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Vie du territoire

Cholet - Cholet vidéo ciné son reçoit une Caméra d’or
Le club de vidéastes choletais a été récemment récompensé du 1er prix au festival vidéo de Salies-de-Béarn pour un film 
sur les carnavaliers.

Lors du week-end des lundi 28 et 
mardi 29 octobre dernier, avait lieu le 
16e festival vidéo La 25e heure, à Salies-
de-Béarn (64). Ce festival, qui traite du 
patrimoine, des traditions et du terroir, 
voit une forte participation de films de 
la région pyrénéenne. Le club choletais 
y a présenté le film Artisans de 
l’éphémère tourné en 2017, lors de la 
préparation du 99e Carnaval de Cholet, 
avec l’équipe des Bricolos dingos.
Cette réalisation de Daniel Baron, Jean 
Lebastard, Marcel Puau et Joseph 

Sarazin, a déjà obtenu le prix du 
reportage lors des Rencontres 
régionales de la région Bretagne/
Pays de Loire. Elle a également été 
sélectionnée pour les rencontres 
nationales de Soulac-sur-Mer (33) 
en 2018.
Très apprécié pour son rythme, la 
qualité de ses interviews, la mise 
en exergue de l’investissement des 
carnavaliers, le film était nominé 
à Salies-de-Béarn pour le prix du 
public. Il a été consacré par le 

jury, qui lui a attribué la Caméra d’or,  
le 1er prix du festival.
Joseph Sarazin présent à la 
manifestation, a fait la promotion du 
carnaval et a insisté sur l’activité du 
club qui, avec sa formation, peut, de 
fait, prétendre aux premières places. 
Il a également reçu, des mains de 
l’adjointe à la Culture, la médaille de 
la reconnaissance de la Ville de Salies-
de-Béarn.
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Yzernay - L’ouverture d’une micro-crèche envisagée début janvier
Installée depuis peu dans la commune, une jeune auxiliaire de puériculture veut ouvrir une micro-crèche à Yzernay. 
Pour cerner au mieux les besoins des jeunes parents, elle diffuse un questionnaire en ligne.

Depuis le début de l’année, Yzernay 
ne dispose plus de halte-garderie. 
Le service qui, comme le périscolaire 
et l’accueil de loisirs, était géré par 
Familles rurales, a fermé ses portes le 
1er janvier.
Originaire de Maulévrier et installée à 
Yzernay depuis avril dernier, Morgane 
Braud, auxiliaire de puériculture et 
maman de deux jeunes enfants, a 
très vite vu l’opportunité de créer une 
nouvelle structure sous la forme d’une 
micro-crèche. « Je me suis dit que c’était 
le moment idéal pour lancer ce projet 

qui me trottait dans la tête depuis 
des années » déclare-t-elle. Le projet, 
que la jeune maman a déjà présenté 
à Roland Ouvrard, maire, consiste en 
une structure, privée, d’accueil régulier 
et occasionnel collectif, qui pourrait 
recevoir jusqu’à 10 enfants, dans les 
mêmes locaux, communaux, que 
précédemment.

Éco-responsable
À terme, le projet prévoit quatre 
emplois : celui de Morgane Braud, 
auxiliaire de puériculture et gérante, 

une éducatrice de jeunes enfants, 
une 2e auxiliaire et une titulaire du 
CAP petite enfance. Morgane Braud, 
qui porte financièrement la totalité 
du projet – « nous démarrons avec 
0 € d’aides publiques » précise-t-elle – 
espère ouvrir la micro-crèche le lundi 
6 janvier prochain.
Celle-ci fonctionnera dans une 
démarche éco-responsable, avec des 
couches lavables par exemple. « Nous 
ferons également un potager extérieur. 
Nous fabriquerons nous-mêmes de la 
pâte à modeler. Les jouets seront en 
bois et nous appliquerons la pédagogie 
Montessori » précise la future gérante.

Questionnaire en ligne
L’accueil des enfants sera possible dès 
2 mois et demi et jusqu’à 6 ans, de 7 h 
à 18 h 30, du lundi au vendredi. Et pour 
coller le mieux possible aux attentes de 
la population d’Yzernay, mais aussi de 
Chanteloup-les-Bois, La Plaine et Les 
Cerqueux où il n’y a pas, non plus, de 
structure d’accueil collectif, Morgane 
Braud a mis un questionnaire en ligne.

Attractivité supplémentaire
Pour Roland Ouvrard, à l’heure où la 
commune retrouve un bar-restaurant 
actif et s’apprête à inaugurer une 
nouvelle supérette, ce projet de micro-
crèche « constitue une attractivité 
supplémentaire, d’autant que nous 
avons eu cette année plus de naissances 
que les années précédentes ». « Avec 
son conjoint, Mme Braud est venue 
me présenter son projet. Nous avons 
ensuite eu une réunion en mairie 
avec les assistantes maternelles qui 
en avaient entendu parler et qui 
s’inquiétaient. Je pense que la micro-
crèche est dans l’air du temps et que 
c’est un service complémentaire » 
estime le maire, qui assure : « les locaux 
(où se trouve encore le matériel de 
Familles rurales, ndlr) vont être libres le 
20 novembre ».

Infos :
Tél. : 07 66 61 24 58

contact@creche-yzernay.fr
www.creche-yzernay.fr
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Morgane Braud espère bien voir son projet aboutir début janvier.
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Dans la perspective de la réalisation de 

Synergences hebdo N°541, distribué entre 

le lundi 16 et le vendredi 20 décembre 

prochain, les demandes de parution 

doivent nous être adressées au plus tard 

le lundi 2 décembre. Ce numéro couvrira 

exceptionnellement plusieurs semaines.

Compte tenu des contraintes techniques 

liées aux jours fériés de Noël et du Jour de 

l’An impactant l’impression, les transports 

et la distribution, le premier numéro de 

l’année 2020 sera distribué dès le lundi 13 

janvier.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre 

écoute. Retrouvez toutes nos coordonnées 

en page 2 de chaque numéro.

Pour paraître dans Pour paraître dans 
Synergences hebdo, Synergences hebdo, 
on s’y prend tôt !on s’y prend tôt !

le journal de l'Agglomération du Choletais

Des emplois 
à pourvoir
•  Opérateur d’abattage :  

Contrat de professionnalisation Temps 

plein avec possibilité d’évoluer vers CDI 

- Cholet 

•  Technicien informatique : 
CDD évolutif vers CDI - Cholet 

•  Aide-soignant de jour :  
CDD Temps partiel évolutif vers CDI - 

Cholet 

•  Intervenant à domicile :  
CDD Temps partiel - Cholet et  

15 km maximum aux alentours 

•  Technicien de maintenance : 
CDI Temps plein - La Romagne 

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

(rubrique Services en ligne)

Santé

Cholet - Se détendre dans le jardin de Sidonie
Les personnes malades d’Alzheimer et de maladies apparentées et leurs proches 
sont invités à rejoindre le jardin de Sidonie, à Santé Services Choletais.

Régulièrement, Synergences 
hebdo fait écho des ateliers 
proposés par l’antenne choletaise 
de l’association France Alzheimer 
49 et maladies apparentées (FA49). 
Parmi ceux-ci, le jardin de Sidonie 
a lieu, une fois par mois, au sein 
de l’association Santé Services 
Choletais, 20 rue d’Italie à Cholet. 
« Le jardin thérapeutique est 
ouvert aux aidés mais aussi aux 
aidants qui peuvent y trouver un 
instant de loisir pour se retrouver 
et s’accorder une pause dans 
leur quotidien, explicitent Marie-
Florence Frouin, animatrice à FA49, 
et Maud Girardeau, directrice de 
Santé Services Choletais. C’est un 
temps hors soin où parfois l’aidant 
redécouvre les capacités oubliées 
de l’aidé. » Ce dernier est ainsi 
valorisé par cet instant de réussite.

« Le jardin est aussi un lieu 
permettant la remémoration des 
souvenirs, support à de nombreuses 
discussions transversales : recettes 
de cuisine, astuces de jardinage, 
idées de création à partir de 
matériaux de récupération, etc. 
De même, les cinq sens et la 
dextérité des participants sont 
également sollicités et favorisent, 
alors, les bienfaits de cette activité 
qui a du sens pour eux. » Rompre 
l’isolement, favoriser les rencontres, 
sortir de chez soi, se projeter à 
travers les saisons, évoluer dans 
une société inclusive, donner des 
repères de temps, ressentir et 
partager sont autant de raisons qui 
motivent, chaque mois, les aidés et 
les aidants à venir passer quelques 
heures au jardin de Sidonie. Celui-
ci est animé par Thomas Landreau, 

paysagiste à Art et Nature, une 
entreprise artisanale basée à 
Yzernay. Convaincu des bienfaits 
d’un tel lieu, l’animateur propose 
des thématiques et s’adapte aux 
demandes de chacun.
Ce lieu est également prétexte 
à de nombreux partenariats, 
notamment avec les Mamies 
tricoteuses qui ont réalisé des 
livres en tissu sur les quatre 
saisons ainsi que des animaux 
en tissu et en laine, mais aussi 
aux bénévoles et aux enfants de 
l’Outil en main qui ont imaginé et 
conçu des jardinières à hauteur, 
des balconnières, des tables de 
rempotage, etc. pour donner 
vie à ce jardin thérapeutique. 
Actuellement, ils sont en train de 
concevoir une serre sur roulettes.
Pour permettre au jardin de 
Sidonie d’évoluer, FA49 et Santé 
Services Choletais invitent les 
particuliers, entreprises, jardineries, 
etc. à faire don de graines, d’outils, 
de matériaux qui pourraient être 
utiles à cet atelier.

Infos :
France Alzheimer 49

et maladies apparentées
Tél. : 07 89 59 31 57

Santé Services Choletais
Tél. : 02 41 29 21 83

Marie-Florence Frouin, animatrice à France Alzheimer 49, 
et Maud Girardeau, directrice de Santé Services Choletais.Sy
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Recensement des tombes

La commune de Tancoigné, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, effectue 
actuellement un recensement de toutes 
les tombes. Afin d’actualiser et mettre 
à jour ses données, la Municipalité 
remercie par avance toute personne 
qui pourrait lui communiquer des 
renseignements sur une concession 
(cordonnées des descendants, identité 
des défunts…), au 02 41 59 43 50 (le 
lun. de 13 h 30 à 19 h ou le mer. de 9 h à 
12 h) ou tancoigne@lyshautlayon.fr en 
précisant la référence de la concession 
et/ou les noms figurant sur la stèle.

Zéro déchet

À l’occasion de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, le collectif 
Zéro Déchet Cholet organise des 
évènements à Cholet :
-  ce mer. 20 nov., une conférence 

gesticulée « Sais-tu pourquoi tu 
achètes ? », de 20 h à 23 h, au Bar’ouf, 
2 place Saint-Pierre

-  ce sam. 23 nov., un atelier autour de 
Noël, de 15 h 30 à 17 h, à Mme Bocal et 
M. Vrac, 89 rue Nationale.

Nez rouges pour Théodora

Les 4e Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) du collège 
Trémolières organisent une action 
solidaire en faveur de l’association 
Théodora, « Du rire et du rêve pour les 
enfants hospitalisés ». Ils s’engagent 
à vendre des nez rouges, au tarif de 
2 €, 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 21 novembre 
et 5 décembre, en matinée, dans la 
galerie du Leclerc PK3 à Cholet.

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 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 : jeu. 28 nov., 
de 10 h à 12 h, mer. 4 déc., de 14 h à 
15 h, mar. 17 déc., de 17 h 30 à 18 h 30,  
jeu. 19 déc., de 9 h à 11 h. 
À noter que les vaccins contre la grippe 
ne se font que sur rendez-vous.
Infos et prise de rendez-vous :
Tél. : 02 41 31 31 44

Ce vendredi 22 novembre, pour 
la première fois à Cholet, la 
Journée du Cœur sera consacrée 
à la prévention du diabète. De 
nombreux sujets seront abordés au 
travers d’ateliers, de conférences 
et les Choletais pourront 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 Français sur dix, et on estime 
à plus de 800 000 le nombre de 

personnes qui l’ignorent. 
Les symptômes, les risques 
et comment prévenir cette 
maladie dangereuse pour le 
cœur seront les thèmes de 
cette journée.
Des conférences avec des 
spécialistes, des ateliers et des 
dépistages vous attendent 
tout au long de la journée. 
En voici le programme (lire 
encadré ci-dessous).

Infos : Entrée gratuite

Cholet - La Journée du Cœur : prévention du diabète
L’Alliance du Cœur et l’association Atout Cœur Maine-et-Loire, donnent rendez-
vous aux Choletais, à la salle des Fêtes, pour la 6e édition de la Journée du Cœur.

