
L’APAHRC fête ses 40 ans Bégrolles : les 40 ans 
du tennis de table

Concours du Club-photo 
à Chanteloup-les-Bois

Lire p. 3

Lire p. 13

Lire p. 19Lire p. 17

N°536
Du 13 au 19 novembre 2019

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

La Séguinière Force 3 !La Séguinière Force 3 !



2 Synergences hebdo - N°536 . Du 13 au 19 novembre 2019

Yzernay - Le centre médico-social cherche un nouveau locataire
Suite au départ de l’orthophoniste, un local se trouve désormais vacant au centre médico-social. La commune, 
propriétaire du bâtiment, espère attirer un nouveau professionnel.
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Vie du territoire

Après le départ de l’orthophoniste, qui 
exerce désormais à domicile, le centre 
médico-social d’Yzernay dispose d’un 
logement libre de suite. Ce local, qui a, 
auparavant, également accueilli le ca-
binet des kinésithérapeutes, est consti-
tué de deux pièces de 9,44 et 11,76 m2 
disposant chacune d’une entrée, et 
d’une tisanerie de 5 m2. « Le loyer sera 
à définir suivant l’occupation » précise 
Roland Ouvrard, maire, puisqu’il s’agit 
d’un bâtiment communal.
Après avoir donné un nouvel élan au 
centre-bourg en trouvant de nouveaux 
gérants pour le bar-restaurant, devenu 
le Café du coin, et la supérette, qui doit 

ouvrir ses portes début décembre, l’élu 
souhaite ardemment intéresser un 
nouvel occupant pour ce local. Pour-
quoi pas une profession de santé iné-
dite à Yzernay : ostéopathe, étiopathe, 
acupuncteur, hypnothérapeute… ?
Outre un cabinet d’assurance, le centre 
médico-social, situé juste à côté des 
écoles, abrite aussi le cabinet des in-
firmières et celui de la psychologue, 
le bureau de la Mission locale et le 
bureau des Aides à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) du secteur d’Yzernay,  
Maulévrier et Les Cerqueux.
Comptant 1 866 habitants, Yzernay 
constitue un bassin de 540 emplois 

avec de nombreuses entreprises, telles 
que Bouchet TP, Richou ou encore 
Renoval pour ne citer que les plus gros 
employeurs, dont certains recrutent 
en permanence. La commune dis-
pose également d’un lotissement où 

quelques terrains restent à acquérir. De 
quoi, donc, attirer de nouvelles familles.

Infos :
Mairie

Tél. : 02 41 55 01 09

Vezins - De nouveaux commerçants au marché
Depuis l’article paru dans Synergences hebdo N°532 appelant de nouveaux commerçants à venir développer le marché 
du mardi matin à Vezins, l’offre commerciale est effectivement étoffée. De nouveaux commerçants intéressés sont 
toujours les bienvenus. 

En raison du départ du primeur qui était 
présent depuis sept années sur le mar-
ché de Vezins, la Municipalité a souhaité 
démarcher de nouveaux commerçants 
afin de développer son offre.
Depuis début octobre, un nouveau pri-
meur, un fromager et une créatrice de 
gâteaux et de confiseries sont venus 
rejoindre l’équipe de commerçants. Ils 
sont désormais présents tous les mar-
dis, de 7 h 30 à 13 h. De plus, un ven-
deur de vin est aussi présent une fois 
par mois (prochaines dates : les mardis 
19 novembre et 17 décembre). Ainsi, le 
marché se compose maintenant de : Pa-
trick Thomas, boucher charcutier, Nicolas 
Bourgault, poissonnier, Loïc Bourrigault, 
primeur, Adèle Hallopé-Merlet, produc-
trice d’œufs bio, Marie-Laure Martineau, 
horticultrice (de septembre à décembre), 
Alexis Leclerc, fromager, Sylvie Bertaud 
(Les Gourmandises de Sylvie), créatrice 
de gâteaux et de confiseries, PGSélec-

tion, vente de vins locaux. « Il reste de la 
place pour accueillir d’autres corps de 
métiers ! » invite Cédric Van Vooren, maire 
de Vezins. Pour cela, la Municipalité est 
prête à offrir le coût de l’étalage pendant 
les trois premiers mois. Les recherches 
continuent afin de, pourquoi pas, remplir 
la place du Général de Gaulle ! De plus, le 
dimanche matin, de septembre à fin avril, 
un ostréiculteur de l’entreprise Renoux, 
basée à La Guérinière à Noirmoutier, est 
présent sur cette même place. La com-
mune compte également sur la présence 
d’autres vendeurs ambulants s’installant 
périodiquement sur la place du mar-
ché, à l’image de La Pizza Gourmande 
(vente de pizzas à emporter), les jeudis 
de 16 h 30 à 21 h et Pizza Sokaï (vente de 
pizzas à emporter), tous les samedis soir.

Infos :
Mairie

Rue Flandres et Dunkerque à Vezins
Tél. : 02 41 49 02 60
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Les nouveaux commerçants (le primeur, l’horticultrice, le fromager et le 
vendeur de vin). Absente en photo : la créatrice de gâteaux et confiseries.
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La Séguinière

Inauguration de trois équipements sportifs
Le samedi 2 novembre, sous une météo « Force 3 », l’extension-réhabilitation 
de la salle de l’Arceau, la transformation du terrain de football stabilisé en 
synthétique et la création d’aires de jeux multisports ont été inaugurés.

Vie du territoire
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Don de sang : 
changement de lieu

La collecte de sang prévue ce samedi 
16 novembre, de 8 h 15 à 12 h 15 par l’As-
sociation pour le Don de Sang Bénévole 
(ADSB), se tiendra exceptionnellement à 
la salle de sport Mocrat, avenue Mocrat à 
Cholet. Pour donner son sang, il faut être 
âgé(e) de 18 à 70 ans. Ne pas venir à jeun, 
bien s’hydrater avant le don et se munir 
d’une pièce d’identité pour un premier 
don.

Collecte de métaux

L’Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) de 
l’école Arc-en-Ciel 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, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise une collecte de vieux papiers, 
jusqu’à ce lundi 18 novembre, pour 
soutenir les projets pédagogiques des 
enfants tout en agissant pour l’envi-
ronnement. Une benne acceptant le 
papier, les publicités, les magazines, 
etc. est installée place Foulques Nerra.

Journée nationale des 
nouveaux arrivants

Vous venez d’arriver à Cholet ? L’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises 
(AVF) vous invite à nouer de nouveaux 
contacts avec des habitants, à décou-
vrir votre ville et son environnement 
et à faire connaissance avec AVF. Les 
membres de l’AVF de Cholet seront 
présents aux Halles de Cholet de 9 h à 
13 h et au Théâtre Saint-Louis de 19 h à 
20 h 15, ce samedi 16 novembre.
Infos : AVF Cholet
12 square Émile Littré à Cholet
Tél. : 02 41 49 02 15
avfcholet@gmail.com
www.avf.asso.fr

Jean-Paul Boisneau, maire de La 
Séguinière et conseiller départe-
mental, avec le conseil municipal, 
a inauguré trois équipements spor-
tifs structurants en présence d’Isa-
belle Leroy, conseillère régionale, 
John Davis, 1er vice-président de 
l’Agglomération du Choletais, Gé-
rard Loison, président de la Ligue 
Régionale de Football. Le rendez-
vous était donné, le samedi 2 no-
vembre dernier, au complexe mul-
tisports Pierre de Coubertin, avec 
l’accompagnement de la Musique 
de La Séguinière.
Les trois équipements concernés 
sont la salle de l’Arceau, qui a fait 
l’objet d’une extension-réhabilita-
tion, le terrain de football stabilisé 
désormais doté d’une pelouse en 
synthétique et la création d’aires 
de jeux multisports.
La construction de ces deux aires 

de jeux multisports, situées à proxi-
mité de l’école publique, pour l’une 
et à côté du terrain de football, 
pour l’autre, a fait l’objet du fonds 
de concours 2019 de l’Agglomé-
ration du Choletais, avec une sub-
vention de 15 000 €.

Après cette visite inaugurale au 
stade Pierre de Coubertin, puis le 
coup d’envoi du match de cham-
pionnat de football seniors, avec 
l’équipe 1 de ChristopheSéguinière 
contre les Achards FC1, l’inaugu-
ration s’est poursuivie à la salle de 
l’Arceau.

Échange de ballon entre Sylvain Luyssen, entraîneur des équipes 
Seniors de ChristopheSéguinière et Jean-Paul Boisneau, maire de La 
Séguinière, lors de l’inauguration au complexe Pierre de Coubertin. 
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En partenariat avec Emmaüs 
Cholet, l’Agglomération du 
Choletais (AdC) organise une 
collecte de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (D3E) 
dans la commune de La Tessoualle. 
Ce service de proximité permet 
de collecter les D3E tels que : 
gazinières, fours, réfrigérateurs, 

congélateurs, télévisions, écrans 
d’ordinateur, jouets électroniques, 
petits électroménagers, appareils 
de bricolage, etc.
La collecte se tiendra ce samedi 
16 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, 
sur le parking place de la Paix.
Rappelons que ce service de 
proximité s’adresse uniquement 

aux particuliers et qu’Emmaüs 
assure la collecte des D3E par des 
agents valoristes.

Infos :
Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets
Agglomération du Choletais

N° vert gratuit : 0 800 97 49 49

Environnement

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

Un temps d’information sur le thème 
« Bien prendre soin de sa santé visuelle » 
est proposé par le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination Instance 
Gérontologique de l’Agglomération du 
Choletais (CLIC IGÉAC) ce jeudi 14 no-
vembre, à 14 h, au foyer Saint Hilaire à 
Yzernay. Vincent Brouard, formateur à 
la Mutualité Française Anjou-Mayenne, 
présentera le fonctionnement de l’œil, 
les défauts visuels et les différentes pa-
thologies. Il apportera également des 
conseils sur les aides techniques et les 
aménagements possibles à la maison.
Infos au 02 41 30 26 34
ou clic.choletais@gmail.com
ou www.clic-igeac.orgw

Création/reprise d’entreprise

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

Zéro déchet

À l’occasion de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, le collectif 
Zéro Déchet Cholet organise plusieurs 
évènements à Cholet :
- Ce samedi 16 novembre, un stand et 
un atelier zéro déchet, de 10 h à 13 h, 
près du marché, derrière la média-
thèque,
- Le lundi 18 novembre, une réunion 
d’information autour du défi Z’héros 
déchet, à partir de 20 h, au centre socio-
culturel du Verger,
- Le mardi 19 novembre, Blabla zéro 
déchet, à partir de 19 h, à J’Déjeune,
- Le mercredi 20 novembre, une confé-
rence gesticulée « Sais-tu pourquoi tu 
achètes ? », de 20 h à 23 h, au Bar’ouf,
- Le samedi 23 novembre, un atelier 
autour de Noël, de 15 h 30 à 17 h, à 
Mme Bocal et M. Vrac.

Les 30 ans de Chant’en chœur

La chorale Chant’en chœur, ancien-
nement 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 parti-
ciper est invité à prendre contact avec 
la présidente au 06 16 01 51 60 avant ce 
lundi 18 novembre.

Trémentines

Révision du Code de la route
Un après-midi consacré à la révision du Code de la route…, pourquoi pas !

Dans le cadre du Plan Départe-
mental d’Actions de Sécurité Rou-
tière (PADSR), la Municipalité de 

Trémentines propose un après-
midi : Révision du Code de la 
Route pour les seniors.
Rendez-vous le jeudi 21 novembre 
prochain, de 14 h 30 à 16 h 30, à 
la salle Gérard Philipe, chemin du 
Patronage.

L’après-midi sera animé par deux 
professionnels de l’auto-école lo-
cale Durbecé. 

Infos :
Entrée gratuite et ouverte à tous

Vie du territoire
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AdC - Prévention numérique : comment accompagner nos enfants ?
Devant toutes les possibilités qu’offrent les écrans, les enfants et adolescents ont besoin d’être guidés et accompagnés. 
Si les parents ont un rôle majeur à jouer, ils se sentent souvent déconnectés de ce monde dans lequel évolue leur 
enfant. Découvrez quelques pistes pour sensibiliser et éduquer les jeunes aux usages responsables des écrans.

Les jeux vidéo, c’est passionnant : entre 
l’imagination des créateurs, les révolu-
tions technologiques, la possibilité de 
jouer en réseau, on peut y passer des 
heures. Les réseaux sociaux, c’est sym-
pa aussi : on peut se faire plein de nou-
veaux amis, publier des photos et des 
vidéos, partager des liens, liker et com-
menter les photos et vidéos, dire où 
l’on est, avec qui, et ce qu’on fait. Bref, là 
aussi, on peut y passer des heures, des 
journées entières !
En tant que parent, il est normal de res-
sentir de l’inquiétude face à ces utilisa-
tions, d’autant que les réseaux sociaux 
ou les jeux utilisés par les jeunes leur 
sont souvent méconnus.

