
Festival Colombine 
à Nueil-sur-Layon

Ciné-Mômes Dixneuf à La Romagne

Lire p. 7

Lire p. 16Lire p. 9 Lire p. 11 à 14

N°539
Du 4 au 10 décembre 2019

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



2 Synergences hebdo - N°539 . Du 4 au 10 décembre 2019

N°539 · Du 4 au 10 décembre 2019

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

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

Directeur De la Publication : John Davis

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

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

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

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

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

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

Photo De une : Sophie Palmier - AFM Téléthon 

Photos : Synergences hebdo et Étienne Lizambard

imPression : Riccobono - 44810 Héric

Distribution : Adrexo - 49280 La Séguinière

tirage : 51 100 exemplaires 

DéPôt légal : à parution

ISSN 1774-458X

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

Vie du territoire

Le May-sur-Èvre - Un exploitant lauréat du prix de la dynamique agricole
Le jeudi 7 novembre dernier, la ferme Cherbonnier a été distinguée par la Banque Populaire Grand Ouest du 1er prix de 
la dynamique agricole, dans la catégorie « Initiative durable ». 

Saint-Christophe-du-Bois - Appel aux bénévoles pour les Festi’Furious
Un nouveau show mécanique de moissonneuses-batteuses se prépare. L’équipe des Festi’Furious recherche des 
bénévoles pour son organisation. 

Les responsables de l’événement Fes-
ti’Furious, qui se tiendra du vendredi 4 au 
dimanche 6 septembre 2020, ont besoin 
de bénévoles. Les volontaires sont invités 
à s’inscrire (lien ci-contre) en indiquant 
leurs disponibilités en quelques clics afin 
d’épauler l’équipe, que ce soit en amont 
du festival ou pendant l’événement (ac-
cueil du public, guidage sur les parkings, 
service des repas, maintien de la propreté 
du site, etc.).;Festi’Furious a réuni 10 000 
visiteurs et spectateurs lors de sa pre-
mière édition, en 2017. La seconde édi-
tion en 2020 proposera un programme 
riche, comprenant des mois bat’cross, 

des karts cross, un show de moto frees-
tyle, des voitures tonneaux, mais aussi 
des animations, une soirée dansante, des 
concerts et un feu d’artifice.

Inscriptions bénévolat :
https://volunteo.com/fr/r/

festifurious-edition-2020
ou auprès des commerces christophoriens 

disposant d’un formulaire

Organisé par la Banque Populaire 
Grand Ouest et les acteurs du monde 
agricole depuis 25 ans, le prix de la dy-
namique agricole met en lumière des 
exploitants performants et innovants, 
passionnés par leur métier.
Jean-Marie Cherbonnier, producteur 
de lait et yaourts biologiques, a obtenu 
le 1er prix dans la catégorie « Initiative 
durable », une distinction qui valorise 
l’équilibre entre l’économie, la pro-
duction, la nature, le territoire, et les 
femmes et hommes qui y vivent, en 
faveur d’une agriculture productive et 
rentable qui préserve l’environnement.
Auparavant concepteur mécanique 
en bureau d’études, Jean-Marie 
Cherbonnier a opéré un véritable 
retour aux sources en reprenant les 
rênes de la ferme familiale, située au 
cœur du pays d’Anjou. 
Sa spécialité, aujourd’hui, est la pro-
duction et la transformation du lait en 
yaourts : « je me suis installé avec mon 
épouse en 2004, avec l’idée, à terme, de 

maîtriser la traçabilité de notre lait de A 
à Z ».
Première mesure pour le moins rare 
dans le milieu : la diminution du quo-
ta laitier de la ferme. « Nous sommes 
passés de 25 0000 à 15 0000 litres par 
an, pour partir sur une production 
raisonnable et réalisable avec nos 40 
vaches ». Dans un premier temps, ils 
livrent la totalité de leur lait à la laite-
rie, tout en démarchant les structures 
collectives locales. Le bouche-à-oreille 
aidant, le couple se met à livrer du 
lait cru dans les lycées et les foyers 

environnants, au volant d’un camion 
réfrigéré flambant neuf. « C’est l’année 
2011 qui a marqué le grand tournant 
de notre activité. Nous avons invité 
à la ferme tous les cuisiniers qui utili-
saient notre lait. Au terme de la visite, 
tout le monde a pu déguster notre riz 
au lait et nos yaourts. Et nous avons 
été chaudement encouragés à nous 
lancer ! ». En 2012, le laboratoire est 
inauguré. Aujourd’hui, 40 000 litres de 
lait sont transformés en yaourts, sous 
l’étiquette « Lait P’tit bio d’Anjou ». Le 
reste du lait est pasteurisé ; comme les 

yaourts, il est alors vendu aux établisse-
ments locaux ou sur certains marchés 
locaux. Le couple et ses deux employés 
travaillent au rythme des clients. Les 
vacances scolaires sont « un temps de 
repos où nous livrons le reste du lait à la 
laiterie ». Et les commandes ne désem-
plissent pas… Le succès des produits 
de la ferme de Jean-Marie est dû, pour 
beaucoup, à son amour pour la terre. 
Son exploitation est d’ailleurs en totale 
autonomie alimentaire. « Nous avons 
72 hectares de prairies magnifiques, 
que nous bordons de haies, que nous 
garnissons d’arbres et de plantations. 
Nos matières végétales sont digérées 
par les micro-organismes du sol, qui 
alimentent la plante qui, elle-même, 
nourrit nos vaches. Et nous avons la sa-
tisfaction de savoir où est consommée 
notre production. »

Infos :
Jean-Marie Cherbonnier 

Le Bois Talvas au May-sur-Èvre
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Jeunesse
Cholet - Une élève du Conservatoire a 
intégré l’Académie de l’ONPL
Coline Braud-Loiret est la première élève choletaise à 
bénéficier de l’Académie d’Orchestre de l’ONPL. 

L’Orchestre National des Pays de la 
Loire (ONPL), en collaboration avec les 
Conservatoires de la Région, propose 
une Académie d’Orchestre, ouverte 
à tous les élèves en cycle spécialisé 
et post-Diplôme d’Études Musicales 
(DEM). Cette Académie d’Orchestre 
place les élèves, le temps d’une saison 
musicale, dans des conditions simi-
laires à celles des professionnels. En 
les accompagnant pédagogiquement 
et artistiquement, ce dispositif leur 
offre une expérience concrète des  
réalités du métier de musicien dans un 
orchestre national. Cette opportunité 
est une valeur ajoutée au cursus de 
l’élève qui complète ainsi l’enseigne-
ment suivi au sein du Conservatoire 
du Choletais. Une des élèves va pour la 
première fois en bénéficier. L’heureuse 
élue est Coline Braud-Loiret, qui pra-
tique le cor d’harmonie depuis 2007. 
Elle a obtenu son Certificat d’Études 
Musicales en Maîtrise, son Brevet de 
Fin d’Études en Formation Musicale 
en 2017-2018. Cette même année, elle 
entre en Diplôme d’Études Musicales 
cor d’harmonie. Pour cette année 
scolaire 2019-2020, elle pratique au 
sein du Conservatoire du Choletais 

le chant, le cor d’harmonie, l’écriture/
arrangement, suit l’option musique au 
baccalauréat, étudie la maîtrise, la mu-
sique de chambre en trio, la technique 
vocale, et fait partie de l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire et de 
l’Ensemble vocal Rossini.
Cette académie, qui s’est déroulée 
entre septembre et novembre der-
niers, lui a permis de participer à l’inter-
prétation de la Symphonie n°1 de Jean 
Sibelius, sous la direction d’Antoni Wit, 
chef invité, lors de ce programme de 
la saison de l’ONPL.

Chloro’fil - Ado’micile, animations dans 
les communes pour les 11-14 ans
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil a 
mis en place une nouvelle animation jeunesse. 

Avec Ado’micile, la nouvelle animation 
jeunesse proposée par Chloro’fil aux 
11-14 ans, une animatrice jeunesse 
se déplace chaque semaine (hors va-
cances scolaires) dans toutes les com-
munes du territoire du CSI. 
Au programme : des jeux, des ren-
contres, du fun et la possibilité de 
mettre en place des projets.
La participation est libre et gratuite.