À 9 h 30 : accueil autour d’un café

À 10 h : ouverture de la journée 
par Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, Isabelle Leroy, adjointe 
au maire, vice-présidente de 
la Région des Pays de la Loire, 
Daniel Coutouis, président 
d’Atout Cœur Maine-et-Loire et 
Philippe Thebault, président de 
l’Alliance du Cœur

De 10 h 30 à 11 h 30 : conférence 
sur les risques cardio-vasculaires 
du diabète par le professeur 

Samy Hadjadj, diabétologue au 
CHU de Nantes

De 11 h 30 à 12 h 30 : conférence 
«Le cœur et diabète» par le 
docteur Laurent Desprets, 
cardiologue au Centre hospitalier 
de Cholet

De 14 h 30 à 15 h : présentation 
du retour à domicile pour un 
insuffisant cardiaque par Marie-
Christine Roy, cadre de santé au 
Centre hospitalier de Cholet

Toute la journée : animations 

sur les stands et ateliers, 
démonstration des gestes qui 
sauvent avec une équipe de la 
Croix-Rouge Française.

Toute la journée : sur inscription, 
dès votre arrivée, vous pourrez 
réaliser certains bilans de santé : 
dépistage cardiovasculaire avec 
l’Association Cœur à l’Écoute, 
prise de la tension, Indice de 
Masse Corporelle, contrôle 
glycémique et cholestérol, stress, 
etc.

Santé

Cholet - La Journée BPCO au Centre hospitalier
Le service de réhabilitation respiratoire a ouvert, en janvier 2018, au sein 
du Centre hospitalier. Il propose un temps fort dans le cadre de la Journée 
BronchoPneumopathie Chronique Obstructive.

À l’occasion de la Journée mondiale 
de la BronchoPneumopathie 
Chronique Obstructive (BPCO), 
l’équipe médicale et paramédicale 
de réhabilitation respiratoire 
organise un temps de rencontres 
et d’échanges dans le hall de 
l’hôpital ce vendredi 22 novembre, 
de 10 h à 17 h. L’objectif premier 
est de sensibiliser la population 
au dépistage de la BPCO. Ce sera 
aussi l’occasion d’informer sur sa 
cause principale, le tabac, sur les 
manifestations de la maladie et 
sur les modalités de sa prise en 
charge. Cette journée est ouverte 
à tous.
La BPCO est une maladie 
respiratoire chronique qui 
correspond à une obstruction des 
bronches de manière permanente, 

parfois associée à une destruction 
des alvéoles pulmonaires 
(emphysème). Les symptômes, 
principalement l’essoufflement 
(dyspnée), s’installent de manière 
progressive et peuvent entraîner 
une diminution des activités 
et une perte d’autonomie. Le 
diagnostic est réalisé via un 
examen du souffle, mais deux tiers 
des BPCO ne sont pas détectées et 
le diagnostic est souvent tardif.
Liée au tabac dans plus de 80 % 
des cas, son principal traitement 
est le sevrage tabagique. Il existe 
aussi des traitements sous forme 
de spray pour améliorer les 
symptômes.
Au Centre hospitalier, de Cholet 
la réhabilitation respiratoire 
s’effectue en hôpital de jour, trois 

journées par semaine pendant 

sept semaines. Ce stage intègre 

le réentraînement à l’effort (par 

l’endurance, le renforcement 

musculaire, la gymnastique, 

l’activité physique adaptée, le 

travail des muscles inspiratoires) et 

l’éducation thérapeutique (par un 

entretien initial et des entretiens 

de suivi avec un médecin ou 

un infirmier et par des ateliers 

d’éducation en groupe sur des 

thèmes différents). Elle peut aussi 

inclure un accompagnement 

au sevrage tabagique, un 

suivi nutritionnel et un 

accompagnement psychologique.
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A estas alturas… 
Par les temps qui 
courent

La belle fête de bravoure,
de terreur et d’allégresse,
de ce vieux peuple farouche.

Or… soie… sang… et soleil

Manuel Machado

De ma première corrida, en 1964, 

aux arènes de Benidorm, assis 

dans les gradins auprès d’un 

« aficionado », je garde un souvenir 

inoubliable et immarcescible de 

l’ambiance, du spectacle et des 

émotions.

Ambiance musicale et chatoyante 

avec les pasodobles du défilé 

des « cuadrillas » en habits de 

lumière… et les clarines qui 

ponctuent le déroulement du 

drame, et les « ole » du public 

qui encourage les toreros. 

Spectacle fascinant : la trajectoire 

horizontale du toro, la verticale 

immobilité du torero, le 

mouvement semi-circulaire de 

la cape qui capte la charge de 

l’animal… Frissons, émotions au 

moment où l’homme et la bête 

se frôlent, et la peur étrange à 

l’instant de vérité, lors de la mise 

à mort, quand le temps semble 

suspendu…

Pas étonnant si les poètes s’en sont 

inspirés : Garcia Lorca « A las cinco 

de la tarde » - les romanciers : « Los 

clarines del miedo » de Angel Maria 

de Lera - les musiciens : « Toreador 

prends gahahaharde… » - les 

peintres, dont Goya et sa série 

d’eaux-fortes, pointes sèches 

et aquatintes sur le thème de 

la tauromachie. Et Alexandre 

Dumas : « Allez donc écrire un 

drame après ça ! ». Quant aux psy, 

ils descendent aux tréfonds de 

l’inconscient. Pour Freud, la corrida 

c’est le meurtre du père… Pour 

Jung, c’est un inceste quand l’épée 

plonge dans le « mons veneris » 

- entre les épaules du taureau… 

Œdipe, au secours !

Jean-Paul Dumont

Dessin de Chaval 
Paris-Match n°221 du 13 juin 1953

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint Bonaventure - BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : procédure adaptée
Objet du marché : démolition partielle, curage et désamiantage du 
bâtiment Mail II à Cholet

Description : la consultation définit les travaux de démolition partielle, 
curage et désamiantage du bâtiment anciennement dénommé « centre 
commercial Mail II ». À l’issue de ces travaux une consultation sera 
engagée dans le but d’aménager des bureaux et annexes. À titre indicatif, 
les prestations seront exécutées à partir du mois d’avril 2020.
La visite des lieux d’exécution du marché est obligatoire compte tenu de 
la complexité des travaux, elles auront lieu aux dates suivantes :
le 22 novembre 2019 à 10 h, le 26 novembre 2019 à 10 h et le 2 décembre 
2019 à 14 h 30.
- Les variantes libres sont interdites.
- Les variantes limitées obligatoires portent sur :
- Variante obligatoire n° 1 :
Dépose du groupe électrogène de l’ancienne banque
- Variante obligatoire n° 2 :
Dépose de la cuve de sprinklage de l’ancien centre commercial.
Durée du marché : La durée globale du marché est de 4 mois 
comprenant la période de préparation et les congés payés.
La période de préparation sera d’une durée de 2 mois à compter de la 
notification du marché, le délai d’exécution des travaux est de 2 mois 
notifié par Ordre de Service au titulaire.
Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré sous forme électronique sur le 
site www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et des offres des entreprises est réalisée 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par voie papier ou sur un support 
physique électronique (CD ROM, clé USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres : lundi 16 décembre 2019 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 8 novembre 2019
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SolidaritéSolidarité

« Suite à la découverte de la tumeur 
de mon mari Alain, j’ai décidé d’aider 
la recherche sur le glioblastome » 
explique Laurence Turcot, épouse 
d’Alain Turcot, dirigeants de la SARL 
Jean Denis à Saint-Léger-sous-Cholet, 
dont le quotidien à tous les deux a 
été bouleversé dès la survenue de la 
maladie.
Décidée à agir pour combattre le 
glioblastome, Laurence Turcot organise 
un concert caritatif. « Mon mari et moi 
prenons personnellement en charge 
tous les frais liés à cette soirée. La totalité 
de la recette des entrées sera reversée à 
l’association Des Étoiles dans la Mer, 
qui soutient le projet Gliotex, en cours 
de développement. Il s’agit d’avoir enfin 
un espoir de traitement, car à ce jour, il 
n’en existe aucun pour éradiquer ce 
cancer. Ce projet prometteur est mené à 
l’institut du cerveau et de la moelle à la 
Salpêtrière. Voilà pourquoi je demande 
au public de me rejoindre pour soutenir 
ensemble la recherche contre les 
tumeurs cérébrales incurables. »

Des Étoiles dans la Mer
L’origine de ce regroupement 
associatif loi 1901 fait suite à la création 
et au succès de la page Facebook Des 
Étoiles dans la Mer.

Sa raison d’être est de financer la 
recherche médicale, d’aider et de 
soutenir les familles, mais aussi de 
sensibiliser l’opinion publique. Elle a 
déjà levé 16 000 € sur les 44 000 € visés 
pour financer la recherche médicale.
Cette soirée caritative marque le 
lancement de l’association dans la 
région.

Éric et les Berniques
Éric et les Berniques, dont Alain Turcot 
est fan, sera le groupe à l’œuvre lors du 
concert caritatif, se tenant le vendredi 
6 décembre, à 20 h, à la salle du Gué 
Brien à Bégrolles-en-Mauges. Ces 

Nantais manient avec brio le rire et la 
dérision au cœur de leurs créations et 
sont passés maîtres dans l’art de faire 
rire en chansons.

Avec eux, on passe tour à tour de 
l’univers sans pitié des soldes à la 
parodie de romance dans le plus 
pur style téléréalité, sans oublier les 
refrains passionnés des utopistes post-
soixante-huitards et les problèmes 
d’immigration des ours slovènes. Avec 
humour et lucidité, Éric et les Berniques 
se moquent de tout et surtout d’eux-
mêmes, à travers un spectacle hilarant, 
tout en finesse.

Un week-end bien-être
Ce concert caritatif s’inscrit en marge 
d’un week-end de portes ouvertes 
bien-être, également proposé par la 
SARL Jean Denis, dans ses locaux, en 
présence de partenaires (produits 
naturels, cosmétiques, produits 
d’entretien, ateliers culinaires), le 
vendredi 6 décembre, de 15 h à 18 h 30 
et le samedi 7 décembre, de 10 h à 
17 h.
Une conférence sur la sophrologie 
est proposée (ven. à 16 h et sam. à 
11 h), ainsi qu’une conférence sur la 
réflexologie (ven. à 17 h et sam. à 14 h).
Des séances découvertes sur rendez-
vous sont possibles avec une 
réflexologue et une sophrologue.

Infos et réservations concert :
Établissement Jean Denis

7 rue des Métiers
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 62 20 90
www.jdboutique.fr

jeandenis4@wanadoo.fr
Tarif concert : 10 €, reversés en intégralité

à l’association Des Étoiles dans la Mer.
Si vous souhaitez faire un don en chèque, 

l’établir à l’ordre de la SARL Denis Jean,
qui fera parvenir un reçu fiscal

pour déduction d’impôt (66 % du don)
Réservations séances découverte :

Réflexologie : Claude Patarin, réflexologue 
Tél. : 06 63 96 15 60

Sophrologie : Arielle Moreau, sophrologue
Tél. : 06 40 97 64 48

Tarifs séances découverte :
Réflexologie : 15 €* les 30 min.,

Sophrologie : 15 €* l’heure
* 5 € reversés à l’association

Des Étoiles dans la Mer

Bégrolles-en-Mauges et Saint-Léger-sous-Cholet - Agir contre le glioblastome
La SARL Jean Denis de Saint-Léger-sous-Cholet organise, le vendredi 6 décembre prochain, un concert caritatif, à la 
salle du Gué Brien à Bégrolles-en-Mauges, dont la recette sera reversée à l’association Des Étoiles dans la Mer, pour la 
recherche sur les tumeurs cérébrales. Un week-end bien-être est également au programme.

Comme chaque année, au mois d’août, 
l’association Zoodo-Toutlemonde-
Yargo a fait la récolte de pommes de 
terre, dont la vente est destinée à aider 
les habitants de Yargo au Burkina Faso.
L’association apporte son aide dans 
différents domaines, tels que la 
scolarité, la santé, l’agriculture et la vie 
quotidienne.

L’association souhaite orienter 
particulièrement l’aide obtenue grâce 
à cette vente de pommes de terre au 
financement d’une petite partie du 
projet d’élevage de poulets qui se fera 
en 2020 dans le village.
Plus tôt dans l’année, l’association a 
déjà permis le démarrage d’une activité 
de maraîchage avec comme objectifs, 

la diversification de la nourriture pour 
les habitants, particulièrement les 
enfants, et la revente des surplus de 
production.
Les pommes de terre, de la variété 
« Charlotte », sont cultivées au naturel, 
sans traitement.

Commandes :
Marylène Mercier

Tél. : 02 41 55 06 23
Tarif : 10 € le filet de 10 kg
Infos : www.zoodoyargo.fr

Facebook : zoodotoutlemondeyargo

Toutlemonde - Vente de pommes de terre pour Yargo, au Burkina Faso
L’association Zoodo-Toutlemonde-Yargo met en vente les pommes de terre qu’elle a récoltées, pour venir en aide au 
village de Yargo, au Burkina Faso.

Le glioblastome, c’est quoi ? 

