
Grolleau, l’entreprise 
aux quatre visages

Nouveau : une Licence 
informatique développeur

Révisez le Code de la route

Lire p. 5 à 7

Lire p. 13 à 16Lire p. 9

Lire p. 3

N°535
Du 6 au 12 novembre 2019

Retrouvez-nous sur www.cholet.frle journal de l'Agglomération du Choletais



2 Synergences hebdo - N°535 . Du 6 au 12 novembre 2019

N°535 · Du 6 au 12 novembre 2019

Synergences hebdo est un journal gratuit 
d’information diffusé sur l’ensemble des 
communes de l’Agglomération du Choletais, 
réalisé par l’Agence pour la Promotion du 
Choletais : 16 avenue Maudet - 49300 Cholet

Tél. : 02 44 09 25 20
synergences-hebdo@choletagglomeration.fr

Directeur De la Publication : John Davis

Directeur De la réDaction : Patrice Brault
pbrault@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 23

assistante : Laure Parpaillon 
lparpaillon@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 20

réDaction - comPosition et agenDa :
> Séverine Chiron - 02 44 09 25 19
(responsable d’activité Rédaction)
schiron@choletagglomeration.fr

> Envela Mahé
emahe@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 18

> Benoît Retailleau
bretailleau@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 24

maquette - Publicité : Lucie Brochard
lbrochard@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 27

Photo De une : Direction de la Communication
Ville de Cholet

Photos : Synergences hebdo et Étienne Lizambard

imPression : Riccobono - 44810 Héric

Distribution : Adrexo - 49280 La Séguinière

tirage : 51 100 exemplaires 

DéPôt légal : à parution

ISSN 1774-458X

Pour diffuser vos annonces dans Synergences hebdo, pensez à contacter la Rédaction 3 semaines (minimum) avant la date de l’événement.

Vie du territoire

AdC - L’ADMR recrute, pourquoi pas vous ?
L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Val du Trézon recherche des bénévoles 
et de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes. Venez les rejoindre !

L’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) Val du Trézon recherche 
actuellement quatre auxiliaires 
de vie pour répondre aux nom-
breuses sollicitations des per-
sonnes aidées et des services de 
l’Hospitalisation À Domicile (HAD) 
sur un secteur comprenant les 
communes de La Tessoualle, Ma-
zières-en-Mauges, Toutlemonde, 
Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet. 
« Sur ces quatre postes, un cor-
respond à un temps complet et 
les autres sont des temps partiels, 
indiquent Christine Guinebretière 
et Guy-Noël Landreau, présidente 
et référent communication à l’AD-
MR Val du Trézon. Autonomes, les 
personnes recrutées évolueront en 
doublon dès leur prise de poste et, 
cela, durant le temps nécessaire à 
leur connaissance du terrain. »
L’ADMR Val du Trézon recherche 
aussi quelques volontaires pour 
réaliser diverses missions. Si vous 
avez envie de vous engager, de 
donner de votre temps pour le 
bien-être des autres et si vous 
souhaitez vous épanouir à tra-
vers une activité bénévole, alors, 
vous pourrez peut-être apporter 
votre aide à l’ADMR Val du Trézon. 
« Nous recherchons deux types 
de bénévoles, détaillent Christine 
Guinebretière et Guy-Noël Lan-
dreau. Ceux exerçant des missions 
avec un enjeu et des conséquences 
sur le travail des 35 salariés : éta-
blir les devis et les contrats pour 
les personnes aidées ; gérer la té-
léassistance ; réaliser des visites de 
courtoisie auprès des personnes 
aidées, une à deux fois par an ; 
organiser et fédérer l’ensemble des 
salariés et des bénévoles autour 
de temps conviviaux ; sensibiliser 

les salariés et les bénévoles à des 
actions solidaires comme Octobre 
Rose ou le Téléthon pour créer une 
dynamique de groupe. Et ceux 
ayant des missions d’ordre pra-
tique : réaliser l’entretien courant 
des locaux de l’ADMR ; suivre le 
calendrier des anniversaires des 
bénévoles, des salariés et des per-
sonnes aidées ; mettre à jour le 
trombinoscope de l’ADMR Val du 
Trézon. Le choix reste à faire selon 
vos envies et vos disponibilités 
pour renforcer l’équipe de béné-
voles.»

Infos :

ADMR Val du Trézon
La Novathèque

5 bd Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 41 58 05 46

val-trezon@asso.fede49.admr.org

L’ADMR Val du Trézon
L’ADMR Val du Trézon propose ses services dans les secteurs 
suivants : garde d’enfants à domicile, soutien à l’occasion d’un 
changement familial (grossesse, hospitalisation, maladie, sépara-
tion…), accompagnement d’enfants en situation de handicap, 
ménage et repassage pour les familles, mais aussi aide à la per-
sonne, ménage, repassage, téléassistance, courses, préparation 
des repas, transport accompagné, aide aux soignants pour les 
seniors.L’
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Recherche service civique

Les jeunes intéressés par l’offre de service 
civique au sein de l’association Handitou à 
Cholet sont conviés à une réunion publique, 
ce samedi 9 novembre, à 14 h, salle du Ples-
sis. Il sera possible de passer son entretien à 
cette occasion. Handitou a pour vocation de 
sortir les personnes (enfants inclus) en situa-
tion de handicap, de l’isolement. Le jeune 
souhaitant s’impliquer dans le secteur du 
handicap aura pour missions de participer 
aux permanences (jeudis et samedis après-
midi, salle du Plessis) et d’être à l’écoute des 
adhérents. Il pourra proposer des anima-
tions et découvrir la réalité d’une vie associa-
tive : la recherche et l’organisation des acti-
vités, le secrétariat, la comptabilité, etc. Ce 
poste, ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
peut également être occupé par un jeune en 
situation de handicap, âgé de 16 à 30 ans.
Infos : Marie-Vinoutha Herlan, présidente
Tél. : 06 01 81 27 30

Laboratoire Biomélis : 
nouveaux horaires

Le laboratoire de biologie médicale Biomélis, 
situé au numéro 17 du boulevard du Général 
Faidherbe à Cholet, élargit ses horaires d’ou-
verture. Désormais, l’accueil se fera de 7 h 
à 18 h, du lundi au vendredi, et de 7 h à 13 h, 
le samedi. Infos au 02 41 62 61 45 ou lbm.
cholet@biomelis.fr ou www.biomelis.fr

Secours Populaire : braderie

La prochaine braderie du Secours Populaire 
se tiendra ce samedi 9 novembre, de 14 h à 
16 h 30, au local « Pop à faire » à Cholet. En 
venant déposer vos objets et/ou en venant 
acheter du linge, des vêtements, de la vais-
selle, des livres, du mobilier, des bibelots, 
des jeux…, neufs et d’occasion…, à petits 
prix, vous contribuerez à remplir la hotte du 
Père Noël vert du Secours Populaire, afin que 
les enfants et leurs parents, dans le besoin, 
puissent passer les fêtes de fin d’année dans 
la dignité. N’hésitez pas à donner du sens à 
vos achats !
Infos au 02 41 29 22 16 
ou j-l.caillaud@orange.fr
ou Secours Populaire, Comité choletais,
6 avenue du Chêne Rond à Cholet
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Cholet - Tu vas à la soirée l’Auto Code ?
Testez votre Code de la route, ça vous dit ? Les Lions Clubs de Cholet proposent 
une soirée spéciale pour le réviser et repartir plus sereinement sur la route.

Le vendredi 15 novembre pro-
chain, à 20 h précises, l’Auto Code 
des Lions Clubs de Cholet débute-
ra au Théâtre Interlude. « Cette idée 
nous est venue au fil de nos discus-
sions et au travers de constats que 
pouvait faire notre entourage : de 
nouveaux panneaux de circulation 
routière apparaissent, la régle-
mentation évolue, tout comme les 
comportements et, tout un cha-
cun, peut se trouver démuni sur la 

route… la création de l’Auto Code 
nous est alors apparue intéressante 
pour proposer une évaluation de 
notre niveau du Code de la route » 
indiquent Pierre Baudry et Gilbert 
Frouin, membres des Lions Clubs 
de Cholet Mauges et Cholet Cité.
Pour apporter le maximum de jus-
tesse et de précision à ce rendez-
vous, les Lions Clubs se sont entou-
rés de partenaires institutionnels 
et, surtout, de professionnels de 
la route. Ainsi, la soirée du ven-
dredi 15 novembre prochain sera 
animée par l’auto-école ECF. Des 
témoins de la route, tels la Gendar-
merie, la Police Nationale et Muni-
cipale et les Sapeurs-Pompiers, 
seront présents pour faire passer 
des messages de prévention.
« Le tout se déroulera dans une 
ambiance ludique et anonyme, 
précisent les organisateurs. Notre 
souhait étant de pérenniser cette 
action présentant un réel intérêt 
citoyen. » Cette première édition 
sera notamment agrémentée de 

lots pour les 20 premiers finalistes, 
dont le premier correspond à une 
formation au permis de conduire 
d’une base de 20 leçons (possibilité 
de transmission du lot à une autre 
personne).
L’Auto Code est ouvert à toutes et 
tous, dès l’âge de 14 ans : ceux-ci 
étant concernés par le Brevet de 
Sécurité Routière (BSR) pour la 
conduite d’un deux-roues moto-
risé. Venez répondre à 40 questions 
qui concernent tout le monde !

Billetterie :
> Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00

> École de Conduite Française (ECF)
Tél. : 02 43 21 41 71

> Auprès des membres
des Lions Clubs de Cholet

> Le soir même,
entre 19 h 15 et 19 h 45, à Interlude,

9 rue Saint Melaine
Tarifs :

10 € adulte,
5 € à partir de 14 ans

Je choisis le Choletais !

Vous êtes né dans 
le Choletais ? Vous 
y vivez, depuis peu 
ou depuis tou-
jours ? Vous l’avez 
quitté ? Bref, vous 
avez un lien avec le 
Choletais… Cha-
cun des habitants 

des 26 communes de l’AdC est convié 
à répondre au questionnaire sollicitant 
votre avis sur l’attractivité du territoire, 
jusqu’à ce dimanche 10 novembre. Pour 
participer à l’enquête : Jechoisislecho-
letais.fr

Cérémonies du 11 novembre 
à Vezins

Cette année, la commémoration de 
l’armistice de la guerre 1914-1918 est 
célébrée à Vezins. L’Union nationale 
des combattants (UNC) de Vezins et la 
Municipalité reçoivent les communes 
de Trémentines, Nuaillé et Chante-
loup-les-Bois. Au programme : à partir 
de 9 h 40, rassemblement devant les 
drapeaux à la Maison Commune de 
Loisirs (MCL) puis cérémonie des cou-
leurs. À 10 h, célébration religieuse en 
l’église. À 10 h 45, défilé au cimetière, 
dépôt de gerbes, allocution, appel des 
morts et Marseillaise chantée par les 
participants puis retour en défilé devant 
les drapeaux à la MCL. Enfin, à 11 h 45, 
remise des décorations et récompenses 
et à 12 h 30, fin de cérémonie et vin 
d’honneur offert par la Municipalité à 
la MCL.

Recherche 
assistante maternelle

La Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) Ô Nid’Anges, à Maulévrier, 
recherche une assistante maternelle 
agréée pour une intégration au sein de 
la MAM à compter de janvier prochain. 
Si celle-ci a déjà des contrats en cours, 
possibilité d’envisager plusieurs situa-
tions.
Infos au 06 04 03 28 36
ou uni.vert.mam@gmail.com

Les Restos du cœur

La campagne d’hiver des Restos du 
cœur du centre de Vihiers démarrera 
dans la semaine du 25 novembre. La 
distribution alimentaire débutera 
le vendredi 29 novembre, de 10 h à 
11 h 30. Les séances de pré-inscription 
auront lieu ce mardi 12 novembre, de 
9 h 30 à 12 h 30, et les vendredis 15 et 
22 novembre, de 14 h à 15 h 30.
Infos au 06 15 17 07 87

En partenariat avec l’association 
Union nationale des combattants 
(UNC) de Coron, l’Association pa-
trimoine de Coron organise une 
exposition sur la guerre d’Algérie, 
de ce samedi 9 au mardi 12 no-
vembre, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, à la salle du Lys : « Les 
mobilisés coronnais et la guerre 
d’Algérie, mémoires partagées ».
« Un travail préparatoire a été 
effectué sur les 79 appelés de 

notre commune qui sont allés 
en Algérie entre 1954 et 1962, 
explique Louis Lahaye, président. 
Nous avons récupéré les fiches 
matricules auprès du service des 
Armées. En plus des fiches, des 
photos et documents constituent 
la partie locale de l’exposition. 
Elle sera complétée par une expo-
sition itinérante composée de 23 
panneaux, qui nous est prêtée 
par l’Office National des Anciens 

Combattants (ONAC) : "La guerre 
d’Algérie, histoire commune, mé-
moires partagées". »
En plus de l’exposition, l’associa-
tion propose une conférence, ani-
mée par l’historien-conférencier 
Jean-Pierre Gaildraud, ce samedi 
9 novembre, à 16 h 30, à la salle 
du Lys également, intitulée : Les 
anciens d’Algérie, une génération 
blessée, sans gloire et sans visage.

L’entrée est gratuite.

Coron - L’asso de la semaine : Association patrimoine
L’association a recensé tous les «anciens d’Algérie» coronnais et leur consacre 
une exposition et une conférence.

Nom :  Association patrimoine

Président :  Louis Lahaye

Adresse :  1 rue Jean Pelerin

 49690 Coron

Tél. :  06 33 83 04 17

Courriel :  louis.lahaye@wanadoo.fr
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Saint-Paul-du-Bois - Cérémonie du 11 novembre :
un film pour revivre le centenaire
Les participants à la cérémonie du 11 novembre pourront revivre l’édition 2018, 
en tenues d’époque, grâce au film réalisé par un conseiller municipal.

La commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 à Saint-Paul-
du-Bois aura, cette année, lieu ce 
dimanche 10 novembre.
Après le centenaire célébré l’an 
dernier, le programme de la mani-
festation redevient plus classique, 
cette année, avec une messe à 
10 h 30, suivie du dépôt de gerbes 
au monument aux Morts, un vin 

d’honneur clôturant la cérémonie.
Ce dernier réserve quand même 
une surprise aux participants, 
qui pourront revivre la cérémo-
nie 2018 à travers un film réalisé 
par le conseiller municipal Gildas  
Fardeau. Celui-ci a ainsi commen-
cé à filmer dès l’habillage, le matin, 
des personnes participant à la  
cérémonie, en tenues d’époque  

prêtées par l’Association d’éduca-
tion populaire (une cinquantaine 
de tenues sont ainsi sorties de 
la collection du théâtre), jusqu’à 
la conférence proposée l’après-
midi. « J’aime filmer, c’était une 
belle journée » reconnaît l’élu qui 
a réalisé 40 min. d’images qui, 
après montage, forment un film de 
20 min.
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Ateliers tablette pour retraités

Le numérique, à quoi ça sert ? Comment 
utiliser une tablette et faire une recherche 
sur Internet ? Comment envoyer une 
photo par courriel ? Quelles démarches 
administratives peut-on faire en ligne ? 
Comment communiquer avec ses 
proches par Internet ? Pour répondre à ces 
questions, le Centre Local d’Information et 
de Coordination Instance GÉrontologique 
de l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC), en partenariat avec la Mairie du 
May-sur-Èvre, propose un atelier tablette en 
cinq séances pour découvrir son utilisation, 
en novembre et décembre, à l’Exeko, rue 
du Parc au May-sur-Èvre (tablettes mises 
à disposition).  Cette action est soutenue 
par la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées du Maine-et-Loire et la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT) Pays de la Loire.
Tarif : 15 € pour cinq séances de 2 h
Infos et inscriptions : avant le mardi 12 
novembre au 02 41 30 26 34

Collecte de métaux

L’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
Ange Gardien à La Romagne organise 
une collecte de métaux, ce samedi 
16 novembre, de 9 h à 15 h, sur le parking 
de l’école. Une benne sera mise à disposition 
par l’entreprise de récupération Fers, 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.

Collecte de papiers

L’association des parents d’élèves de l’école 
Camille Claudel de Vihiers, commune délé-
guée de Lys-Haut-Layon, organise une 
collecte de vieux papiers, de ce vendredi 8 
au lundi 18 novembre, pour soutenir les 
projets pédagogiques des enfants tout en 
agissant pour l’environnement. Une benne 
acceptant le papier, les publicités, les ma-
gazines, etc. sera installée place Foulques 
Nerra.

