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Vie du territoire

Cholet - Concours d’animaux de boucherie de haute qualité
Curieux, connaisseurs, néophytes, venez découvrir l’ambiance du 16e concours d’animaux 
de boucherie de haute qualité, qui se tiendra ce jeudi 28 novembre, au Foirail de Cholet.

L’Agglomération du Choletais (AdC) ac-
corde une attention toute particulière 
à l’activité agricole choletaise, axée 
sur l’élevage bovin mixte, et organise 
depuis 2004, le concours d’animaux de 
boucherie de haute qualité pour sou-
tenir la dynamique agricole et conser-
ver le cheptel sur le secteur.
« Cette année encore, le concours est 
très attendu par les éleveurs. Le succès 
des 15 éditions précédentes témoigne 
bien de la place de notre région au 1er 
rang national dans la production de 
viande bovine » souligne Alain Breteau-
deau, maire de La Romagne et vice-
président de l’AdC en charge de la Ru-
ralité. Ce concours est ouvert, pour la 
16e année consécutive, exclusivement 
aux animaux de haute qualité bou-
chère : bœufs, jeunes bovins, génisses, 
vaches culards ou non, de toutes races :  
Rouges des Prés, Limousines, Parthe-
naises, Charolaises, Blondes d’Aqui-
taine, Blancs Bleus.

Cette manifestation est bien l’occasion 
pour les éleveurs, les engraisseurs et 
les acheteurs (bouchers et grandes et 
moyennes surfaces), de mettre en va-
leur la filière et la qualité de la viande 
bovine issue du berceau français. Elle 
est aussi l’occasion de promouvoir 
la consommation de viande bovine 
auprès du grand public car, cette mani-
festation n’est pas uniquement réser-
vée aux professionnels du secteur, mais 
est aussi ouverte à tous, gratuitement.

Des prix décernés
Les prix, décernés par un jury qualifié 
composé d’agriculteurs, bouchers, ap-
prentis bouchers, ne sont attribués que 
pour des animaux ayant une bonne 
conformation et un état d’engraisse-
ment adéquat. Le comité d’organisa-
tion a décidé de remettre sept prix 
par section : le Grand Prix d’Excellence 
(GPE), le Prix d’Excellence, le Grand 
Prix d’Honneur, le Prix d’Honneur,  

le 1er Prix, le 2e Prix et le 3e Prix. Par ail-
leurs, le concours valorise les naisseurs 
engraisseurs (particularité de notre  
région) avec une prime supplémen-
taire de 40 €.

Plaques et diplômes
Les GPE de chaque section obtiennent 
une plaque, deux diplômes et une 
prime de 70 € remis, soit par l’Agglo-
mération du Choletais, soit par un par-
tenaire financier.
La plaque est destinée à l’acheteur qui 
la transmettra au boucher qui commer-
cialisera la viande bovine (affichage en 
boutique). Les deux diplômes seront 
remis au vendeur (éleveur) et à l’ache-
teur (commerçant). Les primes sont 
remises à l’éleveur qui a eu le mérite 
d’élever et d’engraisser, avec une excel-
lente conformation, son animal.

Programme
À 15 h 45 : lecture du palmarès par 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’Agglomération du 
Choletais
À 16 h 15 : vente des animaux
À partir de 16 h 30 : vin d’honneur 
avec dégustations de plats prépa-
rés par le syndicat professionnel 
des artisans bouchers charcutiers 
traiteurs de Maine-et-Loire

Confié à l’agence A3Web, le site de la 
commune de Toutlemonde a fait l’ob-
jet d’évolutions. Il présente maintenant 
une nouvelle page d’accueil avec un 
focus sur les actualités et événements 
de la commune. Sa structure simplifiée 
est beaucoup plus dynamique pour 

mieux répondre aux besoins des usa-
gers et des internautes. « L’ancien site, 
âgé de plus de 10 ans, avait vieilli. Les 
contraintes techniques y laissaient peu 
de possibilités de gestion et de modifi-
cations. Aujourd’hui, le design du site 
a été entièrement réalisé dans une 

optique de modernisation et de simpli-
fication. L’idée principale est d’utiliser le 
site de la commune comme plateforme 
de communication à part entière, avec 
un accent soutenu sur les actualités 
de la commune et les événements qui 
l’animent, ainsi que les services aux 
usagers. C’est sur cette base que la 
page d’accueil a été conçue » explique 
Ly Hoang, adjointe au maire.
Le site continuera de s’enrichir au fil 
du temps avec de nouvelles pages et 
rubriques en fonction des informations 
à diffuser. « Le public peut soumettre 
ses idées, suggestions d’articles…, la 
commission communication se fera 

une joie de les étudier et de faire évoluer 
le site à l’aide de ces remarques » conti-
nue l’élue. Un agenda permettra aussi 
aux utilisateurs de s’orienter sur les 
événements à venir. Un accès par pic-
togrammes facilitera l’accès à d’autres 
informations telles que les rapports 
du conseil municipal, les informations 
utiles, les associations et entreprises 
de Toutlemonde… Le nouveau site de 
la commune de Toutlemonde se par-
court aussi bien sur ordinateur que sur 
une tablette ou un smartphone.

Infos :
www.toutlemonde.fr

Toutlemonde - Un nouveau site Internet, dynamique et simplifé
Le site de la commune de Toutlemonde a fait peau neuve avec une nouvelle page d’accueil et une structure simplifiée.
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La Séguinière - Ouverture officielle du multisports
Un terrain de multisports, accessible tous les jours de 10 h à 19 h, a été 
officiellement ouvert, square de l’école Marcel Luneau.

Vie du territoire

Le vendredi 15 novembre dernier a 
eu lieu l’ouverture officielle du mul-
tisports situé au square de l’école 
Marcel Luneau. 
« Ce nouvel équipement est sorti 
tout droit de l’imagination des 
enfants, dans le cadre du parcours 
écocitoyen, il y a quatre ans. Les 
enseignantes de l’école Marcel Lu-
neau avaient proposé aux élèves de 
simuler un conseil municipal et de 
travailler sur différents projets au 
sein de commissions plus vraies que 
nature : une dédiée aux finances, 
une aux travaux, une à l’environne-
ment, etc. » explique Marie-Odile 
Édouard, adjointe au maire en 
charge des Affaires scolaires. « Les 
enfants ayant choisi de travailler 
sur un projet de multisports ont ré-
fléchi, argumenté ensemble, évalué 
les travaux de démolition, recher-
ché les prix des équipements » se 
souviennent les enseignantes. Les 
enfants ont alors présenté au pre-

mier édile leurs projets. « Après avis 
du conseil municipal, nous avons 
fait le choix d’écouter les enfants et 
de réaliser certaines de leurs propo-
sitions. Cela a pu être rapidement 
le cas pour les jeux de marelle dans 
la cour, la mise en place de tables 
de ping-pong, de jardinières. La 
création du multisports a néces-
sité plus de temps pour aboutir. 
C’était important aussi de montrer 
aux enfants toutes les étapes entre 
un souhait et une réalisation » ex-
plique Jean-Paul Boisneau, maire 
de La Séguinière.

Les élèves à l’origine de ce projet 
sont revenus dans leur école pri-
maire pour prendre part à l’ouver-
ture de l’équipement.
S’il est particulièrement utile pour 
les séances de sport de l’école et 
lors de la pause méridienne, il est 
également accessible au public, de 
10 h à 19 h.
Ce nouvel aménagement a, en 
outre, permis la création d’un nou-
veau parking destiné à l’équipe 
éducative, libérant ainsi des places 
devant l’école.

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 
Synergences hebdo, 
on s’y prend tôt !

le journal de l'Agglomération du Choletais
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Autrefois salle de théâtre, avec une es-
trade permettant les représentations, 
celle qui est devenue la salle du Petit 
Anjou est, entre-temps, devenue école 
de garçons. Lorsque cette dernière 
a, dans les années 62-63, déménagé 
pour fusionner avec l’école des filles 
et devenir une école mixte, la salle fut 
délaissée. « Dans les années 80, l’idée a 
germé d’en faire une salle communale, 
indique Didier Bodin, maire délégué 
des Cerqueux-sous-Passavant. En 1985, 
le conseil municipal a décidé de refaire 
la salle à neuf. Un mur avait alors 
été cassé pour agrandir la salle sur le 
préau. Et le devant de la scène de l’an-
cienne estrade a été utilisé pour le bar. »

Plus de 30 années après, le conseil mu-
nicipal actuel a décidé d’une nouvelle 
rénovation. La salle du Petit Anjou, ainsi 
restaurée et, surtout, une nouvelle fois 
agrandie en fermant la cour, a été inau-
gurée le vendredi 15 novembre par les 
élus de Lys-Haut-Layon et de l’Agglo-
mération du Choletais.
Possédant désormais une capacité 
d’accueil de 240 personnes, elle dis-
pose d’une cuisine entièrement refaite 
et d’un chauffage par aérothermie. Elle 
possède également un équipement de 
sonorisation neuf, un vidéoprojecteur 
et un branchement Internet.
Le coût de la rénovation s’élève à 
477 600 € TTC.

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant - La salle du Petit Anjou voit plus grand
La salle du Petit Anjou a été, une nouvelle fois, agrandie et rénovée.

Vie du territoire
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Environnement

Nouveau flux dans les déchèteries de la 
Blanchardière et du Cormier à Cholet et de 
l’Ériboire à Saint-Léger-sous-Cholet

Jusqu’à présent, les couettes, oreillers, cous-
sins, sacs de couchage, matelas usagés 
étaient collectés dans les bennes extérieures. 
En cas d’intempéries, le recyclage de ces der-
niers n’était pas optimal. C’est pourquoi, pour 
pallier ce problème, un nouveau flux est 
désormais accepté dans les déchèteries de la 
Blanchardière et du Cormier à Cholet, et de 
l’Ériboire à Saint-Léger-sous-Cholet.
Des kits sont installés depuis le 1er novembre 
dernier à côté des bennes éco-mobilier, pour 
que les habitants de l’Agglomération du Cho-
letais puissent déposer ce type de déchets.
La liste des flux acceptés par site est à retrou-
ver en ligne sur cholet.fr (Environnement - 
Déchèteries/Éco-points).

Implantation de colonnes textiles à Saint-
Paul-du-Bois, Cernusson et Cléré-sur-Layon

Le service Gestion des Déchets annonce 
également que trois nouvelles colonnes 
d’apport volontaire, permettant de déposer 
les textiles, linges et chaussures usagés, ont 
été installées dans trois communes :
- à Saint-Paul-du-Bois : rue de la Fontaine, par-
king du restaurant scolaire
- à Cernusson : rue du Vieux Chêne, parking 
des services techniques

- à Cléré-sur-Layon : rue Saint-Pierre, parking 
salle des Fêtes.
Il est rappelé que les textiles, linges et chaus-
sures (à donner ou à jeter) sont à déposer 
dans les colonnes dans des sacs fermés.

Distribution des calendriers de collecte de 
déchets 2020 pour le territoire de l’AdC
- Pour la ville de Cholet et sa commune as-
sociée du Puy-Saint-Bonnet, les calendriers 
2020 et un mémo tri sont actuellement dis-
tribués dans les boîtes aux lettres de chaque 
habitation et ce, jusqu’au mercredi 4 dé-
cembre prochain.
- Pour toutes les autres communes de l’Ag-
glomération du Choletais, les calendriers 
seront, soit à disposition à la mairie, soit dis-
tribués par les soins de cette dernière.
En parallèle, la version téléchargeable sera 
disponible sur cholet.fr à compter du di-
manche 15 décembre prochain.
Il est rappelé qu’aucun agent de l’Agglomé-
ration du Choletais n’est autorisé à vendre de 
calendriers.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Gestion des déchets

AdC - Gestion des déchets : ce que vous devez savoir !
Le service Gestion des déchets poursuit son évolution pour garantir aux habitants du territoire de l’Agglomération du 
Choletais, les meilleures conditions de tri et de collecte des déchets. 

De g. à d. : John Davis, 1er vice-président de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon et vice-président de 
l’AdC et Didier Bodin, maire délégué des Cerqueux-sous-Passavant.
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Cholet - 3 000 m2 pour Bodet Software
La branche logiciels de Bodet ayant besoin de place pour accompagner sa croissance, un nouveau bâtiment de 3 000 m2 
va être construit juste à côté du siège choletais.

Acteur majeur dans les domaines de 
la gestion des temps, des ressources 
humaines et des solutions de sécurité 
et contrôle d’accès, l’éditeur de logi-
ciels Bodet Software, installé dans la 
zone industrielle du Cormier à Cholet, 
poursuit sa croissance, avec un chiffre 
d’affaires prévisionnel de 49 millions 
d’euros pour 2019, en progression de 
9 %. L’entreprise continue de dévelop-
per son activité avec la signature de 
nouvelles références telles que Pierre 
& Vacances, Showroomprive.com, Jeff 
de Bruges… qui sont venues enrichir 
un fichier de 35 000 clients et cinq mil-
lions d’utilisateurs.

380 collaborateurs
Les projets internationaux portent 
également la croissance de Bodet 
Software. Les filiales espagnole, néer-
landaise et britannique tirent en effet 
le développement du chiffre d’affaires 
à l’étranger. En Espagne particulière-
ment où la mise en application de la 
Reforma Laboral, qui oblige désormais 
les entreprises à tenir un registre des 
temps de présence de leurs salariés, 
s’est traduite par un doublement du 
chiffre d’affaires de la filiale concernée.
Pour accompagner ce dévelop-
pement, l’entreprise, qui réunit 

aujourd’hui 380 collaborateurs, est 
toujours en phase de recrutement, 
principalement au niveau de la R&D 
(pour Recherche et Développement).

