dynamiser la vie en centre-bourg.

Le 30 juin dernier, L’Entracte, l’hôtel-
bar-restaurant communal fermait ses 
portes. Le mardi 15 octobre dernier, 
celui-ci les a rouvertes, sous la houlette 

de Fabien Fourgeaud, un Parisien d’ori-
gine installé à La Plaine depuis 15 ans.
15 ans, c’est d’ailleurs l’âge auquel il a 
commencé ses études de cuisine dans 

l’hôtellerie et la restauration. « J’ai tou-
jours travaillé en cuisine, indique le 
nouveau gérant de L’Entracte. J’étais 
chef de cuisine dans une entreprise de 
restauration traditionnelle et collective 
et j’avais envie d’avoir quelque chose 
à mon nom » ajoute-t-il. Fabien Four-
geaud officie donc en cuisine et a une 
employée qui assure le service en salle 
et au bar. « Dans un second temps, mon 
épouse nous rejoindra pour compléter 
le service » assure-t-il.
Déjà hôtel, bar et restaurant (unique-
ment le midi en semaine, sur réserva-
tion le week-end) L’Entracte devient 
également salon de thé et propose 
un service de traiteur, et de vente 
à emporter de pizzas et burgers du 
vendredi au dimanche soir. L’établisse-
ment, dont la décoration a été remise 
au goût du nouveau gérant, conserve 
sa salle de jeux avec un billard et des 

fléchettes et propose, le 1er samedi du 
mois, du karaoké en automne-hiver et 
un concert au printemps et l’été. Le 3e 

samedi du mois, lui, est consacré à un 
repas à thème. Le dimanche soir, enfin, 
Fabien Fourgeaud prévoit des soirées 
« matches-pizzas-bières ».
Celui-ci a déjà prévu une soirée moules-
frites-bières le samedi 9 novembre, sur 
réservation, puis une soirée karaoké 
années 80 le samedi 7 décembre et, 
enfin, un repas cabaret spectacle pour 
la Saint-Sylvestre, sur réservation.

Infos et réservations :
L’Entracte

2 rue du Moulin à Saint-Paul-du-Bois
Tél. : 02 41 85 91 80 ou 06 12 01 88 08

l.entracte.fabien@gmail.com
Facebook : lentractesaintpauldubois

Horaires d’ouverture :
De 7 h 30 à 19 h du mar. au jeu.
De 8 h à minuit du ven. au dim.

D
.R

.

De g. à d. : Lætitia Chartier, Corentin et Chantal Surot, Roland Ouvrard et 
Jacqueline Minoza.

Le maire Olivier Vitré a remis les clés à Fabien Fourgeaud le samedi 12 octobre.
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Cholet - Le Souvenir Français : pour toutes les victimes des guerres
Au cours des différents conflits qui ont endeuillé notre pays, des hommes et des femmes ont donné de leur vie pour que 
nous soyons libres. Sauvegarder leur souvenir, c’est aussi sauvegarder notre mémoire.

Au cours de la dernière guerre, des 
milliers d’hommes et de femmes, 
avec ou sans uniforme, de toutes ori-
gines, de toutes religions, de toutes 
opinions, sont tombés pour nous 
éviter l’Europe d’Hitler. Aujourd’hui 
encore, loin de leur patrie, des sol-
dats français donnent leur vie pour le 
maintien de la paix. Le Souvenir Fran-
çais, dont la mission est de conser-
ver leur mémoire et d’entretenir les 
tombes, ne peut les oublier. Afin 
de pouvoir remplir cette mission, le 
Comité de Cholet demande aux ha-
bitants du Choletais d’apporter leur 
aide financière en adressant un don*, 
si minime soit-il, par chèque bancaire 
ou postal.

« Par ce geste, vous montrerez que 
vous n’avez pas oublié le sacrifice 
de ceux qui ont donné leur vie pour 
nous et il permettra aux bénévoles 
du Comité de Cholet de continuer 
à entretenir et à fleurir les 200 
tombes du Carré militaire, celles du  
77e Régiment d’Infanterie, ainsi que 
les différents Carrés militaires et 
monuments commémoratifs des 
Mauges, souligne François-Michel 
Soulard, président du Comité cho-
letais. Le Comité de Cholet convie, 
en outre, les Choletais, à participer 
à la cérémonie solennelle à la mé-
moire des Morts pour la France qui 
se déroulera le 1er novembre, jour de 
la Toussaint, au cimetière de la Croix 

de Bault à Cholet, à partir de 9 h, en 
présence des autorités locales et à 
la messe qui sera célébrée en l’église 
Saint-Pierre à 10 h 30 pour toutes les 
victimes des guerres » précise-t-il.

* Le Souvenir Français est une asso-
ciation reconnue d’utilité publique. Un 
reçu fiscal sera adressé pour tout don 
d’un montant supérieur à 15 €.

Dons :
Souvenir Français

François-Michel Soulard
Président du Comité de Cholet

9 allée du Licol, Les Hauts de Moine
49300 Cholet

Cholet - Avis d’enquête publique sur 
l’extension du cimetière
L’extension du cimetière de la Croix de Bault fait l’objet 
d’une enquête publique, à partir de ce mardi 5 novembre.

Par arrêté n° 2019/2281 en date 
du 1er octobre, le maire de Cholet 
soumet à enquête publique le projet 
d’extension du cimetière de la Croix 
de Bault. Celle-ci durera 15 jours, de 
ce mardi 5 novembre à 9 h au mardi 
19 novembre à 17 h 30. Christine 
Hivert, responsable de service éducatif 
à la retraite, a été désignée en qualité 
de commissaire enquêteur par le 
Tribunal Administratif de Nantes.
Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre 
d’enquête à l’Hôtel de Ville de Cholet 
ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur :
- par courrier à son attention à 
l’adresse suivante : Ville de Cholet, 
Direction de la Population et de la 
Sécurité (enquête publique relative à 
l’extension du cimetière de la Croix de 
Bault), Hôtel de Ville, BP 32 135, 49321 
Cholet cedex (le cachet de la Poste fai-
sant foi),
- par voie électronique, du mardi 
5 novembre à 9 h au mardi 

19 novembre à 17 h 30, à l’adresse 
suivante : extensioncimetiere@
choletagglomeration.fr (objet : 
observations enquête publique 
relative à l’extension du cimetière de 
la Croix de Bault).
Le dossier et les observations reçues 
par voie électronique seront consul-
tables sur le site Internet de la Ville de 
Cholet : urbanisme.cholet.fr
Le commissaire enquêteur assurera 
des permanences à l’Hôtel de Ville de 
Cholet ce mardi 5 novembre de 9 h à 
12 h 15 et le mardi 19 novembre de 
13 h 30 à 17 h 30. Son rapport et ses 
conclusions, transmis au maire dans 
un délai de 30 jours à compter de la 
clôture de l’enquête, seront tenus à la 
disposition du public pendant un an à 
l’Hôtel de Ville de Cholet et sur le site 
Internet de la ville : urbanisme.cholet.fr 
Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication.
À l’issue de l’enquête, le dossier sera 
soumis pour approbation au préfet de 
département.

La ZAC de Guignefolle se caractérise 
par l’aménagement, par tranches suc-
cessives, d’un secteur couvrant une 
superficie de 8,8 hectares environ, 
situé à l’entrée de la commune, en 
arrivant de Cholet. Elle est divisée en 
deux tranches où 89 lots sont prévus 
au total. Cette ZAC a pour vocation 
principale la construction d’une zone 
d’habitat individuel et d’équipements 
collectifs (raccordements sur les voies 
existantes, partie nord de la RN160).
La conception des aménagements 
paysagers, la maîtrise des formes de 
groupement et d’organisation des 
constructions, tant vis-à-vis du bâti 
que des perceptions externes du site, 
ont fait l’objet d’une réflexion appro-
fondie. 

Actuellement, si les travaux de viabi-
lité et de finition sont achevés sur les 
deux tranches, 18 lots restent dispo-
nibles à la commercialisation, à partir 
de 50 000 €. Leur superficie varie de 
414 m2 à 700 m2. Tous les terrains sont 
vendus viabilisés (eaux usées, eaux 
pluviales, électricité, eau potable, télé-
com et gaz) et libres de constructeurs.

Infos :
Besnier Aménagement

Maurice Potros au 06 84 65 58 17
maurice.potros@

besnier-amenagement.fr
Mickael Potros au 07 66 05 33 98 

mickael.potros@
besnier-amenagement.fr

Nuaillé - La ZAC de Guignefolle finalise 
son développement
Sur un total de 89 lots, 18 lots, libres de constructeurs et 
offrant une variété de superficie s’adaptant à tout type de 
projet, sont disponibles. 
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Environnement

La Séguinière - Introduction du parcours 

écocitoyen
Comme chaque année, la Municipalité éveille les élèves à 
la citoyenneté, à travers différentes actions.

Le vendredi 4 octobre dernier, les 200 
élèves de CE2, CM1 et CM2 des deux 
écoles de la commune ont pris part à 
un spectacle débat, avec la troupe de 
théâtre Spectabilis, venue présenter 
Atmosphère , Atmosphère. 
Ce spectacle, riche, plein d’humour 
et participatif, a été une très bonne 
introduction au parcours écocitoyen 
2019/2020 pour les élèves de CM2, qui 

ont pu réagir aux problématiques de 
développement durable. 
Parallèlement, et toujours en lien avec 
l’écologie, la saison culturelle, sur le 
thème « La nature et l’environne-
ment » a été bien lancée. 
L’exposition départementale Force de 
la Nature a beaucoup plu aux nom-
breux élèves des écoles, qui sont ve-
nus jouer aux explorateurs.

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

En partenariat avec Emmaüs Cholet, 
l’Agglomération du Choletais 
(AdC) organise une collecte de 
Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (D3E) dans la 
commune de La Romagne. Ce 
service de proximité permet de 
collecter les D3E tels que : gazinières, 
fours, réfrigérateurs, congélateurs, 
télévisions, écrans d’ordinateur, jouets 
électroniques, petits électroménagers, 
appareils de bricolage, etc.
La collecte se tiendra ce samedi 

26 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, près 

de l’ancien dépôt de déchets, rue des 

Forges.

Rappelons que ce service de proximité 

s’adresse uniquement aux particuliers 

et qu’Emmaüs assure la collecte des 

D3E par des agents valoristes.

Infos :

Direction de l’Environnement

Service Gestion des Déchets

Agglomération du Choletais

N° vert gratuit : 0 800 97 49 49

A
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Maulévrier - Quelle nature en ville ?
Le jardinier, paysagiste, botaniste et écrivain Gilles 
Clément animera une conférence sur la nature en ville, ce 
mardi 29 octobre.

2009-2019. Voilà 10 ans déjà que la 
commune de Maulévrier s’est enga-
gée dans une démarche environ-
nementale pour la gestion de ses 
espaces publics. 10 années pendant 
lesquelles les agents municipaux ont 
modifié leurs pratiques, en abandon-
nant l’usage des produits phytosa-
nitaires afin d’améliorer la qualité du 
cadre de vie des Maulévrais.
C’est pour cela que la Municipalité a 
souhaité placer cette année 2019 sur 
le thème de l’environnement, à tra-
vers des manifestations organisées 
avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Loire 

Anjou, financées par l’Agglomération 
du Choletais, dans le cadre de son 
plan d’action du captage Ribou/Ver-
don : conférences, expositions, visites, 
portes ouvertes, etc. à destination des 
habitants, des écoliers, des élus…
La dernière de ces manifestations 
aura lieu ce mardi 29 octobre, à 20 h, 
à la salle des Fêtes, où la Municipa-
lité recevra Gilles Clément, jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologiste, 
biologiste et écrivain, qui animera une 
conférence sur la nature en ville.

Infos :
Entrée libre
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Famille

Cholet - C’est les vacances d’automne !
Cholet Animation Enfance ouvre ses accueils de loisirs 
pour les vacances… et les mercredis toute l’année. 
Inscrivez-vous !

Cholet Animation Enfance propose, 
toute l’année, une offre d’accueil de 
loisirs diversifiée et accessible à tous 
les enfants âgés de 2 ans et demi à 12 
ans :
- accueils de pleine nature sur le site 
des Noues : Nougatine et Prim’Vert
- accueils de proximité dans les diffé-
rents quartiers (Bretagne, Girardière, 
Jean Monnet, Favreau, Verger) à Cholet 
ainsi qu’au Puy-Saint-Bonnet.
Plus spécifiquement pendant ces 
vacances d’automne, du lundi 21 
au jeudi 31 octobre, de nombreuses 
activités sont proposées pour chaque 
tranche d’âge : des activités culturelles, 
de découvertes, manuelles, sportives, 

nature, des grands jeux sur le thème 
d’Halloween et différentes sorties (ci-
néma, piscine, patinoire, laser game, 
cani-rando…).
Les programmes d’activités détaillés 
sont à retrouver et à télécharger sur le 
site : cholet.fr.