Il s’agit de la forme la plus agressive de tumeur cérébrale 
primitive qui laisse peu d’espoir aux malades. Plus 
communément appelé cancer du cerveau, il survient à tout 
âge mais dans 70 % des cas, il s’impose entre 45 et 70 ans. 
L’espérance de vie moyenne est d’environ 14 mois malgré 
la radiothérapie couplée à la chimiothérapie. En effet, les 

traitements actuellement proposés aux patients permettent 
uniquement de prolonger sensiblement l’espérance de vie. 
Aucun traitement ne permet de guérir de la maladie. Le 
glioblastome est la 2e cause de mortalité par cancer chez 
l’enfant et la 3e chez l’adulte. Cette maladie touche à ce jour 
250 000 personnes et provoque 200 000 décès par an dans 
le monde. En France, 2 400 nouveaux malades sont déclarés 
par an.

D
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Parmi les différentes structures à 
s’engager pour le Téléthon, s’illustrent 
des établissements scolaires et de 
formations professionnelles : 
> MFR-CFA La Bonnauderie : 
-  Actions des stagiaires en formation 

CAP Services À la Personne dans les 
structures d’accueil et de loisirs pour 
seniors.

-  Les apprentis et les formateurs des 
sections Boulangerie, Pâtisserie, 
Cuisine et Services en restauration 
se mobilisent pour la conception, 
la confection et le service du repas 
qui sera servi à la soirée cabaret du 
vendredi 6 décembre, à la salle des 
Fêtes.

> Lycée Jeanne Delanoue :
-  Mobilisation, également, de la MFR 

pour le repas qui sera servi à la soirée 
cabaret du vendredi 6 décembre.

-  Une vingtaine d’étudiants seront 
bénévoles le week-end national 
pour la vente ambulante de porte-
clés peluches, de billets de tombola, 
ainsi que pour la tenue des stands du 
Village Téléthon en contrebas de la 
place Travot, le samedi 7 décembre 
et la distribution de bons de 2 € dans 
les enseignes commerciales ce même 
jour.

> Avenir Formation Conseil (AFC) : 
Animations internes auprès des 
étudiants.

Et des animations pour tous :
Salsa party : 
Confortée par le succès de la soirée 
salsa, l’association Cho-let Salseros 
renouvelle cette animation qui avait 

attiré près de 200 personnes. La soirée 
démarrera par un stage de semba (le 
semba se combine avec la kizomba, le 
zouk ou le merengue) sous la direction 
de l’animateur Landry. Puis, le public 
pourra danser tard dans la nuit aux 
rythmes sud-américains, avec DJ 
Hicham El Loco et DJ Ibra Chavez.
Ven. 22 nov. à 20 h 30, salle de La 
Goubaudière, lac de Ribou
Tarif : 10 € comprenant le stage de 
semba

Randonnées pédestre  
et cyclotouriste : 
Les randos Téléthon sont devenues 
un classique parmi les animations 
proposées. Cette année, l’équipe de 
Vive La Vie propose de nouveaux 
tracés pour les trois circuits pédestres 
de 6, 13 et 17 km, ainsi que pour les 
trois circuits cyclotouristes de 34, 47 et 
60 km. Un ravitaillement sur les circuits 
et un plat chaud à l’arrivée sont prévus.

Dim. 24 nov., inscriptions à partir de 
8 h 30, salle de la Goubaudière, lac de 
Ribou
Tarifs : 6 € et 2 € pour les moins de 14 
ans

Balades à poney :
L’Étrier Choletais, partenaire fidèle du 
Téléthon, propose des balades à poney 
pour la plus grande joie des enfants.
Dim. 24 nov., de 14 h à 17 h, Étrier 
Choletais, La Tricoire, barrage de Ribou
Tarif : 2 €, réservé aux enfants de 2 à 
12 ans

Concert de chorales :
Cinq chorales, cinq répertoires, cinq 
plaisirs de chanter pour le Téléthon.
Mer. 4 déc., à 20 h, salle des Fêtes
Billetterie : Office de Tourisme 
Tarif : 6 €, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans

Cholet - Des animations au profit du Téléthon
Le Téléthon, c’est aussi la mobilisation de structures scolaires et de formations professionnelles, mais également, quatre 
animations largement ouvertes au public sont à ne pas manquer !

Solidarité

Cholet - L’asso de la semaine : Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie
Le Centre des Jeunes Dirigeants du Choletais a récemment remis un chèque à l’association Jusqu’À La Mort 
Accompagner La Vie afin de soutenir ses actions auprès des personnes malades.

L’association Jusqu’À La Mort 
Accompagner La Vie (JALMALV) 
est nationale et existe depuis une 
trentaine d’années. Elle a pour 
but d’accompagner les personnes 
malades et leur famille en étant 

présent, à l’écoute et en les soutenant 
face à cette épreuve. La dizaine de 
bénévoles choletais intervient dans 
les établissements de santé, tels le 
Centre hospitalier, les Soins de Suite 
et les Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) dans les régions choletaise 
et belloprataine. « De nouveaux 
bénévoles seraient les bienvenus, 
annoncent Jean-Robert Vinçonneau 
et Arlette Robin, bénévoles. Une 
formation, se déroulant sur une 
année, est proposée afin d’avoir 
toutes les clés pour pratiquer au 
mieux cet accompagnement. »
Jeudi 7 novembre dernier, le 
Centre des Jeunes Dirigeants 
(CJD) du Choletais, association 
regroupant des entrepreneurs de 
divers horizons, a tenu à remettre 

un chèque de 600 € au profit de 
JAMALV. Sylvain Soullard, gérant 
d’une entreprise locale et membre 
du CJD, a choisi JAMALV en raison de 
son histoire personnelle, ainsi que 
pour souligner les valeurs qu’elle 
véhicule. Ce qui fait dire à Arlette 
Robin : « À travers ma mission 
bénévole, j’ai été utile à la famille de 
Sylvain et je la remercie vivement de 
la confiance qu’elle m’a témoignée. 
Cela conforte également les 
bénévoles dans leur rôle de soutien 
précieux aux personnes malades et 
à leurs proches ».
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Jean-Robert Vinçonneau et Arlette Robin, bénévoles au 
sein de JALMALV, et Sylvain Soullard, entrepreneur et 
membre du Centre des Jeunes Dirigeants du Choletais, 
lors de la remise du chèque.

Solidarité

Nom : Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie (JAMALV)

Référent choletais : Jean-Robert Vinçonneau

Tél. : 06 07 97 66 22

Courriel : jalmalv-nantes@orange.fr

Web :  www.jalmalv-federation.fr 
www.jalmalv-nantes.fr/index.html
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Chez Suzette, c’est jour de fête. Ses 
petits-enfants habitant les États-Unis 
ont décidé de fêter Thanksgiving avec 
elle. Elle a donc invité toute la famille, 
et ses voisins les plus proches, à venir 
déguster la belle dinde qui cuit depuis 
des heures, dont elle seule a le secret.
C’est en allant inviter M. André, qu’elle 
a vu qu’il avait 50 kg de pommes 
de terre dans son garage, alors qu’il 
vit seul et qu’il se fait, de plus, livrer 
quotidiennement les repas.
M. André ne comprend toujours pas 
comment il a pu se laisser embobiner 
et faire un tel achat. Suzette lui révèle 
qu’elle aussi s’est fait démarcher, 
par des gens peu scrupuleux, « qui 

essaient de faire passer des vessies 
pour des lanternes ». Les petits-
enfants de Suzette se demandent 
si quelque chose peut être fait pour 
aider M. André. Suzette indique que 
le plus simple est de contacter le 
Centre Local d’Information et de 
Coordination Instance GÉrontologique 
de l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC), qui pourra l’aiguiller sur les 
dispositifs juridiques présents dans 
l’Agglomération du Choletais, en 
mesure de le conseiller.
Et, gentiment, Suzette propose de 
lui préparer, de temps en temps, des 
purées et gratins dont elle est sûre qu’il 
se régalera.

Infos :
CLIC IGÉAC

Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
> À Cholet : du lun. au ven.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi matin

uniquement sur rendez-vous
> À Vihiers 

(2 rue du Comte de Champagny), 
uniquement sur rendez-vous

> Rendez-vous possible à domicile

Solidarité

AdC - Les aventures de Suzette
Le CLIC peut conseiller les seniors et leur famille sur les dispositifs mis en place au sein de l’Agglomération du Choletais 
afin de combattre le démarchage au domicile des personnes âgées.

CL
IC

Saint-Paul-du-Bois
Les Lutins invitent le Père Noël  
au marché
Pile un mois avant Noël, les Lutins saint-paulais tiendront 
leur marché de Noël ce dimanche 24 novembre. 
Différentes animations sont prévues.

Ce dimanche 24 novembre, les 
Lutins saint-paulais organisent, 
pour la 8e année, leur traditionnel 
marché de Noël, de 10 h à 19 h, avec 
la participation des associations 
saint-paulaises et la présence 
d’une quarantaine d’exposants 
(commerçants et artisans).
De nombreuses animations pour 
les petits comme les plus grands, 
viendront ponctuer cette journée : 

des contes pour les enfants avec les 
bénévoles de la bibliothèque, la visite 
du musée du théâtre, les majorettes 
et la fanfare ainsi que les musiciens de 
rue du groupe Bilboquet. Et, bien sûr, 
la présence du Père Noël.
Les visiteurs pourront se restaurer tout 
au long de la journée en profitant 
des fouaces, crêpes… et autres 
gourmandises vendues aux buvettes 
et par les exposants.
Il sera également possible de déjeuner 
sur place, sur réservation. Au menu : 
apéritif, feuilleté de fruits de mer, sauté 
de dinde sauce Layon et poêlée de 
champignons-tagliatelles, moelleux 
au chocolat-crème anglaise-coulis 
de caramel, café. Pour les enfants : 
lasagnes et glaces.

Infos et réservations :
Tél. : 06 08 64 08 99

leslutinssaintpaulais49@gmail.com
Tarifs repas :

13 € adulte, 6,50 € enfant
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Sortie(s)

Un atelier créatif est proposé à la salle 
des Mauges, le samedi 30 novembre 
prochain, de 9 h à 16 h.
Cet atelier permettra de fabriquer sa 
propre décoration de Noël avec des 
matériaux de récupération.
C’est la seconde année que cette 

animation existe, fruit d’une idée d’une 
bénévole du Centre Socioculturel 
Intercommunal Chloro’fil (CSI), 
habitant Trémentines.
Cet atelier tout public est gratuit.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 55 93 41

Trémentines
Un atelier créatif pour Noël
Un atelier pour fabriquer des décorations de Noël est 
organisé le samedi 30 novembre. 
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Cholet - Un nouveau festival de cinéma… inspirant
La première édition du festival Aux sources de la reconnexion se tient, à Cinémovida, des mardis 19 au 26 novembre.

Aux sources de la reconnexion, un 
nouveau festival de cinéma sur le thème 
de l’éveil des consciences, connaîtra 
sa première édition des mardis 19 au 
26 novembre à Cinémovida. Ce festival 
est co-organisé par Cinémovida, le 
Ciné-Club du Choletais, les Films de la 
Moine et Maryline Sécher, organisatrice 
de festivals de cinéma inspirant. Cette 
dernière précise : « De plus en plus de 
documentaires inspirants sont réalisés 
par des réalisateurs conscients. Ces 
films sont de véritables pépites. Ils 
représentent des années de travail de la 
part des réalisateurs qui ont rencontré 
de nombreux spécialistes en France ou 
à travers le monde, pour délivrer des 
messages éveilleurs et inspirants, pour 
exposer des expériences et contribuer 
au changement… à travers 1 h 30 de 
film ».
Des documentaires d’actualité, des 
venues de réalisateurs et d’intervenants 
locaux sont au programme.
Lors de chaque séance, la librairie 
choletaise Prologue au sein du Passage 
culturel proposera une vente de 
livres sur les thématiques des films 
programmés.

Infos :
Tél. : 06 23 14 79 87

sechermaryline@gmail.com
Facebook : 

festivalAuxservicesdelareconnexion
Réservations :

https://www.cine-movida.com/Browsing/
Cinemas/Details/0002

Tarif : 5,50 €

> Mardi 19 novembre, à 20 h 30
Soirée d’ouverture : verre de 
convivialité offert à 20 h, hall du 
cinéma
Artistes de la vie
Un documentaire qui donne envie 
de réveiller ses potentiels pour créer 
l’activité qui nous va ! Suivi d’un 
échange avec la famille Baronnet, 
pionnière en mode de vie et pensée 
autonome.
Date de sortie : 18 septembre 2019 
(1 h 13) - Documentaire français de 
Pierre Westelynck - Projection suivie 
d’un échange avec Patrick et Brigitte 
Baronnet, de La Maison autonome 
de l’Écohameau du Ruisseau.

Infos : heol2.org ou artistesdelavie.fr

> Mercredi 20 novembre à 20 h 30
Happy, la méditation à l’école
Le sujet de la pleine conscience 
auprès des écoliers mais pas que, 
aussi en prison, pour ceux qui vivent 
dans la rue, etc. Un film d’utilité 
publique ! De la concentration à 
l’apaisement, en passant par la 
gestion des émotions, découvrez les 
effets bénéfiques de cette nouvelle 
pratique.
Date de sortie : 30 octobre 2019  
(1 h 16) - Documentaire français de 
Hélène Walter et Éric Georgeault - 
Projection suivie d’un échange avec 
les réalisateurs.