Les 30 ans de Chant’en chœur

La chorale Chant’en chœur, anciennement 
Ensemble polyphonique de Mazières-
en-Mauges, fête ses 30 ans autour d’un 
buffet froid, le dimanche 24 novembre à 
Mazières-en-Mauges. Tout ancien choriste 
souhaitant participer est invité à prendre 
contact avec la présidente au 06 16 01 51 60 
avant le lundi 18 novembre.
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Les Saint-Paulais étaient nombreux à célébrer le centenaire l’an dernier.

Le May-sur-Èvre - Hommage à Ernest Tricoire
Ce lundi 11 novembre, un hommage sera rendu à Ernest Tricoire, père 
missionnaire assassiné à Saïgon, le 2 septembre 1945, jour de l’indépendance 
du Vietnam. Le nom de ce Maytais va être gravé sur le monument aux Morts.

Ernest Tricoire est né le 17 juin 
1907 au May-sur-Èvre. Il fut admis 
au séminaire des missions étran-
gères de Paris en 1925, ordonné 
prêtre le 29 juin 1932 et partit 
pour la mission de Saïgon le 9 sep-
tembre 1932. Après l’étude de la 
langue vietnamienne et l’initia-
tion aux us et coutumes du pays à 
Cai-Mong, il fut chargé de la chré-
tienté de Mo-Cay, puis, en 1937, 
fut nommé vicaire à la cathédrale 
de Saïgon. Quand le gouverne-
ment vietnamien prit le pouvoir 
le 22 août 1945, toutes les statues 
ou autres marques de la colonisa-
tion française furent détruites ou 
brûlées. Quelques jours après, le 
2 septembre 1945, au cours d’une 
grande manifestation populaire, 
le presbytère et la procure de Saï-
gon furent pillés. Le père Tricoire 

aperçut deux frères des écoles 
chrétiennes poursuivis par la foule. 
Il vola à leur secours en criant « ne 
leur faites pas de mal, vous voyez 
bien que ce sont des Annamites 
(terme de l’époque désignant les 
habitants du Vietnam, ndlr) comme 
vous ». Immédiatement, un 
homme décharge à bout portant 
son revolver sur le père, l’atteint 
en pleine poitrine, tandis qu’un 
autre, de son poignard, lui tranche 
la gorge. Saisissant le corps de leur 
victime qui respirait encore, les 
assassins le traînèrent par les pieds 
jusqu’à la place de la Cathédrale.
Tombé à l’âge de 38 ans au ser-
vice de la France, son nom va être 
gravé, ce lundi 11 novembre, sur le 
monument aux Morts du May-sur-
Èvre, lors de la cérémonie se tenant 
à partir de 11 h 30.

À l’issue de ce moment commé-
moratif, l’association MAY… moire 
présente une exposition sur la vie 
d’Ernest Tricoire, au centre Jean 
Ferrat. Cette exposition sera visible 
jusqu’au vendredi 15 novembre. 

La tombe d’E. Tricoire à Saïgon.
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Famille
Cholet - Journées des Droits de l’Enfant : 15 ans d’actions à Cholet
Le programme d’animations se poursuit dans le cadre des Journées des Droits de l’Enfant qui se tiennent au cœur de 
la « Ville Amie des Enfants » et qui ont pour axe principal, cette année, le Droit à la Santé.

Forum parentalité

Samedi 16 novembre
> Informations et ateliers
Ce forum est destiné aux parents et aux 
familles pour faciliter leur quotidien et 
s’informer au travers de stands et d’ate-
liers. Parents, grands-parents, familles et 
professionnels, vous pourrez échanger, 
partager sur la vie de famille, le rôle des 
parents, l’éducation et (re)découvrir les 
services et activités proposés à Cholet. 
Venez avec vos interrogations, vos pré-
occupations ou, tout simplement, pas-
ser un bon moment en famille !

> Maison géante : prévention des 
risques domestiques
Le temps d’une journée, redevenez en-
fant dans la maison ! Venez vous plon-
ger dans un univers où les dimensions 
sont multipliées par deux et les charges 
par six ! Vous pourrez déambuler dans 
la maison géante et vous mettre à la 
place d’un enfant de 2 ans.
Déambulation dans la maison géante 
réservée aux adultes. Possibilité de 
garde pour les plus petits.

> Spectacle Au pays des dangers
Des saynètes sont proposées aux en-
fants, de 3 à 8 ans, avec pour objectif 
de les rendre vigilants face aux dangers 
quotidiens.

De 10 h à 17 h, à la salle des 
expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel 

d’Agglomération
Entrée libre

Infos au 02 72 77 22 10
Organisé par le service Animation 

sociale et familiale

Venez fêter les 30 ans de la CIDE et 
15 années d’actions à Cholet

Mercredi 20 novembre
À l’occasion des 30 ans de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’En-
fant (CIDE), le 20 novembre 2019, la 
Ville de Cholet et l’Unicef organisent ce 
temps fort : inauguration, célébration, 
témoignages seront à l’honneur. Le 
service Animation sociale et familiale, la 
Ludothèque, la Médiathèque et Unicef 
présenteront leur projet commun au 
service de tous : la Malle des Droits de 
l’Enfant. Cette malle, contenant jeux, 
livres, supports pédagogiques, pourra 
être réservée par les familles et groupes 
scolaires et évoluera au fil des éditions.
Cette soirée sera également marquée 

par l’inauguration d’une œuvre colla-
borative, fruit du travail effectué tout 
au long de ces deux derniers mois par 
des enfants, et qui célèbre le 30e anni-
versaire de la CIDE.

À 18 h, à la galerie de liaison 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel 

d’Agglomération
Entrée libre. Tout public

Installation officielle du Conseil 
Municipal des Jeunes

Samedi 23 novembre
Les nouveaux jeunes conseillers seront 
accueillis par le maire, Gilles Bourdou-
leix, et son équipe. Au programme : 
retour sur leur campagne électorale 
d’élus « en herbe », échanges sur leurs 
motivations et leurs attentes.
À 11 h, à la salle du Conseil de l’Hôtel 

de Ville- Hôtel d’Agglomération
Ouvert à tous

Le droit à la santé : bien manger
Après-midi jeux et cuisine

Mercredis 13, 20 et 27 novembre
J’aime mieux les bonbons
Que le gigot de mouton,
J’aime mieux les gâteaux
Que la soupe aux poireaux
J’aime mieux le chocolat

Que les rutabagas
Mais tout ça,
De trop il n’en faut pas
Alors venez tous nous rejoindre
Apprendre à reconnaître
Les bons aliments
Et réaliser un repas équilibré
En s’amusant !

Maisons Départementales des 
Solidarités :

> Jeux : mer. 13 nov., de 14 h à 17 h, 
28 rue Paul Bouyx

> Cuisine : mer. 20 nov., de 14 h à 
17  h, 28 rue Paul Bouyx

> Cuisine : mer. 27 nov., de 14 h à 
17  h, 26 av. Maudet, 2e étage
Sans réservation. Tout public

Infos au 02 41 46 20 00

Les Bonimenteurs

Mercredi 13 novembre
Interventions des jeunes Bonimenteurs 
de l’atelier théâtre d’Alice David. Ils 
joueront des saynètes illustrant le Droit 
de l’Enfant à la Santé.

À 15 h, à la médiathèque
Élie Chamard

Sans inscription
Infos au 02 72 77 22 57

Parcours « Navette la marionnette »
Balade dans le musée

Mercredi 13 novembre
Navette est une poupée. Elle et ses 
copines, originaires de différents pays, 
se sont cachées dans le musée. Les 
enfants, de 3 à 8 ans, partent à leur 
recherche. Découverte des fibres ani-
males et végétales et des habits du 
monde.

À 10 h et 11 h,
au Musée du Textile et de la Mode

Sur inscription au 02 72 77 23 22

Animations

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 consécu-
tive, un ensemble de temps forts, gratuits, durant tout ce 
mois de novembre. Ainsi, jusqu’au samedi 30 novembre, 
des conférences, expositions, 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 animations réservées aux scolaires, 
aux assistantes maternelles, aux structures petite enfance 
ou aux enfants inscrits à Cholet Animation Enfance.
Retrouvez, dans ce N° 535, la suite du programme des 
Journées des Droits de l’Enfant (lire aussi Synergences 
hebdo N° 534 consultable en ligne sur cholet.fr).
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« Droits de l’enfant et santé :
une histoire en images »

Lundi 25 novembre
La CIDE a été signée le 20 novembre 
1989. À l’occasion de son 30e anni-
versaire, Yves Denéchère, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Univer-
sité d’Angers, retracera l’histoire de la 
construction des droits des enfants 
au XXe siècle, notamment à travers les 
grands enjeux relatifs à la santé. De la 
déclaration de Genève de 1924 à la 
CIDE et à son application, il évoquera 
les épisodes et les personnages les plus 
marquants. Pour ce faire, il présentera 
et décryptera des images d’archives de 
l’Institut National de l’Audiovisuel qui 
reflètent de grandes évolutions socié-
tales et interrogent l’universalisme des 
droits de l’enfant.
À 20 h, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel 

de Ville-Hôtel d’Agglomération
Tout public. Sans inscription

Infos au 06 44 38 49 25
Organisée par Novachild

« Punition, sanction, réparation : 
vers une autorité positive »

Jeudi 21 novembre
Auteure du livre La psychologie posi-
tive avec les enfants, Agnès Dutheil est 
certifiée en psychologie positive par 
l’université de Cleveland et élève de 
Marshall Rosenberg, le fondateur de la 
communication non violente. Lors de 
cette soirée, elle abordera les thèmes 
suivants : la punition, la sanction et la 
réparation, leurs définitions, leurs diffé-
rences et ce qu’elles induisent ; un peu 
de neurosciences pour comprendre 
l’impact du stress et des punitions sur le 
cerveau des enfants ; pourquoi et com-
ment poser des règles, un cadre, ainsi 
que quelques notions sur la transfor-
mation d’un conflit.
Une séance de dédicaces de son livre 
sera proposée à l’issue de la conférence.

À 20 h, au Théâtre Interlude
Sur inscription au Point Info Famille

au 02 72 77 22 10
Ouvert aux parents, grands- 

parents, professionnels
Organisée par le service Animation 

sociale et familiale

Conférences

Soirée jeux parents/enfants
Le chrono de la santé

Vendredi 15 novembre
Découvrez en famille (à partir de 7 
ans) les gestes du quotidien pour une 
bonne santé. Alimentation, activité 
physique, joie de vivre, hygiène, som-
meil : autant de thèmes abordés de 
façon ludique.

De 20 h à 22 h, à la Ludothèque,
aux Arcades Rougé

Sur inscription au 02 72 77 23 44

En piste

Vendredis 15 et 29 novembre
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
propose des ateliers d’expression 
corporelle où l’enfant, de 0 à 3 ans, va 
pouvoir faire des expériences sur le 
plan moteur et sensoriel à travers l’ap-
proche artistique du cirque. Cet ate-
lier s’adresse aux enfants marcheurs 
accompagnés d’un parent ou de leur 
assistant maternel.

De 9 h 15 à 10 h 15
et de 10 h 30 à 11 h 30,
à la Baraque à Cirque,

13 rue du Planty
Sur inscription au 02 72 77 22 70

Mar. 19, ven. 22 et sam. 23 novembre
Atelier cuisine parents/enfants
Un menu (équilibre alimentaire, habi-
tudes…) sera établi par les enfants de 
l’accompagnement scolaire, le mardi 
19 novembre, avant l’achat des ali-
ments, le vendredi 22 novembre. La 
confection, puis le partage du repas 
par les parents et les enfants auront 
lieu le samedi 23 novembre. Ce temps 
convivial permettra une discussion 
autour de la place de l’enfant au cours 
du repas.

À 17 h, au centre socioculturel 
K’léidoscope, 13 av. Kennedy

(ven. 22 nov.)
De 10 h à 14 h, au centre 

socioculturel K’léidoscospe
(sam. 23 nov.)

Sur inscription
(avant le mer. 20 nov.)

au 02 41 55 55 84

Pixelle la coccinelle

Mercredi 20 novembre
Après avoir écouté l’histoire de Pixelle 
la coccinelle, les enfants, de 2 à 4 ans, 
partent librement à sa recherche dans 
la galerie d’Art…

À 10 h et 11 h,
au Musée d’Art et d’Histoire

Sur inscription au 02 72 77 23 22 
Entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Mercredi 20 novembre
Ensemble, sauvons des enfants ! 
Course d’orientation à partir du bor-
nage existant au parc de Moine. Deux 
parcours : un familial ouvert à tous, un 
sportif ouvert aux plus athlétiques, 
notamment les adolescents.

De 14 h à 17 h, au parc de Moine 
(sauf en cas de pluie)

Sans inscription
Infos au 06 77 01 11 38

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

et la Jeune France

Mercredi 20 novembre
Un après-midi à muser
Une découverte de la galerie d’Art 
de manière ludique ! Du puzzle aux 
énigmes, chaque âge (à partir de 5 
ans) y trouve son bonheur. Sacs de 
jeux mis à la disposition des visiteurs 
à l’accueil du musée.

À 10 h 30, 14 h et 16 h,
au Musée d’Art et d’Histoire

Sur inscription au 02 72 77 23 22 
Entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Mercredi 20 et samedi 23 novembre
Atelier bien-être à vivre en famille
Venez participer à des ateliers bien-
être animés par l’Happy Nous, pour 
découvrir la relaxation, le yoga, l’auto 
massage… à partir de 4 ans.

À 11 h et 17 h, à proximité de la 
Ludothèque, aux Arcades Rougé 

(Carré des Toiles)
Sans inscription

Infos au 02 72 77 23 44

Mercredi 20 et samedi 23 novembre
L’enfant au cœur de l’orchestre
Les grandes formations d’élèves du 
Conservatoire accueillent les enfants 
et leurs parents afin de leur faire 
découvrir le son de l’orchestre. Les 
enfants installés au cœur de celui-ci, 
à côté de musiciens, pourront voir, 
entendre et ressentir le timbre des 
bois, des cordes, des cuivres, des per-
cussions… Une immersion unique 
durant laquelle l’enfant est littérale-
ment enveloppé et transporté par 
les sonorités des instruments qu’il 
découvre de très près.

Au Conservatoire, 5 rue Tournerit
> Mercredi 20 novembre :

• Ensemble instrumental à vent
(7 à 13 ans environ)
de 17 h 30 à 18 h 30,

à la salle Bernstein
• Orchestre à cordes Vivaldi

(8 à 12 ans environ)
de 17 h 30 à 18 h 30 à la salle de Meij

• Orchestre d’harmonie
(10 à 15 ans environ)

de 18 h 30 à 19 h 30,
à la salle Bernstein

> Samedi 23 novembre :
• Orchestre à cordes Mozart

(11 à 18 ans environ)
de 11 h à 12 h, à la salle de Meij

• Orchestre symphonique
de 13 h 30 à 15 h 30,

à la salle Bernstein
Sans inscription (places limitées)

Infos au 02 44 09 26 06

Samedi 30 novembre
Lecture animée : 
Le rêve de Vanille Chocolat
Venez écouter (à partir de 3 ans) l’his-
toire de Vanille Chocolat racontée par 
Florence Balestrino. L’hitoire d’une 
belle jeune fille qui fait un rêve dans 
lequel elle est confrontée aux émo-
tions…

À 11 h, 15 h et 17 h, à la Ludo-
thèque, aux Arcades Rougé

Sans inscription
Infos au 02 72 77 23 44
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Exposition des Ateliers parents/
enfants

Du lun. 18 au ven. 22 novembre
Photos mettant en valeur les ateliers 
parents-enfants du centre sociocultu-
rel.

Hall du centre socioculturel 
K’léidoscope, 13 av. Kennedy

Aux horaires d’ouverture
Tout public

Infos au 02 41 55 55 84

Lettres en formes

Mercredi 20 novembre
Cette journée est l’occasion de décou-
vrir le résultat final de l’œuvre collabo-
rative, réalisée par des enfants, inaugu-
rée lors des Journées Européennes du 
Patrimoine. Les visiteurs sont invités à 
venir apprécier le fruit du travail effec-
tué tout au long de ces deux mois et 
qui marque le 30e anniversaire de la 
CIDE.

Hall du Musée d’Art et d’Histoire
Aux horaires d’ouverture

Infos au 02 72 77 23 22

Expositions

Maternité Amie des Bébés

Mardi 12 novembre
En 2018, la Polyclinique du Parc de 
Cholet a obtenu le label Hôpital Ami 
des Bébés (HAB). À travers cet atelier-
échanges, venez découvrir les initia-
tives et pratiques de soins sécurisés et 
bienveillants centrés sur le nouveau-
né et ses parents :
• Échanges sur les bénéfices de l’ali-
mentation sur la santé du nouveau-né 
dès les premiers jours de vie.
• Présentation du Pôle Maternité (le 
parcours : de la salle des naissances, les 
suites de couches, à la préparation du 
retour à domicile).
• Locaux, organisation, philosophie 
des soins… en lien avec la physiologie 
autour de la naissance.
• Informations sur les différents ateliers 
proposés avant et après la naissance 
(rythmes du bébé, allaitement mater-
nel, portage).