Infos :
Cholet Animation Enfance

15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 00

accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
Inscriptions et réservations :

> Mon Espace Citoyen (sur cholet.fr)
> Service Accueil - Mon Espace Famille

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)

Numérique café : 
un atelier informatique 
Un lundi sur deux, de 14 h à 16 h 30, 
CSI Chloro’fil à Nuaillé, dès ce lundi 
4 novembre
Venez poser vos questions pour uti-
liser au mieux vos appareils (PC, ta-
blette, smartphone) ou échanger vos 
trucs et astuces.
Cet atelier vous aidera à mieux lire 
et envoyer des mails et des pièces 
jointes, télécharger des photos sur 
l’ordinateur, chercher une informa-
tion sur Internet, utiliser les réseaux 
sociaux, avoir un soutien pour les 
démarches administratives…
Infos : gratuit 
Sur inscription au 02 41 55 93 41

Soirée pour les parents : 
les réseaux sociaux
Vendredi 8 novembre, de 20 h à 22 h, 
salle de la Vallonnerie à Nuaillé

Depuis quelques mois, nombreux 
sont les parents qui ont exprimé leurs 
difficultés ou leurs craintes face aux 
réseaux sociaux et à leur utilisation et 
leur méconnaissance du sujet lorsque 
l’on évoque Facebook, Instagram, Tik-
tok ou encore Snapchat. Afin de ré-
pondre à ce besoin d’informations et 
de permettre aux parents de protéger, 
alerter et accompagner leurs enfants 
dans leurs pratiques, le CSI propose 

une soirée sur cette thématique, ani-
mée par une association compétente 
dans le domaine.
Infos : gratuit
Sur inscription au 02 41 55 93 41

Conférence : « colère, émotions de 
l’enfant : comment gérer ? »
Jeudi 21 novembre, à 20 h 30, salle 
Gérard Philipe à Trémentines
En tant que parent ou professionnel, 
on se retrouve parfois désemparé de-
vant une émotion forte d’un enfant. 
Pour y répondre, le Relais Assistants 
Maternels et le Multi Accueil de Tré-
mentines proposent une conférence : 
« colère, émotions de l’enfant, com-
ment gérer ? », animée par Benjamin 
Brovelli, psychologue. Un moment 
pour comprendre et avoir des outils 
afin de mieux appréhender les émo-
tions des tout-petits.
Infos : gratuit
Inscription conseillée auprès du Multi 
Accueil 02 41 62 93 87 ou du CSI 
Chloro’fil 02 41 55 93 41

Soirée jeux
Vendredi 22 novembre, de 19 h 30 
à 21  h 30, salle de la Vallonnerie à 
Nuaillé 
Une soirée jeux est proposée, où jeux 
et humour seront au rendez-vous. 
C’est l’occasion de sortir et de passer 
de bons moments en famille.
Infos : gratuit, entrée libre

Infos :
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr

chlorofil@wanadoo.fr

Chloro’fil - Les prochains rendez-vous 
Un atelier informatique, une soirée sur les réseaux 
sociaux, une conférence sur la colère et les émotions 
de l’enfant ainsi qu’une soirée jeux sont proposés par le 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil.
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Les musées sont ouverts !

Les musées de Cholet seront 
ouverts ces vendredi 1er et lundi 
11 novembre, jours fériés. 
Infos : Musée d’Art et d’Histoire, 
27 av. de l’Abreuvoir
Tél. : 02 72 77 23 22
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux 
Tél. : 02 72 77 22 50

D
. R

.

Recherche 
assistante maternelle

La maison d’assistantes maternelles 
(MAM) L’Îlot Tendresse, à Cholet, 
recherche une assistante maternelle 
agréée, afin de reprendre trois contrats 
déjà en place. Ce remplacement com-
mencera dès que possible, pour une 
période allant jusqu’au 1er décembre 
minimum. Envoyer CV par à ilotten-
dresse@free.fr



9Synergences hebdo - N°534 . Du 23 octobre au 5 novembre 2019

Famille
Cholet - Journées des Droits de l’Enfant : 15 ans d’actions à Cholet
Depuis 15 ans, les Journées des Droits de l’Enfant s’installent dans la « Ville Amie des Enfants » qui propose, gratuitement, 
quantité de temps forts sur les Droits de l’enfant et, plus spécialement, le Droit à la Santé. Programme.

À l’occasion des 30 ans de la 
Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE), la Ville 
de Cholet, Ville Amie des Enfants 
depuis 2004, organise, pour la 16e 
année consécutive, un ensemble 
de temps forts, gratuits, durant 

tout le mois de novembre. Ainsi, 
du samedi 2 au samedi 30 no-
vembre, des conférences, exposi-
tions, ateliers, spectacles, etc. ani-
meront les Journées des Droits 
de l’Enfant choletaises.
À noter que la Ville de Cholet 
organise, en plus des temps 
forts ouverts à tous, des anima-
tions réservées aux scolaires, 
aux assistantes maternelles, aux 
structures petite enfance ou aux 
enfants inscrits à Cholet Anima-
tion Enfance.
Retrouvez, dans ce N° 534, la 
première partie du programme 
des Journées des Droits de 
l’Enfant, qui se poursuivra dans 
les pages de Synergences hebdo 
N° 535.

La santé en jeux !

Tout le mois de novembre
À découvrir sur plateau ou sur 
table numérique… Prendre soin de 
ses dents, découvrir les gestes qui 
sauvent, s’informer sur le bien man-
ger, le sommeil… les jeux de société 
sur plateau ou sur table numérique 
vous aideront à optimiser votre capi-
tal santé !

À la Ludothèque 
aux horaires d’ouverture

Infos au 02 72 77 23 44
Sans inscription. Tout public

Memory collaboratif des 
émotions

Mar. 5, 12, 19 et 26 nov.
Quand les crayons laissent place aux 
émotions. Participez à la création 
d’un Memory géant des émotions ! 
Joie, tristesse, colère ou encore 
frayeur, toutes les émotions sont 
invitées à prendre vie à travers un 
dessin sur une carte à jouer. À vos 
crayons !

À la Ludothèque, de 16 h à 18 h
Sans inscription

Infos au 02 72 77 23 44
Réservé aux plus de 6 ans

« La Chaîne de l’Espoir, un accès 
à la santé pour les enfants qui en 
sont privés »

Mardi 5 novembre
Paul Nahon, ex-journaliste et co-créa-
teur d’Envoyé Spécial sur France 2,  
en présence de cardiologues et 
d’une famille d’accueil, présentera 
l’association la Chaîne de l’Espoir 
dans toutes ses actions en France 
et à l’international : action de soin, 

création d’unités de soins dans les 
régions du monde, formation des 
praticiens, accompagnement des 
enfants dans l’éducation et la santé.

À 20 h, à la salle Paul Valéry 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel 

d’Agglomération
Infos au 06 77 01 11 38 

ou 06 86 05 44 15
Organisée par la Chaîne de l’Espoir

Sans inscription. Tout public

Conférence

Animations

Exposition Unicef : « Pour chaque 
enfant, le droit à l’enfance »

Tout le mois de novembre
Le 20 novembre 1989, les dirigeants de 
la planète se sont engagés à construire 
un monde meilleur pour les enfants :  
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE) a été adoptée à l’una-
nimité par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). Le consensus est inédit : 
avec 195 états, c’est le traité relatif aux 
droits humains le plus largement ratifié. 
Aujourd’hui, les mutations du monde 
impactent en premier lieu les plus fra-
giles, donc les enfants. Engageons-nous 
à prendre des mesures concrètes pour 
promouvoir la CIDE et protéger tous les 
enfants aujourd’hui et pour demain.

Au Point Info Famille, Pôle Social  
(3e étage), 24 avenue Maudet,  

aux horaires d’ouverture
Infos au 02 72 77 22 10

Tout public

Maternité Amie des Bébés

Du lun. 4 au ven. 29 nov.
En 2018, la Polyclinique du Parc de Cho-
let a obtenu le label Hôpital Ami des 
Bébés (HAB). À travers une exposition, 
venez découvrir les initiatives et pra-
tiques de soins sécurisés et bienveillants 
centrés sur le nouveau-né et ses parents. 
À la galerie de liaison de l’Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération

Accès libre. Tout public

« Ça tourne, tous droits à l’ITEP » 

Tout le mois de novembre
Les jeunes de l’Institut Thérapeutique, 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) La Trem-
blaye se sont mis en scène pour réaliser 
plusieurs clips vidéo sur la santé.

À la galerie de liaison de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

Accès libre. Tout public

Exposition Unicef animée :
« 30 ans CIDE »

Du lun. 4 au ven. 29 nov.
Venez découvrir une exposition animée 
destinée aux groupes scolaires, aux 
groupes loisirs, mais aussi aux familles :
- l’histoire de la CIDE,
- l’actualité des Droits de l’Enfant dans le 

monde et en France,
- les engagements citoyens,
- les actions possibles.

À la galerie de liaison de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

Accès libre. Tout public
Réservations (pour les groupes) 

au 06 87 37 37 88 ou 06 07 99 37 02

Exposition participative :
« À table ! La santé au menu »
Tout le mois de novembre
Se nourrir est un plaisir de la vie… Le 
matin : manger comme un roi ; bien 
manger et se faire plaisir. Le midi : man-
ger comme un prince. Le soir : manger 
comme un pauvre, manger léger car la 
nuit on ne fait pas d’exercice et le corps 
ne dépense pas ce qu’il absorbe.
Venez découvrir les différents types d’ali-
ments et ce qu’il faut faire pour manger 
équilibré.

À la Maison Départementale des  
Solidarités, 28 rue Paul Bouyx

À la Maison Départementale des  
Solidarités, 26 avenue Maudet

aux horaires d’ouverture
Infos au 02 41 46 20 00

Tout public

Découvrez et soutenez l’association 
SOS Préma

Tout le mois de novembre
À l’occasion de la Journée Mondiale de 
la Prématurité et afin de sensibiliser à la 
prématurité et récolter des fonds pour 
équiper le service de néonatalogie du 
Centre hospitalier de Cholet, des flyers 
de l’association et des promesses de 
dons sont à disposition dans les diffé-
rentes structures Petite Enfance et dans 
plusieurs lieux publics.
Association soutenue par le service Pe-
tite Enfance de la Ville de Cholet

À la galerie de liaison de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération,  

à la Ludothèque, à la médiathèque Élie 
Chamard, au Point Info Famille et au 

Service Petite Enfance 
(Ville de Cholet)

aux horaires d’ouverture
Accès libre. Tout public
Infos au 06 43 97 85 41

Expositions
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Les vacances 
au centre social Horizon

Pour les vacances de la Toussaint, de 
nombreuses animations jeunesse 
sont programmées au centre social 
Horizon à Cholet : un atelier BD avec 
Thomas Bonis, alias Cromou, ce mer-
credi 23 octobre ; une rencontre avec 
Kaalam pour découvrir la calligraphie 
lumineuse, dans le cadre de son pro-
jet autour des cultures urbaines, ce 
vendredi 25 octobre ; des sorties et les 
animations classiques comme le lundi 
du sport à la salle Chambord le lundi 
28 octobre ; un temps entre généra-
tions autour des jeux de société le mer-
credi 30 octobre.
Une action d’autofinancement sera 
proposée en soirée ce mardi 29 octobre 
par un groupe de jeunes pour financer 
leur séjour à la montagne.
Inscriptions au 02 41 65 13 88
ou 06 20 43 15 98
ou jeunesse@centresocial-horizon.fr

Les vacances au centre 
socioculturel du Verger

Jusqu’au jeudi 31 octobre, les anima-
tions jeunesse sont nombreuses au 
centre socioculturel du Verger à Cholet 
avec, durant la 1re semaine, du cinéma 
le lundi, un atelier slime et loup-garou 
le mardi, un atelier peinture sur galet 
le mercredi, un rallye photo le jeudi et 
Anim’ pour tous le vendredi. Ambiance 
Halloween la 2e semaine, avec atelier 
déco et citrouilles le lundi et fabrication 
de masques le mardi notamment.
Infos et inscriptions au 02 41 65 14 99
ou accueil@cs-leverger.fr
ou www.cs-leverger.fr

Les vacances 
au centre social du Planty

L’événement de la première semaine des 
vacances de la Toussaint au centre so-
cial du Planty, à Cholet, c’est Resto Plan-
ty, l’idée étant d’inviter des parents, des 
bénévoles et des partenaires à un déjeu-
ner qui aura lieu ce vendredi 25 octobre. 
Les personnes qui souhaitent venir 
déjeuner doivent s’inscrire à l’accueil du 
Planty jusqu’à ce mercredi 23 octobre. 
Ce jeudi 24 octobre, les jeunes vont 
rechercher et choisir les recettes puis 
découvriront les Halles de Cholet où ils 
feront leurs achats.
Durant la deuxième semaine, la 
journée du lundi sera consacrée aux 
jeux à l’Espace ados, celle du mercredi 
à une sortie VTT avec la Jeune France 
et le jeudi 31 octobre, fera place à 
Halloween.

Jeunesse

Cholet - Les collégiens partent en Rallye citoyen
Huit établissements scolaires prennent part au Rallye citoyen organisé par le 
service Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative et Intégration de la Ville de Cholet.