Ado’micile est à retrouver : 
> à Trémentines : tous les mercredis, 
de 13 h 30 à 15 h, salle Ernest Dubois
> à Nuaillé : tous les mercredis, de 
13 h 30 à 15 h, foyer des jeunes
> à Vezins : tous les mercredis, de 
15 h 30 à 17 h, maison des associations
> à Toutlemonde : tous les mercredis, 
de 15 h 30 à 17 h, foyer des jeunes 
> à Mazières-en-Mauges : tous les 
samedis, de 13 h 30 à 15 h, maison des 
associations
> à Chanteloup-les-Bois : tous les 
samedis, de 13 h 30 à 15 h, foyer des 
jeunes
> à La Tessoualle : tous les samedis, de 
15 h 30 à 17 h, foyer des jeunes.

Infos :
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

https://csichlorofil.centres-sociaux.fr
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Économie

Des emplois 
à pourvoir

• Employé poissonnerie et  
polyvalence H/F : Cholet - CDD

• Ouvrier avicole H/F : 
Maine-et-Loire - CDD

• Responsable Entrepôt H/F :  
Le May-sur-Èvre - CDI

• Encadrant technique H/F :  
Cholet - CDI

• Installateur de poêles H/F : 
Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Le groupe Bouyer Leroux, numéro 1 
français des matériaux de construc-
tion en terre cuite (briques de murs 
et de cloisons, conduits de cheminée, 
tuiles et faîtières) et des volets roulants 
(blocs baies), a pour origine la Société 
Coopérative Ouvrière de Production 
(SCOP). Le groupe Bouyer Leroux, qui 
est la 2e plus grande SCOP industrielle 
de France,  est aujourd’hui organisé 
autour de quatre pôles*. Il poursuit 
une stratégie de développement du-
rable de ses activités, et ambitionne 
de porter la part d’énergie non fossile 
(biomasse, biogaz, photovoltaïque) de 
50 % à 90 % à moyen terme. Il emploie 
1 350 collaboratrices et collaborateurs, 
dispose de 23 sites industriels et devrait 
réaliser un chiffre d’affaires de 320 mil-
lions d’euros en 2019 dont environ 5 % 
à l’export.

Le groupe Bouyer Leroux a récemment 
finalisé l’acquisition du groupe Pana-
get. Originaire de l’ouest de la France, 
ce groupe, leader sur le marché fran-
çais du parquet contrecollé, dispose 
de deux sites industriels (Bourgbarré 
et Redon en Ille-et-Vilaine). Il fabrique 
et commercialise une large gamme 
de parquets en chêne d’origine fran-
çaise et de bois mural, via des réseaux 
de négoces, des magasins spécialisés, 
des grandes surfaces spécialisées et 
grandes surfaces de bricolage, ainsi 
que des spécialistes du revêtement 
de sol. Il emploie 150 collaboratrices 
et collaborateurs et devrait réaliser un 
chiffre d’affaires de 28 millions d’euros 
en 2019 dont près de 20 % à l’export.
Cette acquisition s’inscrit parfaitement 
dans la stratégie de développement 
équilibré et durable du groupe Bouyer 

Leroux. Elle lui permet de renforcer son 
offre de solutions éco-performantes, 
de devenir un acteur majeur de l’éco-
nomie circulaire, de se développer 
dans l’aménagement intérieur des bâ-
timents et de porter la part de la réno-
vation à 45 % de son chiffre d’affaires.
Le groupe Bouyer Leroux et le groupe 
Panaget, dont les cultures d’entreprises 
sont proches, se réjouissent de cette 
opération qui leur permettra d’offrir 
à leurs clients des solutions globales, 
originales et performantes, pour la 
construction et la rénovation de bâti-
ments résidentiels et non résidentiels 
éco-performants.

*Les quatre pôles : la fabrication de ma-
tériaux de construction en terre cuite 
(société Bouyer Leroux, neuf usines 
dédiées à la production des briques 
et solutions constructives Bio’bric et 
de tuiles Tégula), la fabrication de fer-
metures et coffres de volets roulants 
pour l’habitat (sociétés SPPF, une usine ; 
Fermetures Loire Océan, une usine ; 
Soprofen et TBS, sept usines dont deux 
en Belgique), la fabrication de produits 
béton (société Robert Thébault, trois 
usines), la valorisation énergétique 
(Bouyer Leroux Environnement, deux 
sites).

Infos : www.bouyer-leroux.com

La Séguinière - Le groupe Bouyer Leroux poursuit son développement
Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de développement durable de ses activités, le groupe Bouyer Leroux 
a finalisé, en septembre dernier, l’acquisition de 100 % des titres de la société MFP SAS, société holding détenant le 
groupe Panaget qui compte deux filiales (Panaget SAS, SAS Chêne de l’Orne) en France, ainsi qu’une filiale aux États-
Unis (Panaget USA Inc.).

Ouverte le 5 septembre 2017, la 
boutique de prêt-à-porter Cléstyle 
à Vihiers, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, s’agrandit. « Nous 
avons connu un beau démarrage, 
reconnaît Clémence Pineau, pro-
priétaire avec son mari. Au bout de 
trois mois, nous avons embauché 
Anaïs, notre vendeuse. Depuis cet 
été nous avons également Carole, 
apprentie en Bac professionnel. »

Agrandissement 
en deux temps
Une bonne santé qui semble se 
confirmer puisque le magasin vi-
hiersois inaugure, ce mercredi 4 dé-
cembre, un agrandissement. « Nous 
avons eu l’opportunité d’agrandir 
en achetant le bâtiment situé à 
l’arrière du magasin et en suppri-
mant le parking à côté », précise 
Clémence Pineau. D’une surface 
initiale de 70 m2, le magasin double 
ainsi son espace de vente dans un 
premier temps. Puis, dans le courant 
de l’année prochaine, il l’augmente-

ra encore de moitié pour atteindre 
210 m2. Un agrandissement qui 
permet à Cléstyle d’ouvrir un nou-
veau rayon consacré à la chaussure, 
aussi bien pour les femmes que les 
hommes, et plus de confort pour 
la clientèle, qui dispose désormais 
de cabines d’essayage supplémen-
taires. Et l’arrivée d’une 3e vendeuse 
est annoncée.

« La mode accessible à tous »
Cléstyle garde, bien évidemment, 
son offre originelle, c’est-à-dire du 
prêt-à-porter pour habiller l’homme 
et la femme de 20 à 65 ans et plus, 
du 34 au 54, « avec des nouveautés 
toutes les semaines ». « Nous faisons 
notre possible pour que la mode 
soit accessible à tous » conclut Clé-
mence Pineau.
Des nouveautés qui sont présen-
tées quotidiennement sur la page 
Facebook de la boutique. « Cela per-
met à notre clientèle de s’informer 
sur la disponibilité des articles et de 
la tendance du moment.»

Infos :
Cléstyle, 1 rue David d’Angers à Vihiers

Tél. : 02 53 69 18 92
boutiqueclestyle@gmail.com

Facebook : Cléstyle
Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi :
de 9 h 30 à 12 h 30

et de 14 h 30 à 19 h (18 h 30 le samedi)

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Cléstyle s’agrandit et se diversifie 
avec la chaussure
Le magasin de prêt-à-porter vihiersois double, dans un premier temps, sa surface 
de vente, pour finalement habiller ses clients de la tête aux pieds. 
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Emploi

Droit

Alors qu’ils participent à une course cy-
cliste, plusieurs coureurs sont victimes 
d’une chute provoquée par un concur-
rent qui a tenté de forcer le passage et 
« joué des coudes », adoptant ainsi un 
comportement dangereux.
L’un des cyclistes blessés a décidé de 
saisir la Commission d’Indemnisation 
des Victimes d’Infractions (CIVI) aux fins 
d’obtention de l’octroi d’une indemni-
sation en compensation des préjudices 
subis.
La CIVI devait se prononcer sur sa com-
pétence : la victime qui participe à une 
course cycliste et est victime d’une 
chute peut-elle envisager son indem-
nisation sous l’angle d’une infraction ?
Pour le cycliste blessé, la commission 
sportive avait déjà répondu à cette 
question par l’affirmative : le concur-
rent à l’origine de la chute collective 

avait été sanctionné pour comporte-
ment dangereux et violation des règles 
du sport.
Pour autant, la CIVI n’a pas été convain-
cue par cette argumentation : toute 
compétition sportive comporte une 
part d’agressivité, la finalité de la 
course étant d’arriver en premier. Dès 
lors, le comportement du concurrent 
ne caractérisait pas un délit. Au surplus, 
la CIVI ajoute que si le participant avait 
adopté un comportement dangereux, 
il n’avait pas eu la volonté de provo-
quer la chute de ses concurrents.
Cette affaire a été portée devant la 
deuxième Chambre Civile de la Cour 
de Cassation (n° 18-18.774) qui a 
considéré que le caractère matériel 
de l’infraction n’était pas rapporté. Les 
dispositions relatives à l’indemnisation 
des victimes d’infractions ne sont pas 

applicables aux concurrents d’une 
compétition sportive. À ce principe, 
une exception : si la violation des règles 
du sport pratiqué était constitutive 
d’une infraction pénale. Tel n’était pas 
le cas en l’espèce : aucun témoignage 
ne caractérisait la volonté manifestée 
par le concurrent de faire tomber la 
victime.