De 14 h à 15 h 30, à la Polyclinique 
du Parc, La Chauvelière

Sur inscription au 02 41 63 42 34
ou service-maternite@

polyclinique-du-parc.net

Dans ma maison, au quotidien, 
quels gestes pour améliorer la 
qualité de l’air intérieur ?

Mardi 12 novembre
Sous la forme d’un jeu, découvrez 
les gestes et les bonnes pratiques 
pour notre santé. En s’imaginant dans 
chaque pièce d’une maison, les par-
ticipants sont invités à réfléchir sur 
les sources de pollutions et les gestes 
favorables à la qualité de l’air. Une 
soirée pour échanger et repartir avec 
des solutions simples et des recettes 
de produits ménagers, ainsi que des 
conseils d’entretien en faveur de la 
qualité de l’air.

De 20 h à 22 h, à la salle 1 du 
Pôle Social, au Relais Assistants 

Maternels, 24 avenue Maudet
Sur inscription

Infos au 02 72 77 22 70

Ateliers pratiques santé 
et bien-être

Jeudi 14 novembre
Proposés par le Relais Assistants Mater-
nels, ces ateliers ont pour but de sen-
sibiliser parents et assistants maternels 
accueillant des enfants de moins de  
3 ans, à une approche globale de la 
santé de l’enfant dans la notion de plai-
sir et de bien-être partagés.
Comment s’occuper de son enfant ou 
de l’enfant que l’on accueille tout en 
prenant soin de soi ? Comment adop-
ter de bonnes postures tout au long 
de la journée quand on s’occupe d’un 
enfant ? Comment coucher son bébé 
dans un lit à barreaux sans se faire mal 
au dos ? Comment calmer un enfant 
qui est en colère ? Comment porter un 
bébé, un enfant plus grand ?… 
Grâce à des mises en situation, les 
personnes présentes pourront mettre 
en pratique, expérimenter les conseils 
donnés par les trois professionnels de 
santé (Laurent Hitrop, médecin géné-
raliste, Sophie Rocher, sage femme et 
Jacques Ploteau, kinésithérapeute) et 
partager leurs expériences.

De 20 h à 22 h, au Multi-Accueil  
La Ribambelle, 93 av. du Parc

Sur inscription au 02 72 77 22 70
Tenue confortable conseillée

Ateliers - Échanges

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre
Je suis plusieurs par la Cie Charabia 
De l’imaginaire que suscite la rencontre 
avec l’autre, de la réalité de nos diffé-
rences, de la place fondamentale du 
langage dans la relation à l’autre, nous 
grandissons en interaction perma-
nente avec l’altérité : celle qui est en 
nous et qui fait de nous des êtres aux 

multiples voix ; celle qui appartient à 
l’autre, cette autre connue et incon-
nue à la fois. Au fil des poèmes, un jeu 
de rencontres se déploie entre la voix, 
la diversité des langues, la musicalité 
des mots, le chant, les instruments, le 
silence, le rythme, le geste et le corps 
dansant. Un dialogue musical, poé-
tique et chorégraphique s’instaure 
entre les deux interprètes, en réso-
nance avec les spectateurs.

À 14 h 30 jeu. 21 nov. (complet à  
17 h mer. et à 9 h 30 et 10 h 45 jeu.), 

à la salle Gene Kelly, 
au Théâtre Saint-Louis

Sur inscription
au Théâtre Saint-Louis

ou au 02 72 77 24 24
Tarif unique : 4 €

Durée : 30 minutes

Vendredi 22 novembre
Spectacle sportif : Jeu d’Enfants
Présentation de différentes activités 
physiques et sportives sous forme cho-
régraphique et/ou théâtrale, en par-
tenariat avec des enfants âgés de 7 à 
12 ans d’écoles primaires publiques et 
privées de Cholet.

À 19 h, au Théâtre Interlude,
9 rue Saint-Melaine

Sur inscription au 02 72 77 23 62 
Gratuit. Ouvert à tous

Organisé par le service des Sports

Dimanche 24 novembre
Twinkle par la Cie Lunatic
Cette installation-spectacle pour les 
enfants de la naissance à 3 ans et les 
adultes qui les accompagnent, est à la 

croisée du cirque, de la musique, de la 
danse et du théâtre d’objets.
Le service Petite Enfance propose une 
création pluridisciplinaire. Le public, 
rassemblé en cercle autour d’une struc-
ture aérienne en bambous est tout 
d’abord spectateur, se laissant bercer et 
imprégner par les sons et mouvements 
d’une chanteuse, d’une acrobate 
aérienne et d’un musicien percussion-
niste. Peu à peu, il devient aussi acteur, 
les adultes autorisant et soutenant les 
impulsions et mouvements de décou-
verte suscités par le spectacle.

À 10 h 30 et 16 h, au Jardin de Verre, 
bd Gustave Richard

Sur inscription au 02 72 77 24 10

Spectacles
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Cholet - Initiation à la robotique
Le succès de l’an passé lors du lancement de l’atelier 
d’initiation à la robotique pousse les bénévoles à 
reconduire et développer celui-ci. Inscrivez-vous !

Une nouvelle session d’initiation à la 
robotique va très bientôt démarrer 
au centre social Horizon. Une réu-
nion d’information s’y tiendra ce jeudi 
7 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30, afin 
de présenter en détail le programme 
de cet atelier.
« Comme l’an dernier, c’est le micro-
contrôleur Arduino qui sera l’objet 
de la découverte pour les uns et de 
l’approfondissement pour les autres. 
Il offre d’immenses possibilités dans 
les domaines de la domotique, du mo-
délisme, de l’automatisation et de la 
robotique en général » précise Michel 
Riazuelo, à l’initiative de l’atelier, ajou-

tant à titre de comparaison : « Il n’y a 
pas d’âge pour s’intéresser à l’Arduino, 
c’est presque comme Tintin. Lors de la 
première session nous avons eu des 
ados et des retraités… »
Cette année, il est envisagé d’avoir, 
en parallèle, un groupe de débutants 
ayant, tout de même, une bonne maî-
trise de l’ordinateur et un groupe qui a 
dépassé ce stade et qui travaillera sur 
des modes de programmation plus 
avancés ou sur des projets personnels.

Infos :
Accueil du centre social Horizon

Tél. : 02 41 65 13 88
Michel Riazuelo au 06 78 90 21 16

Cholet - Pollution électromagnétique
Le Comité local de la Mutualité Sociale Agricole propose 
une conférence sur l’électromagnétisme dans nos maisons. 

Le Comité local de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) des cantons de Cho-
let-Montfaucon-Montigné organise 
une soirée d’informations, gratuite 
et ouverte à tous. Elle aura pour thé-
matique les répercussions des ondes 
électromagnétiques sur la santé de 
l’homme : « Comment éviter la pol-
lution électromagnétique dans sa 
maison ? ». Elle se tiendra le jeudi 
28 novembre prochain, à 20 h, à l’am-
phithéâtre Léopold Sédar Senghor au 
Domaine Universitaire du Choletais, 3 
boulevard Pierre Lecoq à Cholet. Cette 
soirée sera animée par Thierry Gautier, 
géobiologue et sourcier.
Il est désormais admis que les champs 
électromagnétiques peuvent avoir des 
effets néfastes sur notre santé. Cette 
pollution moderne ne touche pas uni-
quement les maisons situées près des 

lignes électriques car il n’est pas d’ha-
bitat sans sources domestiques de 
champs électromagnétiques. Quan-
tité d’appareils susceptibles de rayon-
ner envahissent nos habitations. Il 
faut donc être vigilant pour cohabiter 
à moindre risque car les expositions 
quotidiennes aux champs électroma-
gnétiques du four à micro-ondes, du 
portable, de l’éclairage halogène, du 
radio-réveil, du wifi, de l’ordinateur, du 
lit ou fauteuil électrique… peuvent 
troubler notre bien-être et parfois, 
même, notre santé.
Chacun d’entre nous pourra ainsi 
appréhender les rayonnements de 
nombreux appareils de la vie cou-
rante, leurs influences sur la santé et 
les façons de s’en préserver.

Infos au 02 41 31 75 43

Le May-sur-Èvre - Atelier d’écriture, 
marionnettes et jeu
Des ateliers proposés par la Cie Cavales autour du 
spectacle Le mardi à Monoprix sont ouverts aux 
inscriptions pour les adolescents et les adultes.

Chaque année, l’Espace Culturel Léo-
pold Sédar Senghor propose des 
actions culturelles variées en direction 
de tous les publics.
Les projets se réalisent en partenariat 
avec les acteurs locaux (associations, 
établissements scolaires, services 
municipaux…) et permettent de faire 
découvrir l’art et la culture dans tous 
ses états.
L’Espace Culturel a, en effet, la volonté 
de créer des moments d’échanges 
autour des spectacles, c’est la raison 
pour laquelle plusieurs temps de 
médiation sont proposés pour cette 
nouvelle saison.
Le prochain est une série d’ateliers 
d’écriture, marionnettes et jeu, pour 
un public adolescent (à partir de 15 
ans) et adulte.
Ces ateliers sont animés par la com-
pagnie Cavales autour du spectacle 
Le Mardi à Monoprix, qui sera joué le 
vendredi 17 janvier prochain à l’Es-
pace Senghor.
À partir des thématiques du spectacle, 
à savoir les questionnements autour 
de l’identité et les relations familiales, 
la compagnie Cavales propose de 
découvrir des pratiques artistiques 
originales : l’écriture poétique et dra-
matique et la fabrication et la manipu-
lation de marionnettes.
Dans un premier temps, deux groupes 
seront formés selon les motivations de 
chacun et deux ateliers seront menés 
en parallèle :

- l’atelier d’écriture : il s’agira ici d’écrire 
de courts textes poétiques, par 
exemple des portraits imaginaires ou 
absurdes qui pourront ensuite être 
interprétés en jeu
- l’atelier de fabrication et manipula-
tion de marionnettes : il s’agira ici, par 
des techniques simples mais précises, 
de donner vie à un matériau brut 
(tissu, papier, photo…) en lui donnant 
une personnalité et une sensibilité.
Dans un second temps, les deux 
groupes se retrouveront afin de pro-
duire ensemble une petite forme poé-
tique et visuelle dans laquelle écriture, 
marionnettes et jeu se répondront. 
Cette production sera présentée en 
première partie du spectacle, lors de 
la représentation de janvier.
Les ateliers sont programmés aux 
dates suivantes : samedis 7 et 14 dé-
cembre, de 9 h 30 à 12 h 30, samedis 
4 et 11 janvier, de 9 h 30 à 12 h 30. Il 
est nécessaire d’être présent sur l’en-
semble des ateliers.
La répétition générale se tiendra le 
jeudi 16 janvier, de 20 h à 21 h 30 et le 
spectacle aura lieu le vendredi 17 jan-
vier, à 20 h 30.

Infos et inscriptions :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com
Formulaire d’inscription :

www.espacesenghor.fr 
page actions culturelles

Tarif : 30 €
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Vie étudiante
AdC - Une Licence informatique développeur en alternance ouvre à Cholet
Engagées dans une phase de transition numérique, les entreprises choletaises et, plus largement, françaises, sont à la 
recherche de développeurs afin de poursuivre leur croissance. Pour répondre à ce besoin, les acteurs locaux ont décidé 
de s’allier pour accompagner la montée en compétences des jeunes du territoire vers les métiers de l’informatique.

Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) des Pays de la Loire 
et l’Esupec (les filières de l’enseigne-
ment supérieur du lycée Sainte-Marie) 
déploient une Licence en informatique 
à la rentrée 2020, en partenariat avec 
les entreprises Bodet, Urmet et Agena 
3000.

L’AdC facilitateur
Pour John Davis, 1er vice-président de 
l’Agglomération du Choletais, « cette 
initiative est à attribuer à Jean-Pierre 
Bodet, président du conseil d’admi-
nistration du groupe Bodet, qui m’a 
sollicité afin de me faire connaître les 
besoins des entreprises du secteur et, 
par conséquent, l’évolution attendue 
de la formation. Ceci a immédiate-
ment fait résonance avec la Licence 
Comptabilité mise en place dans le 
Choletais, il y a deux ans, également en 
raison des besoins émanant des entre-
prises. La même chose est d’ailleurs en 
train d’émerger, toujours sur le même 

modèle, avec la filière transport et lo-
gistique. C’est le rôle de la Collectivité 
d’être facilitateur et d’assurer, si néces-
saire, la première année de lancement 
de la formation, sur le plan de l’équi-
libre financier. »

Un vivier de compétences
Le groupe Bodet, comme les entre-
prises Urmet et Agena 3000, s’engage à 
accueillir, en alternance (trois semaines 
en entreprise et une semaine à l’école), 
une dizaine de jeunes en Licence Infor-
matique. Les entreprises ayant égale-
ment besoin de développeurs infor-
matiques dans leurs murs sont, bien 
entendu, les bienvenues pour faire 
connaître leur intérêt.
Jean-Pierre Bodet, président du conseil 
d’administration du groupe Bodet, qui 
se dit « très favorable et exigeant dans 
l’alternance » souligne, comme ses 
homologues des entreprises Urmet et 
Agena 3000, que « l’entreprise s’engage 
à prendre en charge des jeunes, à for-

mer des techniciens sur place et pas 
seulement à embaucher des diplômés. 
L’idée étant de capter des talents dans 
le territoire du Choletais, de remédier 
aux difficultés de recrutement et d’ap-
porter une richesse, un vivier de com-
pétences en local ».

Une formation ; un emploi
Le Cnam, représenté par Jean-Chris-
tophe Branger, directeur, assure que 
« les jeunes intégrés à cette nouvelle 
Licence trouveront un emploi à la sor-
tie de leur formation ». Jean-Philippe 
Madec, directeur adjoint du lycée 

Maison de l’Orientation

L’ouverture de la Maison de l’Orienta-
tion est prévue en janvier prochain. 
Située en cœur de ville, à proximité 
du parvis Jean-Paul II, elle fera la pro-
motion des métiers et des formations 
à destination des jeunes étudiants et 
des personnes en parcours de recon-
version. Chaque samedi matin, un 
atelier-métier sera proposé. Le pre-
mier devrait aborder les métiers de 
l’informatique.

En septembre 2020, la première 
promotion (15 places ouvertes aux 
titulaires de Bac +2) intègrera les lo-
caux de l’ESUPEC, 3 rue Henri Huré 
à Cholet.

> Métiers visés : Développeur d’ap-
plication, Concepteur d’application 
informatique, Analyste-program-
meur, Chef de projet informatique/
étude et développement informa-
tique, Technicien d’exploitation in-

formatique, Analyste d’exploitation

> Poursuite d’études : Diplôme 
d’ingénieur spécialité informatique

Pour candidater :
- Dossier à télécharger :

www.cnam-paysdelaloire.fr
- Renvoi du dossier par courriel

- entretien individuel
- Recherche d’entreprise

(possibilité de bénéficier de
l’accompagnement du Cnam)

Licence informatique développeur

Sainte-Marie en charge de l’Enseigne-
ment supérieur affirme même que « les 
étudiants actuellement en BTS Infor-
matique sont déjà intéressés par cette 
poursuite d’études ». Ce qui fait dire à 
John Davis : « L’attractivité de notre ter-
ritoire ne peut qu’être renforcée par la 
mise en œuvre de formation à Bac + 3 
puisque l’on offre, aux jeunes Choletais 
et à leurs familles, la possibilité d’étudier 
dans une ville moyenne à proximité de 
chez eux. »

Infos :
Cnam au 02 41 66 05 26

cholet@cnam-paysdelaloire.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr

Les différents partenaires à l’origine de la mise en place de la Licence informatique développeur, dont 
Jean-Pierre Bodet, président du conseil d’administration du groupe Bodet, au centre, aux côtés de 
John Davis, 1er vice-président de l’Agglomération du Choletais.
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Économie

Des emplois 
à pourvoir

• Conducteur de machines :  
Les Cerqueux - CDD 6 mois

• Distributeur d’imprimés
publicitaires : Cholet - CDI

• Conseiller clientèle : Cholet - CDI

• Enseignant formateur en
électricité et électrotechnique : 
Cholet - CDI

• Prévisionniste - Data Analyst :  
La Séguinière - CDD

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

(rubrique Services en ligne)

La Jeune Chambre Économique 
(JCE) du Choletais propose 
d’accompagner les entreprises 
du territoire dans leur transition 
économique et écologique.
Le contexte d’urgence clima-
tique est connu de tous. Beau-
coup d’entrepreneurs sou-
haitent passer à l’action mais les 
contraintes de temps freinent 
les plus motivés. La Jeune 
Chambre Économique est là 
pour les aider.
La commission Acteurs Chole-
tais de la Transition Économique 
et Écologique (ACTEE) propose, 
en trois temps, de :

- diagnostiquer et dresser un 
état des lieux basé sur les sept 
piliers de l’économie circulaire,
- proposer un plan d’actions,
- accompagner la transition éco-
nomique et écologique.
La JCE se déplace au cœur des 
entreprises pour mener ce dia-
gnostic grâce à l’application 
développée par l’Association 
pour le Développement de 
l’Économie Circulaire et Collabo-
rative (ADECC), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) 
et l’ESAIP (école d’ingénieurs) 
d’Angers et le soutien financier 
de l’Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) et du Conseil régional 
des Pays de la Loire.
Les entreprises intéressées pour 
s’engager pour l’environnement 
peuvent s’inscrire avant le ven-
dredi 15 novembre prochain. 
Après réception des candida-
tures et en fonction du nombre 
reçu, la JCE reviendra vers les 
entreprises pour planifier les 
premiers rendez-vous. 