Infos : jupiter-films.com/film-happy-la-

meditation-a-l-ecole-100.php

> Jeudi 21 novembre à 20 h 30
Le jeûne, à la croisée des chemins
Pour en comprendre un peu plus 
sur les besoins de notre corps. 
Pour tous ceux qui s’interrogent 
sur le jeûne et pour tous ceux qui 
envisagent d’en faire un, ce film 
répondra à vos questions. Sans 
dogmatisme ni prosélytisme, le film 
revient sur 55 ans d’histoire du jeûne 
en France avec notamment, comme 
interrogation, la suite à lui donner, 
demain.
Date de sortie : 28 mars 2019  
(1 h 31) - Documentaire français de 
Fabien Moine - Projection suivie d’un 
échange avec Stéphanie Retailleau, 

spécialiste du jeûne thérapeutique.
Infos : jeuneetdecouverte.com

ou lejeune-le-film.com/film

> Lundi 25 novembre à 20 h 30
En liberté ! Le village démocratique 
de Pourgues
Il fut un temps où nous séparions 
les hommes et les femmes, les noirs 
et les blancs. Aujourd’hui nous 
sommes habitués à vivre séparés les 
uns des autres en fonction de notre 
âge, de notre classe sociale, de nos 
métiers et de nos modes de pensées. 
Et si nous faisions de la différence 
et de la diversité notre principale 
force ? Le village de Pourgues est 
un laboratoire qui prouve comment 
nous pouvons cultiver le futur en 
retrouvant notre place sur Terre 
et notre humanité. Agriculture, 
éducation, économie, gouvernance, 
consommation, santé… dans 
chacune de ces activités essentielles 
pour sa survie, l’être humain se doit 
de se transformer.
Date de sortie : 2 octobre 2019  
(1 h 16) - Documentaire français 
d’Alexandre Ferrini - En présence 
d’Alexandre Ferrini, réalisateur du 
documentaire et co-créateur du 
village de Pourgues.

Infos : xn--enlibert-lefilm-inb.com

> Mardi 26 novembre à 20 h 30
Soirée de clôture
Mantra, le son du silence
Connaissez-vous les mantras ? Ce 
sont des formules courtes sacrées 
en sanskrit qui se chantent afin 
de faire circuler l’énergie et aider 
à lâcher-prise. Ce film explore le 
phénomène musical et social 
grandissant que sont les chants 
méditatifs, les mantras. Le film 
partage l’histoire de personnes qui 
trouvent guérison et paix intérieure 
en chantant ces mantras en groupe. 
Au-delà des barrières religieuses, 
c’est un film sur la spiritualité, sur 
ceux qui se reconnectent à leur 
véritable moi intérieur et avec leurs 
pairs. Ce documentaire, inédit en 
France, est un merveilleux voyage 
dans les sons des mantras et de 

leurs chanteurs internationaux. Une 
invitation à la liberté !
Projection exceptionnelle (1 h 25) - 
Documentaire allemand de Georgia 
Wyss - Projection suivie de chants de 
mantras par Benoist Moisan Ganesh.

Infos : ganeshkirtan.com

Trois autres films d’actualité sont 
programmés en parallèle et lors de 
plusieurs séances (sans échange 
après la projection) :
Tout est possible
John et Molly décident de quitter 
Los Angeles pour se lancer dans 
le développement d’une ferme 
écoresponsable.
Documentaire américain de John 
Chester, avec la voix de Cyril Dion  
(1 h 32)
Nouvelle cordée
C’est l’histoire de l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée », qui a été lancée 
dans l’Agglomération de Mauléon 
(Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, 
Pierrick, Anne, Sébastien et les autres 
vivent dans une grande précarité. 
« On nous appelait les cassos », 
dit Philippe. Quatre ans plus tard, 
ils sont salariés dans la première 
« entreprise à but d’emploi » de 
France. Et leur vie a changé.
Documentaire de Marie-Monique 
Robin (1 h 52) - En sortie nationale
Un monde plus grand
Partie en Mongolie chez des 
éleveurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine 
pensait pouvoir surmonter la mort 
de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun 
bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, 
elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir 
pour commencer son initiation… et 
découvrir un monde plus grand.
Fiction tirée d’une histoire vraie - De 
Fabienne Berthaud, avec Cécile de 
France (1 h 40)

Culture
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Culture

Deux complices de longue date enfin 
réunis ! Tous deux collecteurs, multi-
instrumentistes de génie, ils ont formé 
les oreilles (et l’esprit !) de toute une 
génération. André Minvielle chante 
en français ou en occitan et pratique 
ce qu’il appelle la « vocalchimie », un 
mélange de scat, de blues et de rap, 
qu’il accompagne parfois de vielle à 
roue, de percussions et de bruitages, 
d’un porte-voix ou d’une bouteille en 
plastique.
Bernard Lubat quant à lui se définit 
comme un « malpoly-instrumentiste ». 
Il exerce ses talents principalement 
sur la batterie et le piano, mais aussi 
à l’accordéon, au vibraphone, aux 
percussions et au chant, c’est un 
redoutable scateur. Ils s’accompagnent 
d’un troisième complice, Fabrice Vieira, 
à la guitare. 
Avec ces collectionneurs d’accents, 
ces joueurs de mots, ces collecteurs de 
sons, chaque concert est une nouvelle 
surprise qu’ils offrent au public.
Bernard Lubat, André Minvielle et 
Fabrice Vieira sont au Jardin de Verre, 
ce jeudi 21 novembre, à 20 h.

Ce spectacle est organisé dans le cadre 
de Jazz Tempo, temps fort du Collectif 
Régional de Diffusion du Jazz (CRDJ).

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard
à Cholet

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

Tarifs : 18 € plein,
15 € abonné adulte, 8 € abonné jeune, 

37,50 € forfait famille

Cholet - Soirée jazz au Jardin de Verre
Bernard Lubat, André Minvielle et Fabrice Vieira sont en 
concert au Jardin de Verre, ce jeudi 21 novembre, dans le 
cadre du Festival Jazz Tempo.

C’est l’histoire d’un fanfaron qui part 
en foire, d’une fille qui joue d’un 
instrument de fanfare, au départ, mais 
qui saura, grâce à une maîtrise parfaite 
de son instrument, accompagner, 
jouer sa partition de clown blanc et 
prendre sa place, installant un réel 

dialogue dans une trame sonore 
originale et amusante. Jamie Adkins 
sème le chaos par ses jongleries 
adroitement gauches, il enfile 
vêtement sur vêtement, se remémore 
des souvenirs d’enfance. Il défie la 
gravité en rappelant au public que le 
chemin du succès n’est jamais linéaire 
et qu’au contraire, il peut être bien 
tortueux ! Entre chaos et contrôle, 
entre solitude et camaraderie, dans 
la grande tradition des spectacles de 
clown, Espièglerie révèle que l’art de 
la persévérance a autant de valeur 
que le succès lui-même… À voir ce 
jeudi 21 novembre, à 20 h 30.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

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

Tarifs : 20 € normal,
18 € réduit et abonné hors AdC,

14 € abonné AdC, 10 € très réduit,
8 € abonné très réduit

Cholet - Espièglerie s’invite au Théâtre 
Saint-Louis
Le Théâtre Saint-Louis accueille Espièglerie, de et avec 
Jamie Adkins, ce jeudi 21 novembre. 

D
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Cholet - Projection, exposition et conférences à la médiathèque
La médiathèque Élie Chamard propose plusieurs rendez-vous s’inscrivant dans le cadre du Mois du film documentaire 
et de la Semaine du livre animé. L’occasion aussi de découvrir le nouvel agencement des espaces.

Dans le cadre du Mois du film 
documentaire, le réseau E.changes 
des bibliothèques du Choletais 

propose, à la médiathèque Élie 
Chamard, salle Araya, ce vendredi 
22 novembre, à 20 h 30, la projection 

de Le flan était presque parfait. Ce film 
documentaire est réalisé par Cécile 
Déroudille-Roussière.
« Depuis toute petite, je fais la 
cuisine avec ma mère. C’est à la fois 
un moment privilégié, mais aussi 
une activité toute spontanée. C’est 
également un plaisir. Un plaisir 
à partager. Je me suis demandé 
comment, pour d’autres personnes 
proches ou moins proches, se passe 
cette transmission aujourd’hui. »
Cette projection, gratuite, sera suivie 
d’un débat avec la réalisatrice.
Et dans le cadre de la Semaine du 
livre animé, le réseau E.changes 
propose, à la médiathèque Élie 
Chamard, Pop-up féerie, une balade 
enchantée dans le monde des livres 

animés, composée d’une exposition 
de la collection de Dominique Hullin, 
réunissant plus de 100 livres animés 
pop-up et ponctuée de conférences 
sur l’histoire des pop-up.
Cette exposition, gratuite, sera visible, 
à l’espace Médiation, les mardi 26 
et vendredi 29 novembre, de 14 h 
à 18 h, et les mercredi 27 et samedi  
30 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.
Les conférences, elles, auront lieu, à 
l’espace médiation également, les 
mardi 26 et vendredi 29 novembre, 
à 15 h et les mercredi 27 et samedi 
30 novembre, à 10 h 30 et 15 h.

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

ou e-changes.cholet.fr

D
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.
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Précurseur en matière de commune nouvelle pour avoir créé, dès 1974, une commune 
associée avec Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide, le Vihiersois a connu beaucoup de 
changements ces dernières années. À commencer par une nouvelle… commune 
nouvelle, Lys-Haut-Layon, puis l’intégration de ce territoire partagé entre le Choletais 
et le Saumurois, à celui de l’Agglomération du Choletais. Des changements synonymes, 
finalement, de montée en puissance, puisque Lys-Haut-Layon et, dans le même temps 
sa ville centre, Vihiers, sont appelés à devenir le point de ralliement de services 
décentralisés de l’Agglomération du Choletais.

Lys-Haut-Layon
Deuxième pôle de centralité

Crédit photos : Synergences hebdo et mairie de Lys-Haut-Layon



12 Synergences hebdo - N°537 . Du 20 au 26 novembre 2019

Trois projets structurants
Le 1er janvier 2017, la commune nouvelle de Lys-
Haut-Layon, une des premières communes nouvelles 
du département de Maine-et-Loire, regroupant Les 
Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-
sur-Layon, Saint-Hilaire-du-Bois, Tancoigné, Tigné, 
Trémont, Le Voide et Vihiers, rejoignait l’Agglomération 
du Choletais (AdC) et devenait, de fait, la deuxième 
commune la plus importante de l’AdC, en superficie 
de territoire comme en nombre d’habitants. Un statut 
que Gilles Bourdouleix, président de l’AdC, et les élus 
de l’agglomération ont souhaité conforter en faisant de 
Lys-Haut-Layon, un 2e pôle de centralité. Les Vihiersois 
et les habitants de cette partie Est du territoire, qui se 

retrouvent plus près de Lys-Haut-Layon que de Cholet, 
vont ainsi bientôt pouvoir y trouver certains services 
décentralisés de l’AdC. Sont ainsi évoqués les services 
de voirie, d’assainissement et des déchets, ainsi que de 
la future Maison de l’Orientation qui ouvrira ses portes 
à Cholet le 21 janvier prochain.
« Le dernier mandat a été un peu particulier puisque 
la 1re partie a consisté à transférer la très, très grande 
majorité des compétences vers la communauté de 
communes, puis de celle-ci vers la commune nouvelle 
de Lys-Haut-Layon, résume Philippe Algoët, maire 
de Lys-Haut-Layon et vice président de l’AdC. Puis la 
2e partie a été consacrée à rediriger l’action municipale 

sur les communes déléguées et lancer les grands 
projets, structurants, que sont l’agrandissement de 
la mairie, la bibliothèque et la piscine de Vihiers. Ces 
trois projets serviront le pôle de centralité que Lys-
Haut-Layon est appelé à devenir. » Outre la mairie qui, 
donc, accueillera des services décentralisés de l’AdC, 
la bibliothèque comportera une partie municipale 
« et une partie intercommunale, qui constituera un 
point secondaire de la bibliothèque de Cholet, précise 
Philippe Algoët. Quant à la piscine, elle remplira 
complètement son rôle d’éducation à la natation. 
Toutes ces structures correspondent à un bassin de 
vie de 20  000 habitants » conclut l’élu.

Le label France Service
Les maisons France Service vont permettre de simplifier la relation des usagers 
aux services publics. Pour décrocher le label, les Maisons de Services Au Public 
(MSAP) existant déjà, devront proposer, a minima, les démarches relevant de 
ces organismes :
- Caisse d’allocations familiales,
- Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques,
- Caisse nationale d’assurance maladie et d’assurance vieillesse,
- Mutualité sociale agricole,
- Pôle emploi,
- La Poste.
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres 
partenaires, en fonction des besoins locaux, l’objectif étant que chaque 
Français puisse accéder à une maison France Service à moins de 30 min. de 
trajet. Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine, avec des plages 
d’ouverture compatibles avec les horaires de travail des administrés.