La victime a été déboutée de la de-
mande d’indemnisation qu’elle avait 
présentée devant la CIVI : sa chute ne 
trouvait pas son origine dans des faits 
présentant le caractère matériel d’une 
infraction.
Rendez-vous pris pour le prochain Tour 
de France 2020 !

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Chute sur le Tour de France !

Cholet - L’asso de la semaine : Retravailler dans l’Ouest
L’association Retravailler dans l’Ouest, organisme de formation, se compose de plusieurs antennes, dont l’antenne 
sud, basée à Cholet. Zoom sur son rôle et ses missions dans le bassin d’emploi du Grand Choletais et au-delà.

Nom :  Retravailler dans l’Ouest Cholet

Responsable :  Hervé Girard

Adresse :   5 avenue Francis Bouet à Cholet

Tél. :  02 41 65 93 31

Courriel :  antenne.cholet@retravailler.org

Web :  www.retravailler-ouest.fr
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L’antenne Retravailler dans l’Ouest 
Cholet accompagne les personnes 
dans la construction de leur parcours 
professionnel, via différents axes.
> Organisme de formation quali-
fiante : propose principalement des 
formations de conducteur de travaux 
en bâtiment et du génie civil et dans 
le secteur du commerce. Les forma-
tions évoluent régulièrement afin de 
répondre aux besoins du territoire et 

aux filières en tension. Retravailler est, 
à la fois, organisme de formation et 
centre d’examen.
> Orientation professionnelle 
groupe : durant une période de 
deux à quatre mois, les demandeurs 
d’emploi, jeunes (moins de 26 ans), 
adultes et travailleurs handicapés 
sont accompagnés dans la réflexion 
et la construction de leur projet pro-
fessionnel ou de reconversion.

Hervé Girard, responsable territorial sud, Anne Audouit, 
assistante de direction, et Christelle Oliveira, adjointe 
responsable territorial.

> Prestations individuelles : les sala-
riés, demandeurs d’emploi, jeunes 
(moins de 26 ans), adultes et travail-
leurs handicapés, peuvent bénéfi-
cier de prestations adaptées à leurs 
attentes.
• Activ’projet : construction de projet
• Activ’créa : accompagnement au 
projet de création ou reprise d’entre-
prise
• Valoriser son Image Professionnelle : 
acquisition des savoirs-être profes-
sionnels (deux à trois semaines)
• Prestation Spécifique d’Orienta-
tion Professionnelle : à destination 
des personnes reconnues travailleur 
handicapé pour se projeter dans 

l’emploi et l’élaboration d’un projet 
professionnel ou de formation.
• Bilan de compétences : pour les 
salariés et les demandeurs d’emploi.
Les principaux financeurs de Retra-
vailler sont Pôle emploi, la Région 
des Pays de la Loire, l’Agefiph (inser-
tion des personnes handicapées), les 
Opco (opérateurs de compétences 
chargés d’accompagner la forma-
tion professionnelle) et les entre-
prises concernées par des plans de 
formation.
Les principaux prescripteurs sont 
Pôle emploi, la Mission Locale, Cap 
Emploi, le Département via sa com-
pétence Action sociale.
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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 : 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

Campagne mondiale  
« 10 jours pour signer »

Cette année, du vendredi 6 au lundi 
16 décembre, Amnesty International 
lance une mobilisation pour dix jeunes 
de 17 à 30 ans. Pour s’informer et 
les soutenir, les membres du groupe 
Amnesty de Cholet seront présents 
ce samedi 7 décembre au magasin 
Cultura, à l’Autre Faubourg, entre  10 h 
et  17 h. Signer une pétition, interpeller 
via les réseaux sociaux ou écrire un 
message de soutien peuvent permettre 
de mettre fin aux violences subies par 
ces jeunes. 
Infos : amnesty.cholet@gmail.com 
ou amnesty.fr

Don du sang

L’association Loisirs et Culture de 
Maulévrier organise un don du sang 
ce mardi 10 décembre, à la salle des 
Fêtes, place de la Mairie, de 16 h 30 à 
19 h 30.

Se préserver du démarchage

Comment se pré-
server des appels 
t é l é p h o n i q u e s , 
courriels et autres 
SMS indésirables ? 
Le centre sociocul-

turel de Lys-Haut-Layon, Le Coin de la 
rue, organise des réunions d’informa-
tion collective au centre socioculturel, 
à Vihiers : ce samedi 7 décembre, de 
10 h à 11 h, lors du café informatique ; 
le lundi 6 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30 ; 
le mercredi 22 janvier, lors de la perma-
nence numérique de 10 h 30 à 11 h 30.
Inscriptions auprès de l’accueil du 
centre socioculturel au 02 41 75 42 70
ou accueil@csc-lecoindelarue.fr

Solidarité

Cholet - Le Secours Populaire toujours solidaire
À l’occasion de sa braderie solidaire, à quelques jours des fêtes de fin d’année, le 
Secours Populaire précise ses missions et appelle aux nouveaux bénévoles.

Le Comité de Cholet du Secours 
Populaire est présidé par Daniel Ro-
bin, secrétaire général, accompa-
gné d’une équipe de 10 personnes 
composant le bureau. Ensemble, 
ils font vivre ce Comité affilié à 
la Fédération de Maine-et-Loire. 
Environ 40 bénévoles soutiennent 
également l’action du Secours 
Populaire et sont régulièrement 
présents pour en assurer le bon 
fonctionnement.

Les missions du bénévole
Comme toute association, le Se-
cours Populaire a besoin de bras 
supplémentaires pour mener ses 
missions. « Nous attendons de nou-
velles personnes engagées et qui 
ont du temps à consacrer à notre 
association dans tous les postes à 
occuper au sein de celle-ci, précise 
Daniel Robin, qui ajoute : Nous 
avons notamment besoin de bras 
pour nous aider lors de la ramasse 
en matinée, deux fois par semaine. 
Cette dernière permet de collecter, 
auprès des surfaces alimentaires, 
des produits frais qui arrivent en fin 
de date mais qui restent évidem-
ment consommables. Deux à trois 
fois par an, le Secours Populaire 
reçoit aussi des dons (vêtements, 
chaussures, objets divers) de la part 
d’entreprises locales, qu’il faut aller 
collecter. »

Le parcours de l’aidé
Les personnes aidées par le 
Secours Populaire (environ 400 
familles) peuvent se présenter 

tous les lundis et jeudis, de 14 h à 
16 h 30. « Ces personnes entrent via 
l’accueil où elles se font connaître 
en s’inscrivant, explique Madée 
Caillaud. En fonction de leur quo-
tient familial, délivré par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), et 
de leur feuille de non-imposition, 
elles connaissent ainsi, plus préci-
sément, à quelle hauteur le Secours 
Populaire peut les soutenir. Ensuite, 
elles s’entretiennent avec deux bé-
névoles formés à l’écoute et aux si-
tuations précaires », précise encore 
la trésorière du Comité de Cholet.
Une fois cette inscription faite, les 
personnes aidées peuvent venir 
une fois par semaine, le lundi ou 
le jeudi, entre 14 h et 16 h 30, pour 
s’approvisionner en alimentation 
(produits secs et produits frais).
« La participation solidaire du 
Secours Populaire est alimentaire 
mais aussi vestimentaire grâce 
au local Pop à faire jouxtant nos 
locaux. On y trouve des vêtements 
donc, mais aussi des chaussures, de 

la vaisselle, des jeux, des livres, du 
petit mobilier, etc. » indique Daniel 
Robin.