Infos et inscriptions :
Angélie Trotel 

Tél. :  06 87 63 49 55
angelie.trotel@jce-cholet.com

actee@jce-cholet.com

AdC - La JCE du Choletais se mobilise pour 
l’environnement aux côtés des entreprises
La Jeune Chambre Économique du Choletais est à la recherche 
d’entreprises souhaitant réaliser un audit autour de l’économie circulaire. 
Les entreprises intéressées par cette action pour l’environnement peuvent 
s’inscrire jusqu’au vendredi 15 novembre prochain.

La JCE du Choletais forme des jeunes de 18 à 40 ans 
pour qu’ils entreprennent collectivement, au service 
de l’intérêt général, en créant des projets sur le ter-
rain, dans des domaines variés tels que l’emploi des 
jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du ter-
ritoire… Ils y développent ainsi des compétences 
dans la gestion de projet et la prise de responsabi-
lités, leur donnant la capacité de devenir les leaders 
responsables de demain, par et pour l’action. La 
JCE est un mouvement apolitique et areligieux, qui 
œuvre sans relâche pour son territoire grâce au sou-
tien de partenaires publics et privés.
L’Association pour le Développement de l’Économie 
Circulaire et Collaborative (ADECC) est une associa-
tion d’entrepreneurs regroupant près de 80 adhé-
rents. Son objectif est d’accompagner pas à pas les 
entreprises dans leur démarche d’économie circu-
laire pour qu’elle soit rentable, durable et collabo-
rative. Opérationnelle depuis mai 2017, l’origine de 
l’ADECC provient de demandes récurrentes d’entre-
prises lors des démarches d’écologie industrielle et 
territoriale. Huit solutions pragmatiques sont pro-
posées aux adhérents pour avancer simplement et 
efficacement dans ces mutations.

Infos : www.jce-cholet.com

Yzernay - Philippe Bochereau veut transmettre le 
jardinage au naturel
Cet horticulteur de formation veut montrer les bases du jardinage sans effort.

Installé à Yzernay depuis 1991 et, 
comme son épouse, horticulteur 
de métier, Philippe Bochereau avait 
deux projets en s’installant dans la 
campagne yzernéenne : « créer un 
parc et développer l’autonomie ali-
mentaire » indique-t-il.
En 2002, ce dernier souhaite changer 
de situation professionnelle. « J’avais 
envie de revenir à mon métier d’ori-
gine, j’avais besoin de remettre les 
mains dans la terre, physiquement » 
raconte-t-il. Il crée alors son activité 
d’entretien d’espaces verts, potagers 
et vergers et développe la culture de 

potagers sur toile de paillage. Une 
solution qui, en plus de la facilité 
d’entretien, révèle des besoins en 
eau moins importants et une pousse 
plus rapide.
Petit à petit, il évolue sur un jardin 
de plus en plus naturel et met au 
point une technique pour découper 
et souder la toile en même temps, 
ce qui permet de la réutiliser d’an-
née en année. Il crée ainsi en 2013 
Les jardins Kit’éco, qui permettent 
d’aménager facilement son potager, 
sans entretien, chez soi.

Aujourd’hui, Philippe Bochereau 
souhaite faire partager son expé-
rience du jardinage au naturel en 
ouvrant un centre d’information et 
d’initiation, « pour transmettre des 
techniques simples et rééduquer les 
gens à faire du jardin » précise-t-il. 
À partir de mai 2020, et sur réserva-
tion, les visiteurs pourront alors dé-
couvrir différents types de cultures 
(dont la permaculture) de plantes 
annuelles et vivaces, de légumes 
oubliés mais aussi d’outils qui faci-
litent le travail au jardin. « Je veux 
dire aux gens : sur une demi-jour-
née, on va essayer de vous trans-
mettre les bases » conclut Philippe 
Bochereau.
Celui-ci sera présent au prochain 
salon de l’habitat et du jardinage, 
à Cholet, du 28 février au 1er mars 
2020.

Infos, tarifs et réservations :
Tél. : 06 64 49 15 81

www.lesjardinskiteco.fr
lesjardinskiteco@outlook.fr
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Solidarité

Cholet - 40e anniversaire de l’APAHRC
Pour découvrir l’Association des Parents, Amis et Adultes 
en situation de Handicap de la Région Choletaise, 
plusieurs temps forts sont ouverts à tous. Les voici…

Vendredi 15 novembre
• De 10 h à 16 h, des portes ouvertes 
dans les Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT) Arc-en-Ciel 
(9 rue de Tours et 6 bd du Cormier à 
Cholet) auront lieu avec des tables 
rondes ouvertes à tous, à 14 h (rue 
de Tours) et à 15 h (bd du Cormier). 
L’ESAT, 2 rue du Cerisier à Beaupréau, 
sera ouvert aux mêmes horaires avec 
une table ronde à 11 h.
• Le restaurant La Pincée de Sel, 1 bd 
du Cormier à Cholet, accueillera les 
visiteurs de 11 h à 14 h 30.
• Les résidences La Haie Vive (1 square 
Saint Briac à Cholet et 24 rue Mont de 
Vie à Beaupréau) et l’Unité pour Per-
sonnes Handicapées Vieillissantes (24 
rue Mont de Vie à Beaupréau) ouvri-
ront leurs portes, de 7 h à 18 h. • Le 
Centre d’Activité de Jour (8 rue Cunault 
à Cholet) sera ouvert de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h et le Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale (30 rue Saint-
Servan à Cholet), de 14 h à 18 h.
• La conférence « Comment penser les 
mutations actuelles des approches du 
handicap ? » sera abordée par Michel 
Chauvière, directeur de recherche 
au Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) et auteur de plu-
sieurs ouvrages, à 18 h 30, à l’amphi-
théâtre d’Eurespace à Cholet. L’entrée 
est gratuite sur réservation.

Samedi 16 novembre
• Rendez-vous à la soirée anniversaire
qui se tiendra à la salle La Prairie à Saint-
Léger-sous-Cholet, à partir de 18 h 30 
(sur réservation au 02 41 75 94 36). Un 
apéritif sera servi à table à 19 h pré-
cises, puis, le dîner sera animé par Les 
Cariboux du Poitou, suivi d’une soirée 
dansante ambiancée par la sono Le 
Crazy Dance, entre 22 h et 2 h.

Du lundi 18 au dimanche 24 nov.
• L’exposition retraçant 40 ans d’his-
toire au service de la personne en 
situation de handicap se tiendra à 
la salle des expositions de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération à Cholet, 
du lundi au vendredi et le dimanche, 
de 14 h à 18 h et le samedi, de 10 h 
à 18 h.

Synergences hebdo N° 536

consacrera son Cahier à l’APAHRC.

Infos et réservations :
APAHRC au 02 41 49 46 49

Tarif soirée anniversaire :
25 € repas + soirée

Très en vogue au XVIIe siècle dans les 
grands châteaux, au milieu des parcs 
paysagers dans un but de décor, cet 
élément a pris un essor considérable 
au XVIIIe siècle chez beaucoup de 
propriétaires, tant en ville qu’à la cam-
pagne. À la fonction décorative on 
a ajouté une fonction de plaisance. 
Planté dans un coin du parc ou sur 
un lieu extrême d’où l’on peut décou-
vrir un point de vue exceptionnel, cet 
édifice sert alors de petit boudoir où 
l’on écoute de la musique, disserte sur 
la politique ou la philosophie. On y 
prend le thé ou des rafraîchissements.
À Cholet, aux XVIIIe et XIXe siècles, 
beaucoup de maisons bourgeoises 
ont leur jardin en ville. Manufacturiers 
et membres des professions libérales 
ont aussi leur maison des champs. 
On y verra donc pousser quelques 
fabriques. 
Beaucoup ont disparu aujourd’hui ; 
d’autres noyées dans l’urbanisme que 
l’on connaît, ont perdu leur environne-
ment d’origine. On peut citer cepen-
dant une belle fabrique originale du 
XVIIIe siècle, aujourd’hui invisible aux 
passants, jadis dans le fond du grand 
parc de François Tharreau (quartier du 
Bretonnais). La vue s’étendait vers le 
sud sur les vastes prairies des Corde-
lières.

C’est un octogone parfait couvert en 
ardoises posées sur une belle char-
pente en étoile. Ce petit salon de 
jardin est édifié sur des colonnes en 
briques surmontées, chacune, d’un 
petit chapiteau aux cannelures Louis 
XVI. On accède à l’étage par un escalier 
extérieur en pierre.
Le jour parvient par de petites fenêtres 
à un ventail, ouvertes sur chaque pan 
coupé. Une cheminée permet d’y faire 
du feu. Le dallage est en octogone de 
terre cuite. À la fin du XIXe siècle, ce 
petit joyau original a perdu une par-
tie de son caractère. Il fut aménagé 
en maison de jardinier par la famille 
Robert, successeur des Tharreau. On 
monta des murs entre les colonnes ; 
on fit une cheminée au rez-de-chaus-
sée et, vers l’ouest, on adjoignit un bâ-
timent annexe avec grenier. Les nou-
veaux propriétaires, à partir de 1910, 
en firent une simple dépendance du 
potager voisin.  
Lorsque fut créée en 1935 la première 
troupe scoute de la ville « la Première 
Cholet », fondée à Sainte-Marie par 
l’abbé Moreau - les deux niveaux de 
cette fabrique abritèrent les trois pre-
mières patrouilles : les Écureuils, les 
Marmottes et les Hiboux.
Au début de l’Occupation, le reste 
de la propriété fut récupéré par les 
Allemands (camions de munitions, 
sentinelles, rapport matinal, coif-
feur, cordonnier…). La sympathique 
fabrique du XVIIIe fut transformée en 
prison pour « les arrêts de rigueur » 
de l’armée nazie. Cela fut de courte 
durée. La Croix Rouge et le Comité des 
Prisonniers prirent la place des Alle-
mands. La fabrique retrouva la paix… 
et l’abandon jusqu’à ce que son nou-
veau propriétaire prît l’initiative de res-
taurer cet ensemble dans sa forme de 
la fin du XIXe.

Cholet - À propos de fabriques
Selon la définition du dictionnaire Larousse, « la fabrique 
est une construction servant à l’ornementation d’un 
paysage ». Qu’en fût-il à Cholet ? Louis-Emmanuel 
Gaillard (ancien président du Bureau de Recherches 
Archéologiques du Choletais) avait apporté son éclairage 
dans ce texte publié pour la première fois.

Illustration d’une fabrique. Ici, le 
Pavillon d’Amour de la Reine Jeanne 
du XVIe siècle aux Baux-de-Provence.

Appel : Synergences hebdo 
serait intéressé par des photos de 
fabriques encore existantes. Infos : 
 pbrault@choletagglomeration.fr
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Solidarité
Cholet - Téléthon : 
des animations et un concert de chorales 
Le Téléthon, à Cholet, c’est aussi des centres socioculturels, clubs de loisirs et 
structures d’accueil pour seniors qui se mobilisent au service de la maladie, 
ainsi qu’une chorale qui chante au profit de cette cause. 

Vive la vie, l’association du Comité 
Téléthon de Cholet, s’est donné 
deux grandes missions pour réunir 
une collecte de fonds maximale à 
reverser à l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM) : or-
ganiser ses propres événements, 
mais aussi favoriser les initiatives 
de structures externes.
Vive la vie prend alors en charge 
les démarches formelles admi-
nistratives, apporte son soutien 
aux organisateurs, notamment en 
matière de communication, fédère 
les actions si nécessaire et collecte 
les résultats au niveau de la ville de 
Cholet.
C’est ainsi que, pour l’édition 2019 
du Téléthon, outre les animations 
phares comme les randonnées, le 
concert de chorales, le multisport 
salle Grégoire, le dîner cabaret ou 
le village place Rougé, il est prévu 
de nombreux autres événements, 
preuve du dynamisme et de la mo-
tivation des acteurs choletais.

Du côté des centres sociocul-
turels et clubs de loisirs pour 
seniors
Animations ouvertes au public
> Nouveau défi collectif par le 
centre socioculturel Horizon, dont 
l’objectif est de récolter au moins 
3 637 billes et de proposer des 
jeux au village Téléthon, installé 
en contrebas de la place Travot, le 
samedi 7 décembre.
> Foyer Rambourg : concours 
de tarot, ven. 15 nov., à 13 h 30 
et concours de belote, jeu. 28 nov., 
à 13 h 30
> Maison du Mail : concours 
de belote, ven. 29 nov., 
à 13 h 30

> Groupe des plus de 50 ans des 
Turbaudières : concours de belote, 
jeu. 5 déc., à 14 h
> Club de l’amitié du Puy-Saint-
Bonnet et des anciens com-
battants d’Afrique du Nord : 
concours de belote, ven. 6 déc. 
à 13 h 30, Espace convivial au Puy-
Saint-Bonnet

Du côté des structures d’accueil 
pour seniors
Des animations sont organisées 
en interne aux résidences Foch, Le 
Bosquet, Montana, Notre-Dame, 
dans les Établissements d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) Nazareth, 
Val de Moine et la Cormetière, avec 
le soutien des sections Service Aux 
Personnes et Vente en Espace Ru-
ral (SAPVER) de la Maison Familiale 
Rurale (MFR) La Bonnauderie et de 
quatre membres actifs du comité 
Téléthon.
Ces animations ont été préparées, 
en amont, avec Adélaïde Beau-
douin, formatrice à La Bonnaude-
rie. Dans leur cursus de formation, 
les jeunes sont initiés à différentes 
techniques d’animation qu’ils 
mettent en pratique auprès des 
seniors. Leur implication dans le 
cadre du Téléthon permet de les 
sensibiliser au bénévolat dans un 
esprit de solidarité.

Si on chantait pour le Téléthon
Le Comité Téléthon de Cholet Vive 
La Vie reprend, le mercredi 4 dé-
cembre, à 20 h, à la salle des Fêtes 
de Cholet, la formule qui a si bien 
fonctionné depuis trois ans : un 
concert réunissant cinq chorales, 
pour autant de répertoires et un 
public ainsi multiplié. Chaque an-

née, il y a une rotation de chorales. 
Cette année, le plateau est consti-
tué comme suit :
- Y’a D’La Voix, chorale « loisir » 
de l’ASPTT, qui ne se produit en 
concert qu’au Téléthon. Jean-Yves 
Montmasson a su donner une âme 
et une vitalité à ce groupe dont le 
plaisir de chanter est communicatif 
- la chorale des jeunes du collège 
Jeanne d’Arc, le Chœur de l’Étoile, 
qui a impressionné le public pour 
sa première apparition l’an dernier. 
Les choristes sont des élèves qui 
ont choisi cette option et la qua-
lité musicale est exceptionnelle, 
sous la conduite de leur professeur 
Simon Lefrançois
- la chorale Arpège, fraîchement re-
baptisée Cholet Gospel, qui prend 
un virage avec l’arrivée d’une nou-
velle cheffe de Chœur, Maud Che-
rel. Après une année d’absence, le 
concert Téléthon 2019 va retrouver 
ce répertoire particulier qu’est le 
Gospel
- la chorale d’hommes Expression 
qui était sur scène en 2018 et a 
été plébiscitée par les spectateurs 
avec son répertoire résolument 
éclectique alternant les chants 
mélodieux et humoristiques, sous 
la direction de Jean-Luc Rénier
- la chorale Tess’Enchantée, la nou-
veauté de cette année, qui est rela-
tivement récente à La Tessoualle et 
saura enchanter le public avec un 
répertoire de variétés françaises 
sous la baguette de Katia Roux.