À travers le Rallye citoyen, mis en 
place entre les mardi 5 et jeudi 
14 novembre, la Municipalité a 
la volonté de proposer une dé-
marche interactive et ludique, 
auprès de collégiens et d’élèves 
de la MFR La Bonnauderie et de 
l’ITEP La Tremblaye, pour mettre en 
avant les notions de démocratie, 
de droits et devoirs, de solidarité, 
d’engagement et de citoyenneté.
Ce Rallye citoyen permet alors aux 
jeunes des classes de 3e de décou-
vrir et d’accéder aux différentes ins-
titutions. Ainsi, chaque demi-classe 
effectuera trois ateliers de 35 mi-
nutes lors d’une demi-journée, 
après avoir été accueillie au sein de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion.
Les jeunes pourront prendre part à 
certains des ateliers suivants :

> Culture : • Musée d’Art et d’His-
toire • Médiathèque • Ludothèque  
• Espace Saint-Louis (Conservatoire 
et Théâtre Saint-Louis) • Archives 
municipales
> Engagement : • Unicef • Office 
Municipal du Sport • Atelier sur 
l’engagement
> Droits civiques : • Service État 
civil • Atelier sur les collectivités  
• Atelier sur la Justice
> Sécurité : • Police municipale  
• Police nationale • Médiateur SDSE 
• Prévention routière
> Prévention (information 
- orientation) : • Centre de 
Planification et d’Éducation 
Familiale (CPEF) • Maison des 
Adolescents • Association 
LIgérienne d’Addictologie (ALIA) 
• Alcool assistance • Maison des 
solidarités • Établissements et 

Services d’Aide par le Travail (ESAT)
> Développement durable :  
• Transports Publics du Choletais 
(TPC) • Direction de l’Environne-
ment/Service Déchets (compos-
teur partagé)

Infos :
Service Animation sociale et familiale

Service Jeunesse, Citoyenneté, Vie 
associative et Intégration

Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération
Tél. : 02 72 77 23 65

AdC - Une année en Service civique dans un lycée
La Région des Pays de la Loire, via les Ambassadeurs du Civisme, l’un des 
dispositifs du Pacte éducatif régional, invite les jeunes à postuler.

« Mis en place pour la première 
fois à la rentrée 2018, le disposi-
tif des Ambassadeurs du Civisme 
participe à la volonté d’accom-
pagner les parcours de tous les 
jeunes Ligériens, en proposant des 
conditions favorables à l’impul-
sion de projets éducatifs dans les 
établissements ligériens (publics, 
privés, Centres de Formation des 
Apprentis et Maisons Familiales et 
Rurales) et au développement de 
partenariats entre établissements 
et acteurs du territoire » précise 
Isabelle Leroy, adjointe au maire 
de Cholet, vice-présidente de 
l’AdC et du Conseil régional des 
Pays de la Loire.
Les Ambassadeurs du Civisme 
interviennent au cœur même des 
établissements dans l’objectif de 
promouvoir et d’accompagner 
la mise en œuvre de projets édu-
catifs centrés sur les cinq priori-
tés régionales (le civisme et les 
valeurs de la République ; les rela-
tions établissements-entreprises ; 
la prévention santé, notamment 
les addictions ; la culture ; la tran-

sition écologique et énergétique), 
le développement de partenariats 
pour les établissements (collec-
tivités, entreprises, institutions, 
associations…) et l’ancrage des 
établissements dans les territoires.
Les jeunes en Service Civique 
sont accueillis au sein des établis-
sements et intégrés à la commu-
nauté éducative. L’Union Française 
des Centres de Vacances et de 
Loisirs (UFCV) propose son appui 
pour l’accompagnement des éta-
blissements (définition des mis-
sions, identification du tuteur au 
sein de la communauté éducative 
et des conditions de réussite des 
missions, recrutement, modalités 
d’accueil des jeunes, organisation 
des journées de formation des 
tuteurs et des jeunes).

Infos :
Valérie Fourgassié

Coordinatrice Service Civique
Pays de la Loire

Tél. : 02 40 71 60 47 ou 07 57 42 17 40 
www.service-civique.gouv.fr

Les ambassadeurs du 
Civisme dans le Choletais

En 2018, 18 jeunes sont inter-
venus dans 20 établissements 
ligériens (16 lycées et 4 CFA). 
Pour l’année 2019-2020, un 
recrutement de 30 jeunes est 
en cours sur le territoire de la 
Région des Pays de la Loire.
Au sein de l’Agglomération du 
Choletais, plusieurs établisse-
ments sont candidats au re-
crutement d’un ambassadeur :
- Lycée La Providence à Cho-
let : la culture et le civisme, 
la connaissance des autres 
cultures
- Lycée Europe Schuman à 
Cholet : le civisme
- Chambre de Commerce et 
d’Industrie Maine-et-Loire
À noter que la MFR des 
Mauges et le lycée Julien 
Gracq à Beaupréau souhaitent 
aussi des ambassadeurs pour 
des missions autour du ci-
visme et de l’engagement.



11Synergences hebdo - N°534 . Du 23 octobre au 5 novembre 2019

Patrimoine

Cholet - Tissons des liens… autour du 
patrimoine Alexandre Turpault
La 5e édition des rencontres autour de l’histoire et du 
patrimoine textile choletais sera consacrée à l’entreprise 
Turpault. Rendez-vous le samedi 16 novembre prochain, 
au Musée du Textile et de la Mode, pour apporter votre 
témoignage oral, iconographique ou matériel et ainsi, 
contribuer à renseigner l’histoire locale.

Le temps d’un après-midi, les Amis 
du Musée du Textile et de la Mode 
(AMTM) transforment le musée en un 
lieu de rencontres et de recherches 
collaboratives sur le thème du textile 
choletais.
Pour cette édition, une recherche 
est menée autour du patrimoine des 
Établissements Turpault qui ont cessé 
leur activité de tissage en 2003. Les 
anciens employés et les associations 
de recherches d’histoire locale sont 
invités à venir livrer leurs souvenirs, le 
samedi 16 novembre, de 14 h à 18 h.
Vous avez travaillé au sein des Établis-
sements Alexandre Turpault ? Vous 
êtes en possession de photos, de 
catalogues, de tracts, de documents 
publicitaires, de coupures de presse, 
de livrets de travail, de bulletins de 
salaire… ? Vous détenez des objets 
relatifs à l’entreprise Turpault, du linge 
de maison signé Alexandre Turpault 
ou encore des blouses de travail, des 
navettes, du petit matériel ? Alors vous 
êtes les bienvenus pour apporter vos 
témoignages, raconter vos souvenirs 
et permettre à l’AMTM de référencer et 
de localiser le petit patrimoine.
« Nous avons peu d’informations 
concernant cette entreprise qui 
œuvrait dans le linge de maison haut 
de gamme et luxe. Les archives ont 
brûlé en 1958 et, concernant l’histoire 
récente, l’usine a été rachetée, nous 
avons donc peu de choses au musée. 
On ne connaît pas bien le fonctionne-

ment de l’usine en détail mais on sait 
qu’il y avait, en plus des lieux princi-
paux de production, des petits ateliers 
décentralisés à Saint-Michel-Mont-
Mercure (85) et à Moulins (79), par 
exemple » précise Jean-Joseph Cheva-
lier, membre de l’AMTM.
« Cet après-midi de rencontres et 
d’échanges sera, à n’en pas douter, 
un moment pour construire quelque 
chose ensemble et l’occasion de mettre 
la population au sein de la recherche 
historique » invitent les organisateurs.
Les éléments ainsi répertoriés per-
mettront à l’AMTM et aux Musées de 
Cholet d’enrichir leur connaissance 
sur l’entreprise pour une exploitation 
ultérieure.

Infos :
Musée du Textile et de la Mode

Tél. : 02 72 77 22 50
Entrée gratuite

Programme de Tissons des liens :
De 14 h à 14 h 30 : conférence 
d’ouverture « Les Turpault, cinq 
générations de fabricants et d’in-
dustriels textiles (1847-2003) »
De 14 h 30 à 15 h 30 : Table-ronde 
autour de la mémoire orale, l’ico-
nographie et le patrimoine maté-
riel
À 16 h 30 : conférence « Le patri-
moine iconographique : collecte, 
conservation, valorisation, cadre 
juridique… »
À 17 h 15 : découverte succincte 
du Musée du Textile et de la Mode

Cholet - Concert de gospel
Un rendez-vous gospel est proposé aux Choletais ce 
samedi 23 novembre, en l’église Saint-Louis-Marie 
Grignion de Montfort.

Sortie

Au sein de l’association Arpège, la cho-
rale, rebaptisée Cholet Gospel, a pris 
un virage avec l’arrivée de sa nouvelle 
cheffe de chœur, Maud Cherel, qui a 
accepté la mission de remplacer Élisa-
beth Boussion, fondatrice du groupe.
Cholet Gospel, seule chorale locale 
à chanter spécifiquement sur ce re-
gistre, s’est donné un autre challenge : 
proposer un rendez-vous annuel de 
concert gospel, répertoire peu pro-
posé aux Choletais et y inviter une 
chorale régionale de très bon niveau.
Ce premier concert se tient ce samedi 
23 novembre, à 20 h 30, en l’église 
Saint-Louis-Marie Grignion de Mont-

fort, lieu choisi pour être propice au 
registre gospel avec son architecture 
et la proximité qu’il permet entre la 
chorale et le public.
La chorale invitée par Cholet Gos-
pel est l’ensemble Chants de Coton, 
chorale nantaise dirigée par le chef 
de chœur Éric Joseph, qui sait offrir 
une unité musicale puissante, pré-
cise, pleine de nuances et d’émotions. 
L’ensemble saura faire vibrer le public 
de cette énergie unique portée par 
des chants tels que Oh ! Freedom, Go 
down Moses, Happy Day, Amazing 
Grace, Perfect Peace, Blin’man. 
Cholet Gospel, pour sa part, se 
produira en première partie, de ce qui 
sera le premier concert avec sa cheffe 
de chœur. Freddy Bourgeois assurera 
l’accompagnement au piano et Jean-
Pierre Simondin sera à la contrebasse. 
Un beau rendez-vous pour les amou-
reux de chants Gospel.

Billetterie :
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00
ou sur place à partir de 20 h

Tarif : 10 €, gratuit moins de 12 ans
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Trois séances spéciales au Ciné’fil
En plus des traditionnels CinéCafé et CinéMômes, le Ciné’fil propose aussi un CinéScapade en cette fin octobre.

Le Ciné’fil, le cinéma vihiersois, pro-
gramme trois séances spéciales à la fin 
de ce mois d’octobre.
Un Cinéscapade, tout d’abord, ces 
lundi 28 et mardi 29 octobre à 14 h 30, 
avec le dernier film de Nicolas Vanier, 
Donne-moi des ailes, avec Jean-Paul 
Rouve et Mélanie Doutey.
Christian, scientifique visionnaire, étu-
die les oies sauvages. Pour son fils, ado 
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pour-
tant, père et fils vont se rapprocher au-
tour d’un projet fou : sauver une espèce 
en voie de disparition.
Ce mardi 29 octobre, le Ciné’fil propose 
également, le CinéCafé, après la pro-
jection de 20 h 30 de Alice et le maire, 
une comédie dramatique avec Fabrice 
Luchini et Anaïs Demoustier.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 

30 ans de vie politique, il se sent com-
plètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heinmann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitudes.

Enfin, le jeune public pourra découvrir 
Loups tendres et loufoques, une comé-
die réunissant six courts-métrages, 
lors de la séance CinéMômes (lumière 
douce et son moins fort), le mercredi 
30 octobre, à 17 h.
À noter que le Ciné’fil propose, durant 

ces vacances de la Toussaint, plusieurs 
films visant les jeunes spectateurs, 
comme Le Roi Lion et Shaun le 
mouton, la ferme contre-attaque, ainsi 
que Donne-moi des ailes, film pour 
petits et grands.
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De ce vendredi 25 à ce dimanche 
27 octobre, le Parc oriental pro-
pose son dernier rendez-vous de 
la saison, Regards sur la Mongolie, 
dans le cadre d’une collaboration 
avec Tamir Samandbadraa Purev, 
célèbre calligraphe mongol, ac-
compagné de plusieurs artistes.
Dans ce cadre, les visiteurs du 
parc pourront découvrir une 
yourte et assister à la projection 
du film Regards d’ailleurs de 
Matthieu Mounier. Le Parc oriental 

proposera, dans le même temps, 
une exposition de costumes 
et céramiques ainsi qu’une 
exposition-vente de photos et 
calligraphie.
Au programme :
- vendredi 25 octobre : ateliers cal-
ligraphie, séances d’initiation avec 
Tamir de 14 h à 18 h,
- samedi 26 et dimanche 27 oc-
tobre : ateliers calligraphie, séances 
d’initiation avec Tamir de 14 h à 
15 h, démonstration de calligra-

phie par Tamir de 15 h 30 à 16 h et 
projection du film Regards d’ail-
leurs et débat à 16 h 30.

Infos :
Parc oriental

Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14

contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com

Tarifs :
7,50 €,

6,50 € moins de 18 ans
et demandeur d’emploi
gratuit moins de 12 ans

Maulévrier - Regards sur la Mongolie au Parc oriental
Le dernier rendez-vous de la saison du Parc oriental oriente les regards vers la 
Mongolie, à partir de ce vendredi 25 octobre.
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Saint-Léger-sous-Cholet/Cholet/

Vezins/Le Puy-Saint-Bonnet 
Ateliers cupcakes
Dans le cadre de l’animation Les 
Toques Attaquent, des ateliers sont 
organisés. 