Thomas Brochard, intervenant Log.in 
Prévention, spécialisé en prévention 
numérique (réseaux sociaux, harcè-
lement numérique, droit à l’image, 
jeux vidéo, gestion du temps d’écran) 
auprès des familles, des établissements 
scolaires et de différentes structures 
dans toute l’Agglomération du Chole-
tais, répond à nos questions.
Synergences hebdo : Quels conseils 
donner à des parents dont l’enfant 
fait ses premiers pas sur les réseaux 
sociaux ?
Thomas Brochard : En premier lieu, 
s’intéresser au sujet et éviter de dire à 
son enfant que les réseaux ne servent 
à rien. En effet, ils peuvent amener du 
positif (tutoriels sur Youtube, partage 
d’une passion sur Instagram…). Les 
parents peuvent prendre le temps de 
paramétrer le compte avec leur enfant, 
en privilégiant un compte privé plutôt 
qu’un compte public. Il faut aussi prê-
ter attention aux photos diffusées (de 
soi ou des autres) et amener l’enfant à 
s’interroger sur l’impact de la photo : 
va-t-elle nuire à sa réputation ou à 
celles des personnes présentes sur 
la photo ? Attention aussi aux selfies : 
prendre le temps de vérifier en arrière-
plan qu’il n’y a pas d’éléments pouvant 
être sujets à des commentaires indé-
licats. Il est également nécessaire de 

faire prendre conscience à son enfant 
de l’impact d’un commentaire et être 
vigilant à ce qu’il ne soit pas victime de 
harcèlement ou à l’inverse, harceleur.
S-h : À quels dangers les jeunes sont-ils 
confrontés ?
T. B. : Ils peuvent entrer en contact avec 
des inconnus via certaines applications 
ou jeux vidéo. L’autre difficulté réside 
dans la gestion de leur réputation 
numérique : de par les commentaires 
ou les photos, chacun se construit une 
image qu’il faut maîtriser, que ce soit 
pour des raisons privées ou profes-
sionnelles (recherches de stages, d’em-
ploi…). Et puis l’accès facile à la por-
nographie, à des images choquantes, 
pouvant entraîner un rapport faussé à 
la sexualité, à la notion d’amour avec 
l’autre. Enfin, sur Internet, circulent de 
fausses rumeurs : ce sont les fake news. 
D’où la nécessité de prendre du recul 
par rapport à ce qui peut être vu ou 
écrit.
S-h : Quelle surveillance mettre en 
place ? Quelles limites ?
T. B. : Déjà, il est bon d’instaurer un dia-
logue, de faire en sorte que le sujet soit 
abordable et laisser l’enfant expliquer 
ce qu’il fait sur les réseaux. Puis, fixer un 
cadre, ni trop grand, ni trop petit, mais 
avec certaines limites (heures d’utili-
sation, types de jeux…). Je conseille 

de ne pas laisser le smartphone dans 
la chambre de l’enfant (au risque de 
dérégler le sommeil et d’amener des 
problèmes de concentration et de 
récupération). On peut aussi privilégier 
les écrans actifs où l’enfant sera ame-
né à réfléchir à une stratégie, à créer 
des « maps ». Les parents disposent 
de la possibilité d’utiliser un contrôle 
parental pour gérer le temps d’écran 
et l’accès aux sites pornographiques, 
afin d’éviter que l’enfant se retrouve 
volontairement ou involontairement 
confronté à des images pouvant être 
choquantes. Concernant les jeux vi-
déo, ils peuvent s’aider des PEGI (âges 
recommandés). De façon générale, 
il est important de veiller à ce que le 
temps de jeux vidéo et d’écran n’em-
piète pas sur les fondamentaux de la 
vie de l’enfant : manger, dormir, aller 
à l’école… ni sur sa vie sociale. Et se 
poser des questions comme : préfère-
t-il jouer à Fortnite plutôt que d’aller à 
son entraînement de foot ? Refuse-t-il 
de sortir avec ses amis, privilégiant le 
temps sur écrans ?

Infos :
Thomas Brochard

intervenant Log.in Prévention
Citoyenneté numérique

thomas.b@login-prevention.fr
Tél. : 06 95 44 10 97

Société
La Tessoualle - Syndrome et troubles de l’alcoolisation fœtale
Une réunion publique d’information sur le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) est organisée ce vendredi 15 novembre, dès 15 h, à la salle Tessallis.

La Coordination des Mouvements 
d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique 
(CAMERUP) regroupant les associations 
Alcool Assistance, Amis de la Santé, 
Croix Bleue, Écoute Joie Santé, Vie 
Libre, organise une manifestation pu-
blique avec pour thème le Syndrome 
d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les 
Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœ-
tale (TCAF), ce vendredi 15 novembre, 
à partir de 15 h, à la salle Tessallis, à La 
Tessoualle.
Après une présentation de la CAME-
RUP, Cathy Monard, sage-femme ad-
dictologue et tabacologue au CHU de 

Nantes exposera les risques de l’alcool 
pendant la grossesse et répondra aux 
questions.
Puis, Stéphanie Barth, une des mamans 
de Vivre avec le SAF, parlera de la mala-
die au quotidien.
Un temps d’échanges avec l’ensemble 
des participants (organisateurs, inter-
venants, élus, auditoire), autour d’un 
mocktail (cocktail sans alcool) dîna-
toire, clôturera cette réunion publique 
d’information.

Infos :
alcool.assistance49@orange.fr D
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Solidarité

Cholet - Collecte de jouets
En association avec la Croix Rouge Française Cholet-Mauges, l’Autre Faubourg 
organise une collecte de jouets durant tout ce mois.

Trop de jouets dans les placards ? 
Plus d’utilité ? Envie d’être soli-
daire au moment des fêtes de fin 
d’année ? Les visiteurs de l’Autre 
Faubourg sont invités à donner 
des jouets complets et en bon état 
dont ils n’ont plus l’utilité, au profit 
des enfants défavorisés, par le biais 
de la Croix Rouge Cholet-Mauges.
L’Autre Faubourg a souhaité renou-
veler ce partenariat qui est un réel 
succès depuis 2017, avec plus de 
1 000 jouets remis à l’association. 
Jusqu’au samedi 30 novembre, il 
est donc possible de déposer les 
jouets au Point Information du 
Shopping Parc, avant une redistri-
bution gratuite ou à petits prix, aux 
enfants qui en ont le plus besoin, 
dans la Vestiboutique de la Croix 
Rouge Cholet-Mauges, située 22 
rue de la Hollande.

À noter que le samedi 30 no-
vembre, de 14 h 30 à 18 h 30, la 
Croix Rouge Française organisera, 
à l’Autre Faubourg, une journée de 
sensibilisation auprès des clients, 
avec une initiation aux gestes de 
premiers secours par les formateurs 
et les secouristes de l’association. 

Une vente de boissons chaudes 
et une présentation de l’associa-
tion seront également proposées. 
Les bénévoles profiteront de cette 
journée pour récupérer les dons de 
jouets, qui seront sûrement, cette 
année encore, nombreux.

Recherche bénévoles pour les 
paquets cadeaux

Afin de financer ses activités auprès des 
personnes en situation de handicap, l’as-
sociation Handitou est présente pendant 
toute la période des fêtes de fin d’année 
dans des magasins de Cholet, afin d’em-
baller les cadeaux. Pour ce faire, l’associa-
tion est à la recherche de bénévoles, dis-
ponibles, au minimum deux heures, sur la 
période s’étalant de ce lundi 18 novembre 
au mardi 24 décembre. Les permanences 
de paquets-cadeaux se tiendront le mer-
credi, le vendredi ou le samedi dans les 
magasins Maxi Toys, Cultura et Maisons 
du Monde. Infos au 06 01 81 27 30

Vaccinations gratuites

Des permanences de vaccinations 
gratuites, financées par le Département 
de Maine-et-Loire, sont proposées aux 
adultes et aux enfants âgés de six ans et 
plus, munis simplement ou non de leur 
carnet de santé ou carte de vaccination.
Les prochaines séances se déroulent au Pôle 
Santé, situé 26 avenue Maudet à Cholet 
aux dates suivantes : mardi 19 novembre, 
de 17 h 30 à 18 h 30, jeudi 28 novembre, de 
10 h à 12 h, mercredi 4 décembre, de 14 h 
à 15 h, mardi 17 décembre, de 17 h 30 à 
18 h 30, jeudi 19 décembre, de 9 h à 11 h.
Les vaccins contre la grippe ne se font que 
sur rendez-vous.
Infos et prise de rendez-vous :
Tél. : 02 41 31 31 44

Grande vente de jouets :  
Du blé pour l’épicerie

L’association du Blé pour l’épicerie, située 
65 rue Lyautey à Cholet, organise sa 
grande vente de jouets annuelle, ces ven-
dredi 15 et samedi 16 novembre, de 9 h à 
18 h. Au programme : vente de jouets, de 
livres et de décorations pour Noël à petits 
prix. En parallèle, ce samedi 16 novembre 
fera office de journée portes ouvertes pour 
faire connaître l’association présente sur le 
quartier Favreau depuis sept ans.
L’association Du blé pour l’épicerie se com-
pose :
- d’une friperie, ouverte à tous, pour y 
déposer des dons mais aussi pour y faire 
des achats, ouverte le mercredi, de 14 h à 
17 h 30, et le samedi, de 14 h à 17 h 30.
- et d’une épicerie solidaire, qui aide les fa-
milles, en difficulté financière temporaire, 
à faire leurs courses à prix réduits pendant 
un temps restreint et sous conditions de 
ressources.
Infos au 06 79 08 47 51
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Dans le Synergences hebdo n° 535 
(consultable sur cholet.fr) étaient 
détaillées les animations réalisées 
au sein des centres sociaux et des 
structures seniors, au profit du 
Téléthon à Cholet, sous l’égide de 
l’association Vive la Vie. D’autres 
structures : associations, enseignes 
commerciales, entreprises, orga-
nisent des événements, en lien 
avec l’AFM et coordonnées par Vive 
La Vie. Programme. 
Clubs sportifs : 
> Golf : compétition scramble à 
trois, les ven. 6, sam. 7 et dim. 8 déc., 
organisée par l’Association Spor-
tive du Golf Choletais au Chêne 
Landry.
> Volley : matches organisés par 
Leclerc Cholet Volley salle Demia-
nay, avec, le ven. 29 nov., à 21 h, se-
niors masculins et le sam. 30 nov., 
à 18 h 30, seniors féminines (match 
précédé de matches de jeunes).
> Tournoi de kator (tennis-volley 
Asie) : organisé par l’association 
Solidarité LAO le sam. 7 déc., de 
9 h à 18 h, à la salle Mocrat. Dégus-
tation de pâtisseries asiatiques 

confectionnées « maison ».
> Descente en kayak : organisée 
par le COCK (programme, date et 
lieu en cours de préparation).
> Basket : animation en prépara-
tion par l’association Cholet Basket 
autour d’un match N2 féminine.
> Athlétisme : animation en kilo-
mètres parcourus en cours de 
programmation par l’Entente des 
Mauges.
> Multisports Grégoire : grande 
soirée organisée par les clubs rési-
dants de la salle Auguste Grégoire 
le sam. 7 déc., à partir de 19 h.
Découverte et initiation à de mul-
tiples activités sportives et de dé-
tente (détaillées dans une prochaine 
édition). 
> Les salles de sports Espace 
Form et Orange Bleue proposent 
des articles de la boutique Télé-
thon.
Enseignes commerciales :
> Bons de 2 € : validation en caisse 
d’un bon de 2 € qui s’additionne au 
prix des courses, et qui sera reversé 
au profit de l’AFM-Téléthon. Des 
bénévoles de Vive la Vie seront 

présents les ven. 6, sam. 7 et dim. 
8 déc. dans les magasins Intermar-
ché de la Marne et de la Moine, U 
Express Arcades Rougé et Leclerc 
PK3.
> L’Autre Faubourg propose des 
articles de la boutique Téléthon 
lors de son action commerciale du 
lun. 2 au dim. 15 déc.
> De nombreuses enseignes, 
commerçants et artisans se mobi-
lisent également via du sponso-
ring et des dons en nature pour sa-
tisfaire aux besoins des différentes 
animations organisées.
Entreprises : 
Animations ouvertes au public :
> Loto géant Michelin : sam. 30 nov., 
à la salle des Fêtes de Cholet, à 20 h 
(ouverture à 19 h). Réservations 
au 06 66 98 01 11 ou amandine. 
charbonneau@michelin.com.
Animations internes à l’entreprise : 
> Thales : vente d’articles de la 
boutique Téléthon et bons de 1 € 
au restaurant d’entreprise.
> Bodet : vente d’articles de la 
boutique Téléthon, dictée et tom-
bola.

Cholet - Animations Téléthon
La mobilisation pour le Téléthon s’étend vers de nombreuses structures qui 
mettent en place des événements dont les recettes sont reversées à l’AFM. 
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Jeunesse

Les 4e Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) organisent une collecte 
d’argent pour l’association Théo-
dora, « Du rire et du rêve pour les 
enfants hospitalisés ».

Cette action solidaire engage les 
élèves à vendre des nez rouges 
au profit de cette association, 
qui finance les artistes-clowns 
intervenant en milieu hospitalier 
auprès d’enfants malades.
Les élèves et leur professeur seront 
présents les jeudis 14 novembre et 
5 décembre, en matinée, dans la 
galerie de l’hyper Leclerc PK3 pour 
une vente exceptionnelle.
Nous vous attendons nombreux ! 
Nous comptons sur votre soutien !

Les élèves de SEGPA

Cholet - Des nez rouges pour Théodora
Une classe de 4e SEGPA du collège Trémolières propose, 
au profit de l’association Théodora, la vente de nez 
rouges, dans la galerie Leclerc PK3.

Les élèves de 4e de Mélanie Bonnet, 
professeur spécialisé Section d’Ensei-
gnement Général Professionnel Adap-
té (SEGPA) au collège Trémolières, ont 
écrit l’article suivant pour présenter 
l’action solidaire dans laquelle ils 

sont impliqués. Les élèves vendront 
des nez rouges au tarif de 2 € pour, 
ensuite, faire un don à l’association 
Théodora qui divertit les enfants gra-
vement malades.

Cholet - Une journée de formation dédiée à la petite 

enfance
Vous évoluez en lien avec la petite enfance ? L’AFAAM du Choletais vous propose 
de rejoindre sa journée de formation, ce samedi 16 novembre.

Comme chaque année, l’Asso-
ciation des Familles d’Accueil et 
Assistants Maternels (AFAAM) du 
Choletais organise sa traditionnelle 
journée de formation. Pour l’édi-
tion 2019, rendez-vous ce samedi 
16 novembre, dès 8 h 30, au lycée 
Jeanne Delanoue à Cholet.
Le thème de cette matinée sera : 
« La relation parents-assistants 
maternels » avec l’intervention 
de Caroline Morel, consultante 
petite enfance et psychologue 
clinicienne, et celui de l’après-

midi sera : « Surexposition aux 
écrans pour les tout-petits : Quels 
impacts sur leur développement 
cérébral ? » avec l’intervention 
de Anne-Lise Ducanta, médecin 
généraliste Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), conférencière 
Collectif Surexposition Écrans 
(CoSE).
Cette formation s’adresse aux 
parents, parents-employeurs, pro-
fessionnels de la petite enfance 
tels les assistants maternels, assis-
tants familiaux, éducateurs spé-

cialisés, responsables de crèche, 
responsables de multi-accueils, 
responsables de Relais Assistants 
Maternels, travailleurs sociaux, en-
seignants, etc.

Infos et inscriptions :
Florence Courtois au 02 41 50 39 46 ou 

courtois.flor@gmail.com
Tarifs : 13 € journée complète, 

10 € l’après-midi et 14 € repas chaud 
(facultatif )

Cholet - De belles notes… de musique
Des récompenses pour les élèves de l’école choletaise de 
piano et d’accordéon.

Trois élèves de l’École choletaise de 
piano et d’accordéon, dirigée par Fran-
çoise et Marcel Coupé, se sont distin-
gués lors de la finale de la 57e Coupe 
d’Europe de musique, qui se déroulait, 
fin octobre, à Impéria en Italie.
Louise You (à g. sur la photo), au piano, 
a obtenu la récompense suprême : le 
1er prix coupe ruban d’honneur avec 
la note de 18/20, et la mention d’hon-
neur avec les félicitations unanimes 
du jury. Houda Koumi (à dr. sur la pho-
to), au piano également, a obtenu le 

1er prix coupe avec la note de 15,5/20 
et la mention bien. Lisette Sorin, à l’ac-
cordéon, a, quant à elle, remporté le 
1er prix coupe avec la note de 14,5/20 
et la mention bien.
La prochaine sélection aura lieu au 
mois de mai prochain.