Pop à faire et braderie
Le local Pop à faire est également 
ouvert tous les lundis et jeudis, de 
14 h à 16 h 30, aux personnes aidées 
mais aussi à toutes celles qui le 
souhaitent. De plus, régulièrement, 
des braderies solidaires se tiennent 
le 2e samedi du mois, toute l’année. 
Toutefois, à l’approche de Noël, 
la prochaine braderie aura lieu 
ce samedi 7 décembre, de 14 h à 
16 h 30. Profitez-en pour découvrir 
les lieux !
Le Secours Populaire, c’est aussi  
une tombola annuelle, nommée le 
Don Action. Elle permet au Secours 
Populaire de collecter des fonds 
qui sont ensuite répartis pour 
mettre en place des actions ponc-
tuelles, telles le Sport solidaire, où 
une participation est proposée à 
l’achat d’une licence sportive ; les 
Vacances solidaires avec, notam-
ment, la Journée des oubliés et le 
Séjour des seniors ; la Rentrée soli-
daire, avec des kits scolaires propo-
sés pour les rentrées en primaire, 
au collège et au lycée ; le Père Noël 
Vert qui proposera, cette année, 
200 places pour assister au match 
Cholet Basket - Limoges, le samedi 
21 décembre prochain, etc.

Infos :
Secours Populaire - Comité de Cholet

6 avenue du Chêne Rond à Cholet
Tél. : 02 41 65 75 33

spfcholet@orange.fr

Madée Caillaud, trésorière et Daniel Robin, secrétaire général, entourés 
d’Annick Colaisseau, secrétaire générale adjointe, et Maryvonne Neau, 
en charge du tri au sein de la boutique solidaire Pop à faire.

Les bénévoles approvisionnent les rayons de l’épicerie pour que tout 
soit prêt lors des ouvertures les lundis et jeudis après-midi.
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AdC - Grande mobilisation au profit du Téléthon
Solidarité rime plus que jamais avec convivialité au regard des nombreuses 
animations au profit du Téléthon.

À La Tessoualle
Jeudi 5 décembre
> Jeux de belote et Scrabble
Organisés par le Club de l’Amitié et 
ouverts à tous. Un lot par participant. 
Tarif : 5 €
À partir de 14 h, cercle Saint-Louis

> Collecte pour la bourse aux livres
À partir de 14 h, cercle Saint-Louis

Vendredi 6 décembre
> Tessouall’éthon : 
Randonnée nocturne illuminée

8 km à parcourir 
avec, à mi-par-
cours, un groupe 
de chants, brio-
chette, vin chaud 
et café offerts. 
Puis à l’arrivée, 

soupe à l’oignon offerte par le Club de 
badminton et animations musicales 
par l’Orchestre Harmonique.
Port du gilet jaune obligatoire. 
Lampe conseillée.
Tarifs : 4 €, 1 € moins de 14 ans
Inscriptions dès 19 h, départ de 19 h 30 
à 20 h 30, salle des Fêtes

> Tournoi de tennis de table
Tarif : 5 €
Inscriptions à 19 h 30, salle de basket

> Tarte des boulangers
À partir de 19 h 30, salle des Fêtes

> Vente de fressure à emporter
À partir de 19 h 30, salle des Fêtes

Samedi 7 décembre 
> Dégustation d’huîtres
Réservations auprès des membres de 
la Force Tessouallaise.
À partir de 10 h, salle des Fêtes

> Jeux anciens
À partir de 16 h 30, salle des Fêtes

> Projection du film
Comme des bêtes 2
Organisée par le Conseil Municipal 
d’Enfants. Tarif : 2,50 €
Goûter offert aux enfants à la salle des 
Fêtes après le film.
À 15 h 30, salle Tessallis

> Kaffee trinken
Organisé par le Comité de jumelage, 
avec café et bière.
À partir de 17 h, salle des Fêtes

> Apérothon
Apéritif maison. Tarif : 1 €
À partir de 17 h, salle des Fêtes

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Bourse aux livres
Tarif : 2 € le livre. Restauration sur place
À partir de 19 h le ven. et à partir de 12 h 
le sam., salle des Fêtes

Infos : Facebook : Tessouallethon

Au Puy-Saint-Bonnet
Vendredi 6 décembre
Concours de belote
Organisé par le Club de l’Amitié. Un lot 
pour tous. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle conviviale

À Cholet
Vendredi 6 décembre
Animations multisports Grégoire

« Toujours plus haut », c’est le slogan 
de l’édition nationale du Téléthon 2019. 
Ça tombe bien : il y a un mur d’escalade 
où aura lieu une manifestation sportive 
de grande ampleur ! 
Plus de 70 bénévoles seront présents 
pour faire passer une excellente soirée 
à tous ceux qui viendront s’initier et 
pratiquer badminton, escalade, palet 
laiton, tennis de table, gymnastique 
rythmique, k-pop et sabre laser avec 
huit clubs choletais. Cette soirée, qui 
invite à donner son énergie pour les 
enfants malades, se veut conviviale et à 
la portée de chacun, quel que soit son 
niveau sportif. Familles, ados, jeunes et 
seniors : dans une ambiance sympa-
thique, cette animation, unique dans 
son genre, est faite pour vous. 
Sur place : sandwiches, crêpes, vin 
chaud et boissons, nombreux lots à ga-
gner. Tarif : 3 €, gratuit moins de 10 ans
À 19 h 30, salle Auguste Grégoire (bou-
levard Victor Hugo)

Samedi 7 décembre
Village Téléthon

Cette année, en raison de l’extension 
du marché de Noël, le Village Téléthon 
s’installera au bas de la place Travot, 
face à La Poste. Dans un dispositif res-
serré, les fidèles visiteurs retrouveront 
leurs stands préférés où les membres 
du Comité Téléthon les attendent dans 
la plus grande convivialité. Gaufres, 
fouaces et viennoiseries pour les gour-
mands, avec du vin chaud ou des rafraî-
chissements. De nombreux objets se-
ront proposés à la boutique Téléthon. 
Personne ne manquera de prendre 
une enveloppe gagnante à la loterie 
ou de tenter sa chance à la tombola. 
Les Lion’s, partenaires de toujours, pro-
poseront leur Almanach et les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, leurs porte-clés. 
Les enfants pourront s’amuser avec la 
structure gonflable, la pêche à la ligne, 
le fakir, les sculptures sur ballons de 
Niala et le stand du centre social Hori-
zon qui a réalisé le pari fou de rassem-
bler plus de 3 637 billes. Surprise, cette 
année, un groupe de passionnés s’est 
proposé pour mettre en place un jeu 
de piste inédit.
Fred Boissinot assurera bénévolement 
l’animation du Village toute la journée. 
Les Ambassadrices de Cholet, mar-
raines du Téléthon local, circuleront 
avec le triporteur de l’Office du Tou-
risme et les Musiciens En Folie feront 
une aubade en milieu d’après-midi.
De 11 h à 19 h, en contrebas de la place 
Travot (face à La Poste)

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
L’Autre Usine
Le complexe de loisirs s’inscrit comme 
partenaire en reversant un euro pour 
chaque partie de bowling, karting et 
laser game.

Infos : Facebook : Cholettelethon
http://cholet.blogs.afm-telethon.fr 

À Lys-Haut-Layon
Samedi 7 décembre
> Animations enfants
À l’occasion du Téléthon, l’Association 
des Assistants Maternels et Familiaux 
du Vihiersois s’installe dans le hall du 
Super U de Vihiers. « Pendant que vous 
faites vos courses, nous nous occupons 
de vos enfants » lance l’association, qui 
réserve à ces derniers des ateliers des-
sins et coloriages, gommettes et motri-
cité fine. Don à partir de 2 € par enfant
De 9 h à 17 h 30, Super U de Vihiers

À Vezins
Samedi 14 décembre
> Animation dictée
Le Club de l’Espérance de Vezins met 
en place, pour la 3e année, une anima-
tion au profit du Téléthon. 
Une dictée, ouverte à tout public, est 
organisée. Le premier paragraphe sera 
à la portée des plus jeunes. Tarif : 3 €
À 16 h, salle annexe

> Maisons illuminées

Les visiteurs sont invités à venir décou-
vrir les nombreuses maisons illuminées 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Cette déambulation dans les rues du 
lotissement de l’Épiletterie et de la rue 
des Landes, qui seront exclusivement 
piétonnières pour l’occasion, se termi-
nera par la dégustation de vin chaud et 
de gâteaux. L’an dernier, 70 litres de vin 
chaud avaient été vendus par le Club 
de l’Espérance au profit du Téléthon. 
À partir de 18 h, lotissement de l’Épilet-
terie et rue des Landes
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Déchets : du changement !