Une mairie taillée pour Lys-Haut-Layon
Cette extension était devenue nécessaire, la mairie de Vihiers se révélant trop 
exiguë pour accueillir l’ensemble des services de la commune nouvelle de Lys-
Haut-Layon ainsi, qu’à terme, les services décentrés de l’AdC. Le projet retenu 
préserve l’ancien bâtiment. Une extension de plain-pied sera accolée à l’existant. 
Les deux bâtiments seront reliés par une grande verrière qui laissera entrer la 
lumière naturelle. Cette extension abritera la salle du conseil, la salle des mariages, 
le hall d’accueil, le poste de police municipale et la salle des commissions.
« Il fallait adapter la mairie à la commune nouvelle, avoir une unité de lieu 
pour les personnels. Les services s’étoffent, c’est propre à la commune nouvelle, 
précise Philippe Algoët. Cette nouvelle organisation s’articule avec les maisons 
de service au public que vont devenir les mairies déléguées, qui recevront le label 
France Service. Elles proposeront des permanences pour l’aide à la constitution 
de dossiers. C’est une vraie plus-value face à la dématérialisation. »
« Avec l’agrandissement de la mairie, nous allons recevoir un employé du service 
des finances pour les questions sur les impôts. Dans un 1er temps, lors d’une 
permanence par semaine. »
Tous les espaces de la nouvelle mairie accueillant le public seront situés au rez-
de-chaussée. La toiture de l’extension sera végétalisée.
Le grand cèdre du Liban qui ornait le parvis de la mairie a dû être enlevé pour 
laisser la place à l’agrandissement. Pour compenser son abattage, deux nouveaux 

La mairie telle que les Vihiersois l’ont toujours connue.

Une vue de la façade de la future mairie.

L’extension du territoire nous conduit à faire progressivement de Lys-Haut-Layon un 2e pôle de centralité de notre 
agglomération. La piscine, dont nous poserons la 1re pierre le lundi 16 décembre prochain, en est l’exemple le plus marquant, 
notre volonté étant de faire en sorte que chaque habitant de l’Agglomération du Choletais, quel que soit son lieu de résidence, 
puisse bénéficier, à terme, des mêmes services.

Gilles Bourdouleix, Président de l’Agglomération du Choletais

spécimens ont été plantés à l’étang du Lys. Le premier a trouvé place au pied du 
château Maupassant, dans la partie parking, vers la motte féodale et le second, dans 
le nouvel aménagement, à la croisée des chemins du nouvel étang et du ruisseau.
Débutés en février 2019, les travaux doivent s’achever en janvier 2020. Le coût 
prévisionnel du projet est de 1 800 000 €. Il fait l’objet d’une subvention au titre de 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de 158 675 €.
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Lysséo, dans la continuité de Glisséo
Il s’agit sans doute de l’équipement le plus attendu des Vihiersois, suite à la création 
de la commune nouvelle, même si l’ex-piscine de Vihiers – elle est désormais 
démolie – ne peut finalement leur manquer qu’au printemps et l’été puisqu’elle 
ne comptait qu’un bassin découvert. Une piscine qui avait plus de 50 ans et, 
depuis plusieurs années déjà, présentait des problèmes de fuites notamment. Le 
coût des travaux à entreprendre était d'environ 3 millions d'euros et la commune 
nouvelle avait ainsi lancé l’étude de construction d’un nouvel équipement.
Un projet que l’AdC a repris à son compte une fois Lys-Haut-Layon intégrée. En 
effet, la collectivité se devait de disposer d’un second équipement pour diriger 
les élèves des écoles et collèges de l’est du territoire, dans la mesure où le temps 
d'activité ne doit pas être plus court que le temps consacré au transport.
Le projet définitif, qui a pris une autre dimension puisqu’imaginé pour un plus 
grand nombre d’utilisateurs, « est porté par l’AdC et Lys-Haut-Layon participe à 
hauteur de trois millions d’euros » précise le maire de la commune nouvelle, soit 
la somme initialement budgétée par son conseil. Baptisé Lysséo, en référence, 
d'une part, au complexe choletais Glisséo et, d'autre part, au Lys, le ruisseau 
vihiersois, celui-ci comprend trois bassins : un de compétition avec cinq couloirs 
et une longueur de 25 m pour 12,5 m de large ; un bassin d'apprentissage qui a 

une variabilité de profondeur et enfin la pataugeoire de 40 m2 pour les 0 à 4 ans. 
Le complexe aquatique comprendra une partie détente avec sauna et hammam 
et également une plage et un espace de jeux d'eau extérieurs. La piscine sera 
chauffée grâce au réseau de chaleur de l'entreprise de méthanisation.
« Les travaux ont démarré à la mi-octobre pour une livraison au printemps 2021, 
indique Philippe Algoët. Il s’agit d’un vrai service qui sera rendu à la population 
jeune dans le cadre de l’apprentissage de la natation. Jusqu’à maintenant, les 
créneaux d’apprentissage étaient fixés à partir du printemps et étaient dépendants 
du temps. La piscine comme on l’a connue à Vihiers jusqu’à maintenant avait un 
côté social puisque le tarif était d’un euro. C’était un pôle d’attraction intéressant 
pour les familles qui ne partaient pas en vacances. »
L’arrivée d’un tel complexe aquatique laisse évidemment libre cours à une 
utilisation plus ambitieuse. « Il y a des activités d’aquagym qui vont se recentrer 
chez nous, assure le maire, et on pourrait concevoir qu’il y ait un nouveau club de 
natation qui se constitue ».
Le budget global de Lysséo est de 11 000 000 €. S’agissant d’un équipement 
communautaire, le coût de fonctionnement, comprenant 11 à 12 salariés, sera 
supporté par l’AdC.

Apprendre à nager, une priorité de l’AdC
La circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 de l’Éducation nationale stipule 
qu’apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans 
le socle commun de connaissances et de compétences. Cet apprentissage 
commence à l’école primaire et, lorsque c’est possible, dès la grande section 

de maternelle. L’Agglomération du Choletais a pour ligne de conduite de faire 
en sorte que tous les enfants, au cours de leur scolarité, apprennent à nager. 
Une priorité qui ne peut plus être appliquée aujourd’hui car toutes les lignes 
d’eau disponibles à Glisséo sont complètes d’où la nécessité de ce nouvel 
équipement.
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Un nouvel élan pour la bibliothèque
Intégrée au réseau des bibliothèques du Choletais, celle de Lys-Haut-Layon avait 
besoin de s’agrandir pour répondre aux attentes des Vihiersois – « la fréquentation 
a explosé » précise Philippe Algoët –, tout simplement parce que les communes 
déléguées ne disposent pas, chacune, d’un relais lecture ou d’une bibliothèque, 
comme c’est le cas dans les autres communes de l’AdC. « L’objectif est de donner 
un nouvel élan à la bibliothèque, pour qu’elle soit agréable, indique l’élu. Nous 
allons augmenter l’offre de lecture. Cette bibliothèque aura des antennes à Tigné 
et aux Cerqueux-sous-Passavant comme c’est le cas actuellement, ainsi qu'à Nueil-
sur-Layon. » « Nous souhaitons également développer le lien entre les écoles et 

Une vue générale de la nouvelle bibliothèque.
La façade arrière de la bibliothèque.

Les arcades du bâtiment existant sont conservées et se partagent entre l’intérieur et l’extérieur.

la bibliothèque, poursuit-il. Il s’agit de quelque chose qui se faisait et qui s’est perdu 
au moment des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Le budget des TAP, d’environ 
115 000 € par an, a justement été conservé pour être destiné à l’enfance. Actuellement, 
il permet de financer l’aide aux devoirs et l’intervenant musique. »
Le futur bâtiment comprendra une extension de la bibliothèque au rez-de-chaussée 
avec une entrée principale qui se fera par la rue Lenepveu, à la place de l'actuel 
parking, où sera installé un abri à vélos. La surface de la bibliothèque sera d'environ 
300 m2, avec une grande salle séparée en plusieurs espaces, comprenant un patio 
pour apporter de la clarté mais également une salle originale qui mettra en valeur 
les arches de l'ancien édifice, conservées. À noter que l’AdC, dans le cadre du contrat 
régional, a inscrit une participation de 750 000 € pour ce projet.
En attendant la fin des travaux, la bibliothèque a trouvé refuge rue Girardeau-Baranger, 
dans les locaux de l'ancienne communauté de communes.

Culture, habitat et environnement, trois autres domaines de coopération

Au-delà de ces trois grands projets, la coopération 
entre Lys-Haut-Layon et l'Agglomération du 
Choletais s'exerce dans d'autres domaines. La 
culture, notamment, avec « un partenariat fort entre 
le service Culture de Lys-Haut-Layon et le Jardin de 
Verre, précise Philippe Algoët. Nous avons quatre 
spectacles par an, délocalisés à Tigné, Trémont, 
Nueil-sur-Layon et Vihiers plus, désormais, un 
spectacle du nouveau festival de l’AdC : Colombine. »
Côté cinéma – puisque Lys-Haut-Layon dispose 
d'une salle dédiée au 7e art, le Ciné'fil – un partenariat 

est en cours de développement avec le 400 Coups, 
d'Angers, pour proposer une offre art et essai en plus 
de la programmation habituelle vihiersoise.
Enfin, « il y a une vraie tradition de théâtre amateur 
dans le Vihiersois, ajoute l’élu. La commune 
nouvelle a ainsi racheté le théâtre de Nueil-sur-
Layon, qui n'était pas municipal, « avec la volonté de 
l'améliorer. Mais il manque à Vihiers un vrai lieu dans 
ce domaine. C'est une idée que nous avons dans la 
tête. »
Dans le domaine de l’habitat, Lys-Haut-Layon 
travaille désormais avec Sèvre Loire habitat. Deux 
projets de quatre logements sociaux ont été lancés 
à Tigné et aux Cerqueux-sous-Passavant. « Mais 
nous avons besoin de logements pour les seniors, 
de logements "vivre son âge". C’est un vrai beau sujet 
d’aménagement du territoire ».
Enfin, les Vihiersois devraient pouvoir également 
mesurer l’apport de l’AdC dans les années à venir 
en matière d’assainissement et de traitement des 
déchets à travers, tout d’abord, la modernisation 

de certaines stations d’épuration, celle du Voide 
semblant être la première sur la liste. Lys-Haut-
Layon dispose également d’une déchetterie qui 
était devenue intercommunale avec la création de 
la communauté de communes. Celle-ci ne répond 
plus aux nouvelles normes, ce qui engage « le projet 
d’une nouvelle grande déchetterie dans les cinq à six 
ans », conclut le maire de Lys-Haut-Layon.

Horaires de diffusion 
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h
Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30
Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com
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Culture
Cholet - Voyage intérieur : à l’écoute de sa santé et de celle des autres
Dans le cadre des Journées des Droits de l’Enfant, qui se tiennent jusqu’au samedi 30 novembre prochain, la Ludothèque 
met en scène et propose de nouveaux jeux en lien avec le Droit à la santé, pour célébrer les 20 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.

Infos :
Ludothèque - Arcades Rougé - 30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi, vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Mercredi et le samedi, de 10 h à 18 h

À la rescousse !
L’alarme retentit dans la caserne ! Sois le plus rapide à accomplir ta 
mission ! Dans la peau d’un secouriste, tu vas devoir compléter ta trousse 
de secours au plus vite tout en répondant à des questions et réaliser des 
actions sur les gestes qui sauvent. Adopte les bons gestes pour gagner ! 
Ce jeu est approuvé par la Croix-Rouge Française, les Pompiers, le Samu 
et le Ministère de l’Intérieur. L’Association Nationale de Premiers Secours 
(ANPS) a, quant à elle, validé le contenu des questions/réponses. 
À partir de 7 ans

Canailles à la maison !
À travers ce Trimory (même principe que le Memory mais avec trois cartes), l’enfant 
retrouve et organise 12 séquences de trois jetons, en associant une carte « danger », 
une carte « accident » et une carte « précaution à prendre ». Il acquiert ainsi les bons 
réflexes nécessaires pour éviter les dangers de la maison. À partir de 5 ans

Les jeux d’imitation
Un cabinet de vétérinaire et 
un centre de puériculture 
devraient désormais enchanter 
les enfants, à la Ludothèque. 
Ils pourront même revêtir les 
blouses pour se mettre dans la 
peau des professionnels imités. 
Tout un ensemble de matériels 
et autres accessoires, ainsi que 
de toutes nouvelles poupées, 
sont également à la disposition 
des enfants pour imaginer et se 
raconter leurs histoires.