Les Toques Attaquent proposent de découvrir la 
gastronomie en mode décalé à travers un pro-
gramme complet.
Atelier cupcakes ! : peinture sur galets, par  
Anne-Claude Leurent de Galets d’âmes.
Venez vous relaxer et exprimer votre créativité 
en dessinant votre cupcake personnalisé sur un 
galet.
> Bibliothèque municipale à Saint-Léger-sous-
Cholet : ce mercredi 23 octobre, à 10 h
> Relais lecture La malle à histoires du centre so-
cial Le Verger : ce mercredi 23 octobre, à 14 h 30
> Bibliothèque Marque pages à Vezins : 
ce samedi 26 octobre, à 10 h
> Relais lecture M’Lire au Puy-Saint-Bonnet : 
ce samedi 26 octobre, à 14 h 30

Infos :
Pour les enfants et adolescents de 8 à 15 ans

8 personnes maximum par atelier
Durée : 2 h

Tarif : gratuit
Inscriptions :

Tél. : 02 72 77 22 67
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Style classique ou contemporain, sage 
ou décalé selon les modes de vie, le 
Salon Maison, organisé par Loire Évé-
nement Organisation (LEO), se pré-
sente comme une véritable vitrine des 
tendances de la maison d’aujourd’hui 
et de demain. Le salon réunira des spé-
cialistes de la construction, de la réno-
vation, de l’équipement de la maison, 
mais aussi la décoration intérieure et 
extérieure.
Pour la 4e édition, du vendredi 25 au 
dimanche 27 octobre, rendez-vous au 
parc des expositions de La Meilleraie, 

chaque jour, de 10 h à 19 h. Deux halls, 
l’un consacré à la décoration et l’autre 
à l’habitat, rassembleront de nom-
breux spécialistes prêts à exposer leurs 
savoir-faire, présenter les nouvelles 
tendances et conseiller les visiteurs 
afin de créer un intérieur et un exté-
rieur conformes à leurs envies.

Infos :
www.salonhabitat.net

www.l-e-o.fr
Tarifs :

5 € et gratuit moins de 15 ans
accompagnés

Cholet

La Maison Habitat & Déco fait salon
Le Salon Maison Habitat & Déco revient pour sa 4e édition, 
du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, à La Meilleraie. 
170 professionnels régionaux de l’habitat et de la 
décoration et 16 000 visiteurs sont attendus.

Saint-Léger-sous-Cholet  
134e édition de la Fête du Boudin
Le Comité des Fêtes organise la traditionnelle Fête du 
Boudin, ces samedi 26 et dimanche 27 octobre.

Place à la 134e édition de la Fête du 
Boudin, où, comme le veut la tradition, 
le Comité des Fêtes met sur pied un 
rendez-vous festif multipliant les ani-
mations tout au long du week-end, à 
la salle de la Prairie.
Dès ce vendredi 25 octobre, à partir 
de 17 h, le point de vente du tradi-
tionnel boudin, qui se décline en 13 
recettes, sera ouvert, et ce jusqu’au 
dimanche soir. 

Le samedi, un super loto se tiendra 
dès 18 h 30 (lire p. 24).
Enfin, le dimanche, dès 8 h 45, la  
7e édition de la randonnée touris-
tique de voitures anciennes prendra 
le départ, avec une quarantaine de 
véhicules, pour un circuit de 100 km 
sur les routes du bocage. Les vieilles 
voitures seront de nouveau visibles 
l’après-midi, sur le parking de la salle 
des Fêtes.
Dès 12 h 30, un déjeuner musical avec 
le Duo Minka sera proposé, suivi par 
un spectacle de magie, de 14 h 45 à 
16 h, puis, un spectacle nommé Brasil 
Sambalinda Show (photo), à partir de 
16 h.
Côté amusements, les petits pourront 
sauter, plonger, glisser dans la struc-
ture gonflable ou le trampoline et les 
plus grands pourront s’affronter au 
laser game. La ferme de Tiligolo et des 
manèges traditionnels seront égale-
ment présents. 
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Cholet - 26e Salon du Mariage
Les samedi 2 et dimanche 3 novembre, plus de 50 
exposants seront présents pour conseiller les futurs 
mariés quant à l’organisation de « leur » journée.

Les samedi 2 et dimanche 3 no-
vembre, de 9 h 30 à 18 h 30, plus de 
50 exposants feront salon au parc des 
expositions de La Meilleraie : alliances, 
animations, arts de la table, bijoux, 
chaussures, coaching en rééquilibrage 
alimentaire, coiffures, courtiers du ma-
riage, décorations de table et de salle, 
esthétisme, faire-part, fleuristes, food 
truck, lieux de réception, locations 
de matériels et de vaisselle, papete-
rie créative, officiantes de cérémonie, 
pâtisseries et brioches, photographes, 
prêt-à-porter homme, femme et en-
fant, robes de mariée, sonorisations et 
éclairages, traiteurs, vins et spiritueux, 
véhicules de tourisme avec chauffeur, 
wedding cake, wedding designer, 
wedding planer.
Les professionnels du monde du ma-
riage et de la fête présenteront leurs 
activités, leurs produits, leurs créa-

tions et leurs idées. Deux jours où ils 
seront au service des futurs mariés 
pour les mettre en valeur et les aider 
à préparer cette fête inoubliable.
Chaque jour du salon, trois défilés 
seront programmés à 11 h, à 15 h 
et à 17 h où des mannequins pro-
fessionnels mettront en scène les 
dernières tendances et les modèles 
des enseignes et des ateliers pré-
sents : robes de mariée, robes et en-
sembles de cérémonie, costumes 

et smokings, coiffures, chapeaux, ac-
cessoires, bijoux, fleurs.
Lors de chaque défilé, un bon d’achat 
de 100 €, à faire valoir auprès des ex-
posants et un bouquet de fleurs pour 
les futurs mariés, sera à remporter par 
tirage au sort.
À noter également, l’exposition de 
tenues pour enfants créées par 14 
élèves de la filière Métiers de la Mode 
du lycée Jeanne Delanoue. Accompa-
gnés par leur professeure Christelle 
Pontoire, ils ont conçu et réalisé sept 
modèles dans le cadre de leur projet 
pluridisciplinaire à caractère profes-
sionnel.

Infos :
Restauration sur place

Espace jeux dédié aux enfants
Tarif :

une entrée à 5 € = une entrée gratuite

La Séguinière - 39e randonnée du Bouchot
L’association La Séguinière Vélo Sport organise le 
dimanche 3 novembre, sa traditionnelle randonnée du 
Bouchot.

La randonnée du Bouchot est ouverte 
à tous les cyclotouristes, vététistes et 
pédestres, le dimanche 3 novembre, à 
partir de 8 h.
Plusieurs parcours sont au pro-
gramme : des circuits cyclos de 29, 53 
et 75 km, des circuits VTT de 22, 28, 38 
et 48 km et des circuits pédestres de 
7, 9, 12, 14, 17 et 21 km, le plus court 
étant accessible aux poussettes.
Chaque participant recevra une colla-
tion sur le parcours et un boudin garni 
à l’arrivée, de 10 h 30 à 13 h 30.
Les inscriptions se tiennent le samedi, 
veille de la randonnée, de 17 h 30 à 
18 h 30 et le dimanche, de 8 h à 10 h, à 
la salle Pierre de Coubertin.
La randonnée du Bouchot sera suivie, 

comme chaque année, par le spec-
tacle gratuit de la Fête des Boudins, 
organisée par le Comité des Fêtes (lire 
ci-dessous).
Quelques rappels de sécurité : le port 
du casque est fortement conseillé 
pour les cyclos ainsi que pour les vété-
tistes et les chiens ne sont pas admis 
sur les parcours (sauf tenus en laisse).
Chaque participant devra se consi-
dérer en excursion personnelle. Les 
organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas d’accidents maté-
riels, corporels ou de dégradations 
de propriétés privées. Les participants 
doivent respecter le Code de la route 
ainsi que la signalisation routière.

Tarif : 4,50 €

Pour fêter ses 40 ans d’existence, la Re-
gina Tennis de table organise une Soi-
rée Cabaret, avec repas et spectacle, le 
samedi 23 novembre prochain, à par-
tir de 19 h 30, à la salle du Gué Brien.
Lors de cette soirée, se produiront 
danseuses, chanteuse, circassienne, au 
cœur d’un spectacle créé pour l’occa-
sion par la compagnie Amazone.
Pour agrémenter cette soirée, la Régi-
na Tennis de table propose un dîner 
raffiné, qui se dégustera tout au long 
du spectacle.
À minuit, la soirée se poursuivra par un 
set de DJ, pour faire danser jusqu’à la 
fermeture des portes.

Infos et réservations :
Tél. : 06 79 57 76 46 (Anthony) 

ou 06 07 79 59 84 (Bertrand) 
ou a.abin@free.fr

Tarif : 
35 € comprenant le dîner (cocktail, entrée, 
plat et dessert), le spectacle et le set de DJ

Bégrolles-en-Mauges - Soirée Cabaret
La Régina Tennis de table marque son 40e anniversaire 
avec une Soirée Cabaret, le samedi 23 novembre prochain.

La Séguinière - Fête du Boudin
Pour la Fête du Boudin, des spectacles gratuits sont 
offerts, cette année encore, par le Comité des Fêtes.

Comme tous les ans, le Comité des 
Fêtes organise la Fête du Boudin, à la 
suite de la randonnée du Bouchot (lire 
ci-dessus). Elle se tiendra le dimanche 
3 novembre, au complexe sportif 
Pierre de Coubertin.
Cette animation débute par le repas, 
de 12 h à 14 h 30. Le bar, sur place, 
proposera boissons, cafés et friandises.
Suivra, à 14 h 30, un spectacle cabaret 
gratuit pour petits et grands avec Les 
Marilynes, collectif d’artistes profes-
sionnels.

Ce spectacle sera suivi, à 15 h 45, par 
un autre, également gratuit et pour 
tous, celui de Ronan Calvary, magicien 
et mentaliste.

Sortie(s)
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Depuis le 10 septembre dernier, les commerçants des Halles de Cholet ont trouvé 
leurs repères dans leur nouvel écrin. Après quelques ajustements au cours des sept 
premières semaines, ils ont pris de nouvelles habitudes pour recevoir au mieux les 
chalands venus du Choletais et au-delà.
Ce trombinoscope est l’occasion de présenter ces femmes et ces hommes dans le 
cadre de leurs étals. Les habitués reconnaîtront leurs commerçants préférés.
Et pour ceux qui viendront découvrir les Halles, cette galerie photographique est 
une façon de faire la connaissance de ces passionnés par leur métier, toujours 
prêts à donner de bons conseils à partir de bons produits, souvent issus de circuits 
courts.
Tous font battre à l’unisson le cœur de cet espace de vie et de convivialité que sont 
les Halles, ouvertes du mardi au samedi, de 7 h à 13 h 30 (14 h le samedi). 

Les Halles : le Trombinoscope !

Crédits photos : Étienne Lizambard - David André
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Photo illustration

Crèmeries et fromageries

Boucherie Le Fleuron des Mauges
Pascal et Brigitte

Boucheries - Charcuteries - Traiteurs

Charcuterie Traiteur - La Maison Rapin Boucherie Nelly et Pascal Ouvrard

Charcuterie Nathalie et Pascal Bretaud et son 
équipe

Charcuterie Traiteur La Boutique Gourmande 
Catherine et Benoît

Traiteur Volailles Panache et Camail
Hadrien et Alban

Crèmerie Beneteau
Sandra et Pascal, Violaine et Manon

Le Pavillon du bon fromage - Thierry Nauleau Fromagerie Beillevaire - Sébastien Gallais
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Poissonneries et Produits de la Mer

Fruits et Légumes

Boulangeries - Pâtisseries

La Gourmandise du Jardin
Aurélien, Maxime et Fabien

Fruits et légumes Pouplin
Marie-Thérèse et Benoît

Maraîchers et Primeurs Richou

L’Instant Gourmand  Karine et Bruno Gaigeard
(Karine absente de la photo), Marion

Boulangerie - Pâtisserie Martine et Bruno Guerry 
Martine

Boulangerie Pâtisserie Travers
Mélissa, Charlotte et Isabelle Travers

La Marée - Mélanie, Madeleine, Charly et Sarah 
(Anthony, absent sur la photo)

Poissonnerie Brisson-Papin - Julien

La Nouvelle Vague
Emmanuelle et Laurent avec Virginie et Olivier

La Mer est belle (Traiteur de la mer)
Pierre et Isabelle
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Les Producteurs

Et aussi

Les œufs frais - Christiane Heulin Les champignons de Saumur - Seim Salem

La Baratte Beurre et fromages
Hugues Vigneron et Céline

Boucherie et charcuterie éleveurs et vente directe
Nancy, Lydie, Christelle et Grégory

La Ferme du Wagon Volailles
Caroline, David et Constance

Pour l’apéro mais pas que…L’équipe Croc’SoleilMille Pâtes spécialités italiennes
Camille et Blandine

Au Boc’Halles Produits bio en vrac
Frédérique

Momo couscous Miel Mary - Aurore et SylvieLes Compagnons cavistes - Jean-Louis

Foie gras vendéen Ferme de la Chedanière
Véronique
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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

La Pause

Le Caféier - Jean-Michel

Les Fleurs - Emmanuelle Mourgues

Bar Brasserie Le Guingois - Gaëtan (ouvert du lundi au samedi)
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Culture

Dans le cadre du Mois du film do-
cumentaire, Kaani Films organise, 
en partenariat avec la bibliothèque 
Tournepage et la commune de 
Bégrolles-en-Mauges, une rétros-
pective sportive, le dimanche 
3 novembre, à 15 h, à la salle du 
Gué Brien.
Programme des projections : 
- Vive le Tour ! de Louis Malle (20 ’)
Tourné en 1962 par l’un des plus 

grands cinéastes français, le Tour 
de France sublimé par le regard 
d’un homme fasciné.
- Gabriela, réalisé par les élèves du 
lycée Renaudeau accompagnés de 
Kaani Films (6 ’) 
Fiction réalisée dans le cadre du 
projet européen Erasmus +, en 
partenariat avec des lycées italien, 
bulgare et allemand. L’histoire de 
Gabriela, une élève portugaise qui 

quitte son pays pour suivre des 
cours de danse à Cholet. 
- Mémoires de sport, réalisé par 
Viviane Chaudon (20 ‘)
La naissance des clubs de sport 
à Bégrolles-en-Mauges, entre 
paroles d’habitants et images d’ar-
chives.
Un goûter sera servi à l’issue des 
projections.