Nouveau centre de recherche 
et développement
Bodet Software a ainsi décidé d’inves-
tir sept millions d’euros dans la créa-
tion d’une extension de 3 000 m2 de 
ses bâtiments à Cholet, juste à côté 
du siège choletais de Bodet, qui sera 
fonctionnel courant 2021. « Afin de 
poursuivre notre fort développement 
dans nos offres de logiciels cloud, nous 
avons lancé la construction d’un nou-

veau centre de R&D qui nous permet-
tra d’accueillir de nouveaux collabo-
rateurs et intégrera différents espaces 
dévolus à l’innovation et à l’expéri-
mentation, précise Éric Ruty, directeur 
général. Nous souhaitons proposer 
à nos collaborateurs les meilleures 
conditions de travail et c’est pourquoi 
nous avons apporté un soin particulier 
à la conception de l’environnement de 
travail, pour faciliter les échanges, le 
confort et la créativité de nos équipes. »
À noter que Bodet Software s’est vu 
décerner en avril dernier le label Happy 
IndexAtWork® 2019 des entreprises 
où les salariés sont les plus heureux.

Économie

Rejoignez eMode (la plateforme est 
située dans l’enceinte du lycée de la 
Mode) le mardi 3 décembre prochain, 
pour l’une des étapes des TechnoDays 
Textile Epson. « Cette journée dédiée à 
l’impression numérique textile propo-
sera des démonstrations de machines, 
des présentations de produits dans les 
domaines de la mode, de la décora-
tion, de la communication, de la per-
sonnalisation » invite Carole Coutand, 
directrice d’eMode, ajoutant : « C’est 
une opportunité d’échanges avec les 
exposants Epson et eMode sur des 
aspects techniques que sont les équi-
pements, les matières, les encres, etc. 
mais également autour d’enjeux créa-
tifs, éthiques et responsables. »

Ce mardi 3 décembre sera l’occasion 
de découvrir les avancées technolo-
giques et innovations qui permettront 
de développer les activités profession-
nelles en lien avec les métiers de la 
création et de s’adapter aux enjeux de 
l’industrie textile.
Réservez dès à présent l’heure qui 
vous conviendra le mieux, entre 9 h 
et 18 h 30, pour venir échanger sur ces 
thématiques !

Infos et inscriptions :
Plateforme eMode

Carole Coutand, directrice
20 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 41 71 69 33
carole.coutand@emode.fr

www.emode.fr

Cholet - Les TechnoDays à eMode
Si, dans le cadre de votre vie professionnelle, vous vous 
intéressez à l’impression textile, alors notez la date du 
mardi 3 décembre prochain, à la plateforme eMode.
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Des montres au design 
caractéristique
Au printemps 
dernier, Bodet 
franchissait le pas 
de l’horlogerie 
de luxe avec une 
collection de trois 
montres, propo-
sée en série limitée 
sous la marque 
Bodet Trémen-
tines 1868. Cette collection « a été 
extrêmement bien accueillie par la 
presse spécialisée et a une forme très 
caractéristique de l’histoire de Bodet », 
précise Corinne Pech, de l’agence 
Copega chargée du lancement. Son 
boîtier, carré, rappelle en effet la forme 
de l’horloge à palettes apparue dans 
les années 70 tandis que le cadran 
reprend le fond blanc et les aiguilles 
noires biseautées de l’horloge des an-
nées 60, visible dans toutes les gares 
ou presque de France. Une première 
expérience réussie dans la mesure où 
plus de 300 exemplaires, uniquement 
diffusés par Internet, ont déjà été ven-
dus. Pour les fêtes, un coffret collector 
est même proposé.
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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. 
Les vaccins contre la grippe ne se font que 
sur rendez-vous. Infos et prise de rendez-
vous au 02 41 31 31 44

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information créa-
teurs/repreneurs ce lundi 2 décembre de 
14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue Natio-
nale à Cholet. Infos au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Cinémovida : 10 ans déjà !

À l’occasion des 10 ans du Cinémovida 
à Cholet, les Choletais sont conviés à 
l’avant-première du film Le meilleur reste 
à venir, lors d’une séance gratuite le lundi 
2 décembre à 20 h. Avant la projection du 
film, un grand quiz sur Cinémovida sera 
proposé aux spectateurs permettant de 
remporter de nombreux lots, dont un an 
de cinéma. Infos et places à retirer au  Ci-
némovida, Les Arcades Rougé, rue Breton-
naise ou sur : www.cine-movida.com

Économie

Lancé par Mode Grand Ouest et 
l’Institut français du Textile-habil-
lement (IFTH), le cluster Mod’In-
nov développe ses premiers pro-
jets, auprès des 105 adhérents de 
Mode Grand Ouest (ceux-ci réu-
nissent près de 4 800 salariés) et de 
l’ensemble des acteurs de la filière 
Mode.
La création de Mod’Innov, il y a un 
an, s’inscrit dans le cadre d’un pro-
jet plus vaste, Innofabmod, porté 
par le Conseil régional des Pays de 
la Loire et qui bénéficie du soutien 
financier du Fonds européen de 
développement régional (Feder).
En octobre dernier, le cluster 
Mod’Innov lançait officiellement 
son action en organisant un forum 
sur le thème « Perspectives et solu-
tions pour l’industrie de la Mode ». 
Ce fut l’occasion pour Jean Langlet, 
animateur de Mod’Innov, de réunir 
les acteurs de la filière mode (par-
tenaires académiques, industries, 
grandes marques, financeurs, etc.) 
afin de présenter les chemins sus-
ceptibles de les aider à mieux in-
nover individuellement ou collec-
tivement et les structures et outils 

disponibles permettant d’y parve-
nir. « La mission de Mod’Innov est, 
en effet, d’encourager toutes les 
entreprises de la filière à innover 
de manière collaborative et de les 
aider à trouver les bons contacts 
pour y parvenir, indique Jean Lan-
glet. Mod’Innov souhaite stimuler 
l’innovation tous azimuts, qu’elle 
concerne des aspects techniques, 
marketing, commerciaux, organi-
sationnels ou managériaux. Nous 
sommes là pour fédérer, orienter 
et coordonner » Selon Laurent Van-
derboor, délégué général de Mode 
Grand Ouest, l’objectif du cluster 
est ainsi « d’ancrer l’innovation 
comme le levier de développement 
dans un nombre croissant de PME 
du secteur. Il s’agit de favoriser la 
coopération entre les entreprises 
et d’aider les entreprises pauvres 
en ressources humaines à innover 
pour enclencher un projet ou une 
aspiration ».
Laurent Vanderboor rappelle 
également que « les entreprises 
adhérentes à Mode Grand Ouest 
représentent l’un des plus gros 
employeurs de la région Grand 

Ouest. 1 200 personnes supplé-
mentaires ont été recrutées cette 
année. Le rôle du cluster est aussi 
de promouvoir le nouveau visage 
du secteur du luxe et de la mode 
haut de gamme. Il existe de vraies 
opportunités à venir travailler dans 
ce secteur ».

Infos :
Cluster Mod’Innov

Jean Langlet
Tél. : 06 80 65 46 61

jlanglet@ifth.org

AdC - Mod’Innov au service des acteurs de la mode
Le secteur du luxe et de la mode haut de gamme est bien vivant dans le territoire 
de l’Agglomération du Choletais et, plus largement, dans la région des Pays de 
la Loire. Créé depuis un an, le cluster Mod’Innov a pour mission de mettre en 
relation tous les acteurs de cette filière professionnelle qui recrute toujours et 
offre de vraies opportunités de carrière.

D
. R

.

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Esthéticienne 
et praticienne bien-être

Obele propose :

- soins et massages bien-être

- épilation hommes et femmes

- manucure et pédicure

- maquillage

- à domicile, en entreprise, à Cholet et 
ses alentours

Infos :
Anne-Frédérique Obele au 07 88 84 82 18

contact@obele.fr - www.obele.fr

Publireportage - SIMA : Devenez propriétaire 

à Saint-Christophe-du-Bois
Venez visiter, sur place, la première construction.

Au Domaine de la Nouette, à Saint-
Christophe-du-Bois, les travaux 
continuent pour vous permettre 
de devenir propriétaire, dès le  
1er trimestre 2020, d’une maison de 
plain-pied T4 avec garage.
La SIMA se tient à votre disposition 
pour vous présenter les plans, 
encore modifiables, et vous faire 
visiter les 1res réalisations mises en 

vente, sous contrat de Vente en État 
Futur d’Achèvement (VEFA), à partir 
de 195 000 € (terrain + maison). 
Alors n’hésitez pas, et prenez 
rendez-vous pour découvrir, 
grandeur nature, les qualités de 
nos maisons neuves.

SI
M

A

contact@sima.immo - Tél. : 02 41 62 70 73 
Face aux Halles - 28 avenue Maudet - 49300 CHOLET
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Santé

À l’origine, les patients souffrant des 
conséquences physiques de leur mala-
die alcoolique étaient pris en charge 
dans le service de gastro-entérologie 
au sein du Centre hospitalier de Cholet.

Le Centre hospitalier, précurseur

Très vite est apparue la nécessité d’une 
prise en charge spécifique, car au-
delà du problème médical, il existait 
aussi une souffrance psychologique, 
familiale et sociale. Ainsi, le Dr Pierre 
Baudet, gastro-entérologue, a, très tôt, 
travaillé avec les associations népha-
listes, l’entourage, dans une approche 
pluridisciplinaire. Dans les années 90, 
en lien avec l’évolution des politiques 
de santé et les réformes hospitalières, 
se sont développés différents centres 
de prise en charge de ces maladies, et 
tout naturellement, l’hôpital de Cholet, 
déjà pionnier dans ce domaine dans 
le département du Maine-et-Loire, 
a décidé de créer une unité spéci-

fique de prise en charge des malades 
alcooliques. Celle-ci a vu le jour en 
septembre 1999, sous l’impulsion et la 
responsabilité du Dr Baudet, secondé 
par un interne, le Dr Le Luec, et par des 
infirmières motivées par cette nouvelle 
manière de travailler et ayant bénéficié 
d’une formation spécifique en alcoo-
logie. Le Dr Catherine Augu est arrivé 
dans le service en novembre 2000, au 
départ du Dr Le Luec.

Une prise en charge adaptée

Dans les années 2000, est apparu le 
concept d’addictologie, approche plus 
globale de toutes sortes de dépen-
dances, incluant le tabac et autres psy-
chotropes licites ou illicites. La prise en 
charge a donc évolué. En 2007-2008, 
les services hospitaliers ont été réorga-
nisés en pôles, et l’alcoologie, rebapti-
sée « addictologie », a été intégrée au 
pôle de psychiatrie.
Une équipe de liaison d’addictologie a 

été créée. La prise en charge a évolué, 
avec l’allongement du temps d’hospi-
talisation à deux semaines. Ceci en lien 
avec les nouvelles politiques de prise 
en charge des addictions, et la recon-
naissance de l’hôpital de Cholet dans 
une prise en charge de niveau 2, c’est-
à-dire des soins complexes. Un temps 
d’assistante sociale dédiée a été officia-
lisé, une psychologue a été recrutée, 
le programme de soins s’est étoffé. Un 
nouveau médecin, le Dr Saadia Nahli, a 
été recruté en novembre 2008.
L’unité a déménagé au 2e étage du bâ-
timent de psychiatrie, dans un espace 
qui a été réhabilité en 2011.

Consultations internes et externes

Actuellement, l’unité fonctionne avec 
deux médecins à temps plein, un 
médecin à temps partiel, responsable 
de l’équipe de liaison et de soins en 
addictologie, une secrétaire, une psy-
chologue, un cadre à temps partiel, 

une équipe d’infirmiers, une assistante 
sociale à temps partiel et des agents 
de service hospitalier. Différents pro-
fessionnels interviennent également 
au sein de l’unité : diététiciens, éduca-
teurs en activités physiques adaptées, 
associations d’anciens malades. L’unité 
comprend 12 lits d’hospitalisation. Elle 
assure la prise en charge de toutes les 
addictions, sauf les addictions compor-
tementales.
Les consultations externes, ouvertes 
à tout public, sont possibles ainsi que 
des consultations internes assurées par 
l’équipe de liaison et de soins en addic-
tologie. Des formations sont réguliè-
rement organisées en interne pour le 
personnel de l’hôpital.
Le Dr Catherine Augu et son équipe 
travaillent en collaboration avec des 
partenaires extérieurs (soins de suite 
addictologiques, Centres de Soin, d’Ac-
compagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA), associations de 
réinsertion, etc.).

Cholet - Unité d’addictologie au Centre hospitalier : 20 ans d’existence
Le Centre hospitalier de Cholet accueille, depuis 20 ans, l’unité d’addictologie. D’abord consacrée à la prise en charge 
de l’alcoolisme, elle s’est ensuite ouverte à tous les types de dépendances, sauf les addictions comportementales.

L’équipe de l’unité d’addictologie en présence du docteur Pierre Baudet (à dr. sur la photo), 
à l’initiative de cette prise en charge globale du soin, il y a 20 ans.

Une conférence-débat sur le thème 
« Consentement à l’acte médical en 
droit » se tiendra ce jeudi 28 novembre, 
à 20 h 30, à la salle Verlaine au Centre 
hospitalier (accès fléché à partir du 
hall d’entrée), dans la limite des places 
disponibles. Elle sera animée par Jean-
Michel Debarre, docteur en médecine 
et en droit.

Pour éviter des drames douloureux 
de fin de vie, comme la récente affaire 
Vincent Lambert l’a illustré, chacun 
devrait être informé et invité à rédiger 
ses directives anticipées ou à désigner 
une personne de confiance. Ainsi, lors 
de cette conférence-débat seront 
notamment abordés l’information et 
le consentement à un acte médical 

en droit, un essai de définition des 
diverses situations de fin de vie, les 
directives anticipées, la personne de 
confiance, l’obstination déraisonnable 
et la sédation profonde et continue 
jusqu’au décès.
Depuis 2016, les directives anticipées, 
en premier lieu, et le témoignage de la 
personne de confiance, en second lieu, 

s’imposent à l’équipe médicale.
Un patient doit avoir une information 
suffisante, claire et appropriée concer-
nant la proposition de soin avant 
d’exprimer sa volonté en donnant son 
consentement à la réalisation d’un acte 
médical, car on ne peut consentir vala-
blement à un acte médical sans infor-
mation préalable.

Cholet - Conférence sur le consentement à l’acte médical
Le Centre hospitalier propose régulièrement des conférences sur des sujets de santé et d’actualité. La prochaine 
thématique abordera le consentement à l’acte médical avec un focus sur la fin de vie et la problématique du patient ne 
pouvant pas exprimer sa volonté.