Tarif concert :
6 €, gratuit aux enfants de moins de 

12 ans
Réservations concert : 

Office de Tourisme du Choletais 
Tél. : 02 41 49 80 00 
Concert non placé

ADOPTIONS :
COUP DE CŒUR 

POUR MARLEY ET IBERISE
Ces animaux du refuge SPA de 
Cholet cherchent une famille pour 
commencer une nouvelle vie.

IBERISE
Femelle entrée au refuge le 7 octobre der-
nier
Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents animaliers : « Ibe-
rise est une adorable chatte de 2 ans et demi 
confiée au refuge après le décès de son 
maître. Est est câline et espère retrouver un 
foyer pour une seconde chance. »

MARLEY
Mâle entré au refuge le 20 octobre dernier
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les agents animaliers : 
« Marley est un chien de 3 ans  et demi qui 
demande à se sentir en confiance dans un 
premier temps. Ensuite, il se montre joueur, 
sociable et câlin. Il s’entend bien avec les 
chats et les chiens, à condition d’être présen-
tés en amont.»

Infos : 
Refuge de l’Espérance

Route de Toutlemonde
La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 71 99 99
cholet@la-spa.fr

www.la-spa.fr/cholet
Animaux identifiés, vaccinés, 

stérilisés ou castrés
Chats testés FIV

D
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En bientôt 70 ans, l’entreprise Grolleau, basée à Montilliers, est devenue un acteur 
incontournable sur le marché de l’armoire urbaine, que celle-ci soit installée à un 
carrefour pour gérer les feux tricolores ou l’éclairage des rues.
Dans le même temps, elle a su prendre le virage du numérique et séduire, sans doute 
par la qualité de ses produits et ses capacités d’adaptation, l’opérateur n° 1 français 
pour l’équiper dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire hexagonal. Une 
position qui lui permet d’envisager sereinement l’avenir et de rester en phase avec 
une société toujours plus connectée.

URBAIN TÉLÉCOM

ÉNERGIES VERTESINDUSTRIE

Grolleau, connectée avec l’avenir
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Dans nos déplacements quotidiens, on passe forcé-
ment à un moment devant un produit Grolleau et, 
plus particulièrement, une armoire métallique. Oui, 
une armoire, en aluminium plus exactement, qui n’a 
bien évidemment rien à voir avec celle de la maison 
ou encore celle du bureau puisqu’en l’occurrence, ce 
sont des câbles électriques et des composants élec-
triques que les armoires Grolleau abritent. « Grolleau 
couvre quatre segments de marché, indique Laurent 
Marbach, président. L’armoire urbaine, c’est l’activité 
historique de la société. Nous occupons 50 % des 
parts de ce marché. Nos concurrents fabriquent plu-
tôt des armoires en plastique. Nous, nous sommes 
leader sur le marché de l’armoire en aluminium. Cela 
représente 20 % de l’activité de l’entreprise. »
Ces armoires, on les retrouve à proximité des car-
refours régis par des feux de signalisation, par 
exemple. Les armoires métalliques Grolleau pré-
sentent un large champ d’applications : éclairage 
public, distribution d’énergie, signalisation tricolore, 
traitement de l’eau… Avec près de 30 modèles réfé-
rencés au catalogue, les armoires d’éclairage public 
de signalisation font partie de la marque de fabrique 
de Grolleau. Elles alimentent et permettent le bon 
fonctionnement du contrôleur des feux tricolores, 
s’intégrant parfaitement dans tous les environne-
ments urbains. Recréant un environnement ther-
miquement et électriquement stable, elles ont été 
conçues pour assurer un haut niveau de sécurité, 
protégeant ainsi les composants qu’elles renferment 
des agressions extérieures, de manière durable. Réa-
lisées sur-mesure, elles offrent une gestion globale 
des feux tricolores et répondent aux exigences 
des collectivités locales tant en matière de sécu-
rité, que d’environnement, d’ergonomie ou encore 
de technicité. Grolleau travaille avec bon nombre 
d’entre elles – l’entreprise de Montilliers est notam-
ment fournisseur officiel de la Ville de Paris – pour 
leur fournir des armoires permettant la gestion de 
l’éclairage des rues ou des bâtiments. Ces armoires 
peuvent avoir un traitement lisse ou, au contraire, 
présenter des cabochons ou une surface rugueuse 
anti-affichage, en fonction de leur environnement. 
Quant à la couleur, elle est choisie par le client et les 
possibilités sont infinies.

L’activité télécom en forte hausse
Reconnue pour sa capacité d’innovation, l’entreprise 
Grolleau a su saisir le virage numérique. Déjà spécia-

liste de l’armoire urbaine, elle se lance en 2006 dans 
les armoires réseaux télécoms qui alimentent le dé-
bit Internet des utilisateurs. Cette nouvelle activité 
lui permet de travailler avec des grands équipemen-
tiers et avec des opérateurs téléphoniques. « Cette 
activité télécom est en forte hausse. Elle représente 
50 % du chiffre d’affaires de l’entreprise » précise 
Laurent Marbach.
En 2011, Grolleau innove, une fois de plus, avec 
l’armoire pour raccordement fibre optique capable 
de répondre aux exigences des réseaux de très haut 
débit. Le contrat qu’elle gagne avec Orange en 2012 
l’a poussée à former l’ensemble de ses ingénieurs à 
la conception d’armoires pouvant accueillir la fibre 
optique. Ce marché au développement exponen-
tiel lui a ouvert de larges perspectives d’avenir. Le 
plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégra-
lité du territoire en très haut débit d’ici 2022. « Sur ce 
secteur de la fibre optique FTTH (fiber to the home, 
ndlr), Grolleau réalise deux produits : les armoires 
de rue PM (point de mutualisation (qui permettent 
aux opérateurs de raccorder un abonné au réseau) 
et les shelters NRO (nœud de raccordement optique) 
qui sont les points de concentration du réseau fibre 
optique où seront installés les équipements actifs 
des différents opérateurs. Orange a qualifié deux 
fournisseurs de PM pour toute la France dont Grol-
leau. Nous fabriquons 400 à 500 armoires par mois. 
Sur le marché du shelter, nous sommes trois acteurs 
principaux. Nous fabriquons 20 à 30 shelters par 
mois. » Les shelters peuvent être en aluminium mais 
sont majoritairement réalisés en béton. La structure 
béton arrive chez Grolleau pour être totalement 
équipée et intégrée. « Le shelter fait vraiment appel 
à tous les métiers, tout le savoir-faire de Grolleau. »
Au-delà des grandes et moyennes agglomérations 
déployées par Orange – c’est notamment le cas 
de Cholet et de sa proche couronne, c’est-à-dire 
les communes formant le territoire de l’ex-Com-
munauté d’Agglomération du Choletais, mais aussi 
d’Angers, par exemple –, Grolleau est aussi parte-
naire d’autres opérateurs pour le déploiement de 
la fibre en zone rurale (RIP). Dans le Maine-et-Loire, 
c’est TDF, à travers sa filiale Anjou Fibre, qui conçoit, 
construit et exploite le réseau du Département. TDF 
a choisi les armoires et shelters Grolleau pour les 
accompagner dans leur déploiement. En avril der-
nier, Orange a de nouveau renouvelé sa confiance à 
Grolleau, avec des volumes en croissance.

URBAIN TÉLÉCOM ÉNERGIES 
VERTES

INDUSTRIE

quatre secteurs D’activité



15Synergences hebdo - N°535 . Du 6 au 12 novembre 2019

les chiffres clés
600 000 : le nombre de pièces fabri-
quées, usinées dans une année par 
Grolleau.

17 000 : en m2, la surface couverte 
qu’occupe actuellement l’entreprise sur 
son site du Moulin de la Buie à Montil-
liers qui s’étend sur 600 000 m2.

15 000 : le nombre d’armoires qui 
sortent des chaînes de production dans 
une année.

500 : le nombre de clients de l’entre-
prise

200 : le nombre de collaborateurs 
dans l’entreprise, dont la moyenne 
d’âge s’établit à 41 ans et la moyenne 
d’ancienneté à 13 ans, auxquels il 
convient d’ajouter 30 à 40 intérimaires.

150 : le tonnage mensuel moyen de 
métaux (de l’aluminium, surtout et un 
peu d’acier, livrés en panneaux et non 
en bobines) nécessaire à la production.

69 : en années, l’âge de Grolleau qui, 
donc, fêtera ses 70 ans en 2020.

50 : en pourcentage, la part de marché 
qu’occupe la société dans le secteur des 
télécoms.

33 : en millions d’euros, le chiffre d’af-
faires réalisé en 2018 et qui a doublé en 
trois ans, particulièrement porté par le 
déploiement de la fibre optique.

10 : en pourcentage, la part d’investis-
sement consacrée à la recherche et au 
développement.

Des portes de cabines de paquebots
Quatrième et dernier secteur de production de l’entreprise, l’acti-
vité industrielle permet à Grolleau de se positionner également 
comme Original Equipment Manufacturer (OEM, soit fabricant 
d’équipement d’origine) dans les domaines : ferroviaire, naval, 
kiosques et Ticket Vending Machine (TVM) pour la fourniture de 
produits finis. On y trouve notamment deux produits aussi diffé-
rents que sont les bornes de paiement de péage autoroutier… et 
les portes de cabines de bateaux de croisière.
Concernant les premières, Grolleau fournit le concessionnaire 
autoroutier Sanef, c’est-à-dire la Société des Autoroutes du Nord 
et de l’Est de la France.
Concernant les secondes, Grolleau produit des portes « princi-
palement pour les cabines passager et équipage » précise Lau-
rent Marbach, depuis 1996. « C’est un produit technique, avec 
des contraintes de poids, de sécurité, notamment en matière de 
protection incendie et des contraintes esthétiques, ajoute le pré-
sident. Sur ce marché, nos concurrents sont européens. » Voilà 
donc des produits Grolleau qui font le tour du monde par la voie 
des mers et des océans via les paquebots construits aux chantiers 
de l’Atlantique à Saint-Nazaire.

l’aluminium, 
un métal vertueux
Pour réaliser ses produits, ses armoires no-
tamment, Grolleau utilise majoritairement 
de l’aluminium. Un matériau inaltérable (il 
résiste à la corrosion), réclamant peu d’entre-
tien (donc économique à l’usage), totale-
ment et facilement recyclable… à l’infini. Il 
est estimé que 75 % de l’aluminium produit 
depuis la découverte du procédé d’électro-
lyse est toujours en circulation et réutilisé ou 
recyclé.
L’aluminium est un métal facile à travail-
ler. Ductile, il est facile à laminer, à forger, à 
extruder. Ce matériau peut être découpé en 
formes tridimensionnelles, façonné, soudé, 
vissé, etc. C’est un matériau incombustible 
et sans émission de vapeurs nocives.

Bornes de recharge et trackers solaires
Grolleau œuvre également dans le secteur de l’énergie verte 
et pense à la mobilité de demain en mettant en œuvre les pro-
duits permettant une distribution d’énergie efficace et durable. 
« L’activité bornes de recharge et énergies vertes représente 15 % 
de la production de l’entreprise » poursuit Laurent Marbach. Ce 
secteur des énergies vertes est surtout occupé par les bornes de 
recharge « qui sont co-designées avec les constructeurs. Grolleau 
est à l’origine de leur conception et réalisation, la maîtrise d’œuvre 
étant confiée à d’autres entreprises. Le marché de la borne de re-
charge est en pleine croissance. » Ce marché de bornes pour les 
véhicules électriques suit, forcément, la courbe de croissance des 
ventes de véhicules électriques, de plus en plus nombreux dans 
les gammes des constructeurs automobiles. Même s’il ne repré-
sente que 1,8 % du marché des véhicules légers, celui des véhi-
cules électriques a progressé de 54 % cet été et est en progression 
de 50 % par rapport à 2018. La France compte désormais 200 000 
véhicules électriques en circulation et plus de 200 modèles élec-
triques sont attendus sur le marché européen en 2021.
Dans ce secteur des énergies vertes, Grolleau fabrique également 
des trackers solaires. Là aussi, il s’agit d’un domaine qui suit l’évo-
lution du marché des panneaux photovoltaïques puisque le trac-
ker solaire est un système qui optimise l’orientation des panneaux 
photovoltaïques tout au long de la journée afin d’augmenter la 
production d’une centrale par rapport à une installation fixe.
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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

www.tlc-cholet.com

beaucouP D’efforts Pour recruter
Portée par la fibre optique, Grolleau a doublé son chiffre d’affaires en trois ans, pour le porter à 
33 millions d’euros en 2018 et reste sur un rythme de croissance important. Laurent Marbach 
ne cache cependant pas que deux éléments freinent cette croissance : les possibilités d’exten-
sion de l’entreprise et le recrutement.
Concernant l’augmentation des capacités de production et de stockage de la société, Grolleau 
doit composer avec un environnement rural et le plan local d’urbanisme. L’entreprise vient 
toutefois de trouver un accord pour acheter du terrain et envisager de s’agrandir, et faire ainsi 
disparaître les énormes tentes d’exposition installées de part et d’autre des ateliers.
Pour ce qui est du recrutement, Grolleau s’était distinguée au printemps 2018 en lançant une 
campagne de recrutement par cooptation, gratifiant ses salariés d’une prime en cas d’em-
bauche d’une personne recommandée. Récemment, l’entreprise de Montilliers a engagé une 
nouvelle démarche, cette fois avec Pôle emploi et Action logement, pour attirer des deman-
deurs d’emploi de la région parisienne. « C’est une première » affirme Laurent Marbach. Une 
expérience qui a, d’un côté, séduit un célibataire et, de l’autre, un couple.
Reste que Grolleau cherche à recruter un ingénieur spécialiste des objets connectés (IOT). 
L’entreprise dispose en outre de postes à pouvoir, de poinçonneurs plieurs, de soudeurs et 
câbleurs, « des métiers en tension actuellement », ainsi que des peintres, testeurs et monteurs. 
Enfin, Grolleau recherche également des techniciens de maintenance, « un métier dur, où il y a 
une pénurie » constate Laurent Marbach.

la 5g, 
c’est quoi ?
La 5G est la 5e génération de technologie 
réseau mobile conçue pour répondre à la 
très grande croissance des données et à 
la connectivité de la société moderne. Le 
trafic Internet mobile a en effet été mul-
tiplié par sept durant les quatre dernières 
années (source ARCEP), un défi que la 4G 
ne saura relever seule.
La 5G permettra des débits beaucoup plus 
importants pour tous, à plus de monde 
d’être connecté de façon optimale… La 
5G absorbera la croissance exponentielle 
du trafic mobile et rendra possible un 
grand nombre de cas d’usages par l’amé-
lioration des débits en mobilité et la meil-
leure qualité de la connexion.

La Côte d’Ivoire, la fibre et la 5G
Le président de Grolleau en est bien conscient : le dé-
ploiement de la fibre optique aura une fin, annoncée 
vers 2021 ou 2022. L’entreprise doit donc, déjà, son-
ger à de nouveaux marchés. L’un passe par le service 
dans les télécoms. « Les infrastructures que Grolleau 
a installées, il faut les superviser » relève fort juste-
ment Laurent Marbach. Ensuite, pour rester dans le 
domaine de la fibre, si son déploiement est en cours 
dans l’Hexagone, d’autres pays vont y venir, comme 
la Côte d’Ivoire, où Grolleau a su saisir une opportu-
nité. « C’est un pays qui est en train de fortement se 
développer avec l’arrivée de la fibre optique. C’est un 
pays politiquement stable et francophone, où nous 
avons un relais sur place. C’est notre première pré-
sence hors territoire français. C’est ce que nous appe-
lons un relais de croissance. » Enfin, le dernier axe de 
diversification pour Grolleau est la 5G, la prochaine 
génération de technologie réseau mobile, qui se dis-
tinguera, entre autres, par des antennes-relais plus 
nombreuses mais plus discrètes. « Plus ça va être 
petit, plus ça va être standard avec de gros volumes, 

plus la concurrence va être dure, il va innover pour 
rester compétitif » prévoit le dirigeant.
Et l’export ? « Mes clients font de l’export mais Grol-
leau n’en fait pas » reconnaît Laurent Marbach, qui 
confesse que cela constitue également un axe de 
développement pour l’entreprise.

Rue du moulin de la Buie
49310 Montilliers

Tél. 02 41 75 88 22
info@grolleau.fr

Infos :
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Cholet - Dîner dans le noir… chiche ?
Le centre social Horizon renouvelle son expérience 
originale en organisant un repas dans le noir, afin 
d’appréhender les sensations d’une personne mal ou 
non-voyante. 