Infos :
École choletaise de piano

et d’accordéon
97 rue Marceau à Cholet

Tél. : 07 81 26 75 98

5 rue Arago - 49300 Cholet
isabelle.patarin@gmail.com

www.isabelle-patarin-praticien.fr

Les élèves de SEGPA s’engagent au profit de Théodora
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Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Praticienne hypnose 
magnétisme shiatsu

Isabelle Patarin vous accompagne pour:

- vous aider à mieux gérer vos émotions, 
votre stress, votre hypersensibilité,

- prendre soin de vous, découvrir vos 
ressources, mieux vous connaître,

- soulager vos souffrances, douleurs 
physiques, addictions tabagique 
et alimentaire, phobies, insomnies, 
angoisses, votre fatigue, votre mal-être, 
etc,

et vous permettre de mieux traverser 
les épreuves de la vie.

Enfants dès cinq ans, adolescents, 
adultes, séniors, avec la volonté d’aller 
mieux.

Infos :
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Cholet - La Semaine de la sécurité des patients
Du lundi 18 jusqu’au vendredi 22 novembre, le Centre hospitalier accueille la 
Semaine de la sécurité des patients.

La qualité et la sécurité des soins 
sont des exigences légitimes de 
tous les patients et usagers de la 
santé. C’est aussi un objectif prio-
ritaire pour l’ensemble des acteurs 
de la santé. C’est la raison pour 
laquelle le ministère de la Santé 
reconduit, pour la 9e année, la Se-
maine de la sécurité des patients. 
Pour la 9e année consécutive, le 
Centre hospitalier de Cholet s’en-
gage ainsi dans cette opération 
nationale. Les professionnels de 
santé de l’établissement ont rete-
nu deux thèmes pour décliner les 
actions de sensibilisation : La com-
munication entre professionnels et 
usagers, et entre professionnels ; La 
contention/les chutes.

Actions à destination des 
usagers :
- Une bande dessinée a été créée 
par un groupe de travail issu du 
Centre hospitalier avec un double 
objectif : « Patient impliqué = pa-
tient mieux soigné » et « Partena-
riat avec patients et proches crée la 
confiance soignant/soigné ». Pour 

chaque illustration, un 
ou plusieurs messages 
sont mis en évidence, 
d’une part, à destina-
tion des usagers et, 
d’autre part, pour les 
professionnels et étudiants.
- Une vidéo intitulée « La conten-
tion à l’hôpital, le dernier recours » 
sera diffusée pour expliquer ce 
qu’est la contention physique.
- Un livret imaginé pour cette se-
maine sera distribué aux usagers 
pour leur permettre de mieux ap-
préhender la contention.
Ces actions se dérouleront dans le 
hall d’accueil du Centre hospitalier, 
du lundi 18 au jeudi 21 novembre 
après-midi.

Actions à destination des 
professionnels et des étudiants 
de l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers :
- La bande dessinée sera mise à la 
disposition de ce public.
- Une vidéo sera diffusée sur les 
« 10 commandements pour évi-
ter les chutes des patients ». Une 

affiche reprenant ces recomman-
dations sera aussi visible.
- Un atelier pratique sur la mise en 
place de contentions sera proposé. 
Il aura pour objectif de sensibili-
ser les soignants aux bonnes pra-
tiques.
Ces animations se tiendront dans 
une salle dédiée, du lundi 18 au 
jeudi 21 novembre, de 12 h à 
14 h 30.
« L’objectif de ces actions est de 
poursuivre le développement de la 
culture de prévention des risques 
et, ainsi, améliorer les pratiques au 
sein de l’hôpital. Elles concourent 
également à rendre le patient co-
acteur de sa prise en charge, et 
donc, partenaire du professionnel 
de santé » conclut l’établissement 
de santé.

Santé

D
.R

.

Tissons des liens… autour du 
patrimoine A. Turpault

La 5e édition des rencontres autour 
de l’histoire et du patrimoine textile 
choletais, nommées Tissons des liens, 
sera consacrée à l’entreprise Alexandre  
Turpault. Rendez-vous ce samedi 16 no-
vembre, au Musée du Textile et de la 
Mode à Cholet, pour apporter votre 
témoignage oral, iconographique ou 
matériel et ainsi, contribuer à renseigner 
l’histoire locale. Vous avez travaillé au 
sein des Établissements Alexandre Tur-
pault ? Vous êtes en possession de photos, 
de catalogues, de tracts, de documents 
publicitaires, de coupures de presse, de li-
vrets de travail, de bulletins de salaire… ? 
Vous détenez des objets relatifs à l’entre-
prise Turpault, du linge de maison signé 
Alexandre Turpault ou encore des blouses 
de travail, des navettes, du petit maté-
riel ? Alors vous êtes les bienvenus pour 
apporter vos témoignages, raconter vos 
souvenirs et permettre à l’Association du 
Musée de référencer et de localiser le petit 
patrimoine. Entrée gratuite. Infos : Musée 
du Textile et de la Mode au 02 72 77 22 50

Inscription sur les listes 
électorales

Les dates des élections municipales étant 
les dimanches 15 et 22 mars 2020, les 
électeurs pourront s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au vendredi 7 février pro-
chain.
L’inscription ou la modification (change-
ment d’adresse) peut s’effectuer :
- par courrier (formulaire complété + jus-
tificatifs),
- au service état civil (justificatifs),
- en ligne via le site service-public.fr (jus-
tificatifs).
Il convient, systématiquement, de se 
munir :
- d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport) en cours de vali-
dité ou ayant expiré depuis moins de cinq 
ans, ainsi que d’un justificatif de domicile 
daté de moins de trois mois,
- d’une attestation ou facture établie 
au nom de l’électeur par un ou plusieurs 
organismes de distribution d’eau, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone fixe ou par 
l’assurance habitation,
- d’un bulletin de salaire ou titre de pen-
sion,
- d’une quittance de loyer non manuscrite,
- de la redevance d’enlèvement des or-
dures ménagères,
- ou, le cas échéant, une attestation de la 
personne hébergeante accompagnée de 
la copie d’une de ses pièces d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile à son nomL’
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Cholet - Journée du cœur
L’Alliance du Cœur et l’association Atout Cœur Maine-et-Loire, vous donnent 
rendez-vous, à la salle des Fêtes, pour la 6e édition de la Journée du Cœur.

Le vendredi 22 novembre pro-
chain, pour la première fois à 
Cholet, la journée du cœur sera 
consacrée à la prévention du dia-
bète. De nombreux sujets seront 
abordés au travers d’ateliers, de 
conférences et les Choletais pour-
ront tester leur santé et recevoir un 
bilan personnalisé.
Rappelons que le diabète tue une 
personne dans le monde toutes 
les six secondes et touche un Fran-
çais sur dix dont plus de 800 000 
l’ignorent. Les symptômes, les 
risques et comment prévenir cette 

maladie dangereuse pour le cœur, 
sera le thème de cette journée.
Synergences hebdo reviendra sur 
ce programme dans son prochain 
numéro mais vous pouvez, d’ores 
et déjà, prendre date. Vous pouvez 

aussi consulter ou télécharger gra-
tuitement la brochure sur le dia-
bète sur le site www.alliancecoeur.
fr/brochures
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Delta Diffuz Records organise une 
soirée-concerts ce vendredi 15 no-
vembre, à partir de 21 h, au Legend 
Café.
Trois groupes sont à l’affiche :
- 6 Feet Down : trio vendéen, qui a 
fait de nombreuses scènes en France 
et à l’étranger depuis plus de 15 ans, 
jouant un psychobilly explosif et 
mélodique allié à la puissance d’une 
contrebasse.
- Mass Dumpers : ce groupe distille 
un rock’n’roll garage qui sent la sueur 
et la bière, un rock sans concession. 

Mass Dumpers joue chaque concert 
comme si c’était le dernier.
- Grim Reaper Ride : cette formation 
propose du hellbilly, style mélangeant 
psychobilly, punk et métal avec une 
contrebasse comme clé de voûte. Du 
rockab’ au métal, la route est groovy et 
bluesy.

Infos :

www.deltadiffuzrecords.
wixsite.com/delta

Tarif : 7 €

Saint-Léger-sous-Cholet - Concerts au Legend Café
Trois groupes sont en concert, ce vendredi 15 novembre, à partir de 21 h, au Legend Café.

Alors que de plus en plus de citoyens 
prennent conscience des dérives du 
système alimentaire mondialisé, le 
festival Alimenterre, qui propose cette 
année, au niveau national, sa 13e édi-
tion, part à la rencontre de ceux qui 

s’engagent pour une alimentation du-
rable et solidaire, ici et dans le monde.
La programmation 2019 propose deux 
projections gratuites à Cholet, ce jeudi 
14 novembre, à 20 h 30, à l’amphi-
théâtre du lycée Jeanne Delanoue :

Cacao, enfants pris au piège
(Paul Moreira, Côtes d’Ivoire, 2018)
Ce reportage à charge démontre 
l’inaction des multinationales du cacao 
vis-à-vis de l’élimination du travail des 
enfants. En Côte d’Ivoire, ils sont ven-
dus par leurs parents et réduits à l’es-
clavage dans des plantations illégales 
de cacaoyers. Les images et le récit 
dérangent : le chocolat dont nous nous 
délections innocemment est décidé-
ment bien noir…

Le grand voyage d’un chocolat 
équitable
(José Huerta, Bolivie, 2015, en partena-
riat avec Artisans du Monde)
En Bolivie, les paysans de la coopéra-
tive El Ceibo réussissent à améliorer 

leurs conditions de vie en organisant 
la filière du cacao avec les acteurs du 
commerce équitable. Au départ pro-
ducteurs, ils intègrent la transformation 
pour créer de la valeur ajoutée locale-
ment et ne pas rester dépendants des 
acheteurs étrangers. Des questions 
essentielles sur l’avenir du commerce 
mondial via des filières locales pour 
rendre plus indépendants les acteurs 
locaux…
Ces projections seront suivies d’un 
débat en présence de Damian Bernabé 
Roqué, président de la coopérative 
bolivienne El Ceibo.

Infos :
www.alimenterre.org

Cholet - Festival Alimenterre : projections et débat
Le Festival Alimenterre donne rendez-vous aux habitants du Choletais ce jeudi 14 novembre, à 20 h 30, à l’amphithéâtre 
du lycée Jeanne Delanoue, pour la projection de Cacao, enfants pris au piège et Le grand voyage d’un chocolat équitable. 
Ces projections seront suivies d’un débat. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
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Et si vous passiez un Noël solidaire et 
équitable ?
C’est dans cet esprit qu’avec la parti-
cipation d’associations et d’artisans lo-
caux, l’association Artisans du Monde 
de Cholet organise un marché de Noël 
solidaire et équitable. Le rendez-vous 
est donné ce samedi 16 novembre, 
de 14 h à 19 h et ce dimanche 17 no-
vembre, de 10 h à 18 h 30, à la salle 
Saint-Pierre (près du restaurant et Ha-
bitat Jeunes Les Pâquerettes), rue de la 
Casse à Cholet.
Artisanat d’ici et d’ailleurs, chocolats, 
jouets, produits alimentaires, cartes, 
bijoux touaregs, décoration de Noël, 
calendriers, librairie constitueront une 
offre diversifiée et originale, pour des 
achats de cadeaux porteurs de sens.
Originaux et authentiques, tous ces 
produits sont achetés aux produc-
teurs du Sud à un prix qui leur permet 
de vivre dignement de leur travail. 
L’artisanat possède une valeur ajou-

tée particulière. En effet, outre le fait 
que celui-ci valorise la culture et les 
savoir-faire locaux, les producteurs 
d’artisanat appartiennent souvent aux 
communautés les plus marginalisées 
et les plus dépendantes de la filière du 
commerce équitable. Dans bien des 
cas, cette activité est la seule généra-
trice de revenus et permet à certaines 
familles d’échapper à l’exode rural.

Infos :
Artisans du Monde Cholet

37 parvis Jean Paul II à Cholet
Tél. : 02 41 58 83 72

adm.cholet@orange.fr
www.cholet.artisansdumonde.org

« C’est l’histoire de trois potes qui se 
connaissent depuis l’enfance : Alex 
l’aveugle, Dani le sourd et Benjamin le 
muet. Si nos personnages ressemblent 
beaucoup aux trois singes de la sa-
gesse, leur irrésistible envie de copuler 
les range définitivement dans la caté-
gorie des Bonobos ! Mais comment 
faire pour avoir une sexualité "non 
tarifée" quand on est handicapé ? La 
solution est simple… Il suffit de ne plus 
être handicapé ! »

Les représentations de la comédie Les 
Bonobos, par la troupe les Zygomatics 
ont lieu, à l’Espace Prévert, les vendre-
dis 15, 22 et 29 novembre, à 20 h 30, 
les samedis 16, 23 et 30 novembre, 
à 20 h 30, les dimanches 17, 24 no-
vembre et 1er décembre, à 15 h, et le 
mercredi 27 novembre, à 20 h 30.

Infos et réservations :
Tél. : 09 60 50 82 52

Tarifs :
7 €, 4 € moins de 14 ans

Cholet - Marché de Noël solidaire
Décoration d’intérieur, art de la table, bijoux, jouets, seront 
présentés ce week-end, parmi d’autres produits originaux 
et authentiques, au marché de Noël d’Artisans du Monde.

La Séguinière
Les Bonobos par les Zygomatics
Cette année, les Zygomatics présentent la pièce Les 
Bonobos, de Laurent Baffie. 

« Kaffee » pour café, « klatsch » pour 
papoter : voici, en deux mots, le prin-
cipe d’un Kaffeeklatsch. « Nous nous re-
trouverons entre germanophiles et ger-
manophones pour parler en français 
ou en allemand de nos ressemblances, 
différences, de ce qui fait le couple fran-
co-allemand » invite Jean-Luc Moreau, 
président de Cholet France-Allemagne.
Le comité de jumelage de Chemillé-
en-Anjou a déjà réalisé un kaffeeklatsch 
sur le thème des châteaux et légendes 
en Allemagne, en début d’année 2019. 
Il a proposé à l’association Cholet 
France-Allemagne de donner rendez-
vous aux Choletais pour découvrir 
quelques beaux châteaux allemands.
Ce moment convivial se tient ce same-
di 16 novembre, à partir de 16 h, à la 
salle La Bruyère.
La visite virtuelle commencera au châ-
teau de Marksburg, construit en 1117 
dans la région de Rhénanie Palatinat. 