Bégrolles-en-Mauges  

Film documentaire : rétrospective sportive
Kaani Films invite à un voyage dans le temps et l’effort lors d’un après-midi dédié 
au sport, le dimanche 3 novembre prochain. 

Cholet 
L’ordre des choses au 

Théâtre Saint-Louis
Retrouvez Pascal Légitimus dans 
la pièce L’ordre des choses, ce 
mercredi 30 octobre.

« À soixante ans, Bernard Hubert s’est enfin fixé 
et vit le parfait amour avec Juliette qui a plus de 
vingt ans de moins que lui. Seule petite ombre 
dans leur relation, Juliette aimerait avoir un 
enfant mais Bernard est stérile. Enfin c’est ce 
que croyait Juliette jusqu’à ce que Thomas, un 
sympathique trentenaire, fasse brusquement 
irruption et se présente comme étant le fils de 
Bernard. Le problème c’est que tout semble par-
faitement véridique. Bernard va devoir mainte-
nant expliquer à Juliette comment il a pu avoir 
un enfant et pourquoi il ne peut plus. Mission 
complexe pour celui qui savait sans savoir. »
L’ordre des choses est une pièce de Marc Fayet, 
dans une mise en scène de Richard Berry, jouée 
par Pascal Légitimus, Valentin de Carbonnières 
et Pascale Louange.
Le Théâtre Saint-Louis la programme ce mercre-
di 30 octobre, à 20 h 30.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

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

Tarifs : 
35 € normal, 33 € réduit et abonné hors AdC, 

30 € abonné AdC, 23 € très réduit, 
20 € abonné très réduit et jeune

« Dans une ville où l’eau ne cesse 
de monter, se dressent des maisons 
un peu particulières : chaque fois 
qu’une maison est immergée, son 
habitant construit un nouvel étage 
au-dessus. Au fil du temps, la ville 
a été désertée par ses habitants et 
aujourd’hui, seul un vieil homme 
résiste encore et toujours à la mon-
tée du niveau de la mer. Un jour, 
une maladresse l’incite à plonger 
dans les étages inférieurs. Chaque 
pièce lui chante alors sa petite mu-
sique du passé.
À partir de marionnettes, d’ombres 
colorées et de théâtre d’objets, la 
vie de ce vieil homme paisible se 
raconte tout en délicatesse sous 

nos yeux, comme on feuillette un 
album photos. »
La Maison en petits cubes, par la 
compagnie Spectabilis, d’après La 
Maison en petits cubes de Kenya 
Hirata et Kunio Katô, est un spec-
tacle jeune public présenté ce 
mercredi 30 octobre, à 15 h 30, à 
l’Espace Culturel Léopold Sédar 
Senghor. 
Non verbal, il est accessible aux 
personnes malentendantes ainsi 
qu’aux personnes non franco-
phones.
Puis, à partir du mardi 5 novembre 
et jusqu’au vendredi 20 décembre, 
l’Espace Culturel Léopold Sédar 
Senghor accueillera une exposition 
d’enluminures de Laurent Bertin.
Cette exposition présentera les 
œuvres en enluminures de l’artiste 
choletais Laurent Bertin ainsi que 
quelques reliures d’art d’Hélène 
Limousin.
Né à Parthenay, en campagne, 
entouré d’animaux, Laurent Ber-
tin développe une sensibilité qui, 

après un pas-
sage dans les 
métiers du 
livre et de la 
communica-
tion, l’amène 
vers l’art de 
l’enluminure. 
Il obtient le 
Titre d’« Enlumineur de France » en 
2015 et crée, depuis, des œuvres 
graphiques, sur différents sup-
ports, qui traitent essentiellement 
de la nature et de la faune, ainsi 
que des cultures populaires.

Infos :
Espace Culturel 

Léopold Sédar Senghor 
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com

Tarifs La Maison en petits cubes : 
5 €, 18 € forfait famille

Durée : 45 min
Exposition : 

entrée libre, du mardi au vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h

Le May-sur-Èvre  

La Maison en petits cubes à l’Espace Senghor
L’Espace Senghor met le jeune public à l’honneur, ce mercredi 30 octobre, 
avec La Maison en petits cubes. Par ailleurs, le lieu accueille une exposition 
d’enluminures, à partir du mardi 5 novembre. 
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Saint-Paul-du-Bois - Les Banquettes Arrières 
jouent leur nouveau spectacle
Déjà Chanteuses par accident, Les Banquettes Arrières sont 
désormais Heureuses… par accident. Ce nouveau spectacle 
est proposé dans le cadre du festival Colombine.

Dans le cadre de son projet de territoire, 
l’Agglomération du Choletais (AdC) a 
souhaité soutenir la diffusion du spec-
tacle vivant sur son territoire. Le festival 
Colombine est ainsi né afin d’apporter 
une nouvelle offre culturelle aux habi-
tants des communes de l’AdC. Ces spec-
tacles sont ouverts librement et gratuite-
ment, sur réservation.
Le 2nd rendez-vous de ce festival est pro-
posé à Saint-Paul-du-Bois le samedi 9 no-
vembre prochain, à 20 h 30, au théâtre, 
avec le trio vocal a cappella Les Ban-
quettes Arrières, qui présentent leur nou-
veau spectacle : Heureuses… par acci-
dent. Après Chanteuses par accident (270 
représentations et 80 000 spectateurs), 
les trois femmes, émues par les retours 

d’un public touché par leur complicité 
scénique, leur sens de l’autodérision et 
leur « complémentarité physique », ont 
créé et joué pour la 1re fois cette suite en 
septembre de l’an dernier. Toujours per-
tinentes, elles abordent ce nouveau tour 
de chant avec, pour thème majeur, la 
femme, à travers des portraits grinçants 
et tristes. Leur féminisme se raconte sur 
scène, leurs chansons restent engagées. 
Elles sont de discrètes et humbles mili-
tantes humanistes et leur souhait le plus 
cher est de provoquer, en chanson, des 
rires tonitruants.

Réservations :
Mairie

Tél. : 02 41 75 82 08

Cholet - Les Petits Bonnets 

au Jardin de Verre
Entre cirque, musique, chant et parole ouvrière, Les 
Petits Bonnets est un spectacle à voir les mardi 5 et 
mercredi 6 novembre.

Les Petits Bonnets, c’est une fiction 
circassienne, élaborée à partir de 
faits réels sur la lutte ouvrière fémi-
nine.
« L’Amazone, Bouche cousue et 
La Joconde, se révoltent après 
l’annonce d’une vague de licencie-
ments. En occupant l’usine, elles se 
réapproprient le temps et l’espace.
Elles parlent du corps, du travail, 
de l’amour, de la solitude, d’éro-
tisme, de rapport de domination. 
Elles s’interrogent sur le sens de 
leurs vies et elles rêvent d’émanci-

pation. À travers le personnage de 
Madame Loyale (la chanteuse), qui 
incarne à la fois l’univers du cirque, 
de la foire, et du show télévisé, on 
voit quel traitement médiatique 
serait fait d’une telle histoire, com-
ment l’image de ces ouvrières d’une 
usine de lingerie est récupérable à 
souhait. »
Le texte est porté par des artistes 
circassiens, danseurs, musiciens, 
tout comme la parole des ou-
vrières au travail ou en révolte. 
Entre chansons et parlé-chanté, la 
musique est écrite et interprétée 
par le groupe Les Elles.
Les petits Bonnets, par le cirque du 
Dr Paradi, est un spectacle présen-
té au Jardin de Verre les mardi 5 et 
mercredi 6 novembre, à 20 h.

Infos :
Jardin de Verre

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

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

7 € abonné jeune, scolaire, 31 € famille 
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Santé

Cholet - L’asso de la semaine : Bibliothèque sonore
Créée d’abord pour satisfaire les personnes handicapées visuellement, la bibliothèque sonore propose également 
des ouvrages de littérature scolaire, pour les élèves dyslexiques notamment.

Nom :  Bibliothèque sonore

Président :  Daniel Caron

Adresse :  16 rue du Dr Coignard à Cholet

Tél. :  02 41 58 33 18

Courriel :  49c@advbs.fr

Web :  www.bscholet.fr
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Créée en 1972, l’Association des 
Donneurs de Voix (ADV) a pour vo-
cation de faire enregistrer des livres 
et revues par des donneurs de voix 
bénévoles. Ces ouvrages sonores 
sont prêtés gracieusement à des 
personnes empêchées de lire, du 
fait d’un handicap médicalement 
attesté.
Reconnue d’utilité publique en 
1977, l’association a créé 120 biblio-

thèques sonores en France, dont 
celle de Cholet. Celles-ci s’adressent 
aux personnes présentant une défi-
cience visuelle ou un autre handi-
cap.
Depuis 2010, l’ADV s’est aussi donné 
pour mission de développer son 
offre de livres enregistrés pour la 
jeunesse et/ou destinés à l’accom-
pagnement scolaire. Les donneurs 
de voix enregistrent, à cet effet, des 

livres de littérature scolaire destinés 
aux élèves ayant de grandes difficul-
tés d’accès à la lecture, reconnues 
médicalement, comme la dyslexie, 
la dysphasie, etc. « Un certificat de 
l’orthophoniste suffit » précise Daniel 
Caron, président de l’ADV de Cholet.
Sur les 12 millions de collégiens et 
lycéens français, 4 à 6 % seraient em-
pêchés de lire, à des degrés variables. 
Accueillis en milieu scolaire ordi-
naire, ils ont des difficultés à suivre le 
rythme normal des classes.

Dans sa mission d’aider les personnes 
en situation de handicap, l’ADV crée 
des enregistrements avec un format 
adapté à l’étude du livre et avec une 
lecture adaptée à l’âge des élèves. 
Des conventions de partenariat 
ont été signées avec les académies, 
conseils départementaux et collèges.
Les livres sonores demandés sont dis-
ponibles en fichier au format mp3.

Horaires d’ouverture :
le mer. de 9 h à 12 h

et le jeu. de 14 h à 17 h

Les ciné-vidéastes amateurs vihiersois 
organisent leur gala d’automne le same-
di 9 novembre à 20 h 30 et le dimanche 
10 novembre à 15 h, au Ciné’fil, à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon. 
Cette année, dix films ont été réalisés par 
les différents membres du club
Au programme :
- Les traditionnels clichés de l’année 2019 
(film club)
- Chasse au chevreuil à Tirpoil (Jack Beau-
mont)
- Le congrès départemental de la FNACA 
à Vihiers (François Grenouilleau)
- Le Village tonneaux (Dominique Marais)
- Fête de la Saint-Vincent à Trémont 
(Chantal et Loulou Coutillard)
- Découvrir La Rebellerie (Danielle 
Simonneau)

- Écolière française au Japon (Annie Bau-
mard)
- Fabrication artisanale très énigmatique 
(Jef Hunault)
- Un soir de juin à Tirpoil : coulisses de 
la comédie musicale de Rev’Arts (Jean-
Louis Godet)
- Aventures cinéma (la semaine du ciné-
ma au Ciné’fil) (B. Deschère, D. Marais et 
A. Remy)
Des films extérieurs viendront compléter 
cette programmation.

Réservations :
Bureau d’info touristique de Vihiers

Place Charles-de-Gaulle à Vihiers
Tél. : 02 41 49 80 00

Ouvert le mar. 10 h à 13 h, 
les mer., ven. et sam. 

de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Gala d’automne des 
ciné-vidéastes amateurs
Les ciné-vidéastes amateurs vihiersois ont réalisé dix films à 
découvrir lors de leur gala d’automne.

Culture

Le vendredi 8 novembre prochain, 
à 20 h 30, le 53e Gala du court-mé-

trage, organisé par le club Cholet 
Vidéo Ciné Son, aura lieu à Inter-

lude, 9 rue Saint-Melaine. 
Un programme, composé 
d’une vingtaine de films 
choletais et de réalisa-
tions remarquées lors des 
concours de la Fédération 
Française de Cinéma et 
Vidéo, sera proposé.

Infos : 
choletvideo@outlook.fr

Réservations : 
clubcvcs.blogspot.com

Tarif : 
8 € adulte

Cholet - 53e Gala du court-métrage
Depuis 1961, Cholet Vidéo Ciné Son accueille les 
vidéastes passionnés pour échanger, se former et 
présenter leurs réalisations lors du Gala annuel.