Quelques données
> Nombre d’entrées en hospitali-

sation dans l’unité d’addictologie :
74 en 1979 ; 129 en 1989 ; 139 en 
1999 ; 354 en 2009 ; 320 en 2015 ; 
324 en 2018
> 2008 : début des sevrages alcool 
programmés sur deux semaines
> 2012 : sevrage cannabique identi-
fié sur trois semaines consécutives
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Santé

Cholet - Lutte contre le SIDA : la prévention continue dans le Choletais
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA est un temps de solidarité vis-à-vis des personnes touchées par la maladie 
et de sensibilisation à l’épidémie du SIDA et des hépatites. Elle s’adresse à tous les publics.

Depuis 2007, le Centre Gratuit d’Infor-
mation, de Dépistage et de Diagnos-
tic (CeGIDD), en partenariat avec le 
Collectif choletais* œuvre à la mise en 
place d’actions à l’occasion de la Jour-
née mondiale de lutte contre le SIDA 
du 1er décembre.
Cette journée, qui s’adresse à tous les 
publics, est un temps de solidarité 
vis-à-vis des personnes touchées par 
la maladie, mais également un temps 
de sensibilisation, d’information, de 
dépistage du SIDA, de la syphilis, des 
hépatites et d’autres Infections Sexuel-
lement Transmissibles (IST). Le thème 
choisi cette année pour cette Journée 
est : « S’aimer, se respecter, se faire 
dépister ».
Rappelons que le dépistage est l’un 
des outils majeurs de la prévention 
du VIH. Il peut être réalisé dans un 

CeGIDD. Les dépistages du VIH et des 
autres Infections Sexuellement Trans-
missibles (IST) dont l’hépatite B, y sont 
gratuits et peuvent être anonymes.

* Les membres du Collectif choletais : Centre 
hospitalier de Cholet, Agglomération du 
Choletais, Habitat Jeunes du Choletais, lycée 
Jeanne Delanoue (Cholet), lycée de la Mode 
(Cholet), Mission Locale du Choletais, Service 
Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé (SUMPPS), COordina-
tion REgionale de lutte contre le VIH (CORE-
VIH), Centre de planification Ville de Cholet, 
Association LIgérienne d’Addictologie (ALIA), 
centre social K’léidoscope, Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), Institut psychothé-
rapique du Pin-en-Mauges, Centres d’Héber-
gement et de Réinsertion Sociale (CHRS) La 
Gautrêche, Centres d’accueil des demandeurs 
d’asile (ADOMA CADA).

En 2018, dans le monde :
37,9 millions de personnes vivaient avec le Virus 

de l’immunodéficience Humaine (VIH), parmi elles :
• 23,3 millions de personnes avaient accès à la thé-
rapie antirétrovirale : c’est pratiquement trois fois 
plus qu’en 2010.
• 1,7 million de personnes ont été nouvellement 
infectées par le VIH en 2018.
L’Afrique concentre toujours la majeure partie des 
nouveaux cas : en moyenne deux infections sur 
trois.

En France, fin 2016 :
• 175 000 personnes vivaient avec le VIH.
• 77 000 personnes sont décédées de maladies liées 
au SIDA.

En France, en 2017 :
6 400 nouvelles contaminations.

L’infection au VIH-SIDA en Pays de la Loire en 
2018 :
• 4 569 personnes séropositives ont bénéficié d’un 
suivi médical sur la région (65,7 % hommes et 
33,9 % femmes). Parmi elles,  0,7 % sont décédées

• 155 personnes ont découvert leur séropositivité, 
dont 26,5 % à un stade tardif, ce qui représente une 
perte de chance. Parmi elles, 24 % sont à un stade 
avancé de la maladie et 31 % à un stade précoce 
(primo infection)
• Les modes de contamination de la maladie sont 
répartis comme suit : 49,7 % hétérosexuels, 41,3 % 
homos et/ou bisexuels, 8,4 % inconnus et 0,6 % 
materno-fœtale.

Le Collectif choletais* propose des 
temps d’information et de sensibi-
lisation autour des IST, lors des ren-
dez-vous suivants :
> Mer. 27 nov., de 11 h 30  
à 13 h 30, au lycée de la Mode à 
Cholet
Information et sensibilisation au-
tour des IST. Temps ouvert aux étu-
diants du lycée de la Mode et du 
Campus du Choletais.
> Lun. 2 déc., de 13 h à  
19 h, au CeGIDD au Pavillon 
Femmes Parents Enfants du 
Centre hospitalier de Cholet
Information et sensibilisation au-
tour des IST. Des dépistages gra-
tuits du Sida et des IST seront aussi 
possibles sans rendez-vous. Temps 
ouvert à tout public.

> Lun. 2 déc., de 11 h 30 à  
14 h, au Lycée Europe
Action d’information et sensibilisa-
tion autour des IST proposée par le 
Centre de Planification et d’Éduca-
tion Familial de la Ville de Cholet 
(26 av. Maudet), pour les lycéens, 
sur le temps du repas.
> Jeu. 5 déc., au lycée Jeanne De-
lanoue à Cholet
Temps d’information et de sensi-
bilisation en classes et en amphi-
théâtre, tout au long de la journée.
> Action à venir début 2020  
à Eurespace
Temps d’information et de sensibi-
lisation autour des IST auprès des 
apprentis
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Cholet - Les JSP du Choletais ont participé, à leur façon, à La Toussaint

À l’occasion du 1er novembre dernier, 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du 
Choletais ont choisi d’agir à leur façon 
pour démontrer leur engagement 
citoyen.
«Le principe était simple, rappelle l’un 
des encadrants des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) du Choletais, les per-
sonnes intéressées devaient s’inscrire 
en envoyant leur paiement de 15 € 
auprès de nos partenaires À Vos Côtés, 
et Agathéa, respectivement  pompes 
funèbres et fleuriste au May-sur-Èvre ». 
Les JSP sont intervenus sur 65 tombes 
réparties dans les cimetières de Cho-
let, Bégrolles-en-Mauges, Montrevault, 
Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Quentin 

-en Mauges, Chaudron-en-Mauges, 
Le Fief-Sauvin, Gesté, La Jubaudière, 
Jallais, Saint-Rémy-en-Mauges, Beau-
préau, Saint-André-de-la-Marche et Le 
May-sur-Èvre. Une photo a été prise 
avant et après le nettoyage des pierres 
tombales. Pour rappeler leur engage-
ment envers le devoir de mémoires, les 
jeunes ont choisi de déposer une rose 
sur chacune des tombes nettoyées. 
Le bénéfice de cette action permettra 
de financer des cours de langue des 
signes. Les JSP du Choletais seront éga-
lement présents, sur la place Travot, le 
samedi 7 décembre prochain, de 14 h 
à 18 h, où ils vendront des porte-clés 
au profit du Téléthon.

Infos :
jspducholetais49300@gmail.com

Facebook : jspducholetais

Cholet - Médiation animale :

des poneys pour soigner les maux
Zoom sur une action du club service Les Anysetiers du 
Choletais, des Mauges et du Bocage vendéen qui donne 
de l’espoir, à travers la médiation animale.

« Aider et donner de l’espoir », telle 
est la devise de l’Ordre International 
des Anysetiers. C’est dans ce cadre 
que la commanderie des Anysetiers 
de Cholet, qui a noué depuis trois ans 
un partenariat avec l’Institut Médico-
Éducatif (IME) La Rivière et le centre 
équestre de l’Étang des Noues, a re-
mis un chèque de 3 000 € au centre 
équestre. Cette somme est destinée 
à des leçons d’équitation pour des 
enfants en situation de handicap. Au 
total, ce sont 60 séances qui seront 

offertes.
Les bienfaits de la médiation animale, 
fondée sur les interactions positives 
qui se jouent entre l’enfant ou l’ado-
lescent en situation de handicap et 
l’animal, ne sont plus à démontrer. « Le 
poney est un médiateur, sa présence 
apaise, suscite des émotions et faci-
lite les échanges, et surtout le poney 
ne répète pas les confidences que les 
enfants lui font » sourient les organi-
sateurs.

Solidarité

La Soupe des Chefs revient ce samedi 
30 novembre, à l’entrée des Halles, 
près du Guingois. En coopération, 
cette année, avec 15 chefs cuisiniers 
choletais et avec le soutien de la Ville 
de Cholet, le Lions Club Cholet Cité or-
ganise, en faveur de l’association Lions 
Alzheimer sa 5e édition de La Soupe 
des Chefs, de 8 h à 13 h.
Chacun pourra y découvrir et ache-
ter des soupes - avec des formules à 
emporter en ½ L ou 1 L - préparées 
par 15 chefs des restaurants suivants : 
Brémond Traiteur, Château de la Trem-
blaye, La Grange, La Touchetière, Le 
Grand Café, Le Parvis, Le Restaurant du 
Golf, Les Dodais, Lilian Grimaud, O’to, 
L’Ourdissoir, et quatre nouveaux res-
taurants : Côté Piste, L’Autre Faubourg, 
L’Écailler et Le Romarin.
« Comme chaque année, cette action 
phare du Lions Club Cholet Cité rem-
porte un très grand succès. En 2018, 
la manifestation nous a permis de 
remettre à l’antenne de Cholet Lions 
Alzheimer la somme de 3 500 € pour 
environ 500 litres de Soupe des Chefs 
vendus. Vous étiez au rendez-vous et 
nous vous en remercions » soulignent 
les organisateurs, poursuivant : « Nous 
vous attendons encore plus nom-

breux pour cette nouvelle édition. » 
Tous les bénéfices de cette opération 
seront reversés à l’association France 
Alzheimer 49 qui met en place des 
actions pour soutenir les aidants dont 
un proche est atteint par la maladie 
d’Alzheimer. Venez nombreux témoi-
gner de votre solidarité !
L’an passé, le Lions Club Cholet Cité a 
remis un label Soupe des Chefs (visuel 
ci-dessus) aux chefs cuisiniers parti-
cipants. « Nous allons, cette année, à 
nouveau, leur remettre ce label très 
important pour les remercier de contri-
buer à cette belle action solidaire et 
plébiscitée des Choletais » concluent 
les organisateurs.

Cholet - Soupe des chefs : 5e édition
Une dégustation de soupe c’est un don au profit de 
la recherche et des aidants de l’antenne choletaise de 
France Alzheimer 49 et maladies apparentées.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais ont voulu 
marquer leur solidarité en nettoyant de nombreuses 
tombes dans dix cimetières du Choletais et des Mauges.
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Solidarité

Cholet - L’asso de la semaine : le Foyer Laïque
Le Foyer Laïque, association à but non lucratif, a pour valeur le respect de justice sociale et de paix afin de promouvoir 
un idéal démocratique. Pour célébrer la fête de la Laïcité, le Foyer Laïque, associé avec la loge choletaise du Grand 
Orient (GO) dans le Comité Laïque Choletais organise son 2e banquet laïque et républicain. 

Nom :  Foyer Laïque de Cholet

Présidente :  Josette Lassey

Adresse :  16 rue de la Rochefoucauld à Cholet

Tél. :  02 41 71 87 48 ou 06 51 18 42 02

Web :   Facebook : foyerlaiquecholet    
GO :  www.harmonie-evolution.com

Déclaré en 1913 à Cholet, le Foyer 
Laïque, au moment de sa création, 
avait pour projet d’organiser des acti-
vités physiques, sportives, culturelles, 
de loisirs, dans un élan de regroupe-
ment et de soutien à l’école publique 
et d’affirmation de la laïcité.
L’association réunissait bon nombre 
de jeunes Choletais dans les colonies 
de vacances et lors des « landy », ces 
fêtes tant attendues qui ont connu 
leur âge d’or dans les années 50 et 
60, jusqu’au début des années 80. Si 
aujourd’hui l’époque est différente, 
le Foyer Laïque, qui n’a jamais cessé 

d’exister, réunit actuellement 350 
adhérents à Cholet et comporte bon 
nombre de sections : 
- la section Amis et Retraités de l’Édu-
cation Nationale (AREN) avec des acti-
vités diverses, des sorties culturelles, 
des repas à thème, etc.,
- la section loisirs, avec des randon-
nées, l’aquarelle, la cuisine, les arts 
plastiques, l’écriture, les ateliers créa-
tifs (peinture, cartonnage, scrapboo-
king) et la photographie,
- la section vidéo,
- la section bridge,
- la section chant (chorale).

Avec un siège implanté place de la 
Rochefoucault, l’association affirme 
toujours sa raison d’être, et invite 
tous les habitants de Cholet et de 
son agglomération à faire vivre les 
valeurs défendues.
Dans ce sens, un premier Banquet 
Laïque et Républicain, avait été orga-
nisé à Cholet en décembre 2018, ras-
semblant les amis de la Laïcité, dans 
une ambiance festive et conviviale. 
« Cette laïcité est plus que jamais 
nécessaire en 2019 : les principes du 
vivre ensemble sont toujours mena-
cés et la vigilance de nos institutions 
et des citoyens est essentielle pour 
préserver ce ciment de la République, 
garant d’une coexistence pacifique 

et solidaire, dans le respect et la tolé-
rance mutuelle » souligne Josette 
Lassey, présidente du Foyer Laïque.
Pour cette édition 2019 du ban-
quet, c’est le thème « La liberté au-
jourd’hui », qui sera développé, ce 
samedi 30 novembre, à 12 h sur ins-
criptions (limitées à 80 personnes) : 
coll.choletais@gmail.com.
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.

AdC - Soutenez la Banque Alimentaire pour sa collecte nationale
Comme chaque année, à cette époque, la Banque Alimentaire fait appel à la solidarité des Choletais, d’une part, pour 
devenir bénévole l’espace de quelques heures et, d’autre part, pour compléter les réserves de denrées alimentaires.