Docteur Premiers Bobos
Dans le cabinet de la pédiatre Dr Premiers Bobos, il y a beaucoup à faire… 
L’enfant, apprenti médecin, aide la pédiatre à soigner ses jeunes patients en 
faisant appel à sa mémoire. De plus, dans le jeu libre, l’enfant se familiarise 
avec les différents instruments et appréhende ainsi les visites médicales. Une 
journée passionnante à vivre dans le cabinet du médecin. À partir de 2 ans

Monstres & bobos
Ouille ! Les monstres se sont blessés et ont besoin d’être soignés. Pour chaque 
bobo, il faut trouver le soin adéquat ! Une patte tordue pour l’araignée ? Vite, un 
bandage ! Un drap déchiré pour le fantôme ? Hop, un peu de couture. Aucun 
bobo n’est grave, s’il est vite soigné ! Amusant et intuitif, ce jeu de société repose 
sur le principe du loto. Chaque partie peut ensuite donner lieu à une discussion 
sur les bobos du quotidien… et la meilleure façon de les éviter ! À partir de 3 ans

Crédit photos : Synergences hebdo
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Cela faisait un moment que l’idée de 
proposer des séances ciné-club avait 
été lancée au sein des bénévoles 
du Ciné’fil, le cinéma de Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon. Cette première du Ciné’fil-club 
aura lieu le mercredi 27 novembre, à 
20 h 30, avec un grand classique, Les 
tontons flingueurs, une comédie de 
Georges Lautner avec Lino Ventura, 
Bernard Blier, Francis Blanche et Jean 

Lefebvre. « Un film culte à voir et à 
revoir, suivi d’un moment convivial 
pour "argoter" » précise l’équipe du 
Ciné’fil.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
www.cine-vihiers.fr

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit,
4 € moins de 14 ans

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Première séance du Ciné’fil-club
La petite musique des Tontons flingueurs va retentir le 
mercredi 27 novembre au Ciné’fil pour la 1re séance du 
ciné-club.

Le May-sur-Èvre
L’Épopée Pop de Dick Annegarn 
à l’Espace Senghor
Ce samedi 23 novembre, Dick Annegarn est en solo à 
l’Espace Senghor.

Des années 70 qui ont vu ses débuts, 
Benedictus Albertus Annegarn, 
dit Dick, réinvente le meilleur : les 
musiques qui font l’amour pas la 
guerre, les mots-sésames, les frontières 
ouvertes aux esprits assortis. C’est tout 
lui : voix nomade, éclusier européen, 
citoyen libertaire du monde. 

Il a poursuivi ses voyages de 
port gascon en oasis marocaine, 
balisant son parcours de chansons 
magiciennes. Sorcier, sourcier.
Avec son Épopée Pop, Dick Annegarn 
présente un spectacle qui mélange 
ses propres chansons et des chansons 
du répertoire populaire français et 
anglais. 
Dick Annegarn en solo, l’Épopée Pop, 
est à l’Espace Senghor, ce samedi 
23 novembre, à 20 h 30.

Infos et réservations :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

www.espacesenghor.fr
Tarifs :

15 € plein, 13 € réduit, 10 € super réduit,
7 € jeune, 32 € forfait famille

Cholet - 1re exposition sur le bois, en tournage et en sculpture
18 exposants, dont trois Choletais, présentent leurs créations à l’occasion de la 1re exposition à Cholet dédiée au bois, 
en tournage et en sculpture, du mardi 26 novembre au dimanche 1er décembre, à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville.

C’est une exposition inédite qui 
se tient du mardi 26 novembre au 
dimanche 1er décembre, de 10 h à 
18 h, à la salle d’exposition de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération : « Les 
Choletais vont découvrir des pièces 
inhabituelles, des créations qu’ils n’ont 
probablement jamais vues » invite le 
Choletais Gérard Damart, tourneur 
de l’Association Française pour le 
Tournage d’Art sur Bois (AFTAB) 
organisatrice de l’événement.
Au total, 18 amateurs et quelques 
professionnels, dont les Choletais 
Matthieu Melin, Alain Denis et Gérard 
Damart, y exposeront 286 pièces, 
toutes plus étonnantes les unes que 
les autres, révélant au public cet art 
jusqu’à présent menacé de disparition, 
qui peu à peu retrouve ses lettres 
de noblesse grâce à un groupe de 
tourneurs déterminés à faire connaître 
leur expression créatrice et exposer 
leurs pièces riches de savoir-faire et 
de beauté. Grâce à ces tourneurs 

novateurs, le tournage sur bois s’élève 
au niveau de l’art des verriers ou 
des céramistes contemporains. Le 
niveau artistique atteint désormais 
fait presque oublier la technique 
artisanale. « Jusqu’au siècle dernier, 
le tournage sur bois était un savoir-
faire essentiellement pratiqué dans 
l’ébénisterie : on le voyait sur les pieds 
de table ou de meuble, à l’image du 
style Louis  XIII, très caractéristique. 
Les meubles d’aujourd’hui ne faisant 
plus appel à cette technique, le 
métier de tourneur a quasiment 
complètement disparu dans sa 
version ancienne, pour renaître en 
s’orientant vers la sculpture, dans 
une démarche artistique, à l’utilité 
décorative » explique Gérard Damart. 
Cette exposition permet, par ailleurs, 
des rencontres entre artistes pour 
partager des savoir-faire, « celui qui 
sait faire quelque chose l’explique 
aux autres. Il n’y a plus de notion de 
secret ».

Le public de l’exposition pourra 
observer de quelle façon les tourneurs 
transforment un morceau de bois en 
objet, avec l’installation sur place d’un 
petit tour qui permettra de réaliser 
des toupies ou des coquetiers.
« À l’inverse d’un tour de potier qui 
tourne verticalement, un tour pour le 
bois tourne horizontalement » précise 
le tourneur choletais.
En plus des œuvres ouvertes à 
l’achat, chaque tourneur va réaliser 
20 à 25 toupies pour l’exposition, 
proposées à la vente.

Le Miroir, Gérard Damart.

Vase de Thierry Caillaud.

La Chorale, André-Michel Vion.

Création d’Étienne Loiseau.
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Culture

Cholet - Notre corps, notre premier instrument : semaine de sensibilisation
Le Conservatoire du Choletais propose, à l’initiative d’Hélène Zanotti, professeur de piano au conservatoire et titulaire 
du diplôme européen « Médecine des Arts-Musique », une semaine de sensibilisation au corps, centre de l’apprentissage 
artistique, du mardi 26 au samedi 30 novembre.

Depuis 20 ans, Hélène Zanotti anime les ateliers 
« Posture et Conscience Corporelle » auprès 
des musiciens du Conservatoire du Choletais. 
Le temps d’une semaine de sensibilisation, elle 
propose d’étendre ce travail de connaissance 
et de prévention, en l’associant à celui existant 
dans les autres pratiques artistiques que sont la 
danse et le théâtre.
Jouer d’un instrument de musique, chanter, 
danser, déclamer un texte font certainement 
partie des meilleurs moments d’expression 
et de créativité dont nous puissions disposer 
tout au long de notre vie. Mais qu’en est-il de 
ce corps, notre premier instrument ? Jeunes 
enfants, adolescents ou adultes, avons-nous 
conscience de ce qui participe à l’exécution 
d’une œuvre ? Ressentons-nous, percevons-

nous la finesse du geste, des mouvements 
complexes et de la posture qui participent à 
cette créativité ?
Conférences, expositions, découvertes 
ludiques, partages d’expériences, ateliers seront 
proposés tout au long de cette semaine, pour 
partie à destination des élèves du Conservatoire, 
de leurs parents, des enseignants, mais aussi à 
toute personne intéressée par ce sujet.
Cette semaine de sensibilisation est conduite 
en partenariat avec le Centre hospitalier de 
Cholet, la Ludothèque et la Médiathèque, 
ainsi que l’Association des Parents d’Élèves du 
Conservatoire du Choletais (APEC).
Elle compte pour grand invité Alain d’Ursel, 
kinésithérapeute, enseignant, professeur de 
Mouvement (La conscience du corps).

PROGRAMME

Ouvert à tous en accès libre :
>  Memory géant animé par Valérie Vermonet, 

professeur de théâtre au conservatoire
Mar. 26 nov., de 18 h 15 à 19 h,
hall du Conservatoire
> Diverses animations
Mer. 27 nov., de 14 h à 17 h 30,
hall du Conservatoire
>  Table ronde-bilan, en présence de l’ensemble 

des intervenants
Sam. 30 nov., de 10 h 30 à 12 h 30, salle Geoffray
Ouvert à tous sur inscription :
>  Conférence, « La conscience du corps» présentée 

par Alain d’Ursel
Mar. 26 nov., de 19 h à 20 h 15,
salle Bach
La conférence sera suivie d’une table ronde, de 
20 h 30 à 21 h 30

> Ateliers :
-  Connaissance avec son corps avec Alain d’Ursel
Mar. 26 nov., de 14 h à 15 h 30,
salle Bernstein
-  Auto-massage du pied pour relaxation avec 

Valérie Vermonet
Mar. 26 nov., de 15 h 30 à 16 h 15,
salle Mnouchkine
-  Échauffement, étirement des musiciens avec 

Hélène Zanotti, professeur de piano
Mar. 26 nov., de 16 h 30 à 17 h 15,
salle Fitzgerald
-  Réveil des muscles profonds avec Guylène Petit, 

professeur de danse
Mar. 26 nov., de 18 h 15 à 19 h,
salle Balanchine

-  Éveil artistique avec Véronique Patrix 
et Mary Deloubrière, professeurs d’éveil 
musique et danse

Mer. 27 nov., 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 15 à 11 h, 
salle Graham
-  Conscience du bassin avec Guylène Petit
Mer. 27 nov., de 10 h 30 à 11 h, salle Balanchine
-  Ceinture scapulaire avec Guylène Petit
Mer. 27 nov., de 11 h à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h, 
salle Balanchine
-  Exercices pour débutants avec Hélène Zanotti
Mer. 27 nov., de 11 h 15 à 12 h 15, 
salle Fitzgerald
-  Parcours découverte avec Véronique Patrix et 

Mary Deloubrière
Mer. 27 nov., de 11 h 15 à 12 h,
salle Graham
-  Conscience du corps par le geste et pour le 

geste avec Alain d’Ursel
Mer. 27 nov., de 14 h à 15 h 30, 
salle De Meij
-  Conscience du geste instrumental avec Hélène 

Zanotti
Mer. 27 nov., de 17 h 30 à 18 h 15,
salle Fitzgerald
-  Relaxation avec Valérie Vermonet
Jeu. 28 nov., de 13 h 45 à 14 h 15 et de 15 h 30 à 16 h, 
salle Mnouchkine
-  Conscience du geste, du mouvement, en 

rapport avec le son instrumental avec Hélène 
Zanotti

Jeu. 28 nov., de 15 h à 15 h 45, 
salle Fitzgerald

-  Poupée de chiffon et transmission d’énergie 
avec Valérie Vermonet

Ven. 29 nov., de 14 h à 14 h 45,
salle Mnouchkine
-  Geste et mime du musicien avec Hélène Zanotti
Ven. 29 nov., de 14 h 45 à 15 h 45,
salle Fitzgerald
-  Développer le ressenti et solliciter les muscles 

profonds avec Guylène Petit
Ven. 29 nov., de 17 h à 18 h 30 et de 19 h à 20 h 30, 
salle Balanchine
-  Corps chantant/corps résonnant avec Marie-

Pierre Blond-Heyse, professeur de chant 
Ven. 29 nov., de 18 h à 19 h,
salle Bernstein
-  Danse/Anatomie avec Guylène Petit 
Sam. 30 nov., de 9 h à 10 h 15,
salle Balanchine

Et encore d’autres ateliers réservés aux élèves du 
Conservatoire.

Infos et inscriptions :
Conservatoire du Choletais

5 rue Tournerit à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 00

conservatoire@choletagglomeration.fr
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Sport
Cholet - Les patineurs de vitesse choletais à l’heure européenne
Cholet short-track a entamé sa saison européenne avec deux déplacements en Italie. Les patineurs choletais ont pris 
leurs marques et en ont amélioré leurs performances et leurs temps individuels.

La saison internationale est lancée 
pour Cholet short-track, le club de 
patinage de vitesse. En effet, du 18 

au 20 octobre dernier, Cloé Ollivier, 
désormais membre du Pôle France 
mais patinant toujours sous les 

couleurs choletaises, a participé à 
l’Alta Valtellina trophy à Bormio (Italie). 
Elle s’y est classée 8e chez les juniors B 
Dames, sur 41 participantes, terminant, 
au passage, 4e du 500 m en portant 
son chrono personnel à 46,24 sec.
Le week-end suivant, Maïwenn 
Langevin, Lola Supiot et Nathan 
Chiron, accompagnés de leur coach 
Tanguy Lièvre, participaient à la  
1re étape des Star class, les épreuves de 
sélection de l’Europa cup, à Bergame 
(Italie). « Chacun revient d’Italie avec 
une amélioration de ses chronos et un 
classement dans le haut du tableau » 
précise Cécile Chiron, responsable 
communication du club.

En U13 (u pour under, moins de 13 ans, 
ndlr), Maïwenn Langevin a terminé 
14e au classement général, sur 46 
participantes, avec une 10e place sur 
500 m et une 13e place sur 1 000 m.
En U15, Lola Supiot se classe 22e au 
général, sur 41 participantes, avec une 
18e place sur 500 m et la 19e place sur 
1 000 m. Nathan Chiron, lui, intègre le 
top 15 sur 500 et 1 000 m et se classe 
16e au général, sur 44 participants.
À noter que Cholet short-track 
organisera les championnats de France 
junior les samedi 11 et dimanche 
12 avril prochain à Glisséo.
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Culture
Le May-sur-Èvre
La Batterie Fanfare en concert
La Batterie Fanfare de l’Énergie Musique est en concert à 
l’Espace Senghor, les samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre. 