C’est le seul château fort dominant le 
Rhin qui n’a jamais été détruit.
Après le château de Marksburg, direc-
tion ceux de Sterrenberg, Liebenstein, 
Wartburg, Kyffhäuser, Sanssouci, Neus-
cwanstein, Schwerin et Heidelberg, 
soit autant de possibilités de connaître 
de nombreuses belles régions  
d’Allemagne.
Puis, à l’issue de la présentation des 
châteaux et des légendes d’Allemagne, 
les participants seront invités à prendre 
part à des jeux franco-allemands, qui 
seront l’occasion, pour ceux qui le 
souhaitent, de se familiariser avec la 
langue allemande, dans une ambiance 
décontractée.
Ensuite, quelques dégustations de 
gâteaux, allemands et français, accom-
pagnés de bière ou de jus de fruits - 
offerts par Cholet France-Allemagne 
- termineront cet après-midi de décou-
vertes chez nos amis allemands.

La participation est gratuite et ouverte 
à tous. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent apporter un gâteau de leur 
fabrication à partager.

Infos :
Jean-Luc Moreau

Tél. : 02 41 62 42 78
moreaujanluk@wanadoo.fr

Cholet - Châteaux et légendes en Allemagne pour le 1er Kaffeeklatsch
L’association Cholet France-Allemagne organise son premier Kaffeeklatsch, ce samedi 16 novembre, à partir de 16 h,  
à la salle La Bruyère.

Le château de Neuscwanstein (en français : Neuschwanstein) est le château le 
plus visité d’Allemagne.
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La deuxième édition du marché de 
l’école version automnale, organisée 
par les membres bénévoles du bu-
reau OGEC/APEL, se tient ce samedi 
16 novembre, à la Maison Commune 
de Loisirs.
Dès 9 h, les visiteurs sont attendus, 
munis de leurs paniers pour faire le 
plein de bons produits locaux et effec-
tuer leurs premiers achats et cadeaux 
en prévision de Noël.

Il est conseillé de passer commande 
préalablement.
Outre les produits pré-commandés, 
les visiteurs trouveront sur place les 
produits suivants : œufs et plantes 
aromatiques, fleurs comestibles de 
la ferme d’Adèle (Chanteloup-les-
Bois), bières (L’Arôme - Coron), miel 
(Les ruches de Maulévrier), fruits et 
légumes bio (Arnaud Chauviré - Che-
millé), savons végétaux et savons au 
lait d’ânesse de Florence Rio, jeux de 
société et jeux en bois.
Une couturière (Un chat dans la bou-
tique - Trémentines), sera également 
présente.
Le stand de l’école proposera, quant à 
lui, vin chaud, bonbons, sacs réalisés 
par les enfants et collations.
Ce marché sera aussi l’occasion, pour 
petits et plus grands, de découvrir 
différents métiers, arts et spécialités, 
venant illustrer le thème de l’année 
scolaire, qui est « Qu’est-ce qu’on fera 
quand on sera grand ? ».

Infos et commandes :
chanteloup.st.jeanbosco@ec49.fr

Tél. : 06 40 05 68 85

Chanteloup-les-Bois - Marché de l’école
L’école Saint-Jean Bosco organise la seconde édition de son 
marché. Le rendez-vous est donné ce samedi 16 novembre, 
de 9 h à 13 h, à la Maison Commune de Loisirs.

Cholet - Deux soirées spéciales à Glisséo
Le complexe choletais organise deux soirées spéciales : 
l’une pour glisser dans l’obscurité, l’autre pour se 
détendre.

Ce samedi 16 novembre, Glisséo 
organise une soirée Blackout, de 
21 h à 1 h. Le concept : patiner 
dans l’obscurité, à raison de ses-
sions de 20 minutes, aussi bien 
sur la piste ludique, ouverte dès 
21 h que sur la piste sportive, 
accessible à partir de 22 h 30. 
Les coupures de courant sont 
prévues à 22 h, 23 h et minuit.
Le vendredi 22 novembre, Glis-
séo propose aussi une soirée bien-
être, de 20 h à 23 h, comportant deux 
formules. La première, uniquement 
sur inscription, comprend un soin de 
30 minutes, l’accès à l’espace balnéo 
(hammam, sauna, jacuzzi) et à l’espace 
ludique de la piscine, ainsi qu’une 
dégustation gratuite à la tisanerie. La 
seconde, sans réservation, permet de 
profiter des mêmes installations, sans 
le soin.
Cinq créneaux horaires sont prévus 
à partir de 20 h 15, espacés de 35 mi-
nutes. Il est demandé de se présenter 

15 minutes avant le soin et de pré-
voir deux maillots de bain et autant 
de serviettes, pour nager et pour le 
soin. Cette soirée est réservée aux per-
sonnes majeures le jour du soin.

Infos et réservations :
www.glisseo.com

Tarifs soirée Blackout :
5,10 € sans patins

4,10 € moins de 18 ans et étudiants
2,70 € location de patins

Tarifs soirée bien-être :
33 € avec soin

8 € sans soin
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Au fil des saisons, sur le pelage des 
animaux, ou encore dans une boîte 
de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs !
Le mercredi 20 et le samedi 23 no-
vembre, à 17 h, pour le rendez-vous 
du CinéMômes, le Ciné’fil, le cinéma 
vihiersois, propose La ronde des cou-
leurs. Ce programme de six courts-
métrages fera découvrir aux plus pe-
tits, dans un cadre adapté (son moins 

fort, lumière douce) un univers bariolé 
et bigarré.

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

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarif :
3 € CinéMômes

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Un CinéMômes tout en couleurs
Le Ciné’fil propose deux séances très jeune public sur le 
thème des couleurs.

Cholet - Apéro-concert
Le premier apéro-concert de la saison est au programme, 
avec Le Cabaret d’Alexandre, ce dimanche 17 novembre, à 
17 h, à la salle Roger Dronneau.

Alexandre Giet chante et dit des 
textes dont les auteurs maniaient su-
perbement les mots. Il saura les faire 
écouter, comprendre et aimer. Il y met 

toute son énergie et sa sensibilité, les 
mots deviennent alors les siens et il 
embarque les spectateurs dans son 
Cabaret d’Alexandre.
Ce cabaret n’est pas un spectacle de 
chansons, mais il y en a ! Ce n’est pas 
une pièce de théâtre, mais il y en a ! 
Ce n’est pas une lecture de poèmes, 
mais il y en a aussi ! Disons que c’est 
un spectacle bourré d’énergie, dans 
lequel cet extravagant jeune homme 
d’une incroyable drôlerie embarque 
son public dans une histoire où les 
émotions se mêlent… On rit beau-
coup, mais pas que ! C’est une bouffée 
de bonne humeur, d’humour, de ten-
dresse… Qui fait grand bien !
Cet apéro-concert est à voir ce di-
manche 17 novembre, de 17 h à 19 h, 
à la salle Roger Dronneau.
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La Fièvre Golby est le nouvel et 
troisième album de Vincent Bes-
taven, alias Botibol qui, depuis 
dix ans, s’est imposé comme 
une figure incontournable de 
l’indie français. Composé dans 
des moments de pause entre les 
tournées avec Petit Fantôme, cet 
album est le résultat d’intenses 
phases de retour aux sources, 
pris de température et d’un trop-
plein de mélodies et d’idées.

Broken colors
Apéro Cabotin
> Dimanche 17 novembre, à 18 h
Le quartet angevin Broken colors 
est du genre à dépasser copieu-
sement les lignes habituellement 
érigées en bonne conduite. 
Influencé par Frank Zappa, Fela 
Kuti, Ornette Coleman… le 
quatuor pioche dans le rock, le 
free-jazz et l’afro-beat la folie 
nécessaire pour dynamiter les 
conventions… et la résistance du 
dance-floor.

1336 (parole de Fralibs)
> Mardi 19 et mercredi 
20 novembre, à 20 h
Création également présentée à 
l’Espace Senghor. Lire description 
p. 17.

Exposition Alberto Mino
> Du mardi 19 novembre au 
vendredi 20 décembre
Peinture

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard
à Cholet

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

Tarifs :
Mélissa Laveaux + Botibol : 

18 € plein,
15 € abonné adulte, 8 € abonné 

jeune, 37,50 € forfait famille
Broken colors : 3 €

1336 (parole de Fralibs) : 11 € plein,
7,50 € abonné adulte, 5,50 € abonné 

jeune, 24,50 € forfait famille

Culture
Cholet - Concerts, théâtre et exposition au Jardin de Verre
Le Jardin de Verre vous donne différents rendez-vous : ce vendredi 15 novembre avec Les Z’Éclectiques, ce dimanche 
17 novembre, avec Jazz Tempo, les mardi 19 et mercredi 20 novembre avec du théâtre et du mardi 19 novembre au 
vendredi 20 décembre, pour une exposition.

Mélissa Laveaux + Botibol
Les Z’Eclectiques Collection Automne
> Vendredi 15 novembre, à 20 h 30
Melissa Laveaux naît à Montréal, puis habite Toronto 
et Ottawa. Elle se rend pour la première fois en Haïti à 
l’âge de 12 ans. La première voix qu’elle entend sur un 
tourne-disque est celle de Martha Jean-Claude, qui 
chante depuis Cuba, des chansons datant d’une ère 
moins connue de l’histoire haïtienne, celle de l’Occu-
pation américaine de 1914-1935.
Avec son timbre de voix unique, juvénile et sensuel 
à la fois, Mélissa Laveaux rappelle que la musique est 
un symbole de résistance pour les colonisés, un cri 
de ralliement, un moyen d’exister. Elle fait découvrir, à 
travers sa musique, un petit pays à l’histoire complexe 
et à l’identité musicale plurielle, entre esclavagisme 
colonial, culture vaudoue et mélanges ethniques.
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L’Association des Parents, Amis et Adultes en situation de Handicap de la Région Choletaise 
(APAHRC) souffle ses 40 bougies dans quelques jours. L’occasion de faire le tour de cette 
association née à Cholet, à l’initiative de parents concernés par le handicap, qui s’est 
ensuite développée dans les Mauges et qui gère, aujourd’hui, des établissements, des 
services et des dispositifs sur neuf sites. L’occasion aussi, pour l’APAHRC, de convier les 
Choletais à différents temps forts, ouverts à tous, et marquant sa quatrième décennie : 
portes ouvertes, tables rondes, conférence, exposition et soirée festive.

Depuis 40 ans au service des personnes 
en situation de handicap

Crédits photos : APAHRC et Synergences hebdo
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L’APAHRC en quelques chiffres

> l’APAHRC :

• 80 salariés : Aide Médico-Psychologique, Moniteur 

éducateur, Éducateur spécialisé, Éducateur technique 

spécialisé, Moniteur d’atelier, Psychologue, Psycho-

motricien, Personnel administratif, Surveillant de nuit, 

Agent de service, Animateur

• 12 membres au sein du Conseil d’Administration

> l’ESAT Arc-en-Ciel :

• 185 personnes accompagnées

• 4 sites

> la Haie Vive :

• 42 personnes hébergées (si elles travaillent)

• 5 places en Unité pour Personnes Handicapées 

Vieillissantes

• 36 personnes accompagnées à leur domicile

• 19 personnes en Centre d’Accueil et d’Activité de Jour

L’Association des Parents, Amis et Adultes en situation de 
Handicap de la Région Choletaise (APAHRC) est née en sep-
tembre 1979, voilà 40 ans. « Ce sont des parents concernés par 
le handicap de leurs enfants qui se sont réunis en association 
afin de créer un Centre d’Aide par le Travail (CAT) - aujourd’hui 
appelé Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) - 
car, à cette époque, il n’existait aucune structure dans le Cho-
letais. Ceci sous l’impulsion de Madeleine Lesur, la première 
présidente de l’association et d’André Naud, directeur du CAT 
Arc-en-Ciel, il y a 40 ans » se rappellent François de Sauve-
boeuf, Robert Biteau et Éric Duprez, actuels président, vice-
président et directeur général de l’APAHRC.
Le CAT Arc-en-Ciel a alors ouvert ses portes en 1982, dans des 
locaux provisoires, rue Ferrié à Cholet, avant de s’installer, en 
1985, dans ses locaux définitifs, rue de Tours, toujours à Cholet.
Ensuite, au fil du temps, l’APAHRC s’est développée avec des 
ouvertures et fermetures de sites pour, aujourd’hui, être com-
posée d’une structure de travail, appelée l’ESAT Arc-en-Ciel, 
dirigée par Patrice Bourcier et qui comprend quatre sites, dont 
un restaurant, et de structures d’hébergements (Unité pour 
Personnes Handicapées Vieillissantes - UPHV - et Résidences) 
et de dispositifs d’accompagnement à l’habitat (Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale - SAVS - et Habitat inclusif ) 
nommées la Haie Vive, dirigées par Martine Seiller.
L’APAHRC est caractérisée par « sa gestion très locale et l’enga-
gement des familles et des proches, avec une dimension hu-
maine à souligner ainsi qu’une notion de proximité » note Éric 
Duprez, qui se félicite aussi « des liens très proches entre admi-
nistrateurs, personnels, personnes accompagnées et familles ».
« La cohérence de l’équipe et l’esprit collectif au service de la 
personne en situation de handicap, mais aussi le respect, la 
dignité, la protection, l’émancipation, l’autonomisation de ces 
personnes sont nos valeurs fondamentales » appuient Fran-
çois de Sauveboeuf et Robert Biteau

Infos :
Siège associatif de l’APAHRC

1 square Saint-Briac, BP 60302 - 49303 Cholet cedex
Tél. : 02 41 75 94 36 - contact@apahrc.fr - www.apahrc.fr

accomPagnement social et méDico-social
aiDe et soutien Par le travail

ESAT ARC-EN-CIEL
• 6 boulevard du Cormier
ZA du Cormier à Cholet
• 9 rue de Tours, ZI de la Dabardière à Cholet
• 2 rue du Cerisier
ZA Dyna Ouest à Beaupréau
• Restaurant Pincée de Sel
1 boulevard du Cormier,
ZA du Cormier à Cholet

Tél. : 02 41 62 19 12
contact@esataec.fr
www.esat-arcenciel.fr

L’ESAT Arc-en-Ciel s’adresse à des personnes 
bénéficiant d’une Reconnaissance Qualité 
de Travailleur Handicapé (RQTH). Il s’agit d’un 
établissement qui assure un soutien médico-
social en offrant des activités à caractère pro-
fessionnel aux personnes adultes en situation 
de handicap.
L’activité de production économique, mar-
chande, participe à l’intégration sociale des 
personnes accueillies.