Chaque année, la Banque Alimen-
taire fait le même constat : « Il nous 
faut encore et toujours plus de 
bénévoles pour venir soutenir la 
collecte nationale qui se tiendra les 
vendredi 29 et samedi 30 novembre 
dans les surfaces alimentaires du ter-
ritoire, souligne Jacques Péquin, co-
responsable des collectes avec Jean-
Noël Jobard. L’antenne choletaise 
de la Banque Alimentaire couvre 
la ville de Cholet et la commune de 
Maulévrier mais aussi le territoire 
des Mauges (Le May-sur-Èvre, Sèvre-
moine, Montrevault-sur-Èvre, Beau-
préau-en-Mauges et Chemillé-en-

Anjou). Cela représente quelque 540 
familles aidées. Ainsi, nous avons 
besoin d’un grand nombre de béné-
voles pour tenir des permanences de 
2 h environ. » Pour ce faire, l’antenne 
choletaise frappe à toutes les portes : 
collèges, lycées, Université, Scouts 
de France, Compagnons du devoir, 
etc. arguant des élans de « généro-
sité, de don et de découverte à faire » 
en prenant part à cette action soli-
daire. Alors entre amis ou en famille, 
pourquoi ne pas prendre 2 h dans 
son week-end et rejoindre l’équipe 
déjà en place pour atteindre les 340 
bénévoles nécessaires ?

Infos Collecte : 
Jean-Noël Jobard au 06 08 73 09 07

Jacques Péquin au 07 67 32 03 93

Collecte des 29 et 30 novembre
Produits de première nécessité

• en priorité : conserves de viande, poisson et légumes
• mais aussi : huile, sucre, farine, café, petit-déjeuner, céréales, confiture, 
compote et riz

Quelques données concernant la Banque Alimentaire de Cholet
• 2 200 : nombre de personnes aidées
• 30 800 : nombre de colis livrés  (1 colis = 1 personne)
• 25 :  nombre de tonnes de denrées en moins distribuées par l’Union Européenne 
(en 2019)
• 2020 : année qui marquera la fin de la dotation européenne
• Lors des ramasses dans les magasins de moins en moins de produits secs sont 
donnés et de plus en plus de produits, d’où l’intérêt de faire des collectes
• Les bénéficiaires sont des personnes sans emploi, des retraités, des migrants.
De plus en plus d’entre eux travaillent pourtant. C’est ainsi que des colis d’ur-
gences sont créés pour les personnes temporairement précaires.
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Montilliers - Un spectacle musical pour animer le Téléthon
L’Amicale Saint-Joseph a retenu la troupe théâtrale Cré-Scène-Do comme tête d’affiche de son spectacle du Téléthon, 
les samedi 7 et dimanche 8 décembre.

Cholet - Les salariés Michelin se mobilisent pour le Téléthon
Comme chaque année, les salariés du site Michelin de Cholet invitent à participer à leur loto, organisé au profit du 
Téléthon. Il aura lieu ce samedi 30 novembre, dès 19 h, à la salle des Fêtes de Cholet.

Il y a plus de 10 ans maintenant que 
des salariés de Michelin soutiennent 
le Téléthon à Cholet. Leur loto, qui 
réunit plus de 500 personnes chaque 
année, fait partie des rendez-vous 
incontournables de cet événement 
d’ampleur nationale. Cette initiative 
permet de placer Michelin parmi les 
premiers contributeurs choletais.
Ce loto convivial et familial ouvrira ses 
portes à 19 h, à la salle des Fêtes, ce 
samedi 30 novembre, pour des jeux 
qui commenceront à 20 h.
Lors de cette soirée, une restauration 
(sandwiches et crêpes) et des bois-
sons seront proposées.

Réservations :
Possibles mais non obligatoires

Tél. : 06 06 98 21 10 87
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

L’Amicale Saint-Joseph pour-
suit sa nouvelle décennie de 
combat au côté de l’Association 
Française contre les Myopathies 
(AFM) Téléthon, en organisant, le 
samedi 7 décembre, à partir de 
20 h et le dimanche 8 décembre, 
à partir de 14 h 30, à la maison 
commune de loisirs le Lys, un 
spectacle musical au profit de 
cette lutte.
Dans ce cadre, l’association 
accueillera les enfants de l’école 
Saint-Louis - Saint-Joseph, puis 
la chorale des Chœurs du Lys 
de Montilliers, et la troupe Cré-

Scène-do de Saint-Christophe-
du-Bois, avec sa nouvelle comé-
die musicale Mes dieux ! Mais 
que fait l’homme ?
Depuis 2006, la troupe christo-
phorienne, forte d’une quaran-
taine de personnes, a créé quatre 
spectacles musicaux. Pour cette 
5e réalisation, les comédiens se 
sont librement inspirés de la 
mythologie grecque.
Les dieux de l’Olympe sont en sé-
minaire, convoqués par un Zeus 
en colère. Leurs discussions, ani-
mées, les amènent à porter un 
regard sur le monde actuel. Mes 

dieux ! Mais que fait l’homme ? 
est prétexte, pour la vingtaine de 
comédiens, danseurs et chan-
teurs, à présenter des évolu-
tions dans un décor féerique au 
milieu des colonnes grecques. 
Les arrangements musicaux et la 
mise en lumière du décor, avec 
un écran géant en toile de fond, 
mettent le spectateur, pendant 
1 h 45, dans l’ambiance.

Réservations :
Tél. : 02 41 46 11 43 ou 06 20 46 64 37

Tarif :
8,50 €, gratuit moins de 14 ans

Solidarité

Un appel est lancé !

Vous aussi, apportez votre contribu-
tion au Téléthon auprès de l’associa-
tion Vive la Vie, soit en participant 
aux animations proposées, soit en 
proposant votre aide pour la dis-
tribution des bons de 2 €. Vous 
participerez ainsi à ce grand élan 
de solidarité afin de récolter des 
fonds pour la recherche médicale. 
Et vous serez source de motivation 
et d’idées pour organiser en 2020 
des animations dans vos structures 
associatives, sportives et culturelles, 
établissements scolaires et universi-
taires, centres de formation, centres 
de loisirs, etc.

Infos :
> Loup Bargy

président association Vive la Vie
Tél. : 06 61 91 79 58

bargy.loup@orange.fr
> Jean-Pierre Soury

secrétaire association Vive la Vie
Tél. : 06 71 27 19 38

jp.mc.soury@orange.fr
>Morgane Briand

webmaster Vive la Vie 
(blog et Facebook)
Tél. : 06 59 90 62 01

morgane-briand@hotmail.fr
http://cholet.blogs.afm-telethon.fr

Facebook : Cholettelethon
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure
BP 32135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : création d’un bloc vestiaires au stade de la Treille
Description : dans le cadre de l’aménagement d’un terrain de football avec 
un revêtement synthétique sur le site sportif de la Treille, il est nécessaire de 
construire un bloc vestiaires de niveau 4, en extension de l’existant, d’environ 
115 m². La chaufferie existante fera l’objet d’une réfection complète.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-
1418 du 31 décembre 1993).
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, il est recommandé aux candi-
dats de venir visiter les lieux d’exécution du marché. Les visites pourront avoir 
lieu aux dates suivantes : mardi 26 novembre de 9 h à 11 h, jeudi 28 novembre 
de 14 h à 16 h et lundi 2 décembre de 9 h à 11 h.
Division en lots (possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots)
Lot n° 1 : démolition et désamiantage
Lot n° 2 : terrassement – VRD

Lot n° 3 : gros œuvre et ravalement
Lot n° 4 : charpente métallique
Lot n° 5 : couverture bac acier – étanchéité
Lot n° 6 : menuiseries extérieures aluminium – métallerie
Lot n° 7 : menuiseries intérieures bois
Lot n° 8 : revêtements de sols carrelage – faïence
Lot n° 9 : peinture
Lot n° 10 : plomberie sanitaire – VMC simple flux – chauffage eau chaude
Lot n° 11 : électricité

Durée du marché : le marché prend effet à sa notification et s’achève après 
la levée de la dernière réserve ou au plus tard à l’expiration du dernier délai de 
« garantie de parfait achèvement » des travaux.
Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux, période de préparation 
comprise (d’une durée d’un mois), est fixé à sept mois à compter de la noti-
fication.

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 obli-
gatoirement 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 :
mercredi 18 décembre 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 15 novembre 2019

Marchés Publics

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 : réhabilitation des réseaux d’assainissement rue des 
Deux-Ponts à Cholet
Durée des travaux : à titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir 
du mois d’avril 2020.
Le délai d’exécution des travaux est fixé à neuf mois à compter de l’ordre de 
service de démarrage prescrivant à l’entrepreneur de commencer l’exécution 
des travaux (hors période de préparation de 30 jours).

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 obli-
gatoirement 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 : 18 novembre 2019
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De ce vendredi 29 novembre au dimanche 5 janvier prochains, Cholet revêt ses habits 
de fête pour la période la plus magique de l’année. Le traditionnel marché de Noël, 
la maison du Père Noël, les manèges, les spectacles, ainsi que cette année, le retour 
de la patinoire, participeront au plaisir des familles en rendant les fêtes encore plus 
féeriques.
Le village de Noël, tout comme les rues du centre-ville et des quartiers, chaleureusement 
décorées et illuminées, marquent le bel effort des services techniques de la Ville de 
Cholet. C’est donc tout un souffle de magie qui enveloppe la ville, pour faire rêver 
petits et grands.

Noël à Cholet, le plein de féerie !
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Pour la joie des petits et des plus grands, la 
Ville de Cholet a voulu offrir, cette année en-
core, des manèges dans le centre-ville et dans 
les quartiers. La musique qui s’en dégage, 
leurs lumières et leurs dorures donneront 
une note encore plus féerique aux fêtes de fin 
d’année.

Place Travot et place Rougé 
du vendredi 29 novembre 
au dimanche 5 janvier

Du vendredi 29 novembre au mercredi 
25 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis et jeudis, 
de 14 h à 19 h
- les samedis et dimanches, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
- le lundi 23 décembre, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
- le mardi 24 décembre,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermés le mercredi 25 décembre

Du jeudi 26 décembre au dimanche 5 janvier :
- tous les jours, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Sauf le mardi 31 décembre, de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h
Fermés le mercredi 1er janvier

Parc de Moine 
du samedi 30 novembre 
au lundi 6 janvier

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 14 h à 19 h,
- les samedis et dimanches, 
de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h,
- les mardis 24 et 31 décembre, de 14 h à 18 h,
Fermé les mercredis 25 décembre et 1er janvier

Le Puy Saint Bonnet
place de l’Abbé Andreau 
du vendredi 20 décembre 
au dimanche 5 janvier

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 14 h à 19 h,
- les samedis et dimanches, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
- les mardis 24 et 31 décembre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Fermé les mercredis 25 décembre et 1er janvier

Arcades Rougé Carré des Toiles 
du vendredi 29 novembre 
au dimanche 5 janvier

Offert par les commerçants des Arcades 
Rougé

Du vendredi 29 novembre au vendredi 
20 décembre
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 14 h à 20 h
- les samedis, de 10 h à 20 h,
- le dimanche 8 décembre, de 14 h à 19 h
- le dimanche 15 décembre, de 11 h à 20 h
Fermé le dimanche 1er décembre

Du samedi 21 décembre au samedi 4 janvier
- le dimanche 22 décembre, de 11 h à 20 h
- le lundi 23 décembre, 
de 11 h à 12 h et de 14 h à 20 h
- les mardis 24 et 31 décembre, de 11 h à 18 h
- le lundi 30 décembre, de 11 h à 20 h
- les jeudis, vendredis et samedi, 
de 11 h à 12 h et de 14 h à 20 h,
Fermé les mercredi 25 et dimanche 
29 décembre, ainsi que le mercredi 1er janvier

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 04 ou cholet.fr

Gratuit

Le marché de Noël

Place Travot et place Rougé
La place Travot se transforme en véritable village traditionnel, aux 
rues chaleureusement décorées et illuminées de lucioles. Des cha-
lets autour d’une église de 14 mètres recréent l’ambiance des vil-
lages d’antan et les sapins donnent au cœur de Cholet un doux par-
fum d’hiver. Chacun pourra flâner et admirer les objets artisanaux, 
les bijoux, les accessoires… tout en dégustant, conformément à la 
coutume, sucreries, vin chaud, crêpes, chocolats… 

Du vendredi 29 novembre au mardi 24 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 14 h à 19 h
- les samedis et dimanches, de 10 h à 20 h
- le lundi 23 décembre, de 10 h à 19 h
- le mardi 24 décembre, de 10 h à 18 h

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 04 ou cholet.fr

Entrée libre

La maison du Père Noël

Place Travot
Cette année encore, les enfants pourront constater que le pôle Nord 
est situé beaucoup plus près de chez eux qu’on pourrait le croire…
En effet, le Père Noël déplace sa maison selon les saisons et, une 
fois de plus, c’est à Cholet qu’il a décidé de s’installer pour les fêtes 
de fin d’année, et ce, pour la 15e année consécutive. Il résidera dans 
une maison de 7 mètres de hauteur dans laquelle il pourra recevoir 
les petits Choletais, les écouter et prendre les lettres qu’ils auront 
soigneusement préparées à son attention.

Du samedi 30 novembre au lundi 23 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 17 h à 19 h
- les samedis et dimanches, de 15 h à 20 h

Pendant les heures de fermeture, les enfants ont la possibilité de 
déposer leur lettre dans la boîte aux lettres située à l’extérieur de la 
maison. Ils pourront recevoir une réponse du Père Noël s’ils ont bien 
noté leurs coordonnées.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 04 ou cholet.fr

Entrée libre

Les manèges
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Concours de dessins

Pour la 2e année, la Ville de Cholet organise un 
concours de dessins pour les enfants de 3 à 8 ans.
Pour y participer, les enfants devront réaliser un dessin 
ayant pour thème : « Dessine le Père Noël de Cholet ».
Le dessin devra être réalisé sur une feuille de format A3 
(portrait ou paysage) que les enfants pourront se pro-
curer à la maison du Père Noël place Travot, à l’Hôtel de 
Ville, à la Ludothèque, à la médiathèque ou à l’Office 
de Tourisme du Choletais.
Le dessin devra être déposé avant le jeudi 19 décembre 
minuit, place Travot, dans la boîte aux lettres prévue à 
cet effet.
Les gagnants se verront remettre un lot le dimanche 
22 décembre. À cette occasion, ils seront reçus par le 
Père Noël (visite privée) dans sa maison place Travot.

La participation du mineur est soumise à l’autorisation 
préalable du(es) parent(s), titulaire(s) de l’autorité paren-
tale. Chaque formulaire devra être obligatoirement signé 
par le représentant légal du participant (autorisation 
parentale imprimée au verso de la feuille fournie).