Forte d’une saison dernière riche en 
émotions, avec une accession au plus 
haut niveau national de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France lors 
des concours nationaux à Bayonne, 
l’Énergie Musique est déjà dans les 
starting-blocks.
En effet, afin de figurer au mieux lors 
des prochains concours nationaux en 
mai prochain en Bretagne, elle a déjà 
commencé à travailler les œuvres 
qu’elle devra exécuter. Le public aura 
l’occasion de s’en faire une idée lors 
des concerts, le samedi 30 novembre, 

à 20 h 30 et le dimanche 1er décembre, 
à 15 h, à l’Espace Senghor.
Sans dévoiler le programme ni trahir 
le secret, la Batterie Fanfare donnera, 
comme d’habitude, un spectacle 
dynamique, joyeux et riche en 
couleurs, toujours bienvenu à cette 
période de l’année.

Réservations :
Tél. : 02 41 71 68 51

Tarifs : 8 € adulte, 4 € moins de 14 ans,
gratuit moins de 6 ans

Office de Tourisme  
du Choletais :  
la billetterie
Place à la culture et au divertissement 
pour cette fin d’année à Cholet ! 
Une programmation variée entre 
concerts, chorales et théâtre pour 
satisfaire toutes vos envies
Cholet Gospel Act# 1, première 
édition de votre nouveau rendez-
vous annuel, se produira le sam. 
23 novembre. Après le succès 
de son concert de juin, Laurent 
Voulzy reviendra à Cholet le 
mercredi 27 novembre, en l’église 
du Sacré-Cœur. Le mercredi 4 
décembre, place au Téléthon avec le 
traditionnel concert de chorales.
Et que diriez-vous d’offrir un 
spectacle pour Noël ?

Amateurs de théâtre, vous vous 
régalerez avec la pièce de Feydeau 
La Dame de Chez Maxim, sept 
représentations prévues entre 
le dimanche 22 et le mardi 31 
décembre.
Plutôt musique classique ? 
Notez que la billetterie pour la Folle 
Journée ouvrira dès le vendredi 
13 décembre, les concerts ayant 
lieu du vendredi 24 au dimanche 26 
janvier 2020.
Pour tout ça, et plus encore, rendez-
vous à l’Office de Tourisme du 
Choletais, votre adresse pour faire le 
plein de bonnes idées.

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

 www.ot-cholet.fr
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Maïwenn Langevin, Nathan Chiron et Lola Supiot (de g. à d.).
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Agenda

 ■ Mer. 20 et sam. 23 nov. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
CinéMômes
Séance CinéMômes (son moins fort, lumière douce) 
avec La ronde des couleurs, programme de six 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits 
un univers bariolé et bigarré. Tarif : 3 €. Infos au 
02 41 75 83 66 
ou lecinefilvihiers@gmail.com ou www.cine-vihiers.
fr ou Facebook le Cinéfil Vihiers
À 17 h, le Ciné’fil, place Saint-Jean

 ■ Jeu. 21 nov./Trémentines
Révision du Code de la route pour les seniors
Proposée par la Municipalité, dans le cadre du 
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
(PADSR) et animée par deux professionnels de 
l’auto-école Durbécé. Gratuit et ouvert à tous.
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Gérard Philipe

 ■ Jeu. 21 et sam. 23 nov./Cholet
Stages de jardinage
Faire de la Terre… un jardin propose plusieurs stages. 
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

animations

 ■ Mer. 20 nov./Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de découvrir la langue 
latine ou de renouer avec celle-ci. Elles sont 
ouvertes à tous et offrent la possibilité de découvrir, 
ou retrouver, la langue latine 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 
Musique de la société des Sciences, Lettres et 
Arts (SLA), la Bourse aux livres est ouverte à tous. 
L’installation des vendeurs débutera à 13 h 30, avec 
un accès en voiture par la cour arrière. Inscriptions 
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

Belote
 ■ Ven. 22 nov./Cholet

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

 ■ Ven. 22 nov./Le May-sur-Èvre
Concours sans annonces organisé par la 
Classe 60. Un lot par participant. Tombola 
au profit du Téléthon. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 20, salle Jean 
Ferrat

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

 ■ Ven. 29 nov./Trémentines 
Concours organisé par le club de l’Amitié.
Tarif : 6,50 € 
Inscriptions dès 13 h 30, salle Azura 
2000

 ■ Ven. 29 nov./La Romagne 
Concours organisé par la section CATM 
(anciens d’Algérie). Un lot par participant. 
Bar et buffet sur place. Tarif : 7 € 
Inscriptions dès 13 h 30, Espace Galerne

 ■ Ven. 29 nov./La Tessoualle 
Concours avec annonces organisé par les 
Anciens Combattants de La Tessoualle. Un 
lot par participant. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, cercle 
Saint-Louis

 ■ Sam. 30 nov./Le May-sur-Èvre
Concours sans annonces organisé par 
l’Énergie Cercle. Nombreux lots à gagner.
Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30),Cercle, 
rue Honoré Neveu 

Tarot
 ■ Ven. 22 nov./Cholet

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

Lotos
 ■ 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

 ■ Mar. 26 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la 
Maisonnée,
14 rue de Spaak

 ■ Mer. 27 nov./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ Ven. 22 nov./Cholet
Salon des Saveurs
L’Amicale du Centre hospitalier de Cholet organise un 
Salon des Saveurs à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
De quoi trouver des idées de cadeaux originaux et 
locaux. Infos : amicale@ch-cholet.fr
De 11 h à 18 h, Centre hospitalier,  
salle Molière (salle située au sous-sol ;  
suivre le fléchage)

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

 ■ Ven. 22 nov./Cholet
Soirée bien-être
Glisséo propose une soirée bien-être, comportant 
deux formules. La première, uniquement sur 
inscription, comprend un soin de 30 min., 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 à partir de 20 h 15, toutes les  
35 min. Se présenter 15 min. avant le soin. Prévoir deux 
maillots de bain et autant de serviettes. Réservé aux 
personnes majeures le jour du soin. Tarifs : 33 € avec 
soin, 8 € sans soin.
Infos et réservations : www.glisseo.com
De 20 h à 23 h, Glisséo

 ■ Sam. 23 nov./Bégrolles-en-Mauges
40 ans Regina tennis de table
La Regina tennis de table fête ses 40 ans. Au programme 
de cette journée ouverte à tous : exposition historique 
du club, découverte du tennis de table sous des 
formes ludiques et décalées, démonstrations des 
diverses disciplines (tennis de table enfant, féminin, 
handisport et haut niveau) avec la collaboration de 
pongistes de clubs voisins.
De 10 h à 17 h 30, salle du Bordage

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de 
nouvelles passionné. Il sonde l’âme humaine pour 
offrir aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire 
inquiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 ■ 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 : 10 € entrée, 1 € 
vestiaire gardé, 1 € collation
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura
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Agenda

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de société 
modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, cartes à 
collectionner. Possibilité de venir avec ses jeux pour les faire 
découvrir. Accessible à tous, novices ou confirmés. Tarifs : 5 €, 
2,50 € pour les moins de 12 ans. Tarif annuel : 77 €
Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, ASPTT, 21 
rue du Carteron

 ■ Lun. 25 et mer. 27 nov. 
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet 
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
>  Atelier de mobilisation cognitive :
lun. 25 nov, de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard à 
Cholet
>  Halte Relais Alzheimer :
lun. 25 nov., de 14 h 30 à 17 h, Espace Convivial, 
rue Victor Ménard au Puy-Saint-Bonnet
>  Le Jardin de Sidonie :
mer. 27 nov., de 14 h 30 à 16 h, Santé Services Choletais, 20 
bis rue d’Italie à Cholet (lire p. 3)
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, chaque dernier lundi 
du mois, de 9 h 30 à 12 h sans rendez-vous ou au Centre 
hospitalier de Cholet, Maison des usagers, certains mardis, 
de 15 h à 17 h (dates communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer49.org

 ■ Mar. 26 nov./Cholet 
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un moment de 
discussion autour de romans ou essais librement choisis et 
présentés par les participants au gré de leurs enthousiasmes 
littéraires. Ce mois-ci, la séance sera consacrée à la 
conférence Pop-up féerie, balade enchantée dans le monde 
des livres animés. (lire p. 10)
À 18 h, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation 
(RDC), rue Travot

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Communication signée associée à la parole
L’association Papote et signes propose un atelier 
découverte de l’outil de la communication 
signée associée à la parole avec bébé. Gratuit. 
Inscriptions, avant le lun. 25 nov., au 07 86 11 26 52
ou papote.signes@yahoo.com
À 18 h 30, 10 rue de Crête

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

 ■ 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 républicaine demeure 
fragile, qu’elle soit attaquée frontalement ou 
menacée insidieusement par des institutions, 
des lobbys, des dogmes ou des technologies… Il 
incombe aux amis de la République de la préciser, 
de la construire et de la défendre sans cesse, 
en tout temps, et en tout lieu. Deux orateurs 
ouvriront les débats collectifs sur les thèmes :
- « La liberté, valeur fondamentale et républicaine, 
illusion en 2019 ? » par Jean-François Boyer 
(association SOPHIA).
- « Liberté d’expression, liberté de pensée » par 
Patrick Duyts, président de l’Union des DDEN 49.
Tarif banquet : 25 €
Inscriptions jusqu’à ce jeu. 21 nov. auprès du 
Foyer Laïque (limitées aux 80 premiers inscrits). 
Infos : coll.choletais@gmail.com ou Facebook : 
foyerlaiquecholet
À partir de 12 h, Foyer Laïque, rue La 
Rochefoucauld

 ■ Sam. 30 nov. et dim. 1er déc. 
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Portes ouvertes à la ferme-auberge Le 
Pinier
La famille Maudet-Cousin, productrice de foie 
gras, ouvre ses portes pour les fêtes. Foie gras, 
magrets, confits, rôtis au foie gras, tartinades… 
l’occasion de déguster et composer ses paniers 
gourmands à la demande. Possibilité de déjeuner 
(menu gastronomique ou à la carte). Nouveauté : 
spécialités à la truffe.
Réservation obligatoire pour le déjeuner au 
02 41 67 13 21
De 10 h à 18 h, Le Pinier

 ■ Sam. 30 nov. et dim. 1er déc. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Après-midi dégustation à la Maison 
Corabœuf
Dégustation autour du foie gras, des spécialités 
du canard et des vins du Layon (présence d’un 
vigneron). Nouvelle recette à découvrir : la 
tartinade de canard.
Animation gourmande chaque dimanche après-
midi avec un cuisinier. Entrée libre. Infos au 
02 41 75 82 39
À partir de 14 h, La Télachère

 ■ 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

animations (suite)

 ■ 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 : 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

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Chambéry en 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Dijon lors de la 
10e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, 
av. Marcel Prat

sports ■ Mer. 20 et 27 nov./Cholet

Les randonnées pédestres et les activités 

d’AVF
Différents circuits de randonnée sont proposés 

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. 20 nov. à Loublande (10 

km) et le mer. 27 nov. à l’étang des Noues à Cholet 

(7,6 km). Un large choix d’activités est aussi proposé 

à l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art floral, 

chant, jeux de société, etc. Infos au 02 41 49 02 15 

lors des permanences, les lun., mar. et jeu., de 14 h 

à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking)
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 ■ Sam. 23 nov./Bégrolles-en-Mauges
Soirée cabaret
Pour fêter ses 40 ans d’existence, la Regina Tennis 
de table organise une soirée cabaret, autour 
d’un dîner raffiné et spectacle avec danseuses, 
chanteuse et circassienne de la compagnie 
Amazone. À minuit, la soirée se poursuivra par un 
set de DJ. 
Tarif : 35 € comprenant le dîner (cocktail, entrée, 
plat et dessert), le spectacle et le set de DJ. 
Tarif préférentiel 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’Improbables 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

conférences
 ■ Jeu. 21 nov./Cholet

Soirée information et formation
L’Office Municipal du Sport (OMS) de Cholet 
accompagne les associations dans l’élaboration, le suivi 
et la mise en place de leur projet associatif. Ce projet 
associatif est primordial dans le fonctionnement des 
structures, tout en étant un outil indispensable pour 
répondre, entre autres, aux problématiques actuelles 
que sont la prise en compte de la complexité de la 
notion de l’engagement et la capacité à rendre le 
projet associatif. Ces différents enjeux seront abordés 
concrètement et individuellement à travers des 
ateliers, des conseils et des échanges d’expériences. 
Les participants sont incités à apporter leurs projets 
associatifs actuels et les documents liés à la vie 
associative de leur structure. Gratuit
Infos au 02 41 65 45 51 ou oms-cholet@orange.fr 
ou www.oms-cholet.com
De 19 h à 20 h 30, salle Araya (entrée par l’esplanade 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération)