Le service Gestion des déchets de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) poursuit 
son évolution pour garantir aux habi-
tants du territoire les meilleures condi-
tions de tri et de collecte des déchets.
> Nouveau flux
Jusqu’à présent, les couettes, oreillers, 
coussins, sacs de couchage, matelas 
usagés étaient collectés dans les bennes 
extérieures. En cas d’intempéries, leur 
recyclage n’était pas optimal. C’est pour-
quoi, un nouveau flux est désormais 
accepté dans les déchèteries de la Blan-
chardière et du Cormier à Cholet, et de 
l’Ériboire à Saint-Léger-sous-Cholet.

> Implantation de colonnes 
textiles
Trois nouvelles colonnes d’ap-
port volontaire, permettant 
de déposer les textiles, linges 

et chaussures usagés, sont maintenant 
installées à Saint-Paul-du-Bois (rue de 
la Fontaine, parking du restaurant sco-
laire), à Cernusson (rue du Vieux Chêne, 
parking des services techniques) et à Clé-
ré-sur-Layon (rue Saint-Pierre, parking 
salle des Fêtes).
> Distribution des calendriers de 
collecte de déchets 2020
Pour Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet, 
les calendriers 2020 et un mémo tri sont 
actuellement distribués dans les boîtes 
aux lettres de chaque habitation. Pour 
toutes les autres communes de l’AdC, 
les calendriers seront, soit à disposition 
à la mairie, soit distribués par les soins 
de cette dernière. Une version téléchar-
geable sera disponible sur cholet.fr à 
compter du dimanche 15 décembre pro-
chain. Infos :

Bébés du Cœur

Les Restos du Cœur de Cholet organisent 
leur opération Bébés du Cœur les vendre-
di 13 et samedi 14 décembre prochain.
Un ticket de 2 € sera proposé à l’entrée 
des grandes et moyennes surfaces, à 
remettre à l’hôtesse de caisse pour être 
ajouté au montant de vos achats. Les 
sommes récoltées permettront à l’asso-
ciation de se fournir en couches, produits 
de puériculture et d’hygiène pour les 
enfants en bas âge.
Infos : les Restos du Cœur,
22 rue de la Hollande à Cholet
Tél. : 02 41 71 90 11

Cholet - Le Rotary Club Cholet-Mauges en action(s)
Le Club Service Rotary Cholet Mauges se mobilise tout au long de l’année, à 
travers des actions solidaires.

Jusqu’au 30 juin prochain, Nicolas 
Grenouilleau est le nouveau 
président du Rotary Club Cholet-
Mauges. L’occasion pour lui de faire 
un point sur les actions à venir au 
cours de son année de présidence.

Voyage ULIS
Du 11 au 15 mai prochain, grâce 
aux dons collectés par le Rotary 
Club, 56 élèves scolarisés en Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) dans les collèges Trémo-
lières, République et Clemenceau 
à Cholet partiront en classe décou-
verte à Noirmoutier.

Action mondiale
Le récent vide-greniers Fouille qui 
veut a permis au Rotary de tenir 
un stand et, ainsi, de collecter des 
fonds pour poursuivre son action 
visant à l’éradication de la polio-
myélite dans le monde. Depuis 
1985, année du lancement de 
cette campagne mondiale, 2,5 mil-
liards d’enfants ont été vaccinés.

Action locale
L’association choletaise L’Outil 
en main a été créée à l’initiative 

du Rotary Cholet-Mauges, il y a 
quelques années. Pour continuer à 
la soutenir, un loto, ouvert à tous, 
se tiendra à son profit le 19 mars 
prochain, à partir de 19 h 30, au 
sein de la résidence Montana.

Brioches de l’espoir
Le Rotary soutient, depuis de 
nombreuses années, l’association 
France Alzheimer et maladies ap-
parentées, à travers son action Les 
Brioches de l’espoir. Pour avril pro-
chain, le Club Service est en train 
d’imaginer la mise en œuvre d’une 
nouvelle formule.

Surprise choletaise
Un événement surprise se prépare 
actuellement au sein du Rotary. 
Ce projet pour le Choletais devrait 
se tenir à la rentrée 2020. Il s’agira 
d’une manifestation collaborative 
où le Club Service aura besoin de 
la participation des Choletais. À 
suivre…

Exposition
Jusqu’au mercredi 15 janvier 
prochain, sept artistes exposent 
quelques-unes de leurs œuvres au 

sein de l’espace d’exposition du la-
boratoire Xlabs, à la Polyclinique du 
Parc. Il s’agit de Kafekorse, Nathalie 
Brégeon, Catherine Chauvière, Ber-
nard 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 expo :
Exposition visible sur www.xlabs.fr

Horaires d’ouverture expo :
Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h

et le samedi de 7 h à 15 h 45

Cholet - 150 archers à la salle Rambourg
Le Tir à l’arc choletais réunit quelque 150 archers ces samedi 7 et dimanche 
8 décembre, lors d’une compétition comptant pour le championnat de France.

Le Tir à l’arc choletais organise, 
ces samedi 7 et dimanche 8 dé-
cembre une compétition de tir 
en salle à 18 m, sélective pour le 
championnat de France. 150 ar-
chers, dont une trentaine de repré-
sentants choletais, vont se succé-

der à la salle Rambourg, de 11 h à 
19 h ce samedi, où les spectateurs 
pourront également assister à des 
duels, hors compétition, à partir de 
19 h 30. La compétition se pour-
suivra à partir de 8 h, puis à partir 
de 13 h ce dimanche. L’entrée est 

gratuite durant tout le week-end.
Parmi les compétiteurs choletais, le 
public pourra retrouver les cham-
pions handisports, en catégorie 
arc à poulie, Daniel Lelou, Gabriel 
Lefort et Thierry Jousseaume, ainsi 
que Catherine Murzeau, senior 2 
et Stéphane Airaud, président du 
club et senior 1, tous les deux ma-
niant l’arc classique.
Le Tir à l’arc choletais compte, 
cette saison environ 75 archers, 
dont les plus jeunes sont âgés de 
10 ans.
Le dimanche 2 février prochain, 
le club choletais organisera une 
compétition plus importante : la 
coupe du comité régional, par 
équipe, à la salle de La Meilleraie.
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Enfance

La programmation du festival Ciné-
Mômes, proposé au cinéma Cinémo-
vida, jusqu’au dimanche 5 janvier pro-
chain est à retrouver ci-après :

Petits contes sous la neige

Film d’animation de Filip Diviak,  
Krishna Chandran A. Nair
À partir de 3 ans (durée : 40 min.)
L’entraide et la créativité sont au ren-
dez-vous dans ce programme de sept 
courts-métrages à destination des 
plus petits. D’une montagne enneigée 
en passant par une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les 
héros de ces films transportent le spec-
tateur dans leurs histoires joyeuses et 
poétiques, pour la plupart empreintes 
d’une magie toute hivernale.
> Séances en décembre : dim. 1er à 15 h, 
mer. 4 à 14 h, sam. 7 à 16 h, sam. 14 
à 14 h, dim. 15 à 17 h, mer. 18 à 14 h, 
lun. 23 à 10 h 45, mar. 24 à 15 h, sam. 28 
à 10 h 45, dim. 29 à 17 h et mar. 31 à 
11 h 45
> Séances en janvier : jeu. 2 à 15 h, sam. 4 
à 10 h 45 et dim. 5 à 14 h

Arthur et la magie de Noël

Film d’animation de Takeshi Yashiro, 
Petr Vodicka
À partir de 3 ans (durée : 38 min.)
Il n’y a bien que les adultes pour penser 
que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement 
de fondre ! Dès que les grands ont le dos 
tourné, la magie de Noël opère et tout 
le monde part à l’aventure !
> Séances en décembre : dim. 1er à 14 h, 
mer. 4 à 15 h, dim. 8 à 17 h, sam. 14 à 
15 h, mer. 18 à 15 h, sam. 21 à 17 h 15, 
lun. 23 à 16 h, jeu. 26 à 16 h, sam. 28 
à 11 h 45, lun. 30 à 14 h et mar. 31 à 
10 h 45
> Séances en janvier : mer. 1er à 17 h, 
ven. 3 à 15 h et sam. 4 à 16 h