23Synergences hebdo - N°534 . Du 23 octobre au 5 novembre 2019

Solidarité

Suite à un reportage sur la Dé-
générescence Maculaire Liée à 
l’Âge (DMLA) dans le Magazine 
de la Santé sur France Télévi-
sions, Suzette a jugé qu’il serait 
intéressant de prendre un ren-
dez-vous pour un bilan oph-
talmologique. En effet, elle n’a 
pas fait corriger sa vision depuis 
plusieurs années et la lecture de 
son journal n’est pas toujours 
une partie de plaisir… De plus, 
changer sa monture de lunettes 
pourrait lui redonner un petit coup de 
jeune, pense-t-elle.
D’ailleurs, elle a vu dans la salle d’attente 
du Centre Local d’Information 
et de Coordination Instance 
GÉrontologique de l’Agglomération 
du Choletais (CLIC IGÉAC), cette 
semaine, qu’un temps d’information 
sur le thème « Bien prendre soin de 
sa santé visuelle » est proposé le 
jeudi 14 novembre prochain, à 14 h, 
dans la salle du Foyer Saint-Hilaire, à 
Yzernay. Vincent Brouard, formateur à 
la Mutualité française Anjou-Mayenne, 
présentera le fonctionnement de l’œil, 
les défauts visuels et les différentes 
pathologies. Il apportera également 

des conseils sur les aides techniques 
et les aménagements possibles à la 
maison.
Suzette doit en parler à ses amis, qui 
pourraient également être intéressés, 
afin d’y aller ensemble et covoiturer.

Infos :
CLIC IGÉAC - Pôle Social
24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com

www.clic-igeac.org
Horaires d’ouverture :

Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

le vendredi matin sur rendez-vous
À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny), 
uniquement sur rendez-vous ou à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Suzette veut prendre soin de sa santé visuelle. Une réunion 
aura lieu à ce sujet, à Yzernay, le jeudi 14 novembre.

CL
IC

Pour faire connaître les maladies rares 
à travers toute la France, Frédéric 
Debusschère a entrepris un Tour de 
France Maladie Rare le lundi 16 sep-
tembre, qui a pris fin le dimanche 
13 octobre. Papa d’Ethan qui souffre 
du syndrome de Dent, maladie extrê-
mement rare (250 cas recensés dans 
le monde), Frédéric Debusschère a 
ainsi parcouru un circuit de plus de 
3 500 km réparti en 26 étapes.
Le lundi 7 octobre dernier, il faisait 
étape à Cholet pour promouvoir, via 
son Tour de France Maladie Rare, l’as-
sociation Valentin Association des Por-
teurs d’Anomalies Chromosomiques 
(APAC).
Valentin APAC regroupe, soutient et 
informe les personnes touchées par 
une anomalie chromosomique et 
leurs conséquences. L’association dé-
veloppe ainsi un maillage de corres-
pondants locaux dans toute la France. 
Ces correspondants sont des parents 
d’enfants atteints par une anomalie 
chromosomique. Ils sont là pour faire 
connaître l’association et constituer 
un point d’appui local pour les familles 
alentour qui seraient concernées.

Dans le territoire du Choletais, Muriel 
Leday, secrétaire adjointe de l’asso-
ciation, est la référente. À ce titre, 
elle peut accompagner des familles 
atteintes par la même maladie géné-
tique rare dont était atteint son fils, 
Kevin, le syndrome de Miller-Dieker, 
ou bien aider des familles confrontées 
à une anomalie chromosomique rare, 
pour échanger, partager, rompre l’iso-
lement et mieux connaître leurs droits 
et prises en charge au niveau dépar-
temental.
Muriel Leday a d’ailleurs accueilli et 
hébergé Frédéric Debusschère et son 
suiveur lors de leur pause choletaise.

Infos :
Tél. : 01 30 37 90 97

contact@valentin-apac.org
www.valentin-apac.org

AdC - Tour de France Maladie Rare
L’association Valentin APAC soutient le Tour de France 
Maladie Rare de Frédéric Debusschère qui a fait étape à 
Cholet récemment.

Cholet - Horizon avance ses billes pour le Téléthon
Pour sa 4e participation au Téléthon, le centre social Horizon se lance un nouveau défi : récolter 3 637 billes (en référence 
au numéro d’appel au profit du Téléthon). Toutes les billes sont acceptées, quelles que soient leur taille et leur couleur.

Vous avez des billes que vous voulez 
bien donner au profit du Téléthon ? 
Venez les déposer au centre social  
Horizon, jusqu’au vendredi 6 décembre 
prochain.
Grâce à cet appel, les bénévoles de la 
structure espèrent réunir 3 637 billes, 
un nombre qui n’est pas choisi au 
hasard. En effet, il correspond au nu-
méro de téléphone à composer pour 
effectuer un don au Téléthon mais il est 
aussi le symbole de cellules malades 
du corps humain, avec l’espoir qu’elles 
soient guéries par la thérapie génique.
Au-delà de ces symboliques, ces 3 637 
billes - ou même davantage selon la 
générosité des Choletais - seront utili-
sées le samedi 7 décembre, au Village 
Téléthon, installé place Rougé, à travers 

des animations et des jeux de plateau 
ou de circuit. Une exposition présen-
tera également une rétrospective sur 
la bille, jeu de récréation commun à 
toutes les générations.

Une démarche, qui, pour Jean-Pierre 
Soury, secrétaire du comité local du 
Téléthon, « obtient la Palme d’or de 
l’originalité de l’animation proposée et 
qui s’inscrit dans le droit fil du Téléthon 

national, avec le défi de la force T, soit la 
force du terrain ». 
Par la suite, le centre social envisage 
de vendre ces billes sous forme de lots, 
toujours au profit du Téléthon, comme 
il l’avait fait l’an dernier avec les 12 000 
briques type Lego collectées. L’enga-
gement de l’équipe de bénévoles 
d’Horizon est, par ailleurs, salué par 
Loup Bargy, président du comité local 
du Téléthon : « une équipe a été mise en
place pour récolter des dons auprès des 
commerçants. »
Au total, 2 460 € avaient été versés au 
Téléthon en 2018 par le centre social.

Infos :
Centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
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animations

Agenda

 ■ Mer. 23 oct./Cholet
Atelier de motricité
Atelier de motricité proposé par le centre so-
cioculturel Le Verger, dans un espace aménagé 
pour partager un temps avec son enfant âgé 
de 0 à 3 ans. Gratuit
Infos au 02 41 65 14 99 ou accueil@cs-leverger.fr
ou www.cs-leverger.fr
De 10 h à 11 h, salle ludothèque, centre  
socioculturel Le Verger, rue du Bois Régnier

 ■ Mer. 23 oct./Cholet
Jeux en famille
Découvrez de nouveaux jeux géants et venez 
en fabriquer vous-même. Gratuit
Infos au 02 41 65 14 99 ou accueil@cs-leverger.fr
ou www.cs-leverger.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle ludothèque, centre 
socioculturel Le Verger, rue du Bois Régnier

Belote
 ■ Mer. 23 oct./Saint-Christophe-du-Bois

Organisé par le club de l’Amitié. Un lot pour tous.
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), salle des Fêtes

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

 ■ Ven. 25 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 44 09 25 05
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
46 avenue Gambetta, parc Pérotaux

 ■ 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 € 
Inscriptions sur place. Infos au 02 41 75 94 36 
À 13 h 30, restaurant Pincée de Sel, 
1 bd du Cormier

 ■ Mar. 29 oct./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue 
Tournerit

 ■ Jeu. 31 oct./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 ■ Dim. 3 nov./Montilliers
Organisé par Alcool assistance. Un lot pour tous.
Infos au 02 41 30 54 60 ou 02 41 70 20 88 
Inscriptions dès 13 h 30, salle Joly Bourg

 ■ Mer. 23 oct. au jeu. 31 oct./Cholet
Ateliers des vacances aux musées
> Au Musée du Textile et de la Mode
• Visites Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands autour d’un 
même parcours thématique et guidé :
- Livre à toucher : jeu. 24 et 31 oct., à 10 h 30
- Comment fait-on un gilet ? : jeu. 24 et 31 oct., à 
14 h 30
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagna-
teur. Infos et inscriptions au 02 72 77 22 50
> Au Musée d’Art et d’Histoire
• Chariots pédagogiques
Trois chariots pédagogiques permettent aux visiteurs 
de découvrir les collections en s’amusant. Pour parti-
ciper, il suffit de réserver un créneau !
- Mini Art-Kadi : ven. 25 et mer. 30 oct., à 10 h, 14 h 
ou 16 h
- Hist-Kadi : mer. 23 et 30 oct. et ven.25 oct., à 10 h, 
14 h ou 16 h
- Art-Kadi : mer. 23 et 30 oct., à 10 h, 14 h ou 16 h
Infos et inscriptions au 02 72 77 23 22

• Chat seau treize or
De devinettes en casse-tête, les indices guident les 
enfants à travers l’exposition Un monument de mé-
moire. 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
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagna-
teur. Infos au 02 72 77 23 22

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

 ■ Sam. 9 nov./Nuaillé
Organisé par l’association des Jardins familiaux de 
Nuaillé. Bar sur place et nombreux lots à remporter.
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), La Vallonnerie

Lotos
 ■ 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

 ■ Jeu. 24 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 ■ Sam. 26 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Organisé par le Comité des Fêtes et animé par Cristel. 
Bar, sandwiches, frites sur place. 
Tarifs : 3 € la carte, 15 € les sept, 20 € les dix 
Infos au 06 25 25 19 37. Pas de réservations
À 20 h (ouverture des portes à 18 h 30), 
salle de la Prairie

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

 ■ Mer. 30 oct. et 6 nov./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Ven. 1er nov./La Séguinière
Super loto organisé par le Tennis de table et animé 
par Jean-Claude. Bar, sandwiches, pâtisseries sur 

place. Tarifs : 3 € la carte, 8 € les quatre, 10 € les six, 
15 € les dix, etc. 
Réservations possibles au 02 41 30 78 88 
À 12 h, salle des Fêtes

 ■ Dim. 3 nov./Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’amicale Moto Christo, animé par Re-
née. Bar, sandwiches, pâtisseries sur place. Tarifs : 3 € 
la carte, 10 € les quatre, 12 € les six, 16 € les huit, etc. 
Réservations au 06 19 63 47 36
À 14 h (ouverture des portes à 12 h 30), 
salle des Fêtes

 ■ Mar. 5 nov./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet, 51 rue du Paradis

 ■ Mer. 6 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

Tarot
 ■ Ven. 25 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.
À 20 h 30 (inscriptions dès 20 h), salle des Courtils

 ■ Ven. 8 nov./Vezins
Organisé par l’Olympique Sal-Tour-Vezins-Coron 
(STVC). Palets non fournis. Tarif : 12 € par équipe en 
doublette (adulte et enfant)
À 21 h (inscriptions dès 20 h), salle de sport
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Agenda
 ■ Jeu. 24 oct./Cholet

Repas de classe des 85 ans
Organisé par la Classe 54. 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 comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, Ribou

 ■ 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

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

 ■ Jusqu’au ven. 25 oct./Cholet
Stages de maths
Stages de mathématiques proposés par le centre 
social du Planty pour les élèves de seconde, pre-
mière et terminale spécialité maths.
Il est souhaitable d’appeler la professeure, 
Mme Morvan, au 06 50 76 62 52 avant de s’inscrire 
à l’accueil du centre social. Tarifs : de 3 à 20 € en 
fonction du quotient familial et 10 € d’adhésion 
au centre social
Infos au 02 41 49 04 85 ou 06 50 76 62 52
ou centre-social-du-planty@wanadoo.fr
De 9 h 45 à 11 h 45 (2de), de 14 h à 16 h (1re) et de 
16 h à 18 h (Tle), 55 rue du Planty

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

Sh
ut

te
rs

to
ck

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses jeux 
pour les faire découvrir. Accessible à tous, novices ou 
confirmés. 
Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les moins de 12 ans 
Tarif annuel : 77 € 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, ASPTT, 
21 rue du Carteron

 ■ Sam. 26 et dim. 27 oct./La Tessoualle
Parc de jeux et structures gonflables
Animation organisée par l’association Sport, nature, 
découverte et citoyenneté. Huit structures gonflables 
pour les enfants de 3 à 12 ans (sous la responsabilité 
des parents), ainsi que « les sumos », pour les adoles-
cents et adultes. Restauration, stand boissons, gâteaux, 
confiseries, barbes à papa et crêpes sur place. Tarif : 5 €, 
gratuit pour les accompagnateurs
De 14 h à 21 h (sam.), de 11 h à 17 h (dim.), 
salle de sport

 ■ Dim. 27 oct./Cholet
Le mois gonflé
Glisséo met à disposition de tous une structure gon-
flable géante dans le bassin sportif. Condition : savoir 
nager. Tarifs : 5,60 €, 4,30 € moins de 18 ans et étudiant, 
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

 ■  Dim. 27 oct./Cholet
Journée du document rare
La Journée du document rare est proposée par la 
section Archives de la société Sciences, Lettres et 