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

 ■ Ven. 22 nov./Cholet
Littérature classique
Proposé par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : « Galanterie et badinage : des ruelles au 
salon ». Tarif : 20 € le cycle de quatre conférences. 
Infos au 06 61 78 90 16 
ou univtempslibre.cholet@gmail.com 
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Les pratiques culinaires au XVIIIe siècle
Comment buvait-on le chocolat au temps de 
Louis XV ? Quelle utilisation faisait-on du sucre ? 
En s’appuyant sur les œuvres présentes dans ses 
collections, le Musée d’Art et d’Histoire propose cette 
conférence sur les pratiques culinaires au XVIIIe siècle. 
Par Lisa Delaunay, médiatrice culturelle au musée. 
Gratuit
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Lun. 25 nov./Cholet
La chirurgie de l’obésité
Conférence organisée par l’association Le Cocon 
sur le thème de « La chirurgie de l’obésité » appelée 
aussi chirurgie bariatrique. Les participants pourront 

ainsi bénéficier d’informations sur les différentes 
techniques d’opération. Ouverte à tous et gratuite, 
elle sera animée par le Dr Richard Liloku Balinga, 
chirurgien viscéral et digestif. 
Infos : www.lecocon-asso.com
De 20 h à 22 h 30, centre social du Planty, 
55 rue du Planty

 ■ Mar. 26 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 La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Mar. 26 nov./Cholet
L’homéopathie pour l’hiver
Conférence proposée par l’association Éolienne et 
animée par Thierry Sulmont, médecin homéopathe, 
et Anne-Sophie Degrandcourt, naturopathe, qui 
présenteront des remèdes homéopathiques et des 
conseils en naturopathie utilisables dès l’apparition 
des pathologies hivernales respiratoires ou digestives. 
Les limites de l’automédication seront précisées. 
Cette conférence se veut informative et ne se 
substitue à aucun traitement. Tarif : 5 €. Inscription au 
06 48 16 02 74 ou as.degrandcourt@gmail.com
À 20 h 30, association Éolienne, 118 rue Barjot

 ■ Mar. 26 nov./Cholet
Un enfant dans tout ça !
Organisée dans le cadre des Journées des Droits de 
l’Enfant et à l’occasion des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). L‘article 
9.3  de la  CIDE stipule que « tout enfant doit pouvoir 
vivre avec ses parents… ». Soirée-débat autour du 
thème : Les espaces  de rencontre enfants-parents ; 
quand le conflit gronde entre les parents… autour 
d’un court-métrage  réalisé par La grange aux Arts : 
Un enfant dans tout ça ! En présence de profession-
nels : Fédération Française des Espaces de Rencontre, 
Médiations 49, Espace Rencontre Enfant Parent de 
Cholet, Université d’Angers (projets EnJeu(x) et labo-
ratoire BePsyLab), La Grange aux Arts. Soirée gratuite 
destinée à tout public.

À 20 h 30, salle Paul Valery

 ■ 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 bd P. Lecoq

 ■ 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

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Le thé dansant est animé par l’orchestre 
Emmanuel Rolland. 
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
Ribou

 ■ Dim. 1er déc./Cléré-sur-Layon
Après midi dansant
Organisé par le foyer Saint-Hilaire d’Yzernay, avec 
l’orchestre Bruno Leblanc.
À 14 h 30, salle des Fêtes

danse
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 ■ Sam. 23 et dim. 24 nov. 
Chanteloup-les-Bois
Exposition du photo-club
Le photo-club de Chanteloup-les-Bois propose 
son exposition photos où seront présentés le 
travail mené sur le thème retenu cette année 
« Fin de cycle », ainsi que des animations  : 
projections de vidéos, travail numérique, etc. Un 
bar sur place et apéritif gourmand à partir de 
11 h 30 le dim.
Maison Commune des Loisirs

 ■ Jusqu’au dim. 24 nov./Cholet
40 ans de l’APAHRC
L’exposition retrace 40 ans d’histoire de 
gens convaincus et convaincants au service 
de la personne en situation de handicap 
dans les régions choletaise et belloprataine. 
Photographies, témoignages documents, 
oeuvres, vidéos, etc. expliquent les dates 
marquantes de la vie de l’Association des Parents, 
Amis et Adultes en situation de Handicap de 
la Région Choletaise (APAHRC) et les actions 
mises en œuvre sous les différentes présidences 
depuis 1979. Les permanences proposées pour 
découvrir cette exposition sont tenues par les 
bénévoles et administrateurs de l’APAHRC. Ils 
sont disponibles pour apporter un éclairage 
sur les actions de l’association incluse dans la 
vie locale. Une tombola est également mise en 
place avec, en jeu, un repas pour deux personnes 
au restaurant Pincée de Sel.
Du lun. au ven. et le dim., de 14 h à 18 h et le 
sam., de 10 h à 18 h, salle des expositions de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Jusqu’au ven. 20 déc./Le May-sur-Èvre
Enluminures de Laurent Bertin
Cette exposition présente les œuvres en 
enluminures de l’artiste choletais Laurent Bertin 
ainsi que quelques reliures d’art d’Hélène 
Limousin. Laurent Bertin obtient le titre 
d’« Enlumineur de France » en 2015 et crée, 
depuis, des œuvres graphiques, sur différents 
supports, qui traitent essentiellement de la nature 
et de la faune, ainsi que des cultures populaires. 
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

 ■ Jusqu’au mer. 15 jan./Cholet
Sept artistes pour la section Sport adapté 
de l’Entente des Mauges 
Exposition organisée par le Rotary Club Cholet-
Mauges et l’association Art-Biologie et Solidarité, 
au profit de la section Sport adapté de l’Entente 
des Mauges qui aide à l’intégration des personnes 
en situation de handicap mental, par le sport. 
Exposition visible sur www.xlabs.fr
Espace d’exposition du laboratoire Xlabs, 
Polyclinique du Parc

expositions

 ■ Jusqu’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. 
Les représentations ont lieu : les ven. 22 et 29 nov. 
à 20 h 30, les sam. 23 et 30 nov. à 20 h 30, les dim. 
24 nov. et 1er déc. à 15 h et le mar. 26 nov. à 20 h 30.
Tarifs : 8 € adulte, 4,50 € de 13 à 20 ans, 2,50 € de 6 
à 12 ans, gratuit de 0 à 5 ans. Pas de réservations.
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle de loisirs

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

 ■ 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. 22, 29 nov. et 6 déc., les sam. 23 et 30 nov., 
les dim. 24 nov. et 1er déc., le mar. 3 déc. Tarifs : 8 € 
adulte, 3 € enfant moins de 14 ans. Réservations 
au 07 68 54 64 00, de 18 h à 20 h. Garderie gratuite 
chaque dimanche sur réservation.
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle Gérard Philipe

théâtre

 ■ Sam. 23 nov./Cholet
Concert de gospel
Cholet Gospel, seule chorale locale à interpréter 
spécifiquement ce registre, s’est donné comme 
challenge 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 Cherel, accompagnée de Freddy 
Bourgeois au piano et de Jean-Pierre Simondin à 
la contrebasse. Tarif : 10 €, gratuit moins de 12 ans. 
Billetterie : Office de Tourisme du Choletais au 
02 41 49 80 00 ou sur place à partir de 20 h
À 20 h 30, église Saint-Louis-Grignion de Montfort

musique  ■ 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./Cholet
Les arts de scène : quatuor de harpes
Avec Myriam Blardone, Astrid Bouvier, Marie le Guern et 
Elena Anger, harpistes. Tarifs : 8 €, 6 € et 2 €. Réservations : à 
partir de ce ven. 22 nov., billetterie au Conservatoire ouverte 
le mer. et le ven., de 15 h à 18 h 30. Tél. 02 44 09 26 06
À 18 h, auditorium J.-S. Bach, Conservatoire

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Téléthon : concert de chorales
Concert au profit de l’AFM Téléthon, avec la participation 
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 Gospel. Tarif : 6 €, gratuit 
moins de 12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme au 
02 41 49 80 00 (lire p. 7)
À 20 h, salle des Fêtes

 ■ 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 
comédie de Patricia Haube, qui réunit sept comédiens. Les 
représentations ont lieu : les sam. 23, 30 nov. et 7 déc., les 
dim. 24 nov. et 1er déc., les ven. 29 nov. et 6 déc., et le mar. 
3 déc.
Réservations au 07 82 92 28 13.
À 20 h 30 (mar., ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle Saint-Georges

 ■ Du dim. 22 au mar. 31 déc./Cholet
La Dame de chez Maxim  
Par Le temps d’une troupe
La pièce La Dame de chez Maxim 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). Après deux expériences de 
création réunissant acteurs amateurs et professionnels, 
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 cette pièce 
de Georges Feydeau. Ce projet permet à 15 acteurs 
amateurs de jouer avec six comédiens professionnels (20 
représentations ont déjà eu lieu) et se conclut, cet hiver, 
avec sept représentations : les dim. 22 et 29 déc. à 15 h, 
lun. 23, ven. 27, sam. 28 et lun. 30 déc. à 20 h et mar. 
31 déc. à 19 h.
Tarifs : 10 €, 7 € moins de 18 ans. Billetterie : Office de 
Tourisme du Choletais, 14 avenue Maudet à Cholet ou au 
02 41 49 80 00. Infos au 02 41 75 35 42 ou 06 30 05 00 43 ou 
c.guerin@trpl.fr
Théâtre Interlude, 9 rue Saint-Melaine
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Fort de sa notoriété, le meeting national, organisé par le 
Club Aquatique Choletais (CAC), a connu une participation 
record. 598 nageurs, représentant 38 clubs du Grand Ouest 
et de la région parisienne, étaient ainsi présents à Glisséo. 
Cette 11e édition a totalisé 2 850 engagements, toutes 
compétitions confondues !

910 jeunes, collégiens choletais (en classe de 3e), élèves 
de l’ITEP La Tremblaie et de la MFR La Bonnauderie ont 
participé à différents ateliers en lien avec la culture, 
l’engagement citoyen, la sécurité, la prévention, le 
développement durable et les droits civiques, dans le 
cadre du Rallye citoyen. Cette action était pilotée par 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire en charge 
de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Orange poursuit le déploiement de la fibre optique dans le Choletais 
avec son raccordement à Saint-Léger-sous-Cholet, dont les premiers 
équipements permettent à 351 foyers et entreprises d’en bénéficier. 
L’inauguration s’est déroulée en présence, notamment, de Gilles 
Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais (AdC), Jean-
Paul Olivarès, maire de la commune et vice-président de l’AdC, John 
Davis, 1er vice-président de l’AdC, et Xavier Testard, maire de Coron et 
conseiller délégué (AdC), en charge de l’Aménagement numérique 
et Robert Mitu, délégué régional Orange.

La déconstruction des anciennes halles suscite bien 
souvent la curiosité de ceux qui passent à proximité. Sauf 
mauvaise surprise, celles-ci auront disparu du paysage 
début décembre pour laisser la place à l’aménagement 
d’un vaste parking.

Meeting national de natation :
participation record à Glisséo
Samedi 2 et dimanche 3 novembre - Cholet

3e édition du Rallye citoyen :
participation de 910 collégiens 
Du mardi 5 au jeudi 14 novembre - Cholet

La fibre optique arrive 
Mardi 5 novembre - Saint-Léger-sous-Cholet

Déconstruction des halles :
un chantier spectaculaire

Du lundi 4 novembre au mardi 10 décembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Le 101e anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 a 
été commémoré en présence, notamment, d’une section 
d’honneur de l’École du Génie, des sapeurs-pompiers du 
Centre de Secours Principal de Cholet et de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais,  des élèves du collège 
Clemenceau et de la Batterie-Fanfare du May-sur-Èvre.

L’exposition Les mobilisés coronnais et la guerre d’Algérie, 
mémoires partagées a été inaugurée en présence de 
Georges Grenouilleau, président de l’UNC locale (tenant le 
ruban à gauche), Xavier Testard, maire de Coron, Myriam 
Dubois, conseillère départementale, Jean-Pierre Gaildraud, 
historien-conférencier, John Davis, 1er vice-président de 
l’AdC et Louis Lahaye, président de Coron Patrimoine 
(tenant le ruban à droite).

Commémoration de l’Armistice de 1918
Lundi 11 novembre - Cholet

Inauguration de l’exposition
sur la guerre d’Algérie
Samedi 9 novembre - Coron

Panorama (suite)

le journal de l'Agglomération du Choletais

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC et Florence Dabin, adjointe au maire et vice-
présidente de l’AdC chargée du Sport de haut niveau, ont récompensé 104 sportifs ayant été titrés 
au plus haut niveau national au cours de la saison précédente.

Nuit des Trophées :
104 sportifs récompensés 

Jeudi 7 novembre - Cholet
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Dans la perspective de la réalisation de Synergences hebdo N°541, 

distribué entre le lundi 16 et le vendredi 20 décembre prochain, 

les demandes de parution doivent nous être adressées au plus 

tard le lundi 2 décembre. Ce numéro couvrira exceptionnellement 

plusieurs semaines. Compte tenu des contraintes techniques liées 

aux jours fériés de Noël et du Jour de l’An impactant l’impression, 

les transports et la distribution, le premier numéro de l’année 2020 

sera distribué dès le lundi 13 janvier.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute. Retrouvez toutes 

nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

Pour paraître dans    , on s’y prend tôt !