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 04 ou cholet.fr

Gratuit
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La patinoire

Place Travot 

du vendredi 29 novembre au dimanche 5 janvier 

Cette année, la Ville de Cholet a décidé d’installer place 
Travot une patinoire de 200 m² qui promet, aussi bien 
aux plus petits qu’aux plus grands, de belles glissades 
en famille…

Du vendredi 29 novembre au mercredi 25 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 14 h à 19 h
- les samedis et dimanches, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
- le lundi 23 décembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
- le mardi 24 décembre, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermée le mercredi 25 décembre

Du jeudi 26 décembre au dimanche 5 janvier :
- tous les jours, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Sauf le mardi 31 décembre, 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Fermée le mercredi 1er janvier

Gants obligatoires pour les patineurs.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 04 ou cholet.fr

Gratuit

Tous les week-ends de décembre, jusqu’à Noël, 
le centre-ville de Cholet devient un grand 
terrain de jeu pour les compagnies de théâtre 
de rue, les fanfares, les rencontres féeriques… 
Des rendez-vous inattendus, impromptus, 
à saisir au coin des rues du centre-ville, aux 
Arcades Rougé, sur le marché de Noël et place 
Travot. Des compagnies d’ici, du grand Ouest et 
de l’autre côté de la France.
Ces spectacles gratuits, pour toute la famille, 
sont proposés par la Ville de Cholet et 
l’association des commerçants des Arcades 
Rougé en collaboration avec le Collectif Jamais 
Trop d’Art ! et Pour ma Pomme !

Vendredi 29 novembre
Lancement des animations et des illuminations 
en présence de Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, et du Père Noël
Chorale des élèves des classes CHAM de l’école 
Saint-Exupéry
Place Travot, à 18 h 15

Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre
> Les Accords’Léon – Association La Pince à 
Linge
Fanfare et chanson en déambulation
Place Travot, à 17 h

Vendredi 6 décembre
> Démonstration de patinage artistique 
réalisée par l’Association Choletaise de 
Patinage sur Glace
Place Travot, à 18 h 30

Samedi 7 décembre
> Présence des acteurs de la crèche vivante et 
distribution de chocolats
Halles place du 8 Mai, de 10 h à 12 h

> Animation Téléthon
place Travot

> Démonstration de free style réalisée par 
l’Association Choletaise de Patinage sur Glace
Place Travot, à 15 h et à 17 h

Dimanche 8 décembre
> Bones Zygos Brass Band – Association 
Zygomat’hic
Fanfare Nouvelle Orléans
Départ rue Nationale à 17 h

Vendredi 13 décembre
> Démonstration de patinage artistique 
réalisée par l’Association Choletaise de 
Patinage sur Glace
Place Travot, à 18 h 30

Samedi 14 décembre
> Présence du Père Noël et distribution de 
chocolats
Halles et marché place du 8 Mai, de 10 h à 12 h

> Brother Kawa – Compagnie Ernesto Barytoni
Chansons en déambulation
Place Travot, à 17 h

> La Fabrique Chorégraphique
Danse de rue
Place Travot, à 14 h 30, 15 h et 15 h 30 

> Les Tubas prennent l’Air
Conservatoire de Cholet
Arcades Rougé, à 16 h
Spectacle proposé par les commerçants des 
Arcades Rougé

Dimanche 15 décembre
> Madame Bulle – Association ZLM Productions
Duo poétique avec bulles de savon
Arcades Rougé, à 15 h et 17 h
Spectacle proposé par les commerçants des 
Arcades Rougé

> Brother Kawa – Compagnie Ernesto Barytoni
Chansons en déambulation
Place Travot, à 16 h

Vendredi 20 décembre
> Démonstration de patinage artistique 
réalisée par l’Association Choletaise de 
Patinage sur Glace
Place Travot, à 18 h 30

Samedi 21 décembre
> Mouv’n’Brass – Compagnie Babeltour
Fanfare à danser
Place Rougé, à 16 h

> The Turkey Sisters chantent Noël – Compagnie 
Fractale
Trio vocal
Arcades Rougé, à 15 h et 17 h
Spectacle proposé par les commerçants des 
Arcades Rougé

Dimanche 22 décembre
> Ursou et ses étoiles – Association Le Masque 
en Mouvement
Duo pour les enfants
Place Travot, à 14 h 30 et 16 h 30

> La Folie des Anges - Divali
Déambulation féerique
Arcades Rougé, à 14 h 30 et 17 h
Spectacle proposé par les commerçants des 
Arcades Rougé

> Ça va valser – Association les Rustines de 
l’Ange
Accordéon sur bitume
Place Rougé, à 15 h

> Red Line Crossers – Association Engrenage(s)
Fanfare et danseurs Nouvelle Orléans
Rue Georges Clemenceau, à 16 h

Lundi 23 décembre
> Les Sœurs Tartellini
Duo vocal de proximité
Place Travot, à 15 h et 17 h

Mardi 24 décembre
> Départ du Père Noël
Place Travot, à 17 h

Les spectacles
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Crèche vivante

Le spectacle de la crèche vivante revient pour sa 22e édi-
tion, avec huit représentations gratuites.
« Gaspard, Melchior et Balthazar étaient des mages 
d’Orient, hommes de savoir qui étudiaient les astres et les 
planètes. Ils avaient lu dans le ciel qu’un messie devait ap-
paraître en Palestine. Ils s’étaient mis en route, guidés par 
l’étoile, pour le trouver et offrir des présents… »
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, revivez la 
magie de la nuit de Noël. Près de 100 bénévoles passion-
nés, des techniciens aux acteurs, vous racontent cet évé-
nement, du périple de Marie et Joseph à la visite des Rois 
Mages. Ce spectacle, unique dans la région, fera le bon-
heur des petits et des grands.
Mise en scène de Patrick Pelloquet, directeur du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire.

Samedi 14 , dimanche 15, samedi 21 et dimanche 
22 décembre, à 17 h 30 et 18 h 30, 
à proximité de la place Travot

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00 - www.ot-cholet.fr
Gratuit 

Jeudi 12 décembre

> Atelier baroque
Direction : Florence Rouillard
À 18 h 30, auditorium J.S Bach, Conservatoire

Samedi 14 décembre

> Maîtrise et Ensemble vocal Rossini 
Direction : Sophie Bourdon
À 16 h, auditorium J.S Bach, Conservatoire

Mardi 17 décembre

> Chanterie et Maîtrise du mardi 
Direction : Sophie Bourdon
À 20 h, auditorium J.S Bach, Conservatoire

Mercredi 18 décembre

> Orchestre à cordes Vivaldi et Ensemble Paganini
Direction : Thierry Baraud
Violons dansants et musique de chambre
Direction : Isabelle Aymard
À 18 h 30, auditorium J.S Bach, Conservatoire

Jeudi 19 décembre

> Big Band 
Direction : Raphaël Arnoux
À 20 h 30, Le Bar’Ouf 
Entrée libre en fonction des places disponibles

Vendredi 20 décembre

> SPOCC
À 18 h 30 et 19 h 30, salle Bernstein, Conservatoire

Infos :
cholet.fr - Gratuit

Réservations :
Tél. : 02 44 09 26 06 à partir du mercredi 4 décembre

Animations des paroisses

du Choletais

Samedi 14 décembre 
À 15 h : chorale de Noël sur le parvis de l’église 
Notre-Dame
À 16 h : spectacle de marionnettes pour les 3-7 ans
De 16 h 30 à 17 h 30 : chorale de Noël sur le parvis de 
l’église Notre-Dame
De 17 h 30 à 19 h : concert méditatif dans l’église 
Notre-Dame éclairée à la bougie

De 15 h à 19 h en continu :
- visite de l’église Notre-Dame
- exposition de crèches réalisées par les enfants des 
écoles privées de Cholet
- chocolat chaud

Infos :
Entrée libre

Samedi 30 novembre

> Lecture animée « Le rêve de Vanille et Chocolat 
« par Florence Balestrino
À 11 h, 15 h et 17 h

> Rendez-vous ludique au cœur des Arcades Rougé
De 10 h à 18 h

Mercredi 11 décembre

> Le trio de Noël – Compagnie Alagos
À 11 h et 16 h 30

Samedi 14 décembre

> Pixel Art sur le thème de Noël
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Mercredi 18 décembre

> Mister Christmas – Théâtre du Vertige
À 11 h et 16 h 30

Samedi 21 décembre

> Jeux géants en bois
De 14 h à 18 h

> Boîte à musique de Noël
Airs traditionnels de Noël joués sur des percussions 
à clavier mélodique par les élèves du Conservatoire. 
À 10 h 30 et 12 h

Infos :
Tél. : 02 72 77 23 44 ou cholet.fr

Gratuit

La Ludothèque fête Noël

Conservatoire : Noël et son cortège
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Vezins - 60 000 ampoules pour enchanter Noël
Une maison, située 8 impasse Michel Boisdron à Vezins, est le théâtre d’une mise 
en scène toute particulière pour les fêtes de fin d’année.

Sortie(s)

Jacques Fléchet est un Choletais, 
électricien faisant preuve de 40 
ans de métier. Officiant en tant que 
carnavalier à Cholet depuis 1968, 
il concède avoir toujours aimé les 
jeux de lumière. « Je me disais que 
quand je serai à la retraite, j’éclai-
rerai une maison pour Noël. C’est 
ainsi que depuis plusieurs années 
maintenant, je décore la maison 
de ma fille avec des lumières et des 
personnages animés » explique-t-
il.
Jacques Fléchet fabrique lui-même 
la totalité des décorations et per-

sonnages présentés, les dessinant 
puis les découpant dans l’alumi-
nium et enfin, les décorant avant 
de les installer. « Cela représente 
presque une année de travail. Il 
y a par exemple un Père Noël qui 
jongle, un ours qui joue au basket, 
un chat qui marche sur le toit… 
Cette année, la nouveauté, c’est 
une grande roue de 1,90 m. J’ajoute 
toujours de nouvelles animations 
et l’ensemble n’est jamais tout à fait 
la même chose. »
Pour alimenter cette mise en scène, 
une armoire électrique d’1,60 m de 

haut a été installée dans le garage 
de l’habitation.
L’installation, qui a débuté fin oc-
tobre, sera achevée pour la mise 
en lumière des 60 000 lampes, dès 
le samedi 30 novembre au soir.
À partir de cette date et jusqu’à dé-
but janvier prochain, les lumières 
seront allumées tous les soirs.
Les visiteurs sont évidemment les 
bienvenus pour venir découvrir ce 
travail se cachant au fond de l’im-
passe Michel Boisdron. Un verre de 
vin chaud leur sera offert le soir de 
la mise en lumière. 

Des objets réalisés par les résidants du 
Val d’Èvre sont présentés au marché 
de Noël organisé par l’Association Val 
d’Èvre Convivialité.
Ce marché, ouvert à tous, a lieu à la 
résidence ce samedi 30 novembre, de 
10 h à 17 h. Il proposera des idées de 
décoration et de cadeaux de Noël.

Infos :
Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
Val d’Èvre

9 rue de la Quintaine
à Trémentines

Tél. : 02 41 62 40 52

Trémentines - Marché de Noël de l’AVEC
L’Association Val d’Èvre Convivialité (AVEC) oganise son 
marché de Noël, ce samedi 30 novembre. 

Le May-sur-Èvre - Marché de Noël 
Un marché de Noël ouvert à tous est proposé par 
l’association des Parents d’élèves de l’école Jean Moulin.

L’Association des Parents d’Élèves de 
l’école Jean Moulin organise un mar-
ché de Noël le samedi 7 décembre, de 
9 h 30 à 12 h 30.

Les visiteurs y trouveront des décora-
tions de Noël, des bricolages, des pro-
duits locaux, des jeux et des livres.
Le Père Noël sera aussi présent pour 
rencontrer les enfants.
De plus, un panier garni sera mis en 
jeu le jour du marché.
À cette occasion, l’école maternelle 
ouvre ses portes à tous les parents.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
à l’école Jean Moulin l’année pro-
chaine, vous pouvez venir visiter les 
classes et rencontrer les institutrices à 
cette occasion.

Infos :
École Jean Moulin

Place Marcel Taupin au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 82 44
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L’école Saint-Joseph organise son marché de 
Noël ce dimanche 1er décembre, de 10 h à 13 h, 
dans la cour. Pour l’occasion, l’Association des 
Parents de l’Enseignement Libre (APEL) a réuni 
des producteurs, dans un marché proposant 
foie gras, fromage de chèvre, champignons, 
huîtres, vinaigre, fouées, miel, macarons, pâtes 
de fruits, confitures, jus de pommes et gâteaux.
Côté plaisir des yeux, les visiteurs trouveront 
des bougies et décorations de Noël, certaines 
étant réalisées par les élèves.
Entre autres animations, l’école proposera une 
exposition de peinture ainsi qu’une pêche à la 
ligne, et a bien évidemment invité le Père Noël.

Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon 
Marché de Noël à 
l’école Saint-Joseph
Les parents d’élèves organisent 
le traditionnel marché de Noël 
autour de producteurs de bonne 
chère.
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Sortie(s)

Coron et Maulévrier - Les bibliothèques en 
prennent plein la toque
Les deux bibliothèques accueillent un spectacle sur le 
thème commun au réseau des bibliothèques du Choletais 
cette année : Les toques attaquent.

Ce sont des secrets sucrés, chuchotés 
ou chantés, qui côtoient la musique et 
les comptines enfantines. Des histoires 
de la faim et de la gourmandise. Qui 
dit gourmandise dit aussi odeurs et 
saveurs…
Le spectacle conté sonore, visuel, 
olfactif et gustatif, Des idées plein la 
toque, est proposé par Natacha Matte-
net-Flecniakoska, conteuse de la com-
pagnie À l’Orée du conte, dans le cadre 
des animations du réseau E.changes 
des bibliothèques du Choletais. Gra-
tuit et destiné aux enfants dès 3 ans, 
il sera joué ce samedi 30 novembre, 
à 10 h 30, à la bibliothèque de Coron 
puis, à 16 h, à celle de Maulévrier.