Arts (SLA). Les archives de la SLA de Cholet recèlent 
de trésors pour qui s’intéresse au passé de sa ville et 
de sa région. La Journée du document rare est une 
occasion de découvrir des pièces uniques, très an-
ciennes qui ne peuvent être exposées en permanence 
car elles craignent, comme tous les vieux papiers, la 
lumière et les manipulations. Si vous vous intéressez 
aux documents anciens, ne manquez pas cette pré-
sentation destinée à sensibiliser le public aux trésors 
des archives.
Entrée libre. Infos au 02 41 62 70 23
De 14 h à 18 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Lun. 28 et mer. 30 oct. et lun. 4 et mer. 6 nov.
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Halte Relais Alzheimer :
lun. 28 oct., de 14 h 30 à 17 h, Espace Convivial, 
rue Victor Ménard au Puy-Saint-Bonnet
> Ateliers de mobilisation cognitive :
lun. 28 oct. et 4 nov, de 10 h à 12 h, 16 rue du 
Dr Charles Coignard à Cholet
> Jardin de Sidonie :
mer. 30 oct., de 14 h 30 à 16 h, Santé Services Chole-
tais, 20 bis rue d’Italie à Cholet
> Atelier musicothérapie :
mer. 6 nov., de 14 h 30 à 17 h, 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, tous les 
derniers lundis du mois, de 9 h 30 à 12 h sans rendez-
vous ou au Centre hospitalier de Cholet, Maison 
des usagers, certains mardis, de 15 h à 17 h (dates 
communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57 
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr 
ou www.francealzheimer49.org
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 ■ Mar. 29 oct. 
La Séguinière
Cinéma : Coco
Séance de cinéma du film 
d’animations Coco (2017), 
proposée par la commune, 
dans le cadre de sa saison 
culturelle. Tarif : 3 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans

        À 20 h, Espace Prévert 

 ■  Mer. 30 oct./Cholet
Animation à la Ludothèque
Venez découvrir l’univers Cloze fait de petites 
briques en bois avec, ce mercredi, une mise en 
scène sur le thème des desserts. Venez manipuler 
ces briques en bois originales tout en laissant place 
à votre imagination. À partir de 3 ans. 
Infos au 02 72 77 23 44
De 14 h à 18 h, ludothèque, Arcades Rougé

 ■ Jusqu’au sam. 30 nov./Cholet
Les pires ratages
Le réseau des bibliothèques du Choletais organise 
un concours de photographies culinaires. Sauve ta 
soirée ! Une quiche carbonisée, une crêpe collée 
au plafond, un soufflé déprimé… tout n’est pas 
(pain…) perdu ! « Sublime le moche, prends une pho-
to 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

 ■ Jeu. 31 oct./Cernusson
Marché d’Halloween

Organisé par La Bayard, avec des producteurs lo-
caux et des artisans qui viendront faire découvrir 
leurs produits : miel, escargots, viande, vin, pains et 
pâtisseries, crêpes, tisanes, lampes en coloquinte, 
chaussettes… lieu de restauration permettant la 
consommation des achats réalisés sur place ou, 
pour 5 €, la dégustation d’une assiette de jambon 
et de mogettes de Vendée.
Réservations pour les repas sur place au 
06 32 50 46 34 ou 06 64 61 76 58 
ou foyerlabayard@gmail.com
Infos : Facebook : LaBayard
De 17 h à 23 h, école de Cernusson

 ■ Sam. 2 nov./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 du Verger, 
rue du Bois Régnier

 ■ Sam. 2 nov./Montilliers
Finale de la coupe du monde de rugby
Les membres de la commission franco-anglophone 
de l’Office de Tourisme proposent de les rejoindre 
pour assister, sur grand écran, à la finale de la coupe 
du monde de rugby et supporter votre équipe pré-
férée. Possibilité de se restaurer sur place.
Infos au 02 41 49 80 00
À 10 h, le Macadam

 ■  Dim. 3 nov./Cholet
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. Ce dimanche, le 
livre à toucher sera au cœur de l’animation. Pour les 
enfants accompagnés et âgés de 3 à 6 ans. 
Durée : 1 h. Infos et réservations au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 ■ Mar. 5 nov./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles tou-
chées par une maladie neurologique (Alzheimer, 
Parkinson, AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). animé 
par Romuald Cherdo, psychologue, il permet de 
dialoguer librement autour d’un café et de partager 
des préoccupations communes. Entrée libre.
Thème du jour : vivre avec la maladie.
Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 ■ Mer. 6 nov./Cholet
Café numérique

Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, pour mieux pro-
fiter de vos appareils. Attention : ceux-ci ne seront 
pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot

Agenda

animations (suite)

 ■ Mar. 29 oct./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par 
mois, un moment de discussion autour 
de romans ou essais librement choisis 

et présentés par les participants au gré de leurs 
enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 6 nov./Cholet
Lectures francophones
L’objectif des Lectures francophones, animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les littératures 
francophones des cinq continents, Europe, Afrique, 
Amérique, Asie et Océanie. Chaque séance est 
consacrée à la découverte d’une œuvre d’un(e) 
écrivain(e) francophone classique ou émergent(e). 
Cette séance sera consacrée à Joyce Mansour, 
Histoires nocives (1958 et 1973), récits imaginaires 
en prose poétique d’une femme-poète surréaliste 
anglo-égyptienne, chefs-d’œuvre de cruauté, 
d’érotisme et d’humour noir.
De 16 h à 17 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 6 et 20 nov./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agré-
gée de lettres classiques, les séances permettent 
de découvrir la langue latine ou de renouer avec 
celle-ci. Ces séances sont ouvertes à tous et offrent 
la possibilité de découvrir, ou retrouver, la langue 
latine - prononciation, place des mots, déclinai-
sons, conjugaisons, syntaxe - en s’appuyant sur 
des textes latins qui permettent de suivre l’Histoire 
romaine et sa civilisation.
> Mer. 6 nov. : cours « continuants 2e année » : 
de 13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 20 nov. : cours « commençants » : 
de 14 h à 15 h 30
> Mer. 20 nov. : cours « continuants 1re année » : 
de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie, 
Bibliothèque Universitaire

 ■ Mer. 13 nov./Cholet
Grammaire-Passion
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, propose de découvrir les curiosités et 
les subtilités de la langue française. Trois axes sont 
abordés : les curiosités de la langue française, le bon 
usage hier et aujourd’hui et la découverte de la lin-
guistique française à travers des auteurs du XVIIe au 
XXe siècles.
> Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> Cours « continuants » : de 16 h à 17 h 30
> Cours « confirmands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie, 
Bibliothèque Universitaire
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Agenda
 ■ Mer. 6 nov./Cholet

Mercredis animés
Les Mercredis animés sont des moments passés 
en famille pendant lesquels chacun peut expri-
mer ses talents d’artiste, son esprit créatif ou tout 
simplement jouer ensemble. C’est aussi l’occasion 
de se retrouver entre parents pour échanger et 
rencontrer de nouvelles personnes. Le prochain 
Mercredi animé aura pour thème : manipulation 
et création avec de l’argile. Gratuit. 
Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 16 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Jeu. 7 nov./Cholet
Groupe de tapisserie
La Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, 
un jeudi par mois, un atelier pour les personnes 
souhaitant pratiquer l’art de la tapisserie brodée. 
Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Jeu. 7 nov./Cholet
Visite de l’entreprise L’Abeille

Dans le cadre de l’opération nationale « Décou-
vrez ce que vous mangez », proposée par l’Asso-
ciation Nationale des Industries Alimentaires 
(ANIA), l’entreprise choletaise L’Abeille, spéciali-
sée dans la création et la production de boissons 
rafraîchissantes sans alcool, ouvre ses portes au 
grand public. Inscriptions : 
www.decouvrezcequevousmangez.fr
À 16 h, 17 h , 18 h et 19 h, L’Abeille, 
9 rue d’Obernai

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

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Café rencontre
Proposé par l’Union Nationale des Amis et Fa-
milles des Malades et handicapés psychiques 
(UNAFAM), cette rencontre conviviale autour d’un 
petit film est destinée aux personnes concernées 
par l’accompagnement de la maladie psychique.
Gratuit. Infos au 06 83 52 71 56 ou 49@unafam.org  
ou www.unafam.org
De 14 h 30 à 17 h, centre social du Planty, 
55 rue du Planty

 ■ Chaque 3e mercredi du mois/Cholet
Cours d’art floral : inscriptions

Il est encore possible de s’inscrire pour participer 
à un ou plusieurs cours d’art floral proposés par 
l’association Que du bonheur. Les séances sont 
guidées par un fleuriste professionnel qui pré-
voit toutes les fournitures (contenants et fleurs). 
Chacun doit seulement se munir d’une paire de 
ciseaux, d’un couteau et d’un pistolet à colle. 
Chaque cours accueille 12 personnes maximum. 
Tarifs : 28 € la séance et 10 € d’adhésion annuelle 
à l’association. 
Inscriptions : nature.creatif@orange.fr. 
Infos au 06 37 74 74 68
À 18 h 30 ou à 20 h 30, salle du Plessis

 ■ Tous les lun. et mer./Cholet
Scrabble Club Choletais
Le Scrabble Club Choletais, club affilié à la 
Fédération, a repris ses activités. Scrabble 
Duplicate, loisirs et compétition, accès gratuit à 
un logiciel de Scrabble. Trois séances de décou-
verte 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

 ■ Mar. 29 oct./Cholet
Atelier chants méditatifs
Organisé par l’association Unis’Vers. S’amuser à expéri-
menter, utiliser et à vivre en conscience les vibrations 
positives des sons de la voix afin de se procurer du 
mieux-être et de l’apaisement. Aucune expérience du 
chant n’est requise. Ouvert à 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 Facebook. : asso.unis.vers.cholet
De 19 h 30 à 21 h 30, salle du Plessis,
rue d’Italie

 ■ Mar. 5 nov./Cholet
Atelier massages
Organisé par l’association Unis’Vers. Cet atelier permet 
d’acquérir différentes techniques de massages (habillé 
et au sol), puis, de massages à l’huile. Toutes les mé-
thodes sont simples, accessibles à tous et peuvent être 
prodiguées aux enfants. Ouvert à tout public. 
Tarifs : 25 € adhérent, 30 € non adhérent 
Inscriptions au 06 83 63 01 26 
ou annabelle.massage@orange.fr
Infos : www.annabelleintuitif.com 
ou Facebook. : asso.unis.vers.cholet
De 17 h 15 à 18 h 45, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Mar. 5 nov./Cholet
Sophrologie et massages
Organisé par l’association Unis’Vers. Séance collective 
de sophrologie avec des séquences de massages indi-
viduels. Atelier animé par Thomas Chauvière, sophro-
logue et Annabelle Girardeau, praticienne en mas-
sages intuitifs. Ouvert à tout public. 
Tarifs : 30 € adhérent, 35 € non adhérent 
Inscriptions au 07 83 33 12 24 
ou tousunis-vers@orange.fr 
Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr 
ou Facebook. : asso.unis.vers.cholet
À 19 h 30, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Jeu. 7 nov./Saint-Christophe-du-Bois
Découvrez la diététique Yakuzen
Simple Pause propose l’atelier Découvrez la diététique 
Yakuzen, qui est une approche issue de la médecine 
chinoise : il est important d’harmoniser son organisme, 
la nature et ce que l’on mange pour être mieux, mais 
aussi manger pour apaiser les symptômes et améliorer 
son état. Simple Pause propose d’identifier les aliments 
selon les saveurs, la nature et leurs effets. Tarif : 18 €
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com 
ou 06 28 07 79 25 ou Facebook : Simple Pause
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports
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 ■ Dim. 27 oct./Saint-Christophe-du-Bois
Concert de la chorale Ceridièse
La chorale Ceridièse chante le Requiem de Mozart, 
sous la direction de Sylvain Rousseau avec, à l’orgue, 
Sébastien Rabiller et les solistes de Cholet, Angers et 
Rennes : Marie-Pierre Blond, Virginie Rabiller, David 
Lemaréchal et Thomas Coisnon. Tarif : 10 €
À 16 h, église

musique

 ■ Sam. 26 oct./Yzernay
Ça se complique ! : 
permanence de réservations
La Compagnie du Brame remonte sur les planches 
à partir du sam. 23 nov. Avec Ça se complique ! 
une comédie de Patricia Haube, qui réunit sept 
comédiens.
Les représentations ont lieu :
- les sam. 23, 30 nov. et 7 déc. à 20 h 30,
- les dim. 24 nov. et 1er déc. à 15 h,
- les ven. 29 nov. et 6 déc. à 20 h 30,
- le mar. 3 déc. à 20 h 30.
La troupe organise une dernière permanence de 
réservation, ce sam. 26 oct., puis à partir de ce dim. 
27 oct., les réservations pourront se faire par télé-
phone, au 07 82 92 28 13.
De 10 h à 12 h, salle Saint-Georges

 ■ 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
Réservations au 07 68 54 64 00, de 18 h à 20 h. Gar-
derie gratuite chaque dimanche sur réservation.
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

théâtrespectacles
 ■ Sam. 26 oct./La Romagne

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

 ■ 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 : ce samedi 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

 ■ Mer. 13 et ven. 15 nov./Cholet
Les Z’éclectiques, Collection Automne

> Mer. 13 nov.
À chaque Collection, le Zec Tour invite un groupe 
de la région à proposer plus qu’un concert : 
• 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, Conservatoire