Le centre social Horizon organise, pour 
la deuxième fois, un repas dans le noir. 
Celui-ci se tiendra le samedi 16 no-
vembre, à 19 h 30.
Le concept est simple : les participants 
sont plongés dans le noir complet, 
un bandeau sur les yeux et doivent 
déguster, sans tricher, un repas avec 
d’autres convives. Éprouver les sensa-
tions et ressentir ce que vit une per-
sonne non-voyante, voilà en quelques 
mots ce que propose le centre social, 
comme une invitation à se connecter 
à soi autrement.

Le service à table sera assuré par les 
personnes non-voyantes elles-mêmes. 
Au menu de cette soirée : sangria sans 
alcool, salade de crudités (carottes, 
céleri, betteraves, oignons rouges, 
gruyère, pommes, noix, raisins secs), 
colombo de poulet martiniquais, ac-
compagné de légumes et de riz blanc, 
puis crumble aux pommes et glace à 
la vanille.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
il est possible de venir dès 15 h, pour 
préparer le repas entre voyants et non-
voyants. Cela permet de faire connais-
sance et de créer du lien entre les par-
ticipants.
Après le repas, chacun sera invité à 
enlever son bandeau, puis à échanger 
autour des impressions et des ressen-
tis.
Pour des questions d’organisation, 
cette soirée est réservée aux adultes. 
Le nombre de places étant limité, il 
est impératif de s’inscrire à l’accueil du 
centre social.

Inscriptions avant ce ven. 8 nov. :
Centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88

Tarif : 15 €

Montilliers - Ça se complique pour les Comédiens du Lys
Les Comédiens du Lys et Familles rurales proposent une nouvelle comédie à partir du samedi 16 novembre.

La troupe des Comédiens du Lys et Fa-
milles rurales présentent, cette année, 
une pièce de Patricia Haubé, Ça se com-
plique, que la troupe jouera à partir du 
samedi 16 novembre.
« "Chez Michel la vie est belle", telle est la 
devise de Michel, l’heureux propriétaire 
légèrement précieux du très cosy hôtel 
La Rose des Vents. C’est une belle jour-
née d’été, les clients affluent : Monsieur 
Chabrier, président des entreprises Gro-
grains Poulet Label Rouge et sa jeune 
maîtresse Pénélope, Grégoire, un vieux 
garçon venu chercher l’amour, Fer-
nande, une vieille fille déprimée, Mon-
sieur Calas de la Fremontière, un veuf 
ayant fait fortune dans la chaussette. 

Michel va s’emberlificoter dans une cas-
cade de mensonges et plus personne ne 
saura qui est vraiment qui… Comment 
tout cela va bien pouvoir se terminer ? »
Les représentations auront lieu à la 
salle de loisirs de Montilliers les same-
dis 16, 23 et 30 novembre à 20 h 30, 
les dimanches 17, 24 novembre et 
1er décembre à 15 h, les vendredis 22 
et 29 novembre à 20 h 30 et le mardi 
26 novembre à 20 h 30.

Tarifs :
8 € adulte

4,50 € de 13 à 20 ans
2,50 € de 6 à 12 ans
Gratuit de 0 à 5 ans
Pas de réservations

« Dans un appartement à Paris, au 
début du mois d’août.
Avec Frédéric, l’expression "Fais 
comme chez toi" prend tout son sens ! 
Et quand une camarade de yoga lui 
demande de venir arroser ses bonsaïs 
et nourrir son perroquet pendant ses 
vacances, Frédéric, lui, décide de car-
rément s’y installer, et de faire de cet 
appartement sa garçonnière.
Sauf qu’il aurait dû se renseigner sur 
l’entourage de sa camarade : entre un 
voisin intrusif, un ami dépressif, une 
comédienne hystérique, une cousine 

allemande randonneuse, sa future-ex 
maîtresse, une working girl en quête 
de sensations et un perroquet mal 
embouché… le rendez-vous galant 
devient un rendez-vous galère… »
Les représentations de Revenez quand 
vous voulez !, une comédie de Jean 
Franco, jouée par la troupe théâtrale 
choletaise Les Z’accros Planches, sont 
proposées le samedi 16 novembre, à 
20 h 30 et le dimanche 17 novembre, à 
15 h, au Théâtre du Puy-Saint-Bonnet.

Infos :

leszaccrosplanches@laposte.net
Facebook : Les Z’accros Planches

Tarif : 5 €
Réservations :

Tél. : 06 31 90 11 23

Le Puy-Saint-Bonnet - Théâtre : 
Revenez quand vous voulez !
La troupe Les Z’accros Planches présentent Revenez quand 
vous voulez !, les samedi 16 et dimanche 17 novembre au 
Théâtre du Puy-Saint-Bonnet.
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Ce samedi 9 novembre, le groupe Hit 
Hit Hit sera l’invité du collectif Jamais 
Trop d’Art !, lors de la Soirée Cabaret, 
ce samedi 9 novembre, à partir de 
20 h 30, à l’Espace Prévert.
Les Hit Hit Hit, pour Mister Hit et Miss 
Hitit, ne rigolent pas avec les tubes, 
qu’ils soient underground ou grand 
public. Ils les revisitent tous, sans états 
d’âme, en toute simplicité et sensibi-
lité. Mister Hit est multi-instrumentiste 
de grande renommée, véritable tueur 
de la clarinette et du cajon. Sa voix 
pleine de charme fera tomber d’émo-
tion tous les spectateurs. Miss Hitit 
est une grande « killeuse » de tubes. 
Elle n’en fait qu’une bouchée. Elle les 
presse d’une main sur les touches de 
son piano, pour que n’en ressorte que 
la substantifique moelle. Elle ne sup-

porte pas qu’un seul lui résiste. 
Quant à la chorale des Bérangers & 
Bérangères (B&B), ce sont 17 comé-
diens-chanteurs, une guitare élec-
trique et une grosse caisse. La chorale 
est déjantée, elle groove des sons des 
seventies et d’aujourd’hui en tutoyant 
Ray Charles, une mythique comé-
die musicale américaine, ou un bon 
rock incontournable pour ne citer 
qu’eux. Les B&B sont chics, multiples, 
espiègles, malins, généreux, danseurs, 
punk, et super sympas. La musique est 
leur moteur, le public est leur vecteur !

Infos et réservations :
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarifs : 

10 €, 5 € moins de 12 ans 

La Séguinière - Soirée Cabaret
Dans le cadre de sa saison culturelle, la Municipalité laisse 
le groupe Hit hit hit et la chorale B&B prendre possession 
de l’Espace Prévert, ce samedi 9 novembre.

Cholet - L’Orchestre Harmonique de 

Cholet en concert
La scène du Théâtre Saint-Louis accueillera, le dimanche 
17 novembre prochain, l’Orchestre Harmonique de 
Cholet, dirigé par Hervé Dubois.

L’Orchestre Harmonique de Cho-
let (OHC), sous la direction d’Hervé 
Dubois, ouvre sa saison 2019-2020 
avec une expérience musicale unique 
consacrée au compositeur de mu-
siques de films, adulé à Hollywood, 
Hans Zimmer !
Si la thématique vous séduit, rendez-
vous le dimanche 17 novembre pro-
chain, à 16 h, au Théâtre Saint-Louis, 
pour assister au concert Hans Zimmer 
Concert Theme.
« Lauréat d’un Oscar et de plusieurs 
Grammy et Golden Globe Awards, 
Hans Zimmer est incontestablement 
l’un des plus grands et influents com-
positeurs de musique de films de notre 
époque » souligne l’OHC. Pirates des 
Caraïbes, Gladiator, The Dark Knight, 
Interstellar, Man of Steel ou encore 
Inception… nombreux sont les films 
cultes dont il a composé la bande ori-
ginale, avant même que leur tournage 
n’ait débuté. Cette liste de films dont il 
a écrit la musique est aussi longue que 
prestigieuse.
L’Orchestre Harmonique de Cho-
let interprétera ses thèmes les plus 
emblématiques mais également des 
partitions plus anciennes du composi-
teur allemand comme Crimson Tide et 

la bande originale de la mini-série de 
HBO produite par Steven Spielberg sur 
le conflit américano-japonais, The Pa-
cific. La musique de ses films d’anima-
tion et dessins animés sera également 
mise à l’honneur avec Madagascar 2, 
Kung-Fu Panda, Rango ou encore Spi-
rit, Stallion of Cimarron.

Billetterie :
www.ohc-49.fr

ou Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tarifs :
8 € plein, 5 € réduit,

gratuit moins de 12 ans

D
.R

.

Lys-Haut-Layon/Le Voide - La 12e Voidéenne attend les randonneurs
Le comité des fêtes organise sa randonnée la Voidéenne ce lundi 11 novembre avec, comme d’habitude, des circuits 
pour les marcheurs et vététistes.

Ce lundi 11 novembre, le comité des 
Fêtes du Voide, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, organise la 12e édi-
tion de sa randonnée la Voidéenne.
Cette manifestation, ouverte à tous, 
accueillera les amateurs de VTT qui 
pourront choisir parmi trois circuits 
entre 20 et 55 km. Les marcheurs, eux, 
auront également un choix de trois 
parcours, de 10 à 19 km, tandis qu’un 
circuit plus familial sera accessible aux 
poussettes et aux enfants.

Les inscriptions seront prises à la salle 
des Fêtes du Voide de 8 h à 10 h. Les 
randonneurs se verront offrir le café au 
départ, tandis qu’un repas chaud les 
attendra à l’arrivée. Un ravitaillement 
sera également assuré sur les parcours.

Tarifs :
5 € adulte

3,50 € moins de 12 ans

Pi
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Culture

Lou Casa
> Jeudi 7 novembre, à 20 h, au Jardin 
de Verre
Lou Casa conjugue au masculin 
quelques morceaux extraordinaires et 
en partie peu connus du répertoire 
de Barbara. Depuis la sortie du disque 
Chansons de Barbara en 2016, sa relec-
ture contemporaine ne cesse d’être sa-
luée par des professionnels et publics 
de toutes générations, notamment 
pour ses partis pris d’interprétation et 
ses arrangements originaux. Mathieu 

Amalric ne s’y est pas trompé, en l’in-
tégrant, à l’image et au son, de son 
film Barbara. Les sonorités rock, jazz, 
tango et la voix au timbre légèrement 
rugueux de Marc Casa, avec ses fêlures, 
ses chuchotements et ses balance-
ments séduisent immédiatement. 
Ainsi, le trio réussit une magnifique 
relecture du répertoire de Barbara, tout 
en délicatesse.
Sans nul doute, la Dame brune aurait 
adoré…

> Mercredi 13 novembre à 14 h 30 et à 
20 h, au Jardin de Verre
J’ai trop peur par la compagnie du Kaï-
ros
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
(durée 45 minutes)
« J’ai dix ans et demi. Je suis en CM2. 
Après les grandes vacances, c’est la 
sixième. Et je sais, enfin j’ai entendu, 
enfin on m’a raconté, enfin j’imagine, 
enfin je me suis laissé dire, enfin tout 
le monde sait que… c’est l’horreur. La 
sixième. L’horreur absolue. Alors je suis 
mal, très mal même, et j’ai peur, trop 
peur. Alors, ma mère a eu une idée. 
Elle m’a organisé un rendez-vous avec 

Francis, un gars de quatorze ans qui 
passe aussi ses vacances dans le coin. 
Histoire de me détendre. Je peux lui 
poser toutes les questions que je veux, il 
me décrit le truc. Donc c’est décidé, j’irai 
pas, j’irai pas et j’irai pas. »

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave RIchard
à Cholet

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

Tarifs : (identiques pour les deux dates)
15 € plein, 11 € abonné adulte, 

7 € abonné jeune, 31 € forfait famille

Cholet - Chansons de Barbara et J’ai trop peur au Jardin de Verre
Lou Casa interprète les chansons de Barbara, ce jeudi 7 novembre et la compagnie du Kaïros présente J’ai trop peur, le 
mercredi 13 novembre, au Jardin de Verre.
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Cholet - Conférence sur les guerres de Vendée
Le Musée d’Art et d’Histoire accueille Anne Rolland-Boulestreau, à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage 
sur les guerres de Vendée.

« La pacification en Vendée (1794-
1796) » est le sujet du dernier ouvrage 
d’Anne Rolland-Boulestreau qui sera 
présente au Musée d’Art et d’Histoire 
ce jeudi 7 novembre, à 18 h 30.
« Après un an et demi de guerre civile, 
dont les colonnes infernales de Turreau 
(hiver et printemps 1794) représentent 
le paroxysme de la violence en Vendée 
militaire, la Convention et le Comité 
de salut public décident d’adopter une 
autre politique pour sortir du "bourbier 
vendéen". Comment alors se décide la 
pacification ? À partir de quels acteurs 
et de quelles décisions sur le terrain ?
C’est une histoire méconnue de la 
guerre de Vendée qui commence alors. 
Les contacts se multiplient entre Répu-
blicains et Vendéens, non sans mal, 
comme le racontent les archives de 

cette époque. Tout l’enjeu pour la Ré-
publique est de donner des gages aux 
populations insurgées tout en com-
battant sans relâche les réfractaires à 
la paix. L’historien peut ainsi décrypter, 
au travers des sources, une méthode 
de pacification initiée par les Républi-
cains. »
Anne Rolland-Boulestreau, maître 
de conférences HDR (habilitation à 
diriger des recherches) à l’Université 
Catholique de l’Ouest à Angers en 
Histoire Moderne, sera présente dès 
17 h 30, à Cholet, pour dédicacer son 
livre Guerre et paix en Vendée militaire 
– 1794-1796 (Fayard Histoire).

Infos et réservations conseillées :
Tél. : 02 72 77 23 22

Entrée gratuite

Les Musées sont 
ouverts

Les musées de Cholet  
seront ouverts ce lundi 
11 novembre, jour férié.

> 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
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Cholet - Solstice de la compagnie Blanca Li au Théâtre 
Saint-Louis
La danse est à l’honneur au Théâtre Saint-Louis, le mercredi 13 novembre, avec 
la compagnie Blanca Li.

Dans sa nouvelle création, Blanca 
Li propose un voyage fascinant et 
sensible dans un univers en mou-
vement pour dire la beauté du 
monde, sa force, son énergie et sa 
fragilité. Pour Blanca Li, s’intéresser 
aujourd’hui à l’avenir de la planète 
est mieux qu’une évidence : une 
urgence. Après avoir, il y a quatre 
ans, exploré l’univers des robots, 
elle aborde aujourd’hui, comme 
une « suite logique », le thème 
des relations entre l’homme et la 
nature. Pas de discours militant, 
mais un spectacle organique, qui 
convoque le souffle de l’air, la fraî-
cheur de la pluie, le ballet d’une 
feuille qui tombe…
Solstice est une création de la com-
pagnie Blanca Li, chorégraphiée et 
dirigée par Blanca Li.

Ce spectacle coup de cœur est à 
voir au Théâtre Saint-Louis, le mer-
credi 13 novembre, à 20 h 30.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

Rue Jean Vilar à Cholet

Infos au 02 72 77 24 24
Billetterie : du mardi au vendredi,

de 13 h 30 à 18 h 30
Tarifs : 30 € normal, 28 € réduit, 

18 € très réduit
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Cholet - Une Bourse aux livres !
Videz vos étagères ! C’est bientôt la Bourse aux livres de la SLA. Vendeurs, 
acheteurs… les livres seront à l’honneur.

La Bourse aux livres de la section 
des Arts, Lettres et Musique de la 
société des Sciences, Lettres et 
Arts (SLA) de Cholet se déroulera 
le dimanche 24 novembre pro-
chain, de 14 h à 18 h, à la Maison 
des Sciences Humaines, 12 avenue 
Foch à Cholet. Elle est ouverte à 
tous, exposants et acheteurs, dans 
le seul but de promouvoir le livre 
et la lecture.
C’est une tradition maintenant 
bien établie : une fois par an, avant 

les fêtes de fin d’année, la section 
des Arts, Lettres et Musique de la 
SLA propose aux Choletais de faire 
du vide dans leurs bibliothèques 
et sur leurs étagères en proposant 
à la vente, à petit prix, les livres 
(périodiques exclus) adultes et 
enfants, en bon état, dont ils n’ont 
plus l’usage, afin que d’autres per-
sonnes puissent se procurer de la 
lecture à moindre prix.
Pour prendre la place d’un ven-
deur, les organisateurs préconisent 

de disposer vos livres debout dans 
des cagettes pour que les titres 
puissent être facilement consul-
tés par le public. La SLA mettra à 
disposition tables et chaises pour 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions. L’installation pourra 
débuter à partir de 13 h 30, le 
dimanche 24 novembre, avec un 
accès en voiture par la cour arrière, 
le temps de décharger les livres.
Pour prendre la place de l’acheteur, 
soyez au rendez-vous le dimanche 
24 novembre, à partir de 14 h, pour 
fouiller parmi les éventaires de la 
Bourse aux livres. Vous y ferez, pour 
quelques euros, provision de lec-
ture et vous y trouverez peut-être 
des ouvrages épuisés en librairie 
et d’autres disparus depuis long-
temps du commerce.