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

e-changes.cholet.fr
> Bibliothèque Coron :

Tél. : 02 41 62 69 40

bib_coron@choletagglomeration.fr
> Bibliothèque Maulévrier :

Tél. : 02 41 55 09 08
bib_maulevrier@choletagglomeration.fr

L’école Saint-Joseph organise son mar-
ché de Noël le samedi 7 décembre, de 
10 h à 13 h, non pas à l’école, mais à la 
salle des Fêtes, pour accueillir tous les 
Christophoriens.
Afin de terminer l’année sur une note 
gourmande, les producteurs locaux 
y proposeront des produits divers et 
variés (fruits et légumes, saucissons, 
terrines, huîtres, fromage de chèvre, 
miel, œufs frais, sucettes en choco-
lat, nougats, brioches de Noël, pain 

d’épices…). Pour les petits cadeaux de 
dernière minute, le marché artisanal 
présentera bijoux et accessoires fantai-
sie, produits de bien être, cosmétiques 
et parfums, livres pour enfants, jeux en 
bois, savons, etc.
Côté restauration, il y aura des fouaces, 
un bar à huîtres, des bières et du vin 
chaud.
Une nouveauté cette année : la tarti-
flette à réserver et à emporter.
Côté animations : balades en calèche, 
maquillage, scrapbooking et jeux 
amuseront petits et grands.
Le Père Noël fera l’honneur de sa pré-
sence avec sa traditionnelle séance 
photos et sa distribution de bonbons.
Venez nombreux partager ce bon mo-
ment de convivialité !

Réservations tartiflette :

 avant ce vendredi 29 novembre
apel.stjo.stchristopheb@orange.fr

Tarif : 6 € la part

Saint-Christophe-du-Bois - Un marché de Noël 
convivial et ouvert à tous
Le marché de Noël de l’école Saint-Joseph se déroulera le 
samedi 7 décembre prochain, à la salle des Fêtes. 
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Somloire - Un marché et des randonnées 
pour le Noël d’Alvina
L’association Pour le sourire d’Alvina propose un marché 
de Noël ce dimanche, agrémenté de randonnées pour les 
marcheurs, vététistes et motards.

L’association Pour le sourire d’Alvina 
organise son marché de Noël ce di-
manche 1er décembre, de 9 h à 17 h, 
à la salle de sport de Somloire, avec 
buvette, vente de fouaces, crêpes et 
huîtres. Des balades en calèche seront 
également proposées, de 14 h à 16 h 30, 
tandis que le Père Noël viendra rendre 
une petite visite. Le marché accueillera 
une gamme de véhicules 100 % élec-
triques en démonstration, avec la pos-
sibilité (pour 2 €) de les essayer.
L’association Pour le sourire d’Alvina 
soutient Alvina, devenu polyhandica-
pée à l’âge de 9 mois et demi à la suite 
d’une méningite à pneumocoque. Les 
fonds récoltés servent à financer tout ce 
dont elle a besoin au quotidien dans le 
cadre de sa maladie et qui n’est pas pris 
en charge.

Le Véloce club cyclotouriste somloirais 
et la Cerquoise amicale vélo s’associent 
à cette journée en organisant deux 
randonnées. La première concerne les 
marcheurs et propose trois parcours 
pédestres de 6, 12 et 16 km ; la seconde 
s’adresse aux vététistes, avec deux 
boucles de 25 et 35 km. Les inscriptions 
s’effectueront sur place de 8 h à 10 h ; 
du pain d’épices et du vin chaud seront 
servis aux participants.
Les motards auront, eux aussi, leur ran-
donnée ce dimanche ; celle-ci s’élan-
cera à 9 h 30, une fois les inscriptions 
closes. Un ravitaillement est prévu et 
l’apéritif sera offert à l’arrivée.

Tarifs :
> Randonnée marche et VTT :

5 €, 2 € moins de 14 ans
> Randonnée moto :

6 €

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Marché Saint-Nicolas
Vihiers patrimoine organise son marché Saint-Nicolas, les 
samedi 7 et dimanche 8 décembre. 24 stands attendent, 
cette année, les visiteurs.

L’association Vihiers Patrimoine orga-
nise le marché Saint-Nicolas les same-
di 7 et dimanche 8 décembre, de 10 h 
à 19 h, dans le château de Maupassant, 
à Vihiers, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon.
En plus de Saint-Nicolas, présent « seul, 
sans son âne ni le Père fouettard » pré-
cise l’association, les visiteurs pourront 
découvrir, sur deux niveaux, dans des 
salles chauffées et décorées, 24 stands 
d’exposants représentant l’artisanat lo-
cal, des produits régionaux et de nom-
breuses idées cadeaux.

Cette année, la bibliothèque de Lys-
Haut-Layon animera un espace dédié 
aux enfants de 15 h à 18 h. Elle y propo-
sera des lectures de contes, des livres à 
lire sur place, du coloriage et un goûter.
L’entrée du marché est payante. Pour 
1 € par adulte, elle permet d’espérer 
gagner un lot de tombola et donne 
accès à la cafétéria, avec boissons 
chaudes et gâteaux.
Elle permettra surtout aux visiteurs 
cette année d’apprécier la réfection de 
la cheminée de la salle d’honneur du 
château, entièrement restaurée.
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Driftwood, création collective de la compagnie 
australienne Casus Circus, est un spectacle qui a 
l’intimité d’un cabaret de curiosité, où les artistes se 
dévoilent et échangent.
Ne serions-nous là que pour la beauté ? Il faut jouer, 
partager, risquer ensemble. La forme unique des 
acrobaties signe un voyage pétillant de rencontres, 
de regards cachés et de découvertes humoristiques. 
« Tel le bois flotté, nous dérivons le long du courant 
de la vie et sommes façonnés par les rencontres que 
nous faisons. Les histoires de nos proches, de nos 
ennemis ou celles d’inconnus nous guident et déter-
minent la personne que nous devenons ». Ainsi est 
défini ce spectacle par la compagnie.
Driftwood est à voir les mercredi 27 et jeudi 28  
novembre, à 20 h 30, au Théâtre Saint-Louis.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

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

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

Tarifs : 
 23 € normal,

21 € réduit et abonné hors AdC,
15 € abonné AdC, 11 € très réduit,

9 € abonné très réduit

Cholet
Driftwood au Théâtre 

Saint-Louis
Le Théâtre Saint-Louis accueille 
Driftwood, de la compagnie 
australienne Casus Circus, les 
mercredi 27 et jeudi 28 novembre. 

Cholet - Le Jardin de Verre accueille Delgrès, Niobé 
et le Choletais Boostee
Avant de laisser la scène à Boostee, qui revient à Cholet à l’occasion de son 
M.A.D. Tour, ces samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, le Jardin de 
Verre accueille Delgrès + Niobé, ce vendredi 29 novembre.

Delgrès + Niobé
> Vendredi 29 novembre, à 20 h 30
Delgrès : une batterie métrono-
mique et féline à la fois, des riffs 
de guitare dobro trempés dans 
la braise, un tuba cabossé d’où 
s’échappent des lignes de basse 
telluriques… Voilà Delgrès, un 
power trio qui réinvente le blues 
en y injectant une transe rock 
abrasive qui évoque autant la soul 
des Touaregs que celle de John 
Lee Hooker et des Black Keys, tout 
en portant un message séculaire, 
celui de Louis Delgrès, héros de la 
lutte contre l’esclavage en Guade-
loupe.
Niobé : un concert électro-chan-
son pour deux musiciens et un 
créateur d’images. Sur des textes 
engagés, deux univers musicaux 
se croisent. Niobé sort de son par-
cours acoustique, pour un voyage 
psychédélique, emmené par son 
fils Tom aux machines. Le tout est 
enveloppé et mis en lumière par 
Manu Drouot, qui reconstruit les 
images au fil des voyages. Il n’est 
pas question d’esthétique musi-
cale, il n’est question que de poé-
sie, d’énergie, d’ondes positives et 
d’un échange très sensible entre 
les deux hommes. La voie est libre 
pour danser, pour écouter ou voir.
Une « bulle de danse » de La 
Fabrique Chorégraphique qui 
rebondit et virevolte au gré de la 
saison du Jardin de Verre agré-
mentera la soirée. Laissez-vous 
surprendre le soir du spectacle…

Boostee x M.A.D Tour
> Samedi 30 novembre, à 20 h 30 
et dimanche 1er décembre, à 18 h
À tout juste 24 ans, Boostee a 
monté son propre label en paral-
lèle de sa carrière d’artiste. Le rap-
peur en marge injecte dans son 
rap une large dose de folk, d’élec-
tro et de pop. Depuis 2016, il en-
chaîne les singles : Feel Alone, Pop 
Corn, Let me Love, Hello Aloha, 
Nan Nan Nan, Sereinement… 
Jusqu’à une nomination aux NRJ 
Music Awards !
En duo avec Nino Vella, son 
compositeur depuis le début de 
l’aventure, ils ne cessent de créer 
des morceaux aux influences va-
riées, de l’acoustique à l’électro ! 
Sur scène, c’est DJ B-SO (scratch & 
fingers drumming), et Nino Vella 
(synthé-voix) qui accompagnent 
Boostee. Un show à consommer 
sans modération !
Pour sa tournée M.A.D TourR, le 
Choletais propose deux dates au 
Jardin de Verre.

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave RIchard
à Cholet

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

Tarifs :
Delgrès + Niobé : 

15 € plein, 11 € abonné adulte,
6 € abonné jeune, 31 € forfait famille

Boostee : 20 € plein, 18 € scolaire, 
étudiant, demandeur d’emploi

Delgrès Niobé

D
yl

an
 E

va
ns

PI
er

re
 W

et
ze

l

D
.R

.
D

.R
.



20 Synergences hebdo - N°538 . Du 27 novembre au 3 décembre 2019

Culture

Une répétition publique, ouverte à 
tous, aura lieu le samedi 7 décembre 
prochain, à 17 h, au Théâtre Inter-
lude. Durant une heure, vous pourrez 
observer les jeux de scène et l’am-
biance d’une répétition de théâtre 
avant de prendre part à un échange 
avec l’équipe artistique qui prépare 
les représentations de la pièce de 
Georges Feydeau, La Dame de chez 

Maxim. « Au lendemain d’une nuit 
d’ivresse, la Môme Crevette, danseuse 
de chez Maxim, se retrouve dans le lit 
de l’honorable docteur Petypon peu 
habitué aux boissons fortes. Quand 
son oncle arrive à l’improviste, après 
neuf ans d’absence, et le surprend en 
si charmante compagnie, Petypon 
n’a d’autre choix que de faire passer 
la Môme pour sa propre femme. Com-
ment la véritable Mme Petypon va- 
t-elle réagir ? La Môme Crevette fera-
t-elle longtemps illusion dans la haute 
société ? Le franc-parler et l’infatigable 
entrain de cette femme libre vont faire 
souffler un vent de tempête sur le soi-
disant grand monde… ».
Les jours et horaires de représenta-
tions sont à lire au sein des pages 
Agenda de ce numéro de Synergences 
hebdo.

Infos :

Gratuit

Entrée libre sans réservation

Cholet - Répétition publique au TRPL
L’équipe artistique de La Dame de chez Maxim invite les 
Choletais à la rencontrer, lors d’une répétition publique.

 

Vous cherchez une idée de cadeaux 
originale pour Noël ? Pensez aux cof-
frets séjours choletais pour combler 
vos proches !
L’Office de Tourisme du Choletais a, 
en effet, concocté un large choix de 
séjours à thème pour (re)découvrir 
le Choletais. Évasion, émotions et 
sensations sont au programme…
Coffret Jardins extraordinaires :
Vivez une escapade nature dépay-
sante, à la rencontre de deux jardins 
emblématiques du Choletais.
Coffret Moment di[vin] :
En plein cœur du vignoble du Haut-
Layon, préparez-vous à vivre une 
expérience hors du commun.
Coffret Grand parc du Puy du Fou 
deux jours et Cinéscénie :
Séjour d’exception où « L’Histoire 

n’attend que vous » avec le plus 
grand spectacle de nuit au monde, 
sensations grandioses et émotions 
fortes garanties…
Coffret Famille :
Envie de vivre des instants ludiques, 
insolites et inoubliables en famille ? 
À vous de jouer !
Coffret Hébergement insolite :
En roulotte, en yourte ou en ton-
neau, choisissez et combinez avec 
l’activité qui vous plaira.
Coffret L’amoureuse :
Profitez de l’ambiance romantique 
d’un superbe château et surprenez 
votre bien aimé(e) pour vivre un 
moment magique.

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr

Tarif :
À partir de 132 €  

pour deux personnes
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Office de Tourisme 
du Choletais :
découvrez les coffrets 
séjours thématiques

Sport

Ces samedi 30 novembre, de 13 h 30 
à minuit et dimanche 1er décembre, 
de 13 h 30 à 17 h, le Cholet boxing 
club, club de boxe anglaise, organise 
la phase finale du championnat ré-
gional de boxe, à la salle de sport du 
Puy-Saint-Bonnet. En l’espace de deux 
jours, les spectateurs pourront assister, 
gratuitement, à pas moins d’une cin-
quantaine de combats.

Ce samedi, l’après-midi commencera 
par quelques matches de boxe édu-
cative, réunissant les 6-13 ans du club 
choletais, en démonstration, avant le 
début des phases finales, par catégorie, 
à partir de 14 h. S’enchaîneront ainsi les 
combats, des minimes aux seniors, par 
catégorie de poids. Les plus lourds ne 
feront leur apparition sur le ring qu’en 
soirée, à partir de 19 h.

Une cinquantaine de combats
Ce dimanche, les phases finales se 
poursuivront. Comme la veille, les 
combats seront entrecoupés de dé-
monstrations d’aéroboxe et de krav 
maga. « À raison de quatre combats par 
heure, le public pourra assister à 30 à 
35 combats samedi et 15 à 20 combats 
dimanche, en fonction des forfaits » 
détaille Franck Juliard, entraîneur.

Soit une centaine de combattants, 
parmi lesquels trois boxeuses du Cholet 
boxing club : Jade Rivière, junior - 54 kg, 
Juliette Lacroix, junior - 48 kg et Blan-
dine Gouraud, cadette - 64 kg. Pierre 
Viginier, junior - 54 kg, figure également 
à l’affiche de cette phase finale tandis 
que la participation de Mostafa Dah-
mani, cadet - 48 kg et Corentin Pomel, 
senior élite - 75 kg, dépend du résultat 
de leur demi-finale.