L’engagement des professionnels qui œuvrent 
au sein des établissements de l’ESAT Arc-en-
Ciel est :
- d’une part, d’assurer un accompagnement 
individualisé de qualité pour chaque per-
sonne accueillie, favorisant son développe-
ment, son autonomie, son insertion, adaptés 
à son âge et ses besoins
- et d’autre part, de réaliser avec le même 
engagement et les mêmes règles que toute 
entreprise, les travaux confiés par les clients : 
qualité, prix, délais.
L’ESAT Arc-en-Ciel accueille et accompagne 
au travail 180 personnes dans des métiers 
aussi variés que la restauration, avec Pincée 
de Sel, mais aussi le façonnage, la prestation 
en entreprise, l’entretien d’espaces verts, la 
sous-traitance industrielle, la blanchisserie et 
l’entretien des locaux.
L’ESAT propose, en parallèle, des activités 
artistiques : dessin, peinture, art et volumes, 
et dans ce cadre, gère également une Arto-
thèque.
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CAJ LA HAIE VIVE
• Centre d’Accueil et d’Activité de Jour (CAJ)
8 rue de Cunault à Cholet
Tél. : 02 41 49 46 46 ou contact@haievive.fr

Les professionnels du CAJ apportent une aide en 
accueillant au maximum 19 personnes en situation 
de handicap (mental et psychique) en journée, de  
9 h à 17 h, cinq jours par semaine, et en leur propo-
sant des activités diverses et variées. Elles ont pour 
perspectives de permettre à la personne accom-
pagnée de trouver sa place dans la société, d’être 
valorisée, de décider par elle-même et d’apprendre 
à faire seule, tout en prenant en compte la réalité 
du handicap.

SAVS LA HAIE VIVE
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS)
30 rue Saint-Servan à Cholet
Tél. : 02 41 49 46 46 ou contact@haievive.fr

Le SAVS s’adresse à des personnes majeures en 
situation de handicap (mental et psychique). Ces 
personnes demandent une aide momentanée ou 
sur le long terme pour pouvoir vivre à leur domi-
cile. Elles ont suffisamment d’indépendance afin 
de gérer certains actes de la vie quotidienne sans 
bénéficier d’un accompagnement permanent. Elles 
possèdent une autonomie certaine leur permet-
tant d’exercer, dans la mesure du possible, leur libre 
arbitre et d’acter leurs choix.
Le SAVS accompagne des personnes vivant seules, 
en couple, avec ou sans enfant. Cet accompagne-
ment est dispensé dans les domaines des déplace-

ments, de l’hygiène de vie, de la santé, de l’aide au 
logement, des conseils à la gestion du temps libre, 
de la consommation, des loisirs, des vacances, des 
projets d’avenir, etc.
Le SAVS est ouvert toute l’année et a une capacité 
d’accueil de 38 personnes.

UPHV LA HAIE VIVE
• Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes 
(UPHV)
24 rue Mont de Vie à Beaupréau
Tél. : 02 41 49 46 46 ou contact@haievive.fr

Ouverte en 2013, l’UPHV s’adresse à des personnes 
en situation de handicap (mental et psychique) et 
âgées de 45 à 60 ans. Elle est accessible 365 jours 
par an et dispose d’une capacité d’accueil de cinq 

places.
L’UPHV propose un hébergement accompagné, 
adapté et personnalisé, à des personnes vieillis-
santes qui demandent à trouver un « chez soi » au 
sein d’un collectif.
L’UPHV apporte une aide en journée, en proposant 
des activités individuelles ou collectives diverses et 
variées ayant un caractère non marchand. Les pro-
fessionnels animent en partie ces actions. Tant que 
possible, ces activités se font en lien avec d’autres 
établissements et en partenariat avec des associa-
tions locales.

RESIDENCES LA HAIE VIVE
• Foyer d’hébergement
1 square Saint-Briac à Cholet

• Foyer d’hébergement
24 rue Mont de Vie à Beaupréau
Tél. : 02 41 49 46 46 ou contact@haievive.fr

Les résidences La Haie Vive s’adressent à des per-
sonnes en situation de handicap (mental et psy-
chique) bénéficiant d’une Reconnaissance Qualité 
de Travailleur Handicapé (RQTH) ayant un travail 
dans le secteur protégé, adapté ou ordinaire. Ces ré-
sidences proposent un hébergement accompagné, 
adapté à chacun et personnalisé, notamment en 
fonction du temps de travail, à des personnes qui 
demandent à trouver un « chez soi » au sein d’un 
collectif. Elles sont ouvertes 365 jours par an. Les 
personnes accueillies (32 à Cholet et 8 à Beaupréau) 
peuvent partir en famille le week-end ou en séjour, 
selon leur choix. Chaque lieu est composé d’un 
espace personnel (l’appartement), et d’espaces col-
lectifs (les salle à manger, salon et salle d’activités).

accomPagnement social et méDico-social Domiciles et activités

L’APAHRC est une association où la dimension humaine 
est partie prenante de son action gestionnaire.

Éric Duprez, directeur général de l’APAHRC
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Du lundi 18 au dimanche 24 nov.
Exposition retraçant 40 ans d’histoire au 
service de la personne en situation de 
handicap
L’exposition chronologique retracera 40 ans d’his-
toire de gens convaincus et convaincants au ser-
vice de la personne en situation de handicap dans 
les régions choletaise et belloprataine.

Des panneaux regroupant des photographies 
et des témoignages expliqueront les dates mar-
quantes de la vie de l’association et les actions 
mises en œuvre sous les différentes présidences 
depuis 1979. Ces éléments montreront aussi le 
développement et souligneront la particularité de 
l’association qui s’est construite grâce à des ren-

contres humaines.
Des documents et des albums photos relatant les 
événements remarquables de l’APAHRC, comme la 
mission humanitaire au Mali ou encore le Vendée 
Globe, seront consultables sur place.

Un cheminement à travers les œuvres d’artistes-
ouvriers de l’ESAT évoluant au sein de l’atelier de 
création artistique (dessin, peinture, art et volume) 
embellira et agrémentera l’exposition. L’Artothèque 
qui est issue de l’atelier de création artistique et qui 
est gérée par les ouvriers de l’ESAT, sera ainsi mise 
en exergue.

Des vidéos visibles en permanence et des photo-
graphies présenteront la vie et le travail des per-
sonnes accompagnées et des salariés de l’APAHRC.

Les permanences proposées pour découvrir cette 
exposition seront tenues par les bénévoles et admi-
nistrateurs de l’APAHRC. Ils seront disponibles pour 
apporter un éclairage sur les actions de l’associa-
tion incluse, avec énergie, dans la vie locale.

Une tombola sera également mise en place avec, 
en jeu, un repas pour deux personnes au restaurant 
Pincée de Sel.

Du lundi au vendredi et le dimanche, de 14 h à 
18 h et le samedi, de 10 h à 18 h, salle des expo-
sitions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 
à Cholet

Samedi 16 novembre
Soirée anniversaire : 40 ans de l’APAHRC
Cette soirée, ouverte à tous, célébrera les 40 ans 
de l’APAHRC. Le président, François de Sauve-
boeuf, prendra la parole à cette occasion.

Un apéritif sera servi à table à 19 h précises, puis 
le dîner sera animé par Les Cariboux du Poitou. La 
décoration de la salle et des tables sera préparée 
par les personnes accueillies au Centre d’Accueil 
et d’Activités de Jour et mise en place par les 
adultes accompagnés.

Ensuite, une soirée dansante orchestrée par la 
sono Le Crazy Dance de Jérome Devanne, se tien-
dra entre 22 h et 2 h.

À partir de 18 h 30,
salle La Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet

Réservations :

APAHRC
1 square Saint-Briac à Cholet

Tél. : 02 41 75 94 36
Tarif : 25 € (repas et soirée)

Vendredi 15 novembre
Portes ouvertes des ESAT Arc-en-Ciel
et tables rondes
• 9 rue de Tours à Cholet
portes ouvertes de 10 h à 16 h
table ronde (temps d’échanges entre professionnels, 
ouvriers et visiteurs) à 14 h

• 6 boulevard du Cormier à Cholet
portes ouvertes de 10 h à 16 h
table ronde à 15 h

• 2 rue du Cerisier à Beaupréau
portes ouvertes de 10 h à 16 h
table ronde à 11 h

• Restaurant La Pincée de Sel
1 bd du Cormier à Cholet
portes ouvertes de 11 h à 14 h 30
Possibilité de déjeuner sur place (sur réservation)

Portes ouvertes des établissements
et Services La Haie Vive
• Résidences La Haie Vive :
1 square Saint Briac à Cholet
portes ouvertes de 7 h à 18 h

24 rue Mont de Vie à Beaupréau
portes ouvertes de 7 h à 18 h

• Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes
24 rue Mont de Vie à Beaupréau
portes ouvertes de 7 h à 18 h

• Centre d’Accueil et d’Activité de Jour
8 rue Cunault à Cholet
portes ouvertes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
30 rue Saint-Servan à Cholet
portes ouvertes de 14 h à 18 h

Conférence « Comment penser les mutations 
actuelles des approches du handicap ? »
Michel Chauvière, directeur de recherche au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), membre 
du Centre d’Études et de Recherches de Sciences Ad-
ministratives et Politiques (CERSA), CNRS/Université 
de Paris 2, sociologue et auteur de plusieurs ouvrages, 
abordera cette thématique.

La soirée se clôturera par un temps convivial autour 
d’un cocktail.

À 18 h 30, amphithéâtre de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie (CCI) Eurespace, rue Eugène 
Brémond, à Cholet

Réservations :
Tél. : 02 41 49 46 49 ou eguilloteau@apahrc.fr

Entrée gratuite

40 années au service du handicap à fêter !
Pour découvrir l’Association des Parents, Amis et Adultes en situation de Handicap de 
la Région Choletaise, plusieurs temps forts vous sont ouverts. Prenez date !
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Considéré comme le père de l’opéra 
polonais, Stanislaw Moniuszko s’ins-
pire du folklore de son pays. On 
retrouve cependant dans Paria, l’in-
fluence de l’opéra-comique français et 
de l’école italienne.
La Danse Macabre de Saint-Saëns 
évoque une scène de sabbat noc-
turne. Au cimetière, quand minuit 
sonne, la mort s’invite, frappant du 
talon chaque tombe pour en faire sor-
tir les occupants. Mais, quand le coq 
vient interrompre cette folle danse au 
son du hautbois, le violon se résigne à 
une ultime et triste mélodie.
Son deuxième concerto pour piano, 
Saint-Saëns l’écrit en 
moins de trois se-
maines, pour le jouer 
avec son ami Anton 
Rubinstein.
Bertrand Chamayou, 
auréolé de deux Vic-
toires de la musique, 
sera le soliste de 

cette œuvre. Tour à tour romantiques, 
épiques, austères, excessives, les sym-
phonies de Sibelius font du musicien 
finlandais l’un des compositeurs les 
plus marquants du XXe siècle. Cha-
toyante, la première est sans conteste 
la plus romantique d’entre elles.
Pour cette soirée, l’Orchestre National 
des Pays de la Loire, dirigé par Antoni 
Wit, sera composé de 80 musiciens.
Ce concert est proposé ce samedi 
16 novembre, à 20 h 30, au Théâtre 
Saint-Louis.

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 : 27 € normal,
25 € réduit et abonné hors AdC,

21 € abonné AdC, 15 € très réduit,
12 € abonné très réduit

Cholet - L’Orchestre National des Pays 
de la Loire en concert
Ce samedi 16 novembre, à 20 h 30, l’Orchestre National 
des Pays de la Loire (ONPL) est en concert au Théâtre 
Saint-Louis avec Bertrand Chamayou au piano. 
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Bertrand Chamayou

Derrière 1336 se cache un décompte 
des jours de lutte, ceux passés de la 
fermeture de l’usine Fralib jusqu’à 
la fin du conflit entre Unilever et les 
ouvriers du groupe fabriquant les thés 
Lipton et infusions Éléphant. 1336 est 
aujourd’hui la nouvelle marque des 
thés produits par la SCOP qu’ils ont 
créée en 2015.
1336 (Parole de Fralibs) raconte ce 
combat de David et Goliath moderne. 
Philippe Durant prête sa voix à ces 
hommes et femmes qui, attachés à 
leur travail et refusant la fatalité, ont 
fait plier le géant économique. Le co-
médien donne corps aux rencontres 
qu’il a faites, aux interviews qu’il a 
menées auprès des Fralibs dans leur 
usine, à Gémenos, près de Marseille, 
en gardant leurs paroles intactes.
Cette épopée sociale, humaine, re-
trace les grands faits de cette aventure 
collective et rend un vibrant hom-
mage au courage et à la pugnacité de 
ces ouvriers sauvant leur emploi et un 
savoir-faire artisanal.

1336 (Parole de Fralibs), est à voir à 
l’Espace Senghor, ce samedi 16 no-
vembre, à 20 h 30.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

culture@lemaysurevre.com
www.espacesenghor.fr

Tarifs :
12 € plein, 10 € réduit, 7 € super réduit,

5 € jeune, 26 € forfait famille

Le May-sur-Èvre - 1336 (Parole de Fralibs), 

aventure sociale à l’Espace Senghor
Ce samedi 16 novembre, 1336 (Parole de Fralibs), une 
aventure sociale racontée par Philippe Durant, est 
présentée à l’Espace Senghor.

Pa
ul

in
e 

Le
 G

of
f

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre, le 
photo-club de Chanteloup-les-Bois propose 
son exposition photos où sera présenté le 
travail mené sur le thème retenu cette an-
née : « Fin de cycle ». Lors de ce week-end 
se tenant à la Maison Commune des Loisirs, 
plusieurs animations seront proposées : pro-
jections de vidéos, travail numérique, etc.
Un concours photos communal, ouvert uni-
quement aux Cantelupiens et Vezinais, est 
organisé à cette occasion. Le thème choisi 
pour ce concours est : « La nature ». « Nous 
avons souhaité proposer un thème simple 
qui permettra à chacun de faire des photos 
selon ses goûts et de laisser libre cours à son 
imagination. Il n’est pas trop tard pour par-
ticiper » précise Alain Grimaud, président du 
photo-club.

La remise des lots aux gagnants aura lieu le 
dimanche 24 novembre, à 17 h 30.
Un bar sera à la disposition des visiteurs 
tout le week-end et, le dimanche, un apéritif 
gourmand sera proposé à partir de 11 h 30.
Comme lors de toutes les expositions du 
photo-club, la bourriche garnie sera à ga-
gner par le visiteur le plus perspicace.
Le club Art Floral de Chanteloup-les- Bois 
assurera la décoration de la salle.