Inscriptions obligatoires :
Tél. : 02 41 62 70 23

Gratuit pour les vendeurs
Parking gratuit le dimanche à proximité
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Maulévrier - 20e prix 
Marcel Gromaire
L’exposition artistique maulévraise 
fête ses 20 ans à partir du 
vendredi 15 novembre prochain. 
Pour l’occasion, la manifestation 
se voudra également une 
rétrospective des 19 éditions 
précédentes.

Créé en 2000 par la Municipalité, le prix Marcel 
Gromaire fêtera son 20e anniversaire du vendre-
di 15 au dimanche 17 novembre, de 14 h à 18 h, à 
l’Espace Foulques Nerra.
Voilà 20 ans, la 1re édition eut lieu, dans la salle 
du conseil de la mairie, en attendant la fin de la 
construction de l’Espace culturel Foulques-Nerra. 
Par la suite, cette exposition-concours sera pré-
sentée dans ses nouveaux locaux, où une salle lui 
est dédiée, dans un espace que la bibliothèque a 
également intégré en 2002.
Cette manifestation, baptisée prix Marcel Gro-
maire en hommage au peintre ayant séjourné à 
l’hospice de Maulévrier – aujourd’hui la maison 
de retraite – pendant la 1re Guerre Mondiale, a, en 
19 ans, vu passer de près de 200 artistes locaux, 
voire régionaux, venus exposer leurs œuvres.
En 2000, 15 œuvres étaient exposées sur le 
thème de la commune de Maulévrier, vue par les 
artistes, dans la salle du conseil municipal.
L’an dernier, l’exposition réunissait une cinquan-
taine d’artistes, dont ceux qui concouraient 
régulièrement, en sculptures, peintures à l’huile, 
aquarelles ou dessins à l’encre de Chine…
Cette année, le prix Marcel Gromaire honorera 
les artistes primés et leurs œuvres lors des 19 
éditions précédentes. Ce sera un moment ex-
ceptionnel où tous les amoureux des arts sont 
invités.

Infos :
Tél. : 02 41 55 00 29

communication@maulevrier.fr
Entrée libre
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animations
 ■ 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

 ■ Mer. 6 nov./Cholet
Atelier musicothérapie
Organisé par l’association France Alzheimer et 
maladies apparentées Cholet-Mauges. Des perma-
nences d’écoute sont aussi proposées au 16 rue du 
Dr Charles Coignard à Cholet, tous les derniers lun-
dis du mois, de 9 h 30 à 12 h sans rendez-vous, ainsi 
qu’au Centre hospitalier de Cholet, à la Maison des 
usagers, certains mardis, de 15 h à 17 h (dates com-
muniquées par téléphone). Infos au 07 89 59 31 57 
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer49.org
De 14 h 30 à 17 h, 16 rue du Dr Charles Coignard

 ■ Mer. 6 nov./Cholet
Mercredis animés

Les Mercredis animés sont des moments passés en 
famille pendant lesquels chacun peut exprimer ses 
talents d’artiste, son esprit créatif ou tout simple-
ment jouer ensemble. C’est aussi l’occasion de se 
retrouver entre parents pour échanger et rencon-
trer 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 « Découvrez 
ce que vous mangez », proposée par l’Associa-

tion Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), 
l’entreprise choletaise L’Abeille, spécialisée dans 
la création et la production de boissons rafraî-
chissantes 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

 ■ Jeu. 7 nov./Cholet
Biodanza
Quelques places restent disponibles dans le cours 
des 60 ans et plus pour essayer la biodanza. Elle 
permet par la musique, par le mouvement et par 
le groupe de retrouver la joie de vivre et de se libé-
rer des tensions. Ne nécessite pas de savoir danser 
mais de se laisser guider par la musique.
Tarifs : 50 € l’année + 5 € d’adhésion
Infos au 06 28 18 29 06
À 19 h, centre social K’leidoscope

 ■ Ven. 8 nov./Nuaillé
Soirée pour les parents : les réseaux sociaux

Depuis quelques mois, au Centre Socioculturel 
Intercommunal Chloro’fil (CSI), nombreux sont les 
parents qui ont exprimé leurs difficultés ou leurs 
craintes face aux réseaux sociaux et à leur utilisa-
tion et leur méconnaissance du sujet lorsque l’on 
évoque Facebook, Instagram, Tik-tok ou encore 
Snapchat. Afin de répondre à ce besoin d’infor-
mations et de permettre aux parents de protéger, 
alerter et accompagner leurs enfants dans leurs 
pratiques, le CSI propose une soirée sur cette thé-
matique, animée par une association compétente 
dans le domaine. Soirée gratuite sur inscription au 
02 41 55 93 41
De 20 h à 22 h, salle de la Vallonnerie

 ■ Ven. 8 nov./Cholet
53e Gala du court-métrage
Le 53e Gala du court-métrage, organisé par le club 
Cholet Vidéo Ciné Son, présentera un programme, 
composé d’une vingtaine de films choletais et de 
réalisations remarquées lors des concours de la 
Fédération Française de Cinéma et Vidéo.
Réservations : clubcvcs.blogspot.com
Tarif : 8 €
Infos : choletvideo@outlook.fr
À 20 h 30, Interlude, 9 rue Saint-Melaine

Agenda

Lotos
 ■ 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

 ■ Jeu. 7 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

Tarot
 ■ Ven. 8 nov./Cholet

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

Belote
 ■ Ven. 8 nov./La Tessoualle

Concours interclubs organisé par le Club de 
l’Amitié. Ouvert à tous. Un lot à chaque partici-
pant. Tarif : 6,50 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Fêtes 

 ■ Ven. 8 nov./Cholet
Organisé par l’ASPTT. Tarif : 6 €
Réservations au 02 41 58 77 58
ou cholet@asptt.com
ou http://cholet.asptt.com
À 14 h, (inscriptions dès 13 h 30),
ASPTT, 21 rue du Carteron

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

 ■ Sam. 9 nov./Bégrolles-en-Mauges
Super loto organisé par Régina Basket avec 
de nombreux lots à gagner. Réservations au 
06 18 87 58 42 l’après-midi et le soir
À 20 h (ouverture des portes dès 18 h 30), 
salle du Gué Brien 

 ■ Ven. 15 nov./Le May-sur-Èvre
Concours avec annonces organisé par la section 
CATM (anciens d’Algérie). Un lot pour tous.
Inscriptions dès 13 h 30, centre Jean Ferrat

Palets
 ■ 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

Sh
ut

te
rs

to
ck



22 Synergences hebdo - N°535 . Du 6 au 12 novembre 2019

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Promenade à la découverte des plantes sauvages
Apprendre à reconnaître les plantes sauvages de sai-
son et leurs utilisations, de 9 h 30 à 12 h 30 et atelier 
de démonstrations pour apprendre à transformer ses 
cueillettes en apéritifs et vins médicinaux 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
Échange en Japonais autour d’un thé
Organisé par EAsie Langue et Culture. Ouvert aux pra-
tiquants du Japonais, tous niveaux. Tarif : 20 € d’adhé-
sion à l’association, gratuit pour les adhérents. Infos et 
inscriptions : easielangueetculture@gmail.com
De 10 h à 12 h, Domaine Universitaire du Choletais

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Café rencontre
Proposé par l’Union Nationale des Amis et Familles 
des Malades et handicapés psychiques (UNAFAM), 
cette rencontre conviviale autour d’un petit film est 
destinée aux personnes concernées par l’accompa-
gnement 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

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Les petits plats dans l’écran
Venez redécouvrir quelques moments « hautement 
culinaires » du cinéma… Public adulte. Entrée libre et 
gratuite. Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Sam.9 nov./Cholet
Soirée 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 
et 77 € tarif annuel
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. 9 et dim. 10 nov. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Gala des vidéastes amateurs
Les ciné-vidéastes amateurs vihiersois organisent leur 
gala d’automne. Cette année, dix films ont été réalisés 

Agenda

animations (suite)  ■ 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 nov./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée : un temps de présentation et 
de lecture et un temps d’animation et d’échanges 
avec le public.
Ce mercredi, présentation et lecture de Éloge du 
rien et autres textes de Christian Bobin et atelier 
découverte de son œuvre, animé par Katherine 
David.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ 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

 ■ Mar. 12 nov./Cholet
Heure du conte
Des histoires racontées aux petits de 0 à 3 ans, en 
partenariat avec la médiathèque Élie Chamard. 
Gratuit et ouvert à tous
À 10 h, la Malle à histoires, centre socioculturel 
Le Verger

 ■ Mar. 12 nov./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix 
haute des premières pages d’un roman. Une heure 
de lecture qui invite librement et gratuitement à 
entrer dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier 
l’univers, ses personnages et son intrigue, et ap-
procher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 ■ 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 linguistique 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

par les différents membres du club. Des films exté-
rieurs viennent compléter cette programmation. 
Tarif : 6 €. Réservations au Bureau d’info touristique 
de Vihiers, au 02 41 49 80 00
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.),
Le Ciné’fil, place Saint-Jean

 ■ Sam. 9 et dim. 10 nov./Trémentines
Chouquette’s Party Cabaret
Musique, chansons, costumes, paillettes, lumières : 
dans la bonne humeur, avec 40 musiciens et chan-
teurs, des personnages sont à retrouver. Depuis les 
Dalton, en passant par les Gaulois, la bande à Bon-
not, la grande Zoa, ils seront là, dans une ambiance 
qui rappellera les divertissements de l’époque des 
Carpentier. 
Tarif : 10 €, au profit de l’association Bouger, Ren-

contre, s’Investir pour l’Afrique (BRIA)
Réservations au 06 21 79 01 52 ou 06 59 02 78 42
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.), salle Azura

 ■ Mar. 12 nov./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles touchées 
de près ou de loin par une maladie neurologique 
(AVC, Parkinson, Corps de Lewy, etc.). Il permet de 
dialoguer librement autour d’un café et de partager 
des préoccupations communes. Thème du jour : 
Que pensent les autres ?
Entrée libre. Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir



23Synergences hebdo - N°535 . Du 6 au 12 novembre 2019

Agenda
 ■ Mer. 13 nov./Cholet

Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance sera « Immigration, mondialisation ». 
Ouvert à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 ■ Jeu. 14 nov./Le May-sur-Èvre
Après-midi dansant
Organisé par le Club des Jours Heureux. Après-midi 
dansant avec orchestre. Tarif : 7 €, galette et bois-
son comprises. Infos auprès de Michel Boisseau au 
06 80 78 39 07
À partir de 14 h 30, centre Jean Ferrat

 ■ Jeu. 14 nov./Cholet
Arts, Lettres et Musique
La section des Arts, Lettres et Musique de la socié-
té des Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose un 
temps d’échange autour du thème « L’architecture  
moderne et la " mise en boîte "» animé par Scarlett  
Martin. Les adhérents qui souhaiteraient traiter un 
thème particulier sont les bienvenus pour enrichir et 
diversifier ces animations. Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Ven. 15 nov./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Soirée jeux de société
Organisée par la commission franco-anglophone 
de l’Office de tourisme. Soirée de rencontre entre 
francophones et anglophones. Chacun apporte ses 
propres jeux (jeux de cartes, jeux de plateau, etc.). 
Possibilité de manger sur place.
Infos au 02 41 49 80 00.
De 19 h à 23 h, la Bodega, place Charles-de-Gaulle

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Cours de cuisine
Atelier de cuisine et dégustation sur le thème « les 
terrines ». Au menu : terrine de saumon frais et fumé, 
crème de cerfeuil et terrine de canard aux pistaches 
et foie gras, confiture d’oignons (techniques : réaliser 
une mousse de poisson et cuire une terrine).
Tarif : 48 €. Réservations au 02 41 63 74 74
ou contact@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, lycée Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 ■ Sam. 16 nov./Chanteloup-les-Bois
Marché de l’école
Marché de l’école Saint-Jean Bosco avec des artisans 
et producteurs locaux. Commandes conseillées.
Infos : chanteloup.st.jeanbosco@ec49.fr 
ou 06 40 05 68 85

De 9 h à 13 h, Maison Communes des Loisirs

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Matinée découverte de la Chine
Organisée par EAsie Langue et Culture. Découverte 
de la culture chinoise : langue, coutumes, géo-

graphie, etc. Ouvert à tout public. Tarif : 8 € non 
adhérent, gratuit adhérent. Infos et inscriptions :  
easielangueetculture@gmail.com
De 10 h à 12 h, Domaine Universitaire du 
Choletais

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
La Leche League du Choletais
Réunions d’information et de soutien sur l’allaite-
ment maternel. Diverses thématiques sont abordées : 
débuts de l’allaitement, bienfaits de l’allaitement, 
diversification et sevrage, reprise du travail, etc. Ins-
criptions auprès d’Alix Limousin au 02 41 70 61 02 ou 
alix.limousin@lllfrance.org ou auprès d’Émilie Hoizey 
au 09 50 36 78 96 ou emilie@free.fr. Gratuit
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Soirée blackout
Organisée par Glisséo. Patinez dans l’obscurité par ses-
sions de 20 min. Tarifs : 5,10 € sans patins, 4,10 € moins 
de 18 ans et étudiants, 2,70 € location de patins
Infos : www.glisseo.com
De 21 h à 1 h piste ludique, à partir de 22 h 30 piste 
sportive, Glisséo

 ■ Sam. 16 et dim. 17 nov./Cholet
Section Généalogie : portes ouvertes
L’activité Généalogie de la société des Sciences 
Lettres et Art (SLA) de Cholet et sa région ouvre ses 
portes pendant deux jours. Chacun pourra y décou-
vrir l’étendue des possibilités de recherche, d’aide, 
etc., ainsi qu’un arbre de descendance sur le patro-
nyme Brémond, originaire de Saint-Christophe-du-
Bois, d’une longueur de 35 mètres. Venez avec vos 
documents : livret de famille, photos, acte notarié, 
etc. Infos : section-genealogie@sla-cholet.org
ou www.sla-cholet.org
De 14 h à 18 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Stage de cirque
L’association Tic Tac Rock propose un stage de cirque 
avec Roule Ta Boule. Au programme : acrobaties au 
sol, équilibres, jongleries. Tout public. Tarif : 20 € les 
deux heures. Inscriptions obligatoires : tictacrock@
tictacrock.fr. Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@
tictacrock.fr ou wwwtictacrock ou Facebook : Tic Tac 
Rock Cholet
De 14 h à 16 h, salle Charles Péguy, 1 rue Charles 
Péguy

 ■ Dim. 17 nov./Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par l’Amicale des retraités de Maulévrier, 
animé par l’orchestre Calypso. Tarif : 8 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Jeu. 21 nov./Cholet
Banquet annuel de la classe 63
L’amicale de la classe 63 de Cholet organise son ban-
quet annuel, en après-midi et en soirée, réservé aux 

personnes nées en 1943 et aux conjoints.
Infos et réservations : bar Le Ludem, rue de la Vendée 
à Cholet. Inscriptions obligatoires jusqu’au mardi 12 
novembre, avant 17 h 
Horaires et lieu précisés lors de l’inscription

 ■ Ven. 22 nov./Nuaillé
Soirée jeux
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.
Gratuit, entrée libre
De 19 h 30 à 21 h 30, salle de la Vallonnerie 

 ■ Sam. 23 nov./Bégrolles-en-Mauges
Soirée Cabaret

Pour fêter ses 40 ans d’existence, la Regina Tennis de 
table organise une Soirée Cabaret, autour d’un dîner 
raffiné et spectacle avec danseuses, chanteuse et 
circassienne de la compagnie Amazone. À minuit, la 
soirée se poursuivra par un set de DJ.
Tarif : 35 € comprenant le dîner (cocktail, entrée, plat 
et dessert), le spectacle et le set de DJ
Infos et réservations au 06 79 57 76 46 (Anthony) 
ou 06 07 79 59 84 (Bertrand) ou a.abin@free.fr
À partir de 19 h 30, salle du Gué Brien