20 ans sans boxe anglaise
Cette manifestation est la première 
organisation du Cholet boxing club, 
jeune club créé en 2016, alors que Cho-
let n’avait plus de club de boxe anglaise 
depuis 20 ans. « Pour nous, c’était une 
évidence que la ville la plus sportive 
de France ait un club de boxe anglaise, 
souligne Franck Juliard. En plus, c’était 

l’année des Jeux Olympiques de Rio où 
nous avons eu des champions olym-
piques .»
Le club choletais, qui a bénéficié de 
cette dynamique supplémentaire, ac-
cueille, cette saison, environ 150 licen-
ciés. Surtout en boxe loisir, qui réunit 
une cinquantaine d’enfants et une 
quarantaine d’adultes, une cinquan-
taine de licenciées féminines prati-
quant l’aéroboxe. Le club compte ainsi 
une dizaine de boxeurs compétiteurs, 
et propose également du krav maga, 
une discipline d’auto-défense.
Les cours d’aéroboxe ont lieu à la salle 
Alain Mimoun et les cours de boxe à la 
salle Joachim du Bellay à Cholet..

Infos :
Tél. : 06 95 60 63 59

franck.juliard@hotmail.fr

Le Puy-Saint-Bonnet - Phase finale du championnat régional de boxe
Le Cholet boxing club organise la phase finale du championnat régional. Il s’agit de la première manifestation du club 
choletais qui, en l’espace de deux jours, va proposer une cinquantaine de combats.



21Synergences hebdo - N°538 . Du 27 novembre au 3 décembre 2019

Agenda

animations

Sport

Je
un

e 
Fr

an
ce

Pour bien vieillir, les différents orga-
nismes de santé préconisent de pra-
tiquer de l’activité physique et d’être 
attentif à son alimentation. Afin de 
pouvoir suivre ces recommandations, 
la Jeune France (JF) lance des actions 
concrètes pour les seniors avec, pour 
objectifs, de lutter contre la sédentarité 
et de favoriser le bien-être.

Éducateur professionnel
Elle propose ainsi un programme d’ac-
tivité physique tous les lundis matin 
(en dehors des vacances scolaires), 
de 10 h 30 à 11 h 30, dans ses locaux 
rue Darmaillacq. Les séances, dispen-
sées par un éducateur professionnel, 
spécialement formé pour favoriser le 
maintien en bonne santé, sont ainsi 
adaptées à la spécificité du public.
Différents axes de travail physique y 
sont abordés : tonification, étirements, 
travail de l’équilibre, postures pour 
préserver son dos, apprentissage de 
techniques pour se relever ou se dé-
placer au sol en cas de chute, exercices 
facilitant la détente et sollicitation de la 
mémoire.

Hygiène de vie
L’éducateur conseille également sur 

une bonne hygiène de vie en sensibi-
lisant sur l’importance de la nutrition, 
de l’hydratation, du sommeil et de la 
pratique régulière d’une activité phy-
sique. Tout simplement parce que cela 
permet de se maintenir en bonne san-
té, d’améliorer sa mobilité et l’estime 
de soi, de prendre confiance en soi et 
d’entretenir du lien social.
Ces séances entrent également dans 
un programme spécifique destiné aux 
plus de 60 ans sédentaires, bénéficiant 
de l’accompagnement d’associations 
ou d’organismes partenaires du projet, 
ouvrant droit à une activité physique 
adaptée à tarif réduit.

Infos :
Jeune France, 47 rue Darmaillacq à Cholet

Tél. : 02 41 49 06 30
jf-cholet@wanadoo.fr - www.jf-cholet.com

Cholet - La Jeune France s’assure du maintien en forme des seniors
L’association multisports et multi-activités a développé un programme sport-santé spécifique pour les seniors. Elle 
accueille, par ailleurs, un forum seniors pour le bien-vieillir des plus de 60 ans, ce vendredi 29 novembre.

Conférence et ateliers 
pour les plus de 60 ans
Ce vendredi 29 novembre, la 
Jeune France, en partenariat avec 
la fédération française Sports pour 
tous, la mutuelle La Choletaise et 
la conférence des financeurs du 
Maine-et-Loire, organise un forum 
pour les seniors de plus de 60 ans, 
de 13 h 45 à 17 h 30, au centre JF 
Accueil & formation, 50 rue Dar-
maillacq.
Ce forum débutera par une confé-
rence autour des bienfaits de 
l’activité physique avec le pro-
gramme « Bouger atout âge », 
et l’alimentation des seniors. 
Puis, vers 15 h 30, des ateliers en 
groupe seront proposés sur dif-
férentes thématiques : équilibre 
et prévention des chutes, renfor-
cement musculaire, coordination 
et adresse, rythme et danse col-
lective. Ce moment convivial sera 
suivi d’un goûter adapté avec les 
conseils nutritionnels de l’associa-
tion Du Pain sur la planche.
L’entrée est libre mais l’inscription 
vivement conseillée.

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

 ■ Mer. 27 nov./Cholet
Mercredis animés : parcours de motricité
Les Mercredis animés, ce sont de bons moments 
passés en famille pendant lesquels les petits comme 
les grands peuvent exprimer leur talent d’artiste, 
leur esprit créatif ou tout simplement jouer et rigo-
ler ensemble. C’est aussi l’occasion de se retrouver 
entre parents autour d’un goûter partagé, d’échan-
ger et de rencontrer de nouvelles personnes. Le pro-
chain Mercredi animé sera un parcours de motricité. 
Gratuit. Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 16 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Mer. 27 nov./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Cinéma
1re séance du Ciné’fil-club avec un grand classique, 
Les tontons flingueurs, une comédie de Georges 
Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis 
Blanche et Jean Lefebvre. Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit,
4 € moins de 14 ans. 

Infos : lecinefilvihiers@gmail.com
ou www.cine-vihiers.fr ou Facebook le Cinéfil Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
À 20 h 30, place Saint-Jean

 ■ Mer. 27 nov. et 4 déc. et lun. 2 déc. 
Cholet et Montilliers
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Le Jardin de Sidonie :
mer. 27 nov., de 14 h 30 à 16 h, Santé Services 
Choletais, 20 bis rue d’Italie à Cholet
> Atelier de mobilisation cognitive :
lun. 2 déc., de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet
> Atelier de musicothérapie :
mer. 4 déc., de 14 h 30 à 17 h, 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, le 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

 ■ Jusqu’au sam. 30 nov./Cholet
Les pires ratages
Le réseau des bibliothèques du Choletais organise, 
depuis le 17 septembre dernier, un concours de 
photos culinaires. Sauve ta soirée ! Une quiche car-
bonisée, une crêpe collée au plafond, un soufflé 
déprimé… tout n’est pas (pain…) perdu ! Sublime le 
moche, prends une photo du désastre et apporte-la 
au format 13x19 environ ou envoie-la à mediation@
choletagglomeration.fr
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot
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Lotos
 ■ 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

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

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

Belote
 ■ Jeu. 28 nov./Cholet

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

 ■ 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

 ■ Ven. 29 nov./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 44 09 25 05
À 14 h, maison d’animation du Mail,
46 avenue Gambetta

 ■ 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

 ■ Sam. 30 nov./Nuaillé
Concours organisé par l’association cyclo pédestre 
de Nuaillé. Un lot par participant. Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30),
salle de la Vallonnerie

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

 ■ Mar. 3 déc./Coron
Organisé par le club de L’Âge d’or. Ouvert à tous. 
Tarif : 6, 50 €
Inscriptions à 13 h 30, salle de sport

 ■ Mer. 4 déc./La Romagne
Concours organisé par le club du temps libre.
Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, Espace Galerne

 ■ Sam. 7 déc./Yzernay
Organisé par le foyer Saint-Hilaire, au profit de la 
recherche sur le cancer et la maladie d’Alzheimer.
À 13 h 30, salle des Fêtes

Tarot
 ■ Ven. 29 nov./Cholet

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

 ■ Mer. 27, ven. 29 et sam. 30 nov./Cholet
Exposition de livres animés pop-up
Balade enchantée dans le monde des livres animés, 
proposée dans le cadre de la Semaine du livre ani-
mé, parmi plus de 100 livres animés pop-up.
L’exposition, gratuite, est visible, à l’espace Média-
tion, le vendredi 29 novembre.
Les conférences ont lieu, à l’espace Médiation éga-
lement, les mercredi 27 et samedi 30 novembre à 
10 h 30 et 15 h et le vendredi 29 novembre à 15 h.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (mer. et sam.)
et de 14 h à 18 h (ven.), espace Médiation
médiathèque Élie Chamard

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Rencontre d’auteur
Rencontre avec Michèle Barrière, historienne de la 
gastronomie et auteure de romans policiers histo-
riques et culinaires, qui viendra échanger avec les 
lecteurs sur son actualité et ses ouvrages.
À 20 h 30, relais lecture Tire-Lire,
centre social Horizon, allée des Aigles

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Lectures francophones
L’objectif des Lectures francophones, animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les littératures 
francophones des cinq continents (Europe, Afrique, 
Amérique, Asie et Océanie). Chaque séance est 
consacrée à la découverte d’une œuvre d’un(e) 

écrivain(e) francophone classique ou émergent(e). 
Cette séance sera consacrée à Akira Mizubayashi : 
Une langue venue d’ailleurs (2011). Sensible et 
savant récit, entre autobiographie et essai, par un 
intellectuel japonais, de la naissance et de l’épa-
nouissement d’une passion absolue pour la langue 
française.
De 16 h à 17 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 

d’Agglomération

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée : temps de présentation et de 
lecture et temps d’animation et d’échanges avec 
le public. Ce mercredi, présentation et lecture de 
Poèmes saturniens de Verlaine et atelier de lecture 
à voix haute animé par Patrick Champourlier alias 
Jean Hourlier.

De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ Mer. 4 et 18 déc./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agré-
gée de lettres classiques, les séances permettent 
de découvrir la langue latine ou de renouer avec 
celle-ci. Ces séances sont ouvertes à tous et offrent 
la possibilité de découvrir, ou retrouver, la langue 
latine - prononciation, place des mots, déclinai-
sons, conjugaisons, syntaxe - en s’appuyant sur 
des textes latins qui permettent de suivre l’Histoire 
romaine et sa civilisation.
> Mer. 4 déc. : cours « continuants 2e année » : de 
13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 18 déc. : cours « commençants » : de 14 h à 
15 h 30
> Mer. 18 déc. : cours « continuants 1re année » : de 
16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

Pi
xa

ba
y



23Synergences hebdo - N°538 . Du 27 novembre au 3 décembre 2019

Agenda

 ■ 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

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Formation aux outils de la généalogie
L’activité Généalogie de la société des Sciences 
Lettres et Art (SLA) de Cholet et sa région propose 
de découvrir l’étendue des possibilités de recherche, 
d’aide, etc.
Infos : section-genealogie@sla-cholet.org
ou www.sla-cholet.org
De 9 h à 12 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch

 ■ Sam. 30 nov./Trémentines
Atelier créatif pour Noël
Cet atelier créatif, tout public et gratuit, permettra 
de fabriquer sa propre décoration de Noël avec des 
matériaux de récupération. Tout public et gratuit. 
Infos et inscriptions au 02 41 55 93 41
De 9 h à 16 h, salle des Mauges

 ■ 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
Visite guidée Les brodeuses choletaises
Travaillant à domicile ou en atelier restreint, ces 
« petites mains » de l’industrie textile choletaise sont 
peu connues. Au travers des broderies exposées au 

musée, l’occasion est donnée de revenir sur ce sa-
voir-faire. Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

 ■ Sam. 30 nov. et dim. 1er déc/Cholet
Vente éphémère
Objets « faits main » au profit de l’association RETIM 
(couture, déco, cuir, bois, bijoux, etc.)
Infos : www.retim.org
De 10 h à 19 h (sam.) et de 14 h à 18 h (dim.),
49 rue Porte Baron

 ■ Sam. 30 nov. et 7 déc. et dim. 1er et 8 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. 7 et 14 déc. et dim. 1er, 8 et 
15 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

 ■ Dim. 1er déc./Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-dé-
jeuner, chaque premier dimanche du mois, sur l’îlot 
central de la piste ludique de la patinoire. Tarifs habi-
tuels. Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30

 ■ Dim. 1er déc./Cholet
Prépare ta table de fête
Le Choletais est riche d’un savoir-faire lié au linge 
de maison. Rien de mieux pour rendre hommage à 
ces petites mains que de redécouvrir ce passé tex-
tile, tout en le valorisant par la mise en pratique du 
pliage des mouchoirs et serviettes, avec Bérangère 
Fall, médiatrice culturelle au musée.
À partir de 7 ans, gratuit.
Inscriptions au 02 72 77 22 50.
À 15 h, Musée du Textile de la Mode

 ■ Dim. 1er déc./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de l’asso-
ciation des Amis du Musée du Textile et de la Mode 
troquent leur voix pour une blouse et proposent aux 

familles, des ateliers pour découvrir le musée autre-
ment. Rendez-vous pour un Dimanche en famille sur 
le thème : Une belle table pour les fêtes ou la décou-
verte du pliage des serviettes. À partir de 8 ans. En 
partenariat avec la médiathèque. Entrée gratuite. 
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
De 15 h à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

 ■ Mar. 3 déc./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles tou-
chées par une maladie neurologique (Alzheimer, 
Parkinson, AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). Animé 
par Romuald Cherdo, psychologue, il permet de dia-
loguer librement autour d’un café et de partager des 
préoccupations communes. Entrée libre.
Thème du jour : des idées pour rompre l’isolement.
Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, pour mieux profi-
ter de vos appareils. Attention : ceux-ci ne seront pas 
réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, rue 
Travot