Infos :
contact@photoclub-chantelouplesbois.fr

Facebook :
Photo-Club-Chanteloup-les-bois

contact@photoclub-chantelouplesbois.fr
Modalités et règlement du concours :

https://photoclub-chantelouplesbois.fr 

Chanteloup-les-Bois

Exposition du photo-club et concours
Le photo-club cantelupien organise son exposition sur le thème 
« Fin de cycle », les samedi 23 et dimanche 24 novembre, à la 
Maison Commune des Loisirs. À cette occasion, il ouvre un concours 
aux habitants de Chanteloup-les-Bois et de Vezins.
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Auguste Herbin et son alphabet plastique :
entre jeu et création artistique
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Le 30e anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), célébré le 20 novembre 
prochain, est l’occasion pour le Musée 
d’Art et d’Histoire de mettre en lumière 
le travail de l’artiste Auguste Herbin 
à travers la réalisation d’une œuvre 
collaborative.
Auguste Herbin (1882-1960) compte 
parmi les grandes figures de la 
peinture abstraite. D’abord marqué par 
l’impressionnisme, il se rapproche du 
cubisme après avoir rencontré Braque 
et Picasso. À l’époque, le cubisme est 
un tremplin vers l’abstraction pour 
de nombreux artistes. Herbin n’y 
échappe pas et réalise ses premières 
toiles abstraites en 1917. Ses sujets 
se géométrisent alors de plus en plus 

et annoncent le choix définitif de 
l’abstraction dans les années 1920. 
Dès lors, sa peinture est faite de formes 
simples, de grands aplats de couleurs 
et de lignes ondulantes. Ce travail est 
visible sur les trois compositions qu’il 
réalise pour l’Exposition Internationale 
des Arts et Techniques de 1937, 
exposées aujourd’hui dans la galerie 
d’Art du musée.
Vers 1942, il met au point son alphabet 
plastique ; une démarche créatrice par 
laquelle il attribue à chaque lettre 
de l’alphabet une couleur, une ou 
plusieurs formes, et accessoirement, 
une note de musique. Il élabore ainsi 
ses compositions à partir de mots de 
vocabulaire qu’il choisit, tels Amour, 
Vendredi ou encore Napoléon. Grâce 

à cette méthode qu’il 
utilisera jusqu’à la fin de 
sa vie, Herbin devient 
l’une des références 
majeures de l’art abstrait 
de l’époque.
À partir de cet alphabet, 
le Musée d’Art et 
d’Histoire propose aux 
enfants de participer à 
une œuvre collaborative. 
Inauguré lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, ce projet 
invite les petits visiteurs à s’amuser et 
à s’approprier l’article 31 de la CIDE en 
utilisant les formes colorées mises à 
leur disposition. La participation à ce 
projet est possible jusqu’au mercredi 
20 novembre.

Les Musées de Cholet

Auguste Herbin
Accent n° 3, 1959
N° inv. : 988.109.1
Collection Musée d’Art et d’Histoire

Cholet - La Dame de chez Maxim à Interlude
Sept représentations de La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau sont au programme de cette fin d’année,  
au théâtre Interlude.

La pièce La Dame de chez Maxim, 
jouée au théâtre Interlude, entre le 
dimanche 22 et le mardi 31 décembre, 
est un spectacle créé dans le cadre de 
l’événement Le Temps d’une troupe, 
porté par l’Établissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC) Anjou-
Théâtre, en partenariat avec le Théâtre 
Régional des Pays de la Loire (TRPL), 
installé à Cholet.

La Dame de chez Maxim
Après deux expériences de création 
réunissant acteurs amateurs et pro-
fessionnels (Le songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare en 2017 et L’Atelier 
de Grümberg en 2018), l’EPCC Anjou-
Théâtre a sollicité la compagnie Le 

temps est Incertain mais on joue quand 
même ! pour réitérer le projet Le Temps 
d’une troupe avec la pièce La Dame de 
chez Maxim de Georges Feydeau.
« Au lendemain d’une nuit d’ivresse, 
la Môme Crevette, danseuse de chez 
Maxim, se retrouve dans le lit de l’ho-
norable docteur Petypon peu habitué 
aux boissons fortes. Quand son oncle 
arrive à l’improviste, après neuf ans 
d’absence, et le surprend en si char-
mante compagnie, Petypon n’a d’autre 
choix que de faire passer la Môme pour 
sa propre femme. Comment la véri-
table Mme Petypon va-t-elle réagir ? La 
Môme Crevette fera-t-elle longtemps 
illusion dans la haute société ? Le franc-
parler et l’infatigable entrain de cette 

femme libre vont faire souffler un vent 
de tempête sur le soi-disant grand 
monde… »

Sept représentations choletaises
Le TRPL s’est intégré au projet en tant 
que soutien logistique et technique : 
la scénographe Sandrine Pelloquet, 
la costumière Anne-Claire Ricordeau 
et l’éclairagiste Richard Hourlier, colla-
borateurs réguliers du TRPL, ont ainsi 
rejoint l’équipe de cette folle aventure.
Ce projet a permis à 15 acteurs ama-
teurs de jouer 28 représentations du 
même spectacle en quelques mois 
seulement. Ils partagent le plateau 
avec six comédiens professionnels : 
cinq interprètes réguliers de la com-

pagnie Camille de La Guillonnière et le 
comédien Patrick Pelloquet, directeur 
du TRPL.
Vingt représentations ont déjà eu lieu 
au château du Plessis-Macé au cœur 
de l’été, réunissant quelque 2 700 spec-
tateurs et une représentation au Festi-
val de Théâtre de Noirmoutier en août 
devant 700 spectateurs.
Ce projet se conclut, cet hiver, avec 
sept représentations au Théâtre Inter-
lude à Cholet, entre le dimanche 22 et 
le mardi 31 décembre.
Les représentations auront lieu les 
dimanches 22 et 29 décembre à 15 h, 
lundis 23, vendredi 27, samedi 28 et 
lundi 30 décembre à 20 h et mardi 
31 décembre à 19 h, au théâtre Inter-
lude, 9 rue Saint-Melaine à Cholet.

Infos :
TRPL au 02 41 75 35 42

ou 06 30 05 00 43
ou c.guerin@trpl.fr

Billetterie
(ouverte à partir du mardi 19 nov.) :

Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs :

10 €, 7 € moins de 18 ans
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Sport
Bégrolles-en-Mauges - L’asso de la semaine : la Regina tennis de table
Le club de tennis de table bégrollais fête ses 40 ans. Différentes animations sont prévues le samedi 23 novembre.

Nom :  Regina tennis de table

Président s :  Anthony Abin

Adresse :  salle du Bordage

 Rue des Sports à Bégrolles-en-Mauges

Tél. :  06 79 57 76 46

Courriel :  a.abin@free.fr

Web :  www.infolocale.fr/regina-tennis-de-table_315598
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Créée en 1979, la Regina tennis de table 
fête ses 40 ans le samedi 23 novembre, 
de 10 h à 17 h 30, à la salle du Bordage 
de Bégrolles-en-Mauges. En plus d’une 
exposition historique du club, cette jour-
née, gratuite, sera l’occasion pour les diri-
geants actuels de remercier les membres 
fondateurs, pour les anciens licenciés de 
se retrouver et pour les visiteurs de dé-
couvrir le tennis de table sous des formes 
plus ludiques et décalées.
Cette journée commémorative permettra 
également d’assister à des démonstrations 
des diverses disciplines (tennis de table 
enfant, féminin, handisport et haut niveau) 
avec la collaboration de pongistes de clubs 
voisins. Elle se terminera par un dîner spec-
tacle cabaret à la salle du Gué Brien, à partir 
de 19 h 30 (lire en agenda p. 24).
En 40 ans, le club de tennis de table bégrol-
lais a bien changé, plus particulièrement 
ces dernières années. S’il peine à recruter 
des pongistes féminines, le club a, notam-
ment grâce à une politique du « ping pour 
tous », réussi à faire revenir les jeunes. 
« Nous n’en avions aucun voilà quatre 

ans et ils sont une quinzaine cette année » 
précise Anthony Abin, président. En cinq 
ans, la Regina a ainsi doublé ses effectifs 
– 30 licenciés cette saison – et compte 
six équipes engagées en championnat 
départemental, coachées depuis trois ans 
par un entraîneur diplômé. Résultat : pro-
gression des classements individuels et 
deux équipes (la D3 et la D4) pourraient 
bien monter la saison prochaine.
Parallèlement, le club s’est ouvert à la pra-
tique en loisir. Le créneau du vendredi soir 
réunit d’ailleurs les deux « pour une plus 
grande convivialité ».
Ne réalisant pas de bénéfices sur les  
licences, le club organise différentes  
manifestations durant la saison. Un dyna-
misme récompensé l’an dernier par le 
label Acti-ping, décerné par la fédération 
française de tennis de table. Cette année, 
le club espère décrocher le label Ping 
durable, qui récompenserait ses efforts en 
matière de développement durable.

Infos et réservations soirée cabaret :
Tél. : 06 79 57 76 46 ou a.abin@free.fr

Cholet - Un 2e clavier d’étude pour les carillonneurs choletais
L’Association Des Amis du Carillon de Cholet va se doter d’un nouveau carillon d’étude grâce à l’aide des Choletais. 
Transportable, il permettra notamment d’assurer des animations « hors clocher».

Classé monument historique, le caril-
lon de l’église du Sacré-Cœur de Cholet 
est aussi vieux que l’édifice, construit 
entre 1937 et 1941. Après avoir cessé 
de fonctionner pendant plus de 50 
ans, faute de carillonneur, il a été res-
tauré en 2011, de la volonté de l’Asso-
ciation Des Amis du Carillon de Cholet 
(ADACC), créée en 1992 par Arsène 
Morinière. Aujourd’hui, l’association a 
pour but l’animation et la formation de 
carillonneurs. Elle assure les visites et 
les démonstrations du carillon (lors des 
Journées du patrimoine, des Journées 
nationales du carillon, de la Fête de la 
musique…).

Pérenniser l’art du carillon
Grâce à ses animations, l’ADACC fait 
connaître cet instrument atypique au 
plus grand nombre et assure la péren-
nisation de la classe de carillonneurs, 
créée au moment de la remise en ser-
vice de l’instrument. « En 2011, l’objectif 

a tout de suite été de créer cette classe. 
Sébastien Rabiller, qui est professeur au 
Conservatoire, a appris à jouer du caril-
lon et c’est désormais lui qui l’anime » 
indique Bertrand Gourdon, président 
de l’ADACC.
Réunissant huit élèves permanents, 
cette classe a pour but, entre autres, 
d’éviter ce qui s’est passé pendant 50 
ans : ne plus avoir de carillonneur pour 
faire vivre l’instrument. Ces élèves ne 

montent pas dans le clocher à chaque 
cours ! Ils travaillent sur un clavier 
d’étude, acheté en 2012.

Un clavier aux normes
Aujourd’hui, la classe de carillon pré-
sente de plus en plus d’élèves lors des 
examens organisés par la Guilde des Ca-
rillonneurs de France, qui se déroulent 
dans le département du Nord. Les cla-
viers ne sont pas à la même norme et 

présentent un décalage pieds/mains. 
De plus, les animations sur carillon 
ambulant sont réalisées au moyen d’un 
clavier type piano, et ne sont pas repré-
sentatives du vrai jeu de carillon.
C’est pourquoi, l’ADACC a monté le 
projet d’acquisition d’un nouveau cla-
vier d’étude MIDI, autonome, transpor-
table et à la norme européenne « qui 
fonctionne comme un clavier numé-
rique » précise Bertrand Gourdon. Il 
permettra notamment d’assurer des 
animations « hors clocher ».
Aujourd’hui, l’association lance une 
cagnotte en ligne avec l’aide de l’Ordre 
International des Anysetiers, pour l’ai-
der à financer cet investissement.

Infos :
www.helloasso.com/associations/ 

ordreinternationaldesanysetiers/collectes/
nouveau-clavier-pour-le-carillon-du-sacre-

coeur-de-cholet
carillon.cholet@gmail.com
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Mots croisés _ 1 PAGE

Mots croisés : DITES 33 par Joco L. C.

Horizontalement :
1. S’affaire toujours en blanc (2 mots) – 2. Vit 
brûler Jeanne d’Arc - Début d’énigmes - 
Mesure en physique nucléaire - La lâcher, c’est 
mauvais signe – 3. S’immobilise en marche 
arrière - Rupture dans la jambe (3 mots) – 
4. Remède calmant - Précieux dans toutes 
les couleurs - Traitement thermal - Fin de 
calculs – 5. Se fait tirer une fois à l’endroit - 
Céréale - Danseuse qui aurait perdu son "L" - 
Le radium – 6. Dieu soleil - … et approuvé - Fin 
d’exil - Prélèvement pour analyse (3 mots) – 

7. Maladie de peau - Coule en Suisse - Homme 
d’État yougoslave – 8. Noire et blanche - 
Enflamme - de d. à g. : Mensuel U.S. – 
9. De feu en Amérique du Sud - Le seaborgium - 
Fin de série - Moitié de lagune – 10. Se 
contracte à l’hôpital (2 mots) – 11. Quatre 
d’ossuaire - Suit toujours ping - Fiévreux – 
12. Appareil de radiodiagnostic - A rendu 
son bac pour faire le pont - L’endroit – 13. de 
d. à g. : Multinationale U.S. - Prince de Kiev - 
Lieu de pâtures - Bandes de papier peint – 
14. Cupidon - Alcool de riz - Commerce pour 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

soins – 15. Poète italien - Bouts de vêtement - Alias 
Guévara - Charançon – 16. Un peu de fric - Abréviation 
d’une science - Fin d’émoi - Fin de clap - Unir – 17. Ne 
doit pas avoir mauvais alène (2 mots) – 18. Paresseux 
notoire - de d. à g. : Île du Sénégal - Plus qu’injustes  – 
19. Trou de mémoire - de d. à g. : Étudiant assistant - 
De ce côté, rien de nouveau d’après E. M. Remarque – 
20. Rejettes, évacues - Comme des amandes pressées

Verticalement :