Paddy, la petite souris

Film d’animation de Linda Hambäck
À partir de 3 ans (durée : 1 h 07)
Tous les animaux parlent du temps où 
la renarde rôdait. Heureusement qu’elle 
n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspec-
teur Gordon au sujet d’un vol de noi-
settes, ce dernier suspecte à nouveau 
l’animal tant redouté. Pour démasquer 
le voleur, il aura bien besoin de Paddy 
la petite souris au flair particulièrement 
aiguisé…
> Séances en décembre : sam. 21 à 16 h, 
dim. 22 à 11 h 15, lun. 23 à 13 h 45, mer. 25 
à 14 h, jeu. 26 à 11 h 15, ven. 27 à 14 h, 
sam. 28 à 16 h, dim. 29 à 18 h, lun. 30 à 
11 h 15 et mar. 31 à 14 h
> Séances en janvier : mer. 1er à 14 h, 
jeu. 2 à 11 h 15, ven. 3 à 16 h, sam. 4 à 
11 h 15 et dim. 5 à 15 h

Mimi et Lisa : les lumières de Noël

Film d’animation de Katarina 
Kerekesova, Ivana Šebestová
À partir de 5 ans (durée : 47 min.)
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est tou-
jours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles re-
viennent dans ce nouveau programme 
de quatre courts-métrages afin de nous 
faire vivre la magie de Noël, avec l’ima-
gination pour seule frontière.
> Séances en décembre : sam. 7 à 14 h, 
mer. 11 à 15 h, dim. 15 à 11 h 45, mer. 18 
à 16 h, dim. 22 à 14 h, lun. 23 à 15 h, jeu. 26 
à 15 h, ven. 27 à 11 h 45, sam. 28 à 14 h 
et lun. 30 à 15 h
> Séances en janvier : mer. 1er à 16 h,  
ven. 3 à 14 h et dim. 5 à 10 h 45

Le cochon, le renard et le moulin

Film d’animation de Erick Oh
À partir de 6 ans (durée : 50 min.)
Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir com-

battre les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser le nuage 
et protéger la colline et ses habitants. 
Resté seul sans son père, le jeune co-
chon trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami le Re-
nard. Ensemble, ils font toutes sortes de 
découvertes surprenantes…
> Séances en décembre : dim. 1er à 16 h, 
sam. 7 à 15 h, mer. 11 à 14 h, dim. 15 à 
10 h 45, dim. 22 à 15 h, lun. 23 à 11 h 45, 
mar. 24 à 14 h, jeu. 26 à 14 h, ven. 27 à 
10 h 45, sam. 28 à 15 h et lun. 30 à 16 h
> Séances en janvier : jeu. 2 à 14 h, sam. 4 
à 17 h et dim. 5 à 11 h 45

Le mystère des pingouins

Film d’animation de Hiroyasu Ishida 
À partir de 8 ans (durée : 1 h 57)
Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ces petites bêtes ne sont que le 
premier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour 
le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !
> Séances en décembre : dim. 1er 
à 11 h 15, mer. 4 à 16 h, dim. 8 à 
14 h 45, sam. 14 à 16 h, sam. 21 à 
13 h 50, dim. 22 à 16 h, lun. 23 à 
17 h, mar. 24 à 11 h 15, mer. 25 à 
15 h 45, ven. 27 à 15 h 45, dim. 29 
à 14 h 30, lun. 30 à 17 h et mar. 31 à 
15 h 45
> Séance en janvier : ven. 3 à 11 h 15

Infos :
auxfilmsdelamoine.com

Tarif unique : 3 €

Cholet - Ciné-Mômes : le festival de cinéma pour les enfants (et leurs parents)
L’association Aux Films de la Moine organise le festival Ciné-Mômes, en partenariat avec la Ville et Cholet et l’Éducation 
Nationale. Elle propose, ainsi, six films à destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.
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Madeleine Peyroux, Anthem
> Mardi 3 décembre, à 20 h 30
L’extraordinaire voyage musical qu’a 
entrepris Madeleine Peyroux depuis 
la parution de son premier album 
Dreamland il y a déjà 22 ans, est l’un 
des plus fascinants qui soit dans le 
paysage contemporain de l’industrie 
de la musique. 
Chacun de ses huit albums peut se lire 
comme un chapitre supplémentaire 
de cette aventure, Madeleine Peyroux 
ne cessant d’y défier les limites du 
jazz, en s’aventurant toujours plus loin 
dans les champs fertiles des musiques 
populaires contemporaines avec une 
curiosité jamais rassasiée. Avec ses 
musiciens, elle jette un regard sobre, 
poétique et, parfois même, philoso-
phique sur l’état actuel du monde.

Coup de griffe
> Vendredi 6 décembre, à 20 h 30 
La prestigieuse maison de couture 
Laurence Duchenal subit de plein 
fouet une concurrence redoutable 
de nouveaux et jeunes créateurs. Sa 
clientèle déserte ses collections. Trop 
autoritaire et intransigeante avec elle-
même et son personnel, Laurence 
Duchenal comprend qu’elle doit agir 
au plus vite. Une rencontre va tout 
changer ! Elle surprend dans ses ate-
liers le fils de sa gardienne qui semblait 
bien vouloir la voler. Surprise, intriguée 
puis séduite par son charisme, elle 
l’embauche comme chauffeur. Ce gar-
çon modeste, généreux et de surcroît 

passionné par la mode, va bouleverser 
ses certitudes, sa situation familiale et 
professionnelle. Des étincelles ou du 
moins un sacré remue-ménage vont 
avoir lieu avenue Montaigne…
Écrite « sur mesure » pour l’iconique 
« Mado la Niçoise », Noëlle Perna en 
Laurence Duchenal n’est pas seule-
ment odieuse et tyrannique : elle est 
séduisante. Un rôle de composition 
aussi cinglant qu’hilarant.
Une comédie de Bruno Druart et 
Patrick Angonin, mise en scène par 
Olivier Macé  

Camille en vrai 
(sous réserve de places disponibles)
> Jeudi 12 décembre, à 20 h 30 
Sa petite taille et ses grands yeux 
font tout son charme, mais Camille  
Lellouche est loin d’être inoffensive.
Moderne et complètement habitée 
par ses personnages, Camille passe du 
chant à la comédie avec une aisance 
naturelle qui vous donne envie de 
rentrer dans son univers ! En deux ans, 
ses personnages de Ninette, Char-
lotte-Léonie ou encore la femme de 
Lenny lui ont permis d’être suivie par 
plus d’un million de personnes sur les 
réseaux sociaux. Il ne restait plus qu’à 
passer du virtuel à la scène ! 
Entre interprétation de personnages 
et performances musicales, elle vous 
offre un « one-woman-show » nou-
velle génération.
Écrit et mis en scène par Camille 
Lellouche et Laurent Junca

Cholet 
Musique, théâtre et humour : les trois genres sont au Théâtre Saint-Louis 
Le Théâtre Saint-Louis reçoit successivement Madeleine Peyroux pour son album Anthem, Coup de Griffe, pièce écrite 
pour « Mado la Niçoise » et Camille Lellouche, avec son one-woman show Camille en vrai.

Infos :
Théâtre Saint-Louis

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

Billetterie : 
du mardi au vendredi 

de 13h30 à 18h30
Tarifs : 

> Madeleine Peyroux : 
23 € normal, 

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

11 € très réduit, 
9 € abonné très réduit

> Coup de griffe : 
30 € normal, 

28 € réduit et abonné hors AdC, 
23 € abonné AdC, 

18 € très réduit, 
15 € abonné très réduit

> Camille en vrai : 
35 € normal, 

33 € réduit et abonné hors AdC, 
30 € abonné AdC, 

23 € très réduit, 
20 € abonné très réduit

Madeleine Peyroux

Camille Lellouche
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Depuis 1919, la société Dixneuf travaille le métal dans ses ateliers situés à La 
Romagne, y développant un véritable savoir-faire. Cette entreprise industrielle 
et familiale, actuellement dirigée par les arrière-petits-enfants du fondateur, est 
ancrée depuis l’origine dans son territoire. Tournée vers l’innovation, Dixneuf 
est aujourd’hui le premier fabricant français de solutions design et pratiques 
pour poêles et cheminées. Cette spécialisation progressive vers la chaleur bois, 
avec des produits qu’elle imagine et conçoit elle-même, est l’aboutissement de  
100 ans d’une histoire qui n’a pas fini de s’écrire.

Dixneuf : 
depuis 100 ans, à La Romagne

crédits photos : Dixneuf



12 Synergences hebdo - N°539 . Du 4 au 10 décembre 2019

1919 : le travail du métal, 
déjà…
En 1919, Joseph Dixneuf se 
lance comme ferblantier, ré-
parateur de motos, de cycles, 
de machines à coudre, etc., 
dans sa maison familiale, 
située rue de la Mairie, à La 
Romagne. En cette période 
d’après-guerre, sa principale 

activité consiste à travailler la tôle et l’acier pour répa-
rer des outils agricoles. Il transmet ensuite l’entreprise à 
Joseph et Alice, ses enfants, qui orientent l’activité sur le 
travail de la ferblanterie et de la ferronnerie.