 ■ Jeu. 5 déc./Cholet
Groupe de tapisserie
La société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, un 
jeudi par mois, un atelier pour les personnes souhai-
tant pratiquer l’art de la tapisserie brodée. Infos au 
02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
La Leche League du Choletais
Réunion d’information et de soutien sur l’allaitement 
maternel. Diverses thématiques sont abordées : 
débuts de l’allaitement, bienfaits de l’allaitement, 
diversification et sevrage, reprise du travail, etc. Ins-
criptions auprès d’Alix Limousin au 02 41 70 61 02 ou 
alix.limousin@lllfrance.org ou auprès d’Émilie Hoizey 
au 09 50 36 78 96 ou emilie@free.fr. Gratuit
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Ciné-ma différence : La Reine des Neiges 2
Organisé par Loisirs Pluriel Cholet et Cinémovida. 
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée 
pour enfants et adultes en situation de handicap. 
Réservation demandée pour les personnes en fau-
teuil au 02 41 46 34 35. Tarifs : 5,50 € et 5 € pour les 
moins de 18 ans. Infos au 07 85 94 33 14
ou cinemadifferencecholet@gmail.com
ou www.cinemadifference.com
À 14 h 30, Cinémovida, Arcades Rougé

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Black saturday
Black saturday aussi sur 
le marché de Cholet 
Remises et prix 
exceptionnels !
Place du 8 Mai
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> Semaine de sensibilisation au corps : notre corps, notre 
premier instrument

Le Conservatoire du Choletais 
propose, à l’initiative d’Hélène 

Zanotti, professeure de piano au conservatoire 
et titulaire du diplôme européen « Médecine des 
Arts-Musique », une semaine de sensibilisation au 
corps, centre de l’apprentissage artistique.
Ouvert à tous en accès libre :

 ■ Mer. 27 nov./Cholet
> 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 :
> Ateliers :
-  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

 ■ 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 €. Billetterie : au Conservatoire, les 
mer. et ven., de 15 h à 18 h 30 ou au 02 44 09 26 06
À 18 h, auditorium J.-S. Bach, Conservatoire

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

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Téléthon : concert de chorales
Concert au profit de l’AFM Téléthon, avec la 
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

musique

bien-être
 ■ Mar. 3 déc./Cholet

Atelier massages
Organisé par l’association Unis’Vers. Cet atelier 
permet d’acquérir différentes techniques de 
massage, habillés et au sol, dans un premier 
temps, puis à l’huile, dans un second temps. 
Toutes les méthodes sont simples, accessibles 
à tous et peuvent être prodiguées aux enfants. 
Tarifs : 20 € adhérent, 25 € non adhérents. Infos : 
0 683 630 126 ou annabelle.massage@orange.fr 
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 17 h 15 à 18 h 45, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Mar. 3 déc./Cholet
Sophrologie et massages
Organisé par l’association Unis’Vers. Séance col-
lective de sophrologie avec des séquences de 
massage animée par Thomas Chauvière, sophro-
logue et Annabelle Girardeau, praticienne en 
massages intuitifs. Tarifs : 25 € adhérents et 30 € 
non adhérents
Infos : 0 681 268 248 ou tousunis-vers@orange.fr 
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 19 h 30 à 21 h, centre socio-culturel 
K’Léidoscope, 13 avenue du Président 
Kennedy

 ■ Ven. 6 déc. et sam. 7 déc./Saint-Léger-sous-
Cholet et Bégrolles-en-Mauges
Portes ouvertes bien-être et concert caritatif
Afin d’agir contre le glioblastome (forme la plus agres-
sive de tumeur cérébrale), la SARL Jean Denis de Saint-
Léger-sous-Cholet organise, au sein de ses locaux :
> un week-end bien-être à l’occasion de ses portes 
ouvertes en présence de partenaires (produits na-
turels, cosmétiques, produits d’entretien, ateliers 
culinaires), le ven. 6 déc., de 15 h à 18 h 30 et le sam. 
7 déc., 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 découverte sur rendez-vous sont pos-
sibles avec une réflexologue et une sophrologue.
> De plus, le ven. 6 déc., à 20 h, à la salle du Gué Brien 
à Bégrolles-en-Mauges, un concert caritatif, avec Éric 
et les Berniques, est proposé, dont la recette sera 

reversée à l’association Des Étoiles dans la Mer.
Tarifs séances découverte : réflexologie : 15 €* les 
30 min., sophrologie : 15 €* l’heure (* 5 € reversés à 
l’association Des Étoiles dans la Mer, pour la recherche 
sur les tumeurs cérébrales)
Réservations : réflexologie : Claude Patarin, réflexo-
logue au 06 63 96 15 60, sophrologie : Arielle Moreau, 
sophrologue au 06 40 97 64 48
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)
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
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Agenda

 ■ Ven. 29 nov./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Toulon en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Bouguenais en nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Strasbourg en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 30 nov./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Rouen lors de la 8e journée de Nationale 
1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

 ■ Dim. 1er déc./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Bouguenais en championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

 ■ Mar. 3 déc./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Saint-Denis lors de la 8e journée 
de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 ■ Dim. 8 déc./Cholet
Matinée fitness
L’ASPTT Cholet organise un stage fitness en musique, ou-
vert à toutes et tous, animé par Tony Milliou, diplômé d’un 
brevet d’État des métiers de la forme. Au programme : cir-
cuit training de 9 h 30 à 10 h 30 et aérodance de 10 h 45 à 
11 h 45. Tarifs : 5 € l’heure ou 8 € les deux heures (paiement 
sur place)
Infos et inscriptions au 06 30 70 39 37
ou tony.m49@hotmail.fr
ASPTT, 21 rue du Carteron

sports

 ■ Mer. 27 nov. et 4 déc./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. 27 nov. à l’étang des Noues à Cholet 
(7,6 km) et le mer. 4 déc. à Mortagne-sur-Sèvre (8,2 
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)

conférences
 ■ Mer. 27, ven. 29 et sam. 30 nov. 

Cholet
L’histoire des pop-up

Conférences sur l’histoire des pop-up accom-
pagnant l’exposition de livres animés pop-up 
(lire p. 21).
À 10 h 30 et 15 h (mer. et sam.) et à 15 h 
(ven.), espace médiation, médiathèque

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Civilisation ancienne
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : les codex précolombiens. Tarif : 
20 € le cycle de quatre conférences
Infos au 06 63 19 73 57
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 45, amphithéâtre La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 ■ 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’information, 
gratuite et ouverte à tous, qui aura pour thé-
matique les répercussions des ondes électro-
magnétiques sur la santé de l’homme : « Com-
ment 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 Pierre Lecoq

 ■ Mar. 3 déc./Cholet
Littérature contemporaine
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : Jean Giono : une écologie poé-
tique. 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. 3 déc./Cholet
Les Rendez-vous des parents :
Devenir et être parents, quelle aventure !
Avoir un (ou plusieurs) enfant(s), c’est être 
emporté par un flot d’émotions. Au-delà de 
la joie, de l’émerveillement que la maternité 
et la paternité suscitent, pas toujours facile 
d’assumer cette responsabilité éducative : 
il vous arrive certainement d’être inquiets, 
dépassés, de douter, d’être fatigués, énervés. Il 
n’y a pas de recette mais des repères, des idées 
à inventer, des pistes à essayer. Être parents, 
c’est l’histoire de toute une vie ! Conférence 
animée par Claudie Denez, psychologue.
Gratuit. Nombre de places limité à 12 
personnes. Sur inscriptions au 02 72 77 22 10 
(inscription possible jusqu’à 17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle social (3e étage)

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Les conférences de Diane
Conférence « L’Olympe des dieux : un refuge 
mythique » par Diane Gouard, historienne de 
l’art. La mythologie gréco-romaine peut être 
un vrai casse-tête mais elle a aussi produit de 
beaux morceaux artistiques. De la statue de 
Zeus à Olympe jusqu’aux tableaux de Gustav 
Klimt, révisons nos classiques et plongeons 
dans un océan d’aventures, sur les traces des 
héros et des dieux, des cimes enneigées du 
mont Olympe aux remparts de la ville de Troie ! 
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire, 
avenue de l’Abreuvoir

 ■ Jeu. 28 nov./Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Thé dansant 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

 ■ Dim. 8 déc./Cléré-sur-Layon
Après midi dansant
Organisé par le Club Arc-en-ciel de Somloire, 
avec l’orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 8 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

danse
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 ■ Jusqu’au dim. 1er déc./Cholet
Le bois : en tournage et en sculpture
18 exposants, parmi lesquels trois Choletais (Matthieu 
Melin, Alain Denis et Gérard Damart), présentent 
leurs créations à l’occasion de la 1re exposition à 
Cholet dédiée au bois, en tournage et en sculpture, 
événement organisé par l’Association Française pour 
le Tournage d’Art sur Bois (AFTAB).
Le public 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. 
En plus des œuvres ouvertes à l’achat, chaque 
tourneur va réaliser 20 à 25 toupies pour l’exposition, 
proposées à la vente.
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
Exposition du Rotary Club Cholet Mauges
Sept artistes exposent quelques-unes de leurs œuvres. 

Il s’agit de Kafekorse, Nathalie Brégeon, Catherine 
Chauvière, Bernard Auguie, Yvon Cuco, Martine Le 
Bidan et Thierry Landon.
Cette exposition-vente est à l’initiative des membres 
du Rotary Club Cholet-Mauges, en partenariat avec 
l’association Art-Biologie et Solidarité.
Tous les bénéfices seront reversés au profit de la 
section Sport adapté de l’Entente des Mauges. Cette 
dernière aide à l’intégration des personnes en situation 
de handicap mental, par le sport et accompagne ces 
sportifs de haut niveau qui ne peuvent pratiquer leur 
sport qu’en présence d’accompagnateurs et grâce à 
du matériel adapté.
Infos : exposition visible sur www.xlabs.fr
De 7 h à 19 h (du lun. au ven.) et de 7 h à 15 h 45 
(sam.), espace d’exposition du laboratoire Xlabs, 
Polyclinique du Parc

expositions

 ■ Jusqu’au dim. 1er déc./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 : le ven. 29 nov. à 20 h 30, le 
sam. 30 nov. à 20 h 30 et le dim. 1er déc. à 15 h.
Tarifs : 8 €, 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 (ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
salle de loisirs

 ■ Jusqu’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 : le mer. 27 nov., le ven. 29 nov., le sam. 30 nov. et 
le dim. 1er déc.,
Tarifs : 7 €, 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. 
29 nov. et 6 déc., le sam. 30 nov., le dim. 1er déc., le 
mar. 3 déc.
Tarifs : 8 €, 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

 ■ Jusqu’au sam. 7 déc./Yzernay
Ça se complique !
Par la Compagnie du Brame
La Compagnie du Brame remonte sur les planches 
avec Ça se complique ! une comédie de Patricia Haube, 
qui réunit sept comédiens. Les représentations ont 
lieu : les sam. 30 nov. et 7 déc., le dim. 1er déc., les ven. 
29 nov. et 6 déc., et le mar. 3 déc.
Tarifs : 7 € et 3,50  € de 6 à 14 ans.
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

théâtre
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Le jury composé du maire de Saint-Christophe-du-Bois, 
Sylvain Sénécaille et de la commission Environnement et 
cadre de vie, a remis les prix des 4 saisons. Ce concours 
a pour objectif de récompenser les actions menées en 
faveur de l’embellissement et du fleurissement des jardins, 
balcons, terrasses, façades et résidences collectives, visibles 
du domaine public.

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

4 saisons : remise des prix
Jeudi 14 novembre - Saint-Christophe-du-Bois
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C’est grâce à de nombreux partenaires que le golf de Cholet peut organiser différentes compétitions 
tout au long de la saison sportive. À l’issue de celle-ci, comme chaque année, tous se sont retrouvés 
pour faire un bilan et préparer, d’ores et déjà, la prochaine saison, en présence de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet, président de l’Agglomération du Choletais (AdC) et Michel Champion, 1er adjoint 
au maire de Cholet, vice-président de l’AdC et président de Cholet Sports Loisirs.

Le golf et ses partenaires
Jeudi 14 novembre - Cholet

200 candidats au 1er Auto Code 
Vendredi 15 novembre - CholetLa première édition de l’Auto Code, organisée à Interlude par les Lions Clubs Cholet Cité 

et Cholet Mauges, a connu un succès probant avec la participation de 200 Choletais. 
Ceux-ci se sont prêtés au jeu des questions-réponses sur le Code de la Route. Ce fut 
une bonne occasion de remise à niveau pour certains ! Une action à « reconduire » !
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La salle du Petit Anjou, une nouvelle fois agrandie, a été 
inaugurée par Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon et 
vice-président de l’AdC, Didier Bodin, maire délégué des 
Cerqueux-sous-Passavant et John Davis, 1er vice-président 
de l’AdC. La rénovation de cet espace ouvert à la location 
a également permis une modernisation technique en le 
dotant notamment d’une connexion Internet (lire p. 4).

La salle du Petit Anjou inaugurée
Vendredi 15 novembre - Les Cerqueux-sous-Passavant
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Après trois semaines d’un travail méticuleux de 
déconstruction et lorsque paraîtra ce numéro, les 
anciennes halles auront laissé la place à un vaste espace 
destiné à être aménagé en places de stationnement.

Déconstruction des halles
Du ven. 15 au ven. 22 novembre - Cholet

Panorama (suite)

le journal de l'Agglomération du Choletais

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 !
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Le nouveau club-house Didier Neau du stade Alain Ménard 
a été inauguré par sa veuve Stéphanie Neau en présence 
du maire de la commune, Sylvain Sénécaille, Isabelle 
Leroy, vice-présidente du Conseil régional et de l’AdC, 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
John Davis, adjoint au maire de Cholet, 1er vice-président 
de l’AdC et Jean-Paul Boisneau, conseiller départemental, 
maire de La Séguinière et vice-président de l’AdC. 

La nouvelle édition de Fouille qui veut confirme l’attrait 
généré par ce vide-greniers géant, devenu incontournable 
pour les habitués, à l’exemple du Lions Club Cholet Mauges 
présent depuis sept années avec son action de vente de 
livres : « 1 euro = 1 vaccin = 1 vie ». Le record a été battu 
lors de cette édition 2019 avec un gain de 930 €, soit 930 
vies sauvées.  

Inauguration du club-house
Samedi 16 novembre - Saint-Christophe-du-Bois

Fouille qui veut : 
930 vies sauvées !
Dimanche 17 novembre - Cholet
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