A. Ordonnance (2 mots) – B. Dieu des vents - Capitale 
picarde - D’un membre supérieur – C. Mouvement 
d’humeur d’équidé - Injection lente - Adverbe – 
D. Divisible - Opposé au changement - Dans le thorax – 
E. Anonyme - Suivi de va, c’est sans limite - Bout de 
bec - Mammifère - Le nickel – F. Utile à la suture - 
2 romain - État polynésien - Gazon à trous – G. Part du 
cerveau - S’occupe de cartes de France (sigle) - Pays 
de Vikings – H. La formation supérieure à Strasbourg 
(sigle) - Lieux d’interventions (2 mots) – I. Pièce de 
harnais - de b. en h. : Détruit peu à peu - Chevalier ou 
patriarche selon le sens – J. Utilisé pour l’ouverture 
d’une boîte - 2 de non - Anguille de mer – K. Projectile - 
Enregistre aux rayons X - Début d’embolie – L. Voisin 
de la dorade - Plaintes affectées - Leurre pour mordre 
à l’hameçon - Après in, milieu naturel – M. Déterminée 
exactement - Parler du Sud - Cours du Nord - L’astate  – 
N. Durci - Explorations aux ultrasons – O. Site antique - 
Sans date précise quand il suit "sine" - Bleu et noir en 
poésie - de b. en h. : Entreprise (sigle) - Préposition – 
P. Vaisseau - Un os long - Mammifère arboricole - 
Aperçoit mieux en remontant – Q. Poème - Pétille en 
Italie - Poisson rouge - Parfois due à un mauvais calcul – 
R. Infatué - Piqua le gigot - Établissements de soins – 
S. Débarrassent du superflu - Couchée par nécessité - 
Roulées – T. Poulies - Se serre dans l’émotion - Forment 
le squelette - Illico

RÉPONSES EN PAGE 26
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 ■ 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./Cholet
Arts, Lettres et Musique
La section des Arts, Lettres et Musique de la société 
des Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose un temps 
d’échange autour du thème cL’architecture moderne 
et la "mise en boîte" » animé par Scarlett Martin. Les 
adhérents qui souhaiteraient traiter un thème particu-
lier 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)

 ■ Jeu. 14 nov./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’associa-
tion Sophia pour des leçons de philosophie, présen-
tées successivement par les membres enseignants. Ce 
jeudi : « le transhumanisme est-il un humanisme (suite 
et fin) ? » par Fabrice Allaire et Pierre Breton.
À 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 ■ Ven. 15 nov./Cholet
Connaissance du monde : la Corse sauvage
De Bastia à Corte, des calanques de Piana aux plages 
presque irréalistes de Santa Giulia, découvrez le terroir 
corse et son patrimoine culinaire. Proposé par Connais-
sance du monde, en présence de l’auteur du film. Ta-
rifs : 9,50 €, 8,50 € plus de 60 ans, 4,50 € de 12 à 25 ans, 
gratuit moins de 12 ans accompagné
À 15 h 30 et 20 h, Cinémovida, les Arcades Rougé

animations

 ■ 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

 ■ Jeu. 14 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 gratui-
tement à entrer dans un roman d’aujourd’hui, 
en apprécier l’univers, ses personnages et son 
intrigue, et approcher son auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat Pitre, 
centre social du Planty

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Les thés Cholecteurs
Vous avez particulièrement aimé une œuvre clas-
sique ou contemporaine (roman, BD, documen-
taire). Apportez votre ouvrage et venez partager, 
dans une ambiance détendue, votre plaisir de 
lecture autour d’un goûter.
Si vous souhaitez simplement découvrir les coups 
de cœur d’autres « Cholecteurs », vous êtes égale-
ment les bienvenus.
De 16 h à 18 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 20 nov./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure 
agrégée de lettres classiques, les séances per-
mettent 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, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe - en 
s’appuyant sur des textes latins qui permettent de 
suivre l’Histoire romaine et sa civilisation.
>  cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> cours « continuants 1re année » : de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

 ■ Dim. 24 nov./Cholet
Bourse aux livres
Organisée par la section des Arts, Lettres et Mu-
sique de la société des Sciences, Lettres et Arts 
(SLA), la Bourse aux livres est ouverte à tous, dans 
le seul but de promouvoir le livre et la lecture. 
L’installation des vendeurs débutera à 13 h 30, le 
dimanche, avec un accès en voiture par la cour 
arrière, le temps de décharger les livres. Inscrip-
tions obligatoires au 02 41 62 70 23. Participation 
gratuite pour les vendeurs
De 14 h à 18 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

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

 ■ Ven. 22 nov./Nuaillé
Soirée jeux
Une soirée jeux est proposée, où jeux et hu-
mour seront au rendez-vous. C’est l’occasion de 
sortir et de passer de bons moments en famille.
Gratuit
De 19 h 30 à 21 h 30, salle de la Vallonnerie

 ■ Ven. 15 nov./Cholet
L’Auto Code
Organisé par les Lions Clubs de Cholet. Pour appor-
ter le maximum de justesse et de précision à ce 
rendez-vous, la soirée sera animée par l’auto-école 
ECF et des témoins de la route, tels la Gendarmerie, 
la Police Nationale et Municipale et les Sapeurs-
Pompiers, seront présents pour faire passer des 
messages de prévention. 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 motorisé. Billet-
terie : Office de Tourisme du Choletais, École de 
Conduite Française (ECF) ou auprès des membres 
des Lions Clubs ou encore le soir même, entre 
19 h 15 et 19 h 45. 

Tarifs : 10 € adulte, 5 € à partir de 14 ans
À 20 h, théâtre Interlude, 9 rue Saint-Melaine

 ■ 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 (tech-
niques : 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
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Belote

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

 ■ 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

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, 
début du concours à 14 h, 
salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 ■ Sam 16 nov./Cholet
Organisé par la Paroisse Bienheureux Antoine 
Chevrier (Sainte-Bernadette et Saint-Louis). Un 
lot pour tous. Infos au 02 41 62 27 58
Inscriptions dès 13 h 30, salles paroissiales,
50 rue Lyautey

 ■ Lun. 18 nov./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée,
14 rue Spaak

 ■ Lun. 18 nov./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant ce 
jeu. 14 nov.
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch

 ■ Mar. 19 nov./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ Jeu. 21 nov. 
Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 4 € la carte. Pré-inscription anvant le ven. 
15 nov.. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 ■ Mar. 26 nov./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Concours interclubs organisé par le club de 
l’Amitié. Tarif : 6,50 € par personne
À 13 h 30, salle Leclerc

Tarot
 ■ Ven. 15 nov./Cholet

Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

Lotos
 ■ Mar. 19 nov./Cholet

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

 ■ Mer. 20 nov. 
Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 ■ 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
Dîner dans le noir
Organisé par le centre social Horizon. Le concept est 
simple : les participants sont plongés dans le noir 
complet, un bandeau sur les yeux et doivent dégus-
ter un repas avec d’autres convives pour éprouver 
les sensations et ressentir ce que vit une personne 
non-voyante. Le service à table est assuré par des 
personnes non-voyantes elles-mêmes. Pour celles et 
ceux qui le souhaitent, il est possible de venir dès 
15 h, pour préparer le repas entre voyants et non-
voyants afin de faire connaissance et de créer du 
lien. Après le repas, chacun sera invité à échanger 
autour des impressions et ressentis. Soirée réservée 
aux adultes. Tarif : 15 € Infos au 02 41 65 13 88
À 19 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 ■ Sam. 16 et dim. 17 nov./Nuaillé
Structures gonflables et jeux géants en bois

Animation organisée par Familles Rurales Nuaillé en 
collaboration avec l’association Loisirs et Partage.
Sur place : buvette, snack, goûter et friandises.
Tarif : 5 € enfant de 18 mois à 12 ans (sortie autori-
sée). Port de chaussettes obligatoire.
Infos : www.loisirsetpartage79.com
Tél. : 05 49 35 99 18
De 10 h à 19 h (18 h le dim.), salle de sport

 ■ 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

 ■ Sam. 16, jeu. 21 et sam. 23 nov./Cholet
Stages de jardinage

Faire de la Terre… un jardin propose plusieurs 
stages. Sam. 16 nov., formation jardinage au natu-
rel : préparer son potager avant l’hiver pour un bon 
démarrage au printemps, de 9 h 30 à 17 h 30 ; jeu. 
21 nov., connaître les plantes sauvages locales et 
leurs utilisations (cuisine, soins), avec diaporama et 
discussion, de 19 h 30 à 21 h 30 ; sam. 23 nov., atelier 
Noël : confectionner des cadeaux à base de plantes : 
tisanes, digestif, baume, de 9 h 30 à 17 h 30. Infos et 
réservations au 06 03 41 28 30
ou delaterre.unjardin@gmail.com
Lieu et tarif précisés lors de la réservation

 ■ Sam. 16 nov. et 7 déc./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

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Stage de cirque
L’association Tic Tac Rock propose un stage de 
cirque avec Roule Ta Boule. Au programme : acro-
baties 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 Face-
book : Tic Tac Rock Cholet
De 14 h à 16 h, salle Charles Péguy,
1 rue Charles Péguy

animations (suite)
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 ■ Lun. 18 nov./Le Puy-Saint-Bonnet et 
Cholet
France Alzheimer et maladies apparen-
tées Cholet-Mauges

> Atelier musicothérapie :
de 14 h 30 à 17 h, Espace Convivial, rue Victor 
Ménard au Puy-Saint-Bonnet
> Atelier de mobilisation cognitive :
de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard 
à Cholet
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, tous 
les derniers lundis du mois, de 9 h 30 à 12 h 
sans rendez-vous ou au Centre hospitalier 
de Cholet, Maison des usagers, certains 
mardis, de 15 h à 17 h (dates communiquées 
par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr

 ■ Sam. 23 nov./Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’association Avec Vous en 
Contact et en Communication (AVECC) de 
Cholet. Soirée animée par un DJ et ouverte à 
tous. Tarifs : entrée 10 €, vestiaire gardé : 1 €, 
une brioche et une boisson 1 €. 
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 ■ 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 républicain. Il porte sur le thème 
« La liberté aujourd’hui ». Cette valeur répu-
blicaine demeure fragile, qu’elle soit atta-
quée frontalement ou menacée insidieuse-
ment 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. Deux orateurs 
ouvriront les débats collectifs sur les thèmes :
- « La liberté, valeur fondamentale et répu-
blicaine, illusion en 2019 ? » par Jean-Fran-
çois Boyer (association 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

 ■ Depuis le 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). Ouverts à tous. Infos et tarifs : www.tictacrock.
fr - Inscriptions : tictacrock@tictacrock.fr ou 06 80 23 94 59 ou Face-
book : 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

 ■ Mer. 13 nov./Cholet
Solstice par la compagnie Blanca Li
Dans sa nouvelle création, Blanca Li propose un voyage fascinant 
et sensible dans un univers en mouvement pour dire la beauté du 
monde, sa force, son énergie et sa fragilité. Création de la com-
pagne Blanca Li, chorégraphiée et dirigée par Blanca Li. Tarifs : 30 € 
normal, 28 € réduit, 18 € très réduit. Billetterie : du mardi au ven-
dredi, de 13 h 30 à 18 h 30
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 ■ 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 boisson comprises. 
Infos auprès de Michel Boisseau au 06 80 78 39 07
À partir de 14 h 30, centre Jean Ferrat

 ■ Sam. 16 nov./Cholet
Stage de burlesque
L’association Tic Tac Rock propose un stage de burlesque avec 
Coco Charnel. Une première session de 15 h 30 à 17 h et une 
seconde, de 17 h 15 à 18 h 45. Stage réservé aux femmes. Ta-
rifs : 15 € une session et 25 € deux sessions. Inscriptions obli-
gatoires sur le site : www.tictacrock.fr. Infos au 06 80 23 94 59  
ou tictacrock@tictacrock.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./Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par l’Amicale des retraités de Maulévrier, animé par l’or-
chestre Calypso. Tarif : 8 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Danse folklorique
Trad’Y Dansent regroupe des amateurs de danses folk, un après-mi-
di 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 dimanche : 
atelier danses de Ceillis. Tarifs : 24 € à l’année, 4 € à la séance
À partir de 15 h, centre social du Planty

 ■ Sam. 23 et dim. 24 nov./Cholet
Stages et soirée west coast swing
Tic Tac Rock propose un stage de 5 h de cours pour trois niveaux 
(Intermédiaire, Avancé et Perfectionnement) et une soirée au profit 
des danseurs de west coast swing. Tarifs : 60 € Pass week-end, 30 € 
Pass journée et 8 € Pass soirée. Inscriptions obligatoires : tictacrock@
tictacrock.fr - Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr ou 
wwwtictacrock ou Facebook : tic tac rock
Stages : entre 10 h 30 et 21 h (sam.) et entre 11 h et 18 h 15 (dim.), 
selon les niveaux et de 21 h à 1 h (soirée du sam.), salle Charles 
Peguy, 1 rue Charles Peguy

danse
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 ■ Jusqu’au sam. 30 nov./Cholet
Journées des Droits de l’Enfant
À l’occasion des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), la Ville de Cholet, Ville Amie des 
Enfants depuis 2004, organise, pour la 
16e année consécutive, un ensemble 
de temps forts, gratuits. Ainsi, dans 
le cadre des Journées des Droits de 
l’Enfant – qui ont, cette année, pour 
thème principal, le Droit à la Santé – 
des conférences, expositions, ateliers, 
spectacles, etc. sont proposés. 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.
L’ensemble du programme est à retrouver dans les pages des Synergences hebdo 
n° 534 et 535, également consultables en ligne sur cholet.fr
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 ■ Mer. 13 nov./Cholet
J’ai trop peur, par la compagnie du Kaïros

« 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’hor-
reur. » Spectacle tout public à partir de 7 ans (durée 
45 minutes). Tarifs : 15 € plein, 11 € abonné adulte, 
7 € abonné jeune, 31 € forfait famille. Infos : Jardin de 
Verre, 13 boulevard Gustave RIchard ou 02 41 65 13 58 
ou www.jardindeverre.fr
À 14 h 30 et à 20 h, Jardin de Verre

 ■ Sam. 23 nov./Bégrolles-en-Mauges
Soirée cabaret
Pour fêter ses 40 ans d’existence (lire p. 19), la Regina 
Tennis de table organise une soirée cabaret, autour 
d’un dîner raffiné et spectacle avec danseuses, chan-
teuse 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. Tarif préféren-
tiel pour les anciens licenciés. 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. 23 nov./Cholet
Catch d’improvisation
La troupe de théâtre d’improvisation Les Z’Impro-
bables propose un catch d’improvisation mêlant 
impro et BD. En effet, Les Z’Aérographes, qui fêtent 
leurs 25 ans, sublimeront les scènes théâtralisées par 
leurs dessins, réalisés en direct.
À 20 h 30, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

spectacles

 ■ 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 détour-
ner son instrument avec les guitaristes de 
Jumaï (mystic pop)
• Atelier chant, avec la chanteuse de Jumaï
Tarif : gratuit, sur réservations à :
mediation@leszecletiques.com
À 14 h, Conservatoire

> Mer. 13 nov.
Concert et rencontre avec le groupe an-
gevin Jumaï. Tarif : gratuit, sur réservations 
au 02 72 77 23 22
À 18 h, Musée d’Art et d’Histoire