1963 : construction du 1er bâtiment
Joseph (fils) Dixneuf fait construire le premier bâtiment, 
qui est, toujours à l’heure actuelle, le siège social de l’en-
treprise. C’est le début d’une nouvelle ère où l’entreprise 
se spécialise dans la fabrication d’accessoires de jardin, 
porte-manteaux et des premiers chenets et serviteurs. 
« Avec cette évolution vers le petit mobilier, l’entreprise 
emploie, à cette époque, une dizaine de salariés » précise 
Raphaële Lucas, actuelle présidente.

1990 : La spécialisation dans le chauffage au bois
À la reprise de l’entreprise par Colette Brin (née Dixneuf ) 
et Robert Brin, son époux, en 1986, la production se déve-
loppe. L’activité de ferronnerie est enrichie par la tôlerie. 
Dixneuf maîtrise alors le travail de l’acier, de l’inox et du 
laiton, de la conception à la finition. On développe, on dé-
coupe, on roule, on forge, on plie, on emboutit, on soude, 
on peint…
Ce savoir-faire est mis au service des clients qui, tout 
naturellement, se tournent vers Dixneuf pour demander 

de nouveaux produits. C’est ainsi qu’émerge l’ère de la 
spécialisation dans le chauffage au bois et de l’industria-
lisation. Le développement des petites surfaces de brico-
lage et des âtriers amène l’entreprise à se concentrer sur 
les accessoires pour cheminées (chenets, pare-feu, servi-
teurs…) puis dans les pièces techniques (évacuation des 
fumées, systèmes d’isolation, grilles de diffusion d’air…).

À partir de 1990 : un nouvel élan
Pour se développer au niveau national, une force de vente 
exclusive est créée en 1991, et les premières collabora-
tions avec les grandes surfaces de bricolage sont signées 
en 1992. Cela entraîne le développement de la capacité de 
production avec la construction, en 2000, d’une nouvelle 
usine dans la zone de La Peltière à La Romagne, puis l’élar-
gissement des gammes grâce à des partenariats solides.
En 1999, Dixneuf rachète l’entreprise Desmoulin (Bellac, 
Haute-Vienne), spécialisée dans la fabrication de soufflets 
et d’articles de boissellerie en lien avec l’univers de la che-
minée.

Depuis 2013 : au service de la chaleur bois
Dirigée, depuis 2013, par la 4e génération de la famille 
Dixneuf, à savoir, Raphaële Lucas, présidente et son frère, 
Manuel Brin, directeur général, l’entreprise, qui compte 
désormais 200 collaborateurs, continue son évolution : 
création du réseau Les Experts Chaleur Bois (lire p. 14), 
investissements dans des machines robotisées, obtention 
de la labellisation Origine France Garantie (OFG), construc-
tion de nouveaux bâtiments de stockage, lancement 
d’Integral Pro (1er site de commandes en ligne pour les 
professionnels), projet de création d’un centre de forma-
tion : le Campus, etc. Toutes ces étapes ont conduit à créer 
une entreprise tournée vers le service et l’innovation, fière 
d’avoir évolué aux côtés de ses clients depuis 100 ans !

Depuis sa création, Dixneuf est attachée au territoire qui l’a vu 
naître : créée en 1919 à La Romagne, la marque y fabrique toujours 
ses produits. Quand le siège de l’entreprise, situé rue Nationale, ne 
pouvait plus être agrandi pour répondre au développement de la 
production, Dixneuf a construit en 2000 une nouvelle usine, dans 
la zone de La Peltière, qui a ensuite fait l’objet d’agrandissements 
successifs. Aujourd’hui, production et logistique coexistent sur 
les deux sites romagnons. Le premier est dédié à l’activité ferron-
nerie, le second, à la tôlerie. « Rester et développer notre activité 
à La Romagne est une réelle volonté. Nous évoluons ainsi dans 
le Choletais, un bassin industriel fort. La production restera à La 
Romagne » promet la présidente.

Raphaële Lucas et Manuel Brin 
représentent la 4e génération à la tête de 
l’entreprise Dixneuf.

    , 100 ans d’histoire…

Un ancrage à La Romagne 

Dixneuf en chiffres

1919 année de création

4e génération de la famille à la tête de 
l’entreprise

1er fabricant français de solutions 
pour poêles et cheminées

6 000 références

37,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires (2018)

200 collaborateurs et collaboratrices

23 000 m² (bureaux, production, 
stockage, logistique)

1 bureau de Recherche et 
Développement intégré

3 univers produits : 
> les solutions techniques pour faire 
installer un appareil de chauffage au 
bois

> les accessoires autour du poêle ou 
de la cheminée (serviteurs, range-
bûches, stockeurs à granulés, pare-
feu, soufflets…)

> les essentiels pratiques pour allumer, 
entretenir, prévenir et contrôler le feu.

2 circuits de distribution : 
> les installateurs cheministes dont le 
réseau Les Experts Chaleur Bois 

> les grandes surfaces de bricolage
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La maîtrise d’un savoir-faire

Les hommes et femmes qui œuvrent au sein de 
Dixneuf sont de véritables experts, car polir une pièce 
ou souder un cadre à la perfection exige des années 
de pratique. Derrière chaque pièce se cachent des 
professionnels aguerris, des gestes et des méthodes 
éprouvés. Ce savoir-faire s’exprime à toutes les étapes 
de la fabrication de chaque produit.

Un outil industriel à la pointe

En investissant dans de nouveaux outils de produc-
tion et de nouveaux locaux, l’entreprise vise non 
seulement à réduire la pénibilité de certaines tâches, 
mais aussi à s’ouvrir des horizons plus larges en 
termes de création.
22 000 m² d’espaces de production et d’expédition 
abritent des outils ultra-performants tels qu’une 
machine à découpe laser, des robots de soudure, des 
poinçonneuses, des plieuses, une panneauteuse et 
des rouleuses. La peinture est également à l’honneur, 
avec deux lignes dédiées, dont une automatisée.

La qualité des matières premières
Depuis toujours, l’entreprise est attachée au travail 
de l’acier, un savoir-faire historique qui permet de ré-
pondre avec professionnalisme aux attentes des spé-
cialistes du chauffage au bois et des consommateurs.
L’acier étant une matière exigeante, il convient d’en 
connaître les secrets pour mieux la sublimer, jusque 
dans la finesse des détails. Les matières premières 
comme l’inox et le bois sont également sélection-
nées selon des critères de robustesse, de durabilité 
et de fiabilité.

Une fabrication française

Fière de représenter la qualité française, Dixneuf est 
devenue en 2016 le premier acteur du chauffage au 
bois à obtenir le label Origine France Garantie, « un 
label auquel on tient » affirme la présidente. « Une re-
connaissance qui atteste de l’attachement de l’entre-
prise à valoriser des savoir-faire locaux et à maintenir 
des emplois sur son territoire. »

Rechercher et développer les solutions de 
demain

Le bureau d’études et l’équipe Recherche & Dévelop-
pement (R&D) de Dixneuf travaillent en permanence 
pour proposer des solutions décoratives, pratiques et 
techniques toujours plus innovantes.
C’est pourquoi Dixneuf investit continuellement 
dans la R&D. Partant des besoins actuels et futurs des 
clients, les ingénieurs et techniciens cherchent les 
solutions techniques et industrielles pour réaliser les 
produits qui y répondront.
Avec la R&D au cœur de sa stratégie, Dixneuf a su 
prendre un temps d’avance et conforte son image 
d’entreprise innovante et tournée vers l’avenir.

Le design au cœur de la réflexion

Dixneuf intègre dans ses équipes un designer pro-
duit. Capter les tendances, les retranscrire en croquis 
inspirants, modéliser en 3D, adapter en dessin tech-
nique : telles sont les étapes de la conception d’objets 
aux lignes inédites, en étroite collaboration avec le 
bureau d’études.
Dixneuf travaille formes et couleurs au service du 

beau et du fonctionnel. La priorité est donnée au 
choix, de l’accessoire classique au plus contempo-
rain. Mais avec une ambition forte : proposer des 
produits aussi beaux qu’utiles, pensés pour durer en 
combinant toujours esthétique, praticité et qualité.