> Mer. 13 nov.
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

> Ven. 15 nov.
Une soirée pop, folk, musique du monde est 
programmée… avec Mélissa Laveaux et Botibol
Tarifs : 8 € réduit et 18 € plein
À 20 h 30, Jardin de Verre
La programmation complète du Festival se te-
nant du mer. 23 oct. au sam. 16 nov., ainsi que la 
billetterie, les tarifs, les navettes sont à retrouver 
sur : leszeclectiques.com

 ■ Jusqu’au sam. 9 nov. 
/Vezins/Le Puy-Saint-
Bonnet
Le Tour du Monde en 80 jours 
par Les Accroscènes
La troupe théâtrale de Vezins 
Les Accroscènes joue Le 
Tour du Monde en 80 jours, 
inspiré du roman de Jules 
Verne, dans une adapta-
tion 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 qui se tiennent au Puy-
Saint-Bonnet ont lieu : 
- les ven. 25 oct., 1er et 8 nov.,
- les sam. 26 oct., 2 et 9 nov.,
- les dim. 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

 ■ Ven. 15 et sam. 16 nov. 
/Vezins/Maulévrier
Théâtre
Le comité de jumelage de Maulévrier  
organise une soirée théâtre avec Le Tour du 
Monde en 80 jours, inspiré du roman de Jules 
Verne, dans une adaptation de Sébastien  
Azzopardi et Sacha Damino joué par la troupe 
Les Accroscènes de Vezins. 
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Réservations au tabac-presse le Brazza, rue du 
Commerce à Maulévrier, au 07 70 41 15 36 ou 
06 88 77 99 94
À 20 h 30, salle des Fêtes



29Synergences hebdo - N°534 . Du 23 octobre au 5 novembre 2019

Agenda

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

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Tournoi de basket
38e édition du tournoi U9 et U11, filles et gar-
çons, 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
De 8 h à 17 h, 47 rue Darmaillacq

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Dunkerque en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Portel lors de la 6e 
journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Sam. 26 oct./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Reims lors de la 5e journée 
de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq, 
47 rue Alphonse Darmaillacq

 ■ Jeu. 31 oct./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Neuilly-sur-Marne en 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau
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 ■ Mer. 23 et 30 oct./Cholet
Les randonnées pédestres et les 

activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont propo-
sés par l’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF). Un circuit complet pour les bons 
marcheurs, qui peut être raccourci pour les 
personnes désirant faire moins de km : le mer. 
23 oct. « Beau rivage » à Boussay (8,6 km) et 
le mer. 30 oct. « Bois Lavau La Brosse » à Cho-
let (8,9 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) 

 ■ Dim. 27 oct./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Randonnée châtaignes et vin nouveau

Organisée par les Cyclos du Lys. Au pro-
gramme : trois circuits routiers de 38, 55 et 
75 km, quatre circuits VTT de 26, 33, 45 et 
55 km et cinq circuits pédestres de 7, 10, 13, 
15 et 17 km. Ravitaillement sur tous les par-
cours, café (ou chocolat) et brioche au départ, 
assiette de châtaignes grillées à l’arrivée. 
Tarifs : 5 €, 3 € moins de 18 ans non-licencié, 
gratuit moins de 18 ans licencié FFCT
Inscriptions entre 7 h et 10 h, salle des loisirs

 ■ Dim. 27 oct./Cholet
10 km de Cholet
Organisés par les Foulées choletaises. Nouveauté : challenge 
Intersport de la meilleure équipe du Choletais et challenge 
l’Autre Usine des meilleurs Choletais. Retrait des dossards à 
partir de 14 h 30 le samedi 26 et à partir de 8 h le dimanche 
27, 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 : 6 € licencié FFA, 12 € autre coureur, 13 € sur place, 
courses enfants gratuites
Départ avenue du Commandant de Champagny

 ■ Sam. 2 nov./Cholet
Badminton
Le Badminton Associatif CHoletais (BACH) reçoit Aulnay-
sous-Bois lors de la 3e journée de Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit Le Cellier-Ligné lors de la 4e journée de 
Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1, salle 
Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 ■ À partir du mer. 6 nov./Cholet
Baby escrime
L’Épée choletaise ouvre une section baby-escrime. Tous 
les enfants de 3 à 6 ans peuvent venir essayer deux cours 
gratuitement le mercredi.
Infos au 06 16 97 27 92 ou 06 74 03 77 31
De 16 h à 16 h 30, salle Joachim du Bellay,
square de Liré

 ■ En oct./Cholet
Shorinji kempo
Il est encore possible de s’inscrire à la section shorinji kem-
po de la Jeune France. Cet art martial traditionnel japo-
nais de self-défense, adapté à tous, allie frappes, esquives, 
projections, immobilisations, dégagements sur saisies et 
méditation assise (za-zen), afin de développer conjointe-
ment 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

 ■ Toute l’année/Cholet
Les mercredis Plein’R
Les mercredis Plein’R permettent la pratique de toutes 
les activités proposées au Centre d’Initiation aux Sports 
de Plein-Air (CISPA) : activités terrestres, nautiques et de 
nature selon la saison et la météo. 
Infos et réservations au 02 41 49 80 60 ou à l’accueil,  
du lundi au vendredi, de 13 h 45 à 17 h 15
ou info@cispa.fr 
ou www.cispa.fr (rubrique Mercredis Plein’R)
De 14 h à 17 h, CISPA, avenue du lac, port de Ribou
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 ■ Jusqu’au sam. 26 oct./Cholet
Expo PatdelMuro

Sous le pseudonyme PatdelMuro, Patricia 
Oger dévoile ses peintures à l’huile, à travers 
une exposition intitulée Regard sur l’ailleurs 
et inspirée de ses voyages, lectures, ren-
contres et découvertes. Elle sera présente 
durant l’exposition pour échanger avec les 
visiteurs et parler de sa peinture. Patricia Oger 
fait notamment partie des personnes à l’ori-
gine de la Ludothèque du Choletais et en fut 
sa directrice de 1999 à 2011 ; elle est aussi 
l’initiatrice de la 1re licence professionnelle 
ludothécaire et médiation culturelle par le 
jeu mise en place au Campus Universitaire du 
Choletais, en lien avec l’Université d’Angers. 
Infos au 06 78 95 77 47 ou www.creation- 
ludotheque.fr/blog/patdelmuro
Galerie de liaison de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 ■ Sam. 26 et dim. 27 oct./Cholet
Exposition de champignons

La section choletaise de l’Association Myco-
logique de l’Ouest (AMO) organise une expo-
sition. Venez découvrir la diversité du monde 
des champignons, comestibles ou non, et ap-
prendre à les reconnaître en fonction de leur 
forme, leur couleur, leur odeur, leur habitat et 
bien d’autres critères. Les membres de l’asso-
ciation seront disponibles pour répondre à 
vos questions. Il sera possible de déterminer 
la nature de vos récoltes, n’hésitez pas à les 
apporter ! Entrée libre

L’AMO organise des sorties tous les di-
manches d’automne, dont la plupart sont 
ouvertes au public, gratuites, et encadrées 
par des vérificateurs de l’association. 
Infos : http://amo-nantes.fr
De 14 h à 19 h (sam.), de 10 h à 19 h (dim.), 
salle d’exposition sous 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). Pré-
sentation d’une quinzaine de gastéropodes 
aquatiques. Infos au 06 70 50 31 89
Pavillon d’aquariophilie, Maison des 
Sciences Humaines, 12 avenue Foch

 ■ Jusqu’au 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 Texa-
co a exploité l’or 
noir en Amazonie 
équatorienne. En 1993, le pétrolier améri-
cain a quitté le pays en laissant derrière lui 
l’une des pires catastrophes écologiques et 
humaines au monde. Emmenés par l’avocat 
Pablo Fajardo, 30 000 habitants se battent en 
justice depuis 25 ans pour obtenir réparation. 
Leur combat, réplique de David contre Go-
liath, est l’un des plus méconnus et des plus 
importants de notre époque.
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 ■ Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire : Bonchamps 
par David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordon-
ne la libération de 5 000 prisonniers républi-
cains 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 ?
Une visite guidée de cette exposition est pro-
posée le dim. 3 nov. à 15 h.
Musée d’Art et d’Histoire

expositions conférences
 ■ Jeu. 31 oct./Cholet

Histoire ancienne
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au programme : 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

 ■ Mar. 5 nov./Cholet
Psychologie
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au programme : les 
fondamentaux de la communication. Tarif : 25 € le cycle de trois 
conférences. Infos au 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 9 h à 12 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Jeu. 7 nov./Cholet
Conférence-débat : en route vers 2040
Organisée par le Rotary Club de Cholet et animée par Yannick 
Roudaut, ancien journaliste économique et financier, devenu 
entrepreneur et conférencier, et qui crée des passerelles entre le 
monde de la finance, les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG), l’économie, l’écologie et les questions sociales/sociétales. 
Auteur de Zéro pollution, un ultime défi pour l’humanité (Ed. La 
Mer Salée), Yannick Roudaut propose un voyage temporel au 
cours duquel il explore les nouveaux modes de vie en 2040 et 
au-delà. Participer à cette soirée, c’est aussi faire un geste pour 
la science et les actions du Rotary en tant que club service. Les 
bénéfices seront intégralement reversés et répartis pour les 
associations et actions soutenues par le Rotary Club de Cholet, 
notamment vers l’association Fédération pour la Recherche du 
Cerveau, qui lutte contre les maladies du cerveau et les patho-
logies associées. Tarif : 27 €. Infos et réservations : Jacques Murier 
au 06 99 95 88 67 ou jacques.murier@wanadoo.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 ■  Mar. 12 nov./Cholet
Les Rendez-vous des parents : 
Votre enfant présente des troubles du comportement ?
Votre enfant n’interagit pas beaucoup avec vous, il peut émettre 
des comportements répétitifs, il a des intérêts restreints ? Vous 
vous questionnez sur les comportements de votre enfant ? 
Vous avez entendu parler d’autisme et vous vous demandez si 
cela peut le concerner ? Quelles peuvent être les démarches 
à réaliser pour confirmer ou non vos doutes ? Venez échanger 
avec des parents partageant la même situation, avec l’appui 
technique d’une professionnelle spécialisée dans ce domaine.
Soirée animée par Lucie Duchâtelle, psychologue spécialisée 
en analyse appliquée du comportement, professionelle de l’as-
sociation Pas à pas. Gratuit. Nombre de places limité à 12 per-
sonnes. Sur inscriptions au 02 72 77 22 10 (inscription possible 
jusqu’à 17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet, 
Pôle social (3e étage)

Th
ie

rr
y 

Ba
ro

n



31Synergences hebdo - N°534 . Du 23 octobre au 5 novembre 2019

La remise officielle du Diplôme National du Brevet (DNB) à 93 élèves du collège 
Colbert a eu lieu en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), Simone Poupard et Natacha Poupet-Bourdouleix, 
respectivement adjointes au maire en charge de l’Enseignement et de la Jeunesse. 

Éric Poudray, maire de la commune de Somloire et le 
conseil municipal, Christian Gillet, président du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire, Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et président de l’AdC et Isabelle Leroy, vice-présidente 
du Conseil régional des Pays de la Loire ont inauguré la place 
de l’Église et les abords de la mairie (lire p. 4). 

La place de l’église et les abords de 
la mairie inaugurés
Vendredi 11 octobre - Somloire

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard (sauf mention contraire)

La 24e édition de la Fête du Pain s’est tenue à Lys-Haut-Layon. Elle a été ponctuée par 22 concours auxquels ont participé 250 boulangers et pâtissiers du 
département. 8 000 visiteurs ont pu savourer « mille et une » saveurs et maints produits artisanaux de qualité. John Davis, 1er vice-président de l’AdC et 
Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon, ont inauguré cette manifestation d’ampleur.

La Fête du Pain : 8 000 visiteurs
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre - Lys-Haut-Layon

Collège Colbert : remise du DNB
Vendredi 11 octobre - Cholet
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Le Salon des Arts a fêté son 50e anniversaire. Une édition 
qui marquera l’histoire de ce temps fort culturel devenu, 
au fil du temps, incontournable. Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour 2020.

Dans le cadre d’Octobre rose, le club service Les Anysetiers 
a organisé « La marche rose d’Isa » au profit de l’association 
Vivre Comme Avant. Le succès était au rendez-vous avec 
640 participants contre 400 l’an passé ! 3 000 € ont ainsi 
été collectés.

Salon des Arts : 50e anniversaire
Samedi 12 octobre - Cholet

Randonnée « La marche rose d’Isa »
Dimanche 13 octobre - Cholet

Panorama (suite)

L’inauguration était à la hauteur de l’événement pour les 
quelque 500 adhérents de l’association La Maison du Mail 
qui est désormais installée au sein de l’immeuble du Parc 
Pérotaux. Son président, Denis Leray et Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, ont coupé le ruban 
symbolique.

La Maison du Mail 
emménage au Parc Pérotaux

Samedi 12 octobre - Cholet

Une réunion du Comité de liaison de l’Amicale de Marins 
et Marins Anciens Combattants (AMMAC) de Cholet et sa 
région « vice-amiral Louis Fuzeau » s’est tenue à la Maison 
du Combattant, en présence du maire, Gilles Bourdouleix, 
et de son adjoint en charge des Relations avec les 
Associations Patriotiques, Jean-Paul Brégeon.

Comité de liaison de l’AMMAC
Samedi 12 octobre - Cholet