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

musique
 ■ Jeu. 14 nov./Cholet

Une heure avec la musique ancienne

Un temps pour découvrir les instruments et rencontrer 
les enseignants des classes concernées.
Entrée gratuite sans réservation
À 18 h 30, Auditorium J.-S. Bach

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Concert de l’OHC : 
Hans Zimmer Concert 
Theme
L’Orchestre Harmonique 
de Cholet (OHC), sous la 
direction d’Hervé Dubois, 
ouvre sa saison avec un 
concert consacré au compositeur de musiques de 
films : Hans Zimmer. L’OHC interprétera des musiques 
de films ou de séries avec, notamment, Crimson Tide, 
The Pacific, Madagascar 2, Kung-Fu Panda, Rango ou 
encore Spirit, Stallion of Cimarron. Billetterie : www.
ohc-49.fr ou Office de Tourisme du Choletais. Tarifs : 8 € 
plein, 5 € réduit, gratuit moins de 12 ans
À 16 h, Théâtre Saint-Louis

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Concert de gospel
Cholet Gospel, seule chorale locale à interpréter spé-
cifiquement sur ce registre, s’est donné comme chal-
lenge de proposer un rendez-vous annuel de concert 
gospel et d’y inviter une chorale régionale de très bon 
niveau. Pour ce premier concert, Chants de Coton, 
chorale 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 Che-
rel, 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

 ■ Dim. 24 nov./Mazières-en-Mauges
Chant’en chœur
Dirigée par Jean-Luc Rénier, la chorale Chant’en chœur 
invite l’ensemble Mosaïque du Fuilet pour un concert. 
Entrée libre
À 15 h 30, église

 ■ Sam. 30 nov. et dim. 1er déc./Le May-sur-Èvre
Concerts de l’Énergie Musique
La Batterie Fanfare a préparé un spectacle dynamique, 
joyeux et riche en couleurs.
Réservations : mer. 13 et mar. 19 nov., de 18 h à 19 h 30, 
à l’Espace Senghor ou au 02 41 71 68 51
Tarifs : 8 €, 4 € moins de 14 ans, gratuit moins de 6 ans
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.), Espace Senghor

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Téléthon : concert de chorales
Concert au profit de l’AFM Téléthon, avec la participa-
tion de cinq chorales : Y’a d’la voix (ASPTT), Expression 
(chœur d’hommes), Chœur de l’étoile (chorale de 
jeunes de Jeanne d’Arc), Tess’Enchantée et Cholet Gos-
pel. Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans
Réservations à l’Office de Tourisme au 02 41 49 80 00
À 20 h, salle des Fêtes
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 ■ Du ven. 15 au dim. 17 nov./Maulévrier
Prix Marcel Gromaire

20e édition de l’exposition organisée par la Munici-
palité. Cette année, elle honore les artistes primés 
et leurs œuvres lors des 19 éditions précédentes. 
Entrée libre
De 14 h à 18 h, Espace Foulques Nerra

 ■ 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 dédica-
cer leur livre ce sam. 16 nov.
De 16 h à 19 h,le Passage Culturel

 ■ Jusqu’au ven. 20 déc./Le May-sur-Èvre
Enluminures de Laurent Bertin
Cette exposition pré-
sente les œuvres en 
enluminures de l’artiste 
choletais Laurent Ber-
tin 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 communi-
cation, l’amène vers l’art de l’enluminure. Il obtient 
le Titre d’« Enlumineur de France » en 2015 et crée, 
depuis, des œuvres graphiques, sur différents sup-
ports, qui traitent essentiellement de la nature et de 
la faune, ainsi que des cultures populaires.
Infos : Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, 
4 rue des Tilleuls
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven.,
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

expositions

 ■ Jusqu’au ven 6 déc./Trémentines
Du vent dans les branches de Sassafras
par Les 3 Coups Trémentinais
La troupe théâtrale Les 3 Coups Trémentinais joue 
Du vent dans les branches de Sassafras, une pièce 
de René de Obaldia. Les représentations ont lieu : les 
ven. 15, 22, 29 nov. et 6 déc., les sam. 16, 23 et 30 nov., 
les dim. 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. Garde-
rie gratuite chaque dimanche sur réservation.
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle Gérard Philipe

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

 ■ Sam. 16 et dim. 17 nov. 
/Le Puy-Saint-Bonnet
Revenez quand vous voulez !
par les Z’accros Planches

La troupe théâtrale choletaise les Z’accros Planches 
propose Revenez quand vous voulez ! comédie de 
Jean Franco. Tarifs : 5 €
Infos : leszaccrosplanches@laposte.net
Facebook : Les Z’accros Planches
Réservations au 06 31 90 11 23
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.),
théâtre

 ■ Du sam. 16 nov. au dim. 1er dec./Montilliers
Ça se complique !
Par les Comédiens du Lys
Les Comédiens du Lys et Familles rurales présentent 
une pièce de Patricia Haube, Ça se complique.
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
Les représentations auront lieu : les sam. 16, 23 et 
30 nov. à 20 h 30, les dim. 17, 24 nov. et 1er déc. à 15 h,
les ven. 22 et 29 nov. à 20 h 30, le mar. 26 nov. à 
20 h 30.
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle de loisirs

 ■ Du sam. 23 nov au sam. 7 déc./Yzernay
Ça se complique !
Par la Compagnie du brame
La Compagnie du Brame remonte sur les planches à 
partir du sam. 23 nov. avec Ça se complique ! une co-
médie 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
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 ■ Sam. 16 et dim. 17 nov./Cholet
Tournoi fédéral de patinage artistique
L’association choletaise de patinage sur glace orga-
nise son 1er trophée Théodore Botrel, une compéti-
tion fédérale ouverte aux patineurs de niveau Fédé-
ral 1 et 2 de toute la France. 170 patineurs, dont 12 
choletais, sont attendus sur la glace de Glisséo pour 
obtenir leur qualification en finale nationale. Entrée 
gratuite
De 8 h à 20 h (sam.) et de 8 h à 14 h 30 (dim.), 
Glisséo, avenue Manceau

 ■ Dim. 17 nov./Bégrolles-en-Mauges
24e Virée des Conscrits
Organisée par la Régina Rando. Circuits VTT de 25 
à 55 km, circuits pédestres de 10 à 22 km et cir-
cuit enfant de 6 km. Ravitaillement sur les circuits, 
traditionnel repas chaud des conscrits à l’arrivée, 
douches et lavage vélos
Apportez vos éco-gobelets (possibilité d’en acheter, 
consigne : 1 €)
Tarifs : 6 €, 2,50 € moins de 12 ans, gratuit moins de 
5 ans
Infos au 06 23 15 43 97
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle du Gué Brien

 ■ Dim. 17 nov./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Clisson en championnat 
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 
4 rue des Céramistes

 ■ Ven. 22 et sam. 23 nov./La Séguinière
Gala de gym
Cérémonie des ASEG Music Awards.
Il est conseillé de prendre ses billets à l’avance.
Billetterie : sam. 16 nov., de 10 h à 12 h, mer. 20 nov., 
de 18 h à 20 h, salle Pierre de Coubertin
Tarifs : 6 € adulte, 4 € enfant de 6 à 18 ans et étudiant, 
gratuit moins de 6 ans
À 20 h 30, salle Pierre de Coubertin

 ■ 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. 13 et 20 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. 13 nov. à La Chapelle-Largeau (11 km) 
et le mer. 20 nov. à Loublande (10 km). Un 
large choix d’activités est aussi proposé à 
l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art floral, 
chant, jeux de société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, 
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré 
(parking)

1. PERSONNEL HOSPITALIER - 2. ROUEN - ENI - BARN - RAMPE - 3. ELAC - FRACTURE 
DU TIBIA - 4. SÉDATIF - ORS - CURE - ULS - 5. EBOL - BLÉ - GIR - RA - 6. RA - LU - IL - PRISE 
DE SANG - 7. IMPÉTIGO - AARE - TITO - 8. PIE - INCENDIE - EFIL - 9. TERRE - SG - IE - 
LAG - 10. INFECTION NOSOCOMIALE - 11. OSUA - PONG - CHAUD - 12. SCANNER - 
RÉ - RECTO - 13. M.B.I. - IGOR - PÂCAGE - LÉS - 14. ÉROS - ARAK - PHARMACIE - 
15. DANTE - VT - CHE - APION - 16. IC - GÉO - OI - AP - LIER - 17. CHIRURGIEN 
ESTHÉTIQUE - 18. AI - EÉROG - INIQUES - 19. LACUNE - ENRETXE - OUEST - 
20. ÉLIMINES - ÉMULSIVES

A. PRESCRIPTION MÉDICALE - B. ÉOLE - AMIENS - BRACHIAL - C. RUADE - 
PERFUSION - CI - D. SÉCABLE - RÉAC - STERNUM - E.  ON - TOUT - EC - AI - 
NI - F. FIL - II - TONGA - GREEN - G. NERF - IGN - NORVÈGE - H. ENA - BLOCS 
OPÉRATOIRES - I. LICOL - EGNOR - ÉON - J. TRÉPAN - NN - CONGRE - K. OBUS - 
RADIOGRAPHIE - EM - L. SAR - GIRIES - ÈCHE - SITU - M. PRÉCISÉE - OC - AA - 
AT - XL - N. INDURÉ - ÉCHOGRAPHIES - O. UR - DIE - OA - EMP - EN - P. ARTÈRE - 
FÉMUR - AI - TIOV - Q. LAI - ASTI - IDE - COLIQUE - R. IMBU - AILLA - CLINIQUES - 
S. ÉPILENT - ALITÉE - EUES - T. RÉAS - GORGE - OS - PRESTO

Réponses des mots croisés en page 20

conférences
 ■ Mar. 19 nov./Cholet

Littérature contemporaine
Proposé par l’Université du temps libre. Au 
programme : Jean Giono : une écologie poétique. 
Tarif : 15 € le cycle de trois conférences
Infos au 02 41 64 20 17
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ 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, tél. : 02 41 62 93 87 ou du CSI Chloro’fil , 
tél. : 02 41 55 93 41
À 20 h, salle Gérard Philipe

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Pollution électromagnétique
Organisée par le Comité local de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) des cantons de Cholet-
Montfaucon-Montigné. Soirée d’informations, 
gratuite et ouverte à tous, qui aura pour thématique 
les répercussions des ondes électromagnétiques 
sur la santé de l’homme : « Comment éviter la 
pollution électromagnétique dans sa maison ? ». 
Animée par Thierry Gautier, géobiologue et 
sourcier. Infos au 02 41 31 75 43
À 20 h, amphithéâtre Léopold Sédar Senghor, 
Domaine Universitaire du Choletais,
3 boulevard Pierre Lecoq
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Pilotées par Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté, et Olivier Baguenard, conseiller municipal, les 
3es Assises du Mouvement Associatif Choletais se sont tenues à La Meilleraie, en présence des responsables de nombreux clubs et associations. Ceux-ci ont 
pu bénéficier de l’expertise de Michel Adam, sociologue et enseignant chercheur, spécialiste du mouvement associatif (au micro sur la photo de droite).

Marc Grémillon, maire de Trémentines et vice-président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), et les élus municipaux ont 
inauguré la nouvelle aire de jeux installée au Patronage, en 
présence de nombreux enfants, heureux de pouvoir bénéficier de 
cet aménagement dédié.

Est-ce la présence de ses parents à La Meilleraie, mais aussi à 
Strasbourg le match précédent, qui a transcendé Michaël Stockton, 
auteur d’un véritable festival avec 15 points, 12 passes et 25 
d’évaluation  ? Sa prestation a permis à Cholet Basket d’engranger 
une nouvelle victoire face au Portel. Au moment où nous mettons 
sous presse, CB s’inscrit sur une série de cinq victoires et occupe la  
6e place de la Jeep Élite.

Stage de tennis de table
Samedi 26 octobre - Trémentines

Inauguration d’une aire de jeux
Samedi 19 octobre - Trémentines

Cholet Basket : 
festival de Michaël Stockton ! 

Samedi 26 octobre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Le Mouvement Associatif Choletais a tenu ses 3es Assises
Mardi 15 octobre - Cholet

Lors du dernier stage de tennis de table de l’AdC, les fondamentaux 
de ce sport ont été abordés, via des ateliers : physique, compétition, 
technique, tactique et analyse d’un match de Pro A. Les stagiaires 
de cette matinée sportive avaient d’ailleurs assisté en nombre à la 
dernière rencontre de la Stella à domicile contre Cergy Pontoise, 
conclue par une victoire 3 à 1. 28 stagiaires ont pu bénéficier de 
cette matinée avec quatre relanceurs, un entraîneur et un éducateur.
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La traditionnelle cérémonie solennelle à la mémoire des 
« Morts pour la France » était organisée le jour de la Toussaint 
au cimetière de la Croix-de-Bault par le Souvenir Français. 
Son président, François-Michel Soulard et le maire de Cholet, 
Gilles Bourdouleix, ont déposé une gerbe au Carré Militaire 
où sont alignées 200 tombes entretenues tout au long de 
l’année par le Comité local de l’association patriotique.

La Séguinière Force 3, tel est le titre de notre Une, car le 
souffle de la tempête Amélie se faisait sentir ce jour-là, 
et ce ne sont pas moins de trois équipements sportifs 
structurants que Jean-Paul Boisneau, maire, conseiller 
départemental et vice-président de l’AdC, inaugurait en 
présence d’Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région des 
Pays de la Loire, Isabel Volant, conseillère départementale 
de Maine-et-Loire, John Davis, 1er vice-président de l’AdC, et 
Gérard Loison, président de la Ligue régionale de football 
(lire p. 3).

Avec ses 50 exposants, le Salon du Mariage est devenu 
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent se marier. 
Toutes les questions liées aux moindres détails, trouvent 
réponse, comme l’ont constaté les élus lors de l’inauguration 
conduite par le président du Parc de La Meilleraie et  
1er adjoint au maire de Cholet, Michel Champion. 

De nouvelles places de stationnement ont été aménagées 
le long du Parc de Moine, boulevard Delhumeau Plessis. En 
application du Code de la route, il convient de se garer en 
marche arrière, comme le précise le panneau sur site, afin 
d’intégrer ensuite, en toute sécurité, le sens de circulation 
au moment de repartir.

Cérémonie à la mémoire des 
« Morts pour la France »
Vendredi 1er novembre - Cholet

Trois équipements sportifs inaugurés
Samedi 2 novembre - La Séguinière

26e Salon du Mariage
Samedi 2 novembre - Cholet

Stationnement au Parc de Moine : 
Garez-vous en marche arrière !

Lundi 4 novembre - Cholet

Panorama (suite)
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