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Banquet laïque et républicain
Pour célébrer la fête de la Laïcité, le Comité Laïque 
Choletais organise son 2e banquet laïque et républi-
cain. Il portera sur le thème « La liberté aujourd’hui ». 
Cette valeur républicaine, que tant de pays et de 
peuples nous envient, demeure fragile, qu’elle soit 
attaquée frontalement ou menacée insidieusement 
par des institutions, des lobbys, des dogmes ou des 
technologies… Il incombe aux amis de la République 
de la préciser, de la construire et de la défendre sans 
cesse, en tout temps, et en tout lieu.
Les deux orateurs invités ouvriront les débats collec-
tifs sur les thèmes :
- «  La liberté, valeur fondamentale et républicaine, 
illusion en 2019 ? » par Jean-François Boyer (associa-
tion SOPHIA).
- « Liberté d’expression, liberté de pensée » par Patrick 
Duyts, président de l’Union des DDEN 49.
Tarif banquet : 25 € 
Inscriptions jusqu’au jeudi 21 novembre auprès du 
Foyer Laïque (limitées aux 80 premiers inscrits)
Infos : coll.choletais@gmail.com
Facebook : foyerlaiquecholet
À partir de 12 h, Foyer Laïque, 
rue La Rochefoucauld
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 ■ 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 impor-
tant 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 ali-
ments 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

 ■ Mar. 12 nov./Cholet
Atelier de libération émotionnelle
Atelier de libération émotionnelle par la danse libre, le mou-
vement, la respiration, la voix et la méditation, par l’association 
Unis’Vers. Tarifs : 20 € adhérent, 25 € non adhérent. Inscriptions 
obligatoires : lucie.fouchard@gmail.com ou au 06 88 82 68 18
De 19 h 15 à 20 h 45, salle du Plessis, rue d’Italie

bien-être

conférences
 ■ Jeu. 7 nov./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 17 h 30, 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 patholo-
gies 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

 ■ Ven. 8 nov./Cholet
Littérature classique
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au programme : ga-
lanterie et badinage : des ruelles au salon. Tarif : 20 € le cycle de 
quatre conférences. Infos au 06 61 78 90 16
ou univtempslibre.cholet@gmail.com ou www.utl-cholet.fr
De 18 h à 20 h, amphithéâtre de La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Jusqu’au sam. 16 nov./Cholet
Exposition de photographies : 
Le Choletais et les Mauges
La librairie Prologue expose des tirages 
uniques des photos du livre Le Choletais et les 
Mauges, de Jacques Boisleve et Dominique 
Drouet, qui viendront y dédicacer leur livre le 
samedi 16 novembre prochain. 
Passage Culturel 

 ■ Jusqu’au ven. 20 déc. 
Le May-sur-Èvre
Enluminures de Laurent Bertin
Cette exposition présente les œuvres en en-
luminures de l’artiste choletais Laurent Bertin 
ainsi que quelques reliures d’art d’Hélène 
Limousin.

Né à Parthenay, en 
campagne, entouré 
d’animaux, Laurent 
Bertin développe une 
sensibilité qui, après 
un passage dans les 
métiers du livre et de 
la communication, l’amène vers l’art de l’enlu-
minure. Il obtient le Titre d’« Enlumineur de 
France » en 2015 et crée, depuis, des œuvres 
graphiques, sur différents supports, qui 
traitent essentiellement de la nature et de la 
faune, ainsi que des cultures populaires.
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven.,
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor,
4 rue des Tilleuls

expositions

 ■  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 spé-
cialisée dans ce domaine.
Soirée animée par Lucie Duchâtelle, psycho-
logue spécialisée en analyse appliquée du 
comportement, professionnelle de l’asso-
ciation Pas à pas. Gratuit. Nombre de places 
limité à 12 personnes. 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)

 ■  Jeu. 21 nov./Trémentines
Colère, émotions de l’enfant : 
Comment gérer ?
En tant que parent ou professionnel, on se 
retrouve parfois désemparé devant une 
émotion forte d’un enfant. Pour y répondre, 
le Relais Assistants Maternels et le Multi 
Accueil de Trémentines proposent une 
conférence : « colère, émotions de l’enfant, 
comment gérer ? », animée par Benjamin 
Brovelli, psychologue. Un moment pour 
comprendre et avoir des outils afin de mieux 
appréhender les émotions des tout-petits.
Gratuit. Inscription conseillée auprès du 
Multi Accueil 0241 62 93 87 
ou du CSI Chloro’fil 02 41 55 93 41
À 20 h, salle Gérard Philipe
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 ■ 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

 ■ Ven. 8 nov./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Hennebont lors de la  
6e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 ■ Ven. 8 nov./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Béziers en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Clermont-Ferrand en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Bourg-en-Bresse lors de la  
8e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Granville en Nationale 3.
À 20 h, complexe Glisséo

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Maisons-Laffitte lors de la 7e jour-
née de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq, 47 rue Alphonse 
Darmaillacq

 ■ En nov./Cholet
Shorinji kempo
Il est encore possible de s’inscrire à la section sho-
rinji kempo de la Jeune France. Cet art martial tradi-
tionnel japonais de self-défense, adapté à tous, allie 
frappes, esquives, projections, immobilisations, dé-
gagements sur saisies et méditation assise (za-zen), 
afin de développer conjointement le corps et l’es-
prit. 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

sports  ■ Mer. 6 et 13 nov./Cholet
Les randonnées pédestres et les 

activités d’AVF

Différents circuits de randonnée sont pro-
posés par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF). Un circuit complet pour les 
bons marcheurs, qui peut être raccourci pour 
les personnes désirant faire moins de km : le 
mer. 6 nov. « La glaise et les étangs » à Vezins 
(10 km) et le mer. 13 nov. à La Chapelle-Lar-
geau (11 km). Un large choix d’activités est 
aussi proposé à l’AVF : couture, peinture, mo-
saïque, 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)

 ■ À partir du sam. 9 nov./Cholet
La Bougeothèque de la Fab Co

> Ateliers de motricité : espace d’éveil des sens et 
de motricité libre aménagé spécifiquement pour le 
jeune enfant de 9 à 30 mois environ (avant la sco-
larisation). L’enfant explore, teste différentes façons 
de se mouvoir et d’appréhender les obstacles ou 
les matières sur lesquelles il évolue. Le parent ac-
compagne son enfant dans la découverte de cet 

espace. Tarifs : 23 € les trois séances ou 9,50 € la 
séance (1 enfant et 1 adulte)
De 10 h 15 à 11 h 45, sam. : 9 nov., 7 déc., 11 jan., 
1er fév., 7 et 28 mars, 24 rue de la Hollande

> Ateliers famille : un enfant, accompagné d’un 
adulte, partagent un moment où ils explorent 
ensemble, lors d’une séance collective, différents 
jeux de motricité corporelle, rythmique et sensitive 
vers une approche du mouvement dansé. Acces-

sible à tous, même au « non » danseurs. Tarif : 12 € 
la séance (1 enfant et 1 adulte)
De 10 h 45 à 11 h 40, sam. : 9 nov (5-7 ans)., 7 
déc. (3-4 ans), 11 jan. (5-7 ans), 1er fév. (3-4 ans), 
7 mars (5-7 ans) et 28 mars (3-4 ans) 24 rue de la 
Hollande
Inscriptions : au minimum une semaine avant la 
date de l’atelier au 06 22 93 29 72 ou 06 99 73 64 18 

danse
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 ■ À compter du mer. 6 nov./Cholet
Nouveau : West coast Swing et Body dance
Tic Tac Rock propose deux nouveaux cours débutants : 
West coast swing (danse à deux de style swing) et 
Body dance (mélange de danse et de fitness). Ou-
verts à tous. Infos et tarifs : www.tictacrock.fr. Inscrip-
tions : tictacrock@tictacrock.fr ou 06 80 23 94 59 ou 
Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 17 h à 18 h (Body dance) et de 18 h à 19 h 
(West coast swing), salle Charles Péguy, 
1 rue Charles Péguy

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Stage de burlesque
Tic Tac Rock propose un stage de burlesque avec 
Coco Charnel lors d’une première session de 15 h 30 
à 17 h et d’une seconde, de 17 h 15 à 18 h 45. Stage 
réservé aux femmes. Tarifs : 15 € une session et 25 € 
deux sessions. Inscriptions obligatoires : www.tic-
tacrock.fr. Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tic-
tacrock.fr ou wwwtictacrock ou Facebook : Tic Tac 
Rock Cholet
De 15 h 30 à 18 h 45, salle Charles Péguy, 
1 rue Charles Péguy

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Danse folklorique
Trad’Y Dansent regroupe des amateurs de danses 
folk, un après-midi par mois, pour partager le plaisir 
de danser en couple, en cercle ou en farandole. De 
15 h à 17 h, atelier pour apprendre des danses et, de 
17 h à 19 h, bal avec le groupe La Bernache. Ce di-
manche : atelier danses de Ceillis. Tarifs : 24 € l’année, 
4 € la séance
Centre social du Planty
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musique

 ■ 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 :
mediation@leszecletiques.com
À 14 h, Conservatoire

> Mer. 13 nov.
Concert et rencontre avec le groupe ange-
vin 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 Boti-
bol. Tarifs : 8 € réduit et 18 € plein
À 20 h 30, Jardin de Verre
La programmation complète du festival se 
tenant jusqu’au sam. 16 nov., ainsi que la bil-
letterie, les tarifs, les navettes sont à retrouver 
sur : leszeclectiques.com

 ■ Sam. 9 nov./Cholet
Une heure avec… 
les violoncelles
« Liberté, Rostropo-
vitch joue ton nom ! »
Les violoncelles com-
mémorent la chute 
du mur de Berlin.
À 16 h, 
espace scénique du 
Conservatoire,
À 17 h, Médiathèque Elie Chamard

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Concert de gospel
Cholet Gospel, seule chorale locale à chanter spé-
cifiquement sur ce registre, s’est donné comme 
challenge de proposer un rendez-vous annuel de 
concert gospel et d’y inviter une chorale régio-
nale de très bon niveau. Pour ce premier concert, 

Chants de Coton, cho-
rale nantaise dirigée par 
le chef de chœur Éric 
Joseph, viendra 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 avec sa cheffe de 
chœur, Maud Cherel, accompagnée de Freddy 
Bourgeois au piano et de Jean-Pierre Simondin 
à la contrebasse. 
Tarif : 10 €, gratuit moins de 12 ans
Billetterie : Office de Tourisme du Choletais 
Tél. : 02 41 49 80 00 ou sur place à partir de 20 h
À 20 h 30, église Saint-Louis-Grignion de 
Montfort

spectacles
 ■ Mar. 5 et mer. 6 nov./Cholet

Les Petits Bonnets
Fiction circassienne, par 
le cirque du Dr Paradi, 
élaborée à partir de faits 
réels sur la lutte ouvrière 
féminine. Le texte est 
porté par des artistes 
circassiens, danseurs, 
musiciens, tout comme 
la parole des ouvrières 
au travail ou en révolte. 

Entre chansons et parlé-chanté, la musique est 
écrite et interprétée par le groupe Les Elles.
Tarifs : 15 € normal, 11 € abonné, 7 € abonné 
jeune, scolaire, 31 € famille
Infos : Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard ou 
02 41 65 13 58 ou www.jardindeverre.fr
À 20 h, Jardin de Verre

 ■ Sam. 9 nov./Saint-Paul-du-Bois
Les Banquettes arrières

Dans le cadre du festival Colombine, le trio vocal 
a cappella Les Banquettes arrières, présente son 
nouveau spectacle : Heureuses… par accident. 
Gratuit. Réservations en mairie au 02 41 75 82 08
À 20 h 30, théâtre

 ■ Du ven. 8 nov. au ven. 6 déc./Trémentines
Du vent dans les branches de Sassafras
par Les 3 Coups Trémentinais
La troupe Les 3 Coups Trémentinais joue Du vent dans 
les branches de Sassafras, de René de Obaldia. Les repré-
sentations 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. Garderie 
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 Les Zygomatics joue Les Bonobos, 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

 ■ Du sam. 23 nov au sam. 7 déc./Yzernay
Ça se complique ! 
La Compagnie du Brame remonte sur les planches à par-
tir 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., 
les dim. 24 nov. et 1er déc., les ven. 29 nov. et 6 déc., et le 
mar. 3 déc..
Réservations au 07 82 92 28 13
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle Saint-Georges

théâtre

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 adaptation de Sébastien Azzo-
pardi et Sacha Damino.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Infos : www.lesaccroscenes-vezins.com
Facebook : les accroscènes de vezins

 ■ Ven. 8 et sam. 9 nov. 
Vezins et Le Puy-Saint-Bonnet
Réservations : les lun. mar. et mer., de 18 h à 20 h 30 
au 02 41 64 38 46
À 20 h 30, Espace culturel du Puy-Saint-Bonnet

 ■ Ven. 15 et sam. 16 nov.  
Vezins et Maulévrier
Soirée théâtre organisée par le Comité de jumelage 
de Maulévrier. 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
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Comme chaque année, la Municipalité a organisé le repas des seniors. Plus 
de 250 convives sont venus profiter de ce bon moment autour du repas 
préparé par le chef du restaurant scolaire. Jean-Paul Boisneau, maire de 
La Séguinière, accompagné de son adjointe aux actions sociales, Marie-
Odile Edouard, a remis un bouquet de fleurs à Henri Métayer, doyen des 
convives de la Maison d’accueil, ainsi qu’à Marie-Thérèse Barbot, doyenne 
des convives de la commune (avec Yvonne Pineau).

Dans le cadre de la politique de réduction des déchets, de nombreux 
habitants du quartier Le Verger (rues d’Épernay, Laon, Metz, Reims 
et Soissons) se sont équipés de composteurs, remis en présence 
des élus. Une action de quartier qui vient compléter différentes 
initiatives mises en œuvre au cours des mois précédents.

Les organisateurs du Salon des Arts ont fait appel au sculpteur, 
Mathieu Perié (à gauche au premier plan), pour réaliser une création 
en public, durant la semaine de la manifestation. Après six jours de 
travail sur un bloc de granit du Poitou de 900 kg, l’artiste, ancien 
rugbyman, a réalisé Impulsion, une sculpture symbolisant le sport 
majeur à Cholet : le basket.

Réduction des déchets :
remise de composteurs
Samedi 19 octobre - Cholet

Impulsion : une sculpture 
pour les 50 ans du Salon des Arts

Samedi 19 octobre  - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard, sauf mention contraire

Le repas des seniors ziniérais
Dimanche 13 octobre - La Séguinière

La Fibre optique poursuit son déploiement
Vendredi 18 octobre - Chanteloup-les-Bois et Vezins

Jackie Gélineau et Cédric Van Vooren, maires respectifs de Chanteloup-les-Bois (photo de gauche) et de Vezins, ont 
inauguré la mise en œuvre de la fibre optique dans leur commune, en présence de Gilles Bourdouleix, président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), John Davis, 1er vice-président de l’AdC, Xavier Testard, maire de Coron et conseiller 
délégué (AdC) en charge de l’Aménagement numérique et Robert Mitu, délégué régional Orange Pays de la Loire.
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Lors de la venue du cirque Claudio Zavatta, Cholet a été le théâtre 
d’un évènement peu commun, à savoir la naissance de trois lionceaux 
dénommés Héléna, Lou et Sacha qui ont été baptisés en présence 
du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, et de Michel Champion,  
1er adjoint et président de l’établissement public le Parc de La 
Meilleraie.

Comme l’illustre cette photo, 116 cyclos, 209 vététistes et 734 
marcheurs ont fait fi d’une météo pluvieuse pour profiter de la 
bonne organisation de cette randonnée, assurée par les bénévoles 
des Cyclos du Lys et Les Pas Pressés.

Marc Gental, maire de la commune, Isabelle Leroy, vice-
présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et présidente 
de Sèvre Loire Habitat, Claude Girardeau, présidente de l’EHPAD 
La Blanchine, ont inauguré quatre nouveaux logements 
locatifs, en présence de Myriam Dubois-Besson, conseillère 
départementale de Maine-et-Loire et Gilles Bourdouleix, maire 
de Cholet et président de l’AdC.

La pluie annoncée n’a nullement gêné les participants de la 21e édition 
des Foulées choletaises. C’est le Marocain Mohamed Moustaoui qui est 
monté sur la plus haute marche du podium pour être récompensé par 
Florence Dabin, adjointe au maire et vice-présidente de l’AdC en charge 
du Sport de haut niveau, après avoir parcouru les 10 km en 29’ 48’’.

Naissance de trois lionceaux !
Vendredi 25 octobre - Cholet

Randonnée Châtaignes et vin nouveau : 
succès malgré la pluie
Dimanche 27 octobre - Vihiers-Lys-Haut-Layon

Résidence La Blanchine : 
quatre nouveaux logements

Vendredi 25 octobre - La Tessoualle

Panorama (suite)

Foulées choletaises : 
près de 2 300 participants

Dimanche 27 octobre - Cholet