Des talents réunis autour d’un même projet 
d’entreprise

Le capital humain est l’une des préoccupations de 
l’entreprise. Selon Raphaële Lucas, sa présidente : 
« La performance de notre société est impulsée par la 
réussite professionnelle des hommes et des femmes 
qui composent l’entreprise. La somme des talents, 
des idées, des succès au sein de notre structure nous 
confère un avantage concurrentiel significatif. Nous 
recherchons l’épanouissement professionnel de nos 
collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions. Nos 
salariés sont impliqués et peuvent être amenés à tra-
vailler en équipe sur des projets transversaux. Nous 
nous interrogeons quotidiennement sur la manière 
dont nous mettons en œuvre les compétences exis-
tantes dans notre organisation afin d’en tirer le meil-
leur profit, dans une relation partagée. »

Les axes de différenciation de l’entreprise
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Horaires de diffusion 
En supplément :

Mardi à 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 40, 

18 h 10 et 21 h 25 
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10

Dimanche à 8 h 10, 16 h 10 et 21 h 10 
Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30

Mardi à 13 h 30 et 17 h 15 
Box Orange Canal 378 

ou www.tlc-cholet.com

Le métier de la chaleur bois est affaire d’experts ! C’est 
pourquoi Dixneuf travaille depuis toujours avec les 
âtriers cheministes de toute la France. Afin d’avancer 
main dans la main avec ces professionnels, l’entreprise 
Dixneuf a créé, en 2015, un réseau de 400 Experts Cha-
leur Bois répartis dans les différentes régions françaises.
La raison de cette création ? «  D’une part, nous avons 
constaté la difficulté pour des particuliers de choisir le 
bon installateur lorsqu’il a un projet de pose de poêle ou 
de cheminée, d’autre part, il nous est apparu évident que 
nous devions valoriser le savoir-faire de nos profession-
nels référents ayant une véritable approche d’accompa-

gnement du client final. Un site Internet met dorénavant 
en lien particuliers et professionnels de ce réseau. Côté 
Dixneuf, nous mettons toute notre énergie pour accom-
pagner ces spécialistes engagés dans cette démarche de 
qualité unique. Formations et outils spécifiques les aident 
à monter en compétences et à développer leurs points de 
vente. Toujours avec la volonté de porter la qualité en 
étendard. »

Infos :
www.expertschaleurbois.fr

Facebook et Instagram

Si l’entreprise Dixneuf est surtout connue et reconnue 
pour la qualité et la richesse de ses gammes techniques 
qui permettent au professionnel d’installer un appareil 
dans les règles de l’art, l’entreprise s’impose aussi comme 
référente avec ses gammes d’accessoires pour poêles et 
cheminées.

« Rappelons-le, nous ne fabriquons ni poêle ni chemi-
née, mais tout ce qui est autour ! Notre force  : l’audace 
de notre designer intégré, l’expertise de nos équipes R&D 
et notre outil industriel à la pointe de l’innovation. Nous 
sommes les seuls Français à offrir une gamme aussi large 
de produits » détaille Raphaële Lucas.

Des accessoires design et fonctionnels :
- serviteurs pour poêles et cheminées,
- range-bûches de différentes contenances (en acier, 
corbeilles et paniers, sacs, chariots, niches, range-bûches 
extérieurs, etc.)
- stockeurs à granulés (jarres et corbeilles, pelles, etc.)
- pare-feu pour cheminées et protections pour poêles,
- soufflets,
- chenets, coquilles et plaques de fonte,
- protections et plaques murales pour poêle,
- plaques de sol pour poêle ou cheminée.

Zoom sur les accessoires du coin feu

Le réseau « Les Experts Chaleur Bois »

Infos :

Dixneuf

94 rue Nationale à La Romagne

www.dixneuf.com

www.expertschaleurbois.fr

Tous les produits 
Dixneuf en acier sont 
fabriqués dans les 
usines à La Romagne 
et labellisés Origine 
France Garantie.
La gamme complète 
est à découvrir sur www.dixneuf.com 
et sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et Pinterest.
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David Delabrosse est auteur, composi-
teur et interprète. Il aime s’adresser à 
tous, petits et grands avec des textes 
à plusieurs niveaux de lecture, qui 
font rire, danser, chanter… et réfléchir. 
Venez voir Égo le cachalot et ses amis, 
des héros au caractère bien trempé, 
Marlène la baleine, Merlin le requin, 
Chico le croco… En toile de fond 
c’est le thème de l’égo et de l’identité 
qui est traité de façon humoristique 
et décalée. Un spectacle qui donne 
à entendre, à voir et à sourire. Les 
enfants pourront ainsi faire des aïe et 
ouille en chœur avec Jack le dormeur, 
le crabe pinceur de petits genoux 
ou apprendre à danser le clap-fesses 

avec Marlène la baleine, la maman 
fantasque d’Égo le cachalot. Égo le ca-
chalot et les p’tits bulots est un concert 
coloré, plein d’énergie et d’humour, 
particulièrement adapté aux enfants 
de 3 à 10 ans (durée : 45 minutes), à 
voir ce dimanche 8 décembre, à 11 h 
et à 16 h, 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 :
 7 € plein, 6 € abonné adulte, 

4,50 € abonné jeune, 17 € forfait famille

La Séguinière - Le Jardin de Verre part en 
balade avec Songs 
Ce samedi 7 décembre, le Jardin de Verre se balade à La 
Séguinière, avec Songs, spectacle d’humour présenté à 
l’Espace Prévert. 
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Le dimanche 15 décembre, le Jardin de 
Verre se balade à nouveau du côté de 
Lys-Haut-Layon, au château de Mau-
passant à Vihiers plus précisément, où il 
propose un concert croissant, à 10 h 30, 
du groupe Keep on.
À ceux qui se représentent le gospel 
comme une grande chorale, clamant 
avec énergie des chants venus tout 
droit de l’Amérique noire, de leurs voix 
envoûtantes et mélodieuses, ce quar-
tet ne compte que deux femmes et 
deux hommes, pour un effet tout aussi 
euphorisant.
Les grands standards de gospel 
viennent du début du XXe siècle, 
comme un vent de révolte musicale 

contre une Amérique raciste… Et 
pourtant ! L’histoire ne s’arrête pas là. 
Les grands chanteurs de soul, jazz, 

pop, rock des dernières générations se 
sont tous emparés du style, un jour ou 
l’autre, faisant évoluer le genre au gré 

des mouvances musicales… Marvin 
Gaye, Ray Charles, Nina Simone , Bruce 
Springsteen, entre autres !
Keep on a voulu mettre en lumière ces 
chansons intenses et intemporelles. 
Un répertoire résolument gospel et 
profondément ouvert sur d’autres 
mondes.

Tarif :
4 €

Réservations :
> Jardin de Verre

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

> Bureau d’info touristique de Vihiers
Tél. : 02 41 49 80 00

> Sur place à partir de 10 h le jour même

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Du gospel à l’heure des croissants
Le Jardin de Verre déplace sa scène à Vihiers, le dimanche 15 décembre, pour un concert croissant aux rythmes des 
grands standards du gospel.
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Cholet - Spectacle jeune public au 
Jardin de Verre
Ce dimanche 8 décembre, à 11 h et à 16 h, le Jardin de 
Verre accueille le spectacle tout public Égo le cachalot et 
les p’tits bulots.

Du théâtre qui parle de chanson, un 
brin déjanté ! Pour animer un atelier 
chanson, on a fait appel à Olga et Oc-
tavo, deux « experts » travaillant pour 
la Songs Fabric, une entreprise qui 
produit en toute discrétion et depuis 
des décennies les plus grands tubes 
de l’histoire de la pop française et 
internationale. Venus pour dévoiler les 
secrets de fabrication des tubes, Olga 
et Octavo vont vite se laisser déborder 
par leurs soucis personnels. Cet OVNI 
burlesque, poétique et surréaliste est 
servi par un duo de comédiens électri-
sants qui finiront par composer avec le 
public, le tube de la soirée.

Songs est présenté à l’Espace Prévert 
à La Séguinière par le Jardin de Verre, 
ce samedi 7 décembre, à 20 h 30, dans 
le cadre des spectacles Le Jardin en 
balade.

Réservations :
> Jardin de Verre

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

> Mairie de La Séguinière 
Tél. : 02 41 56 90 53

> Sur place, à partir de 20 h, le jour même
Tarifs :

 7 € plein, 6 € abonné adulte, 
4,50 € abonné jeune, 17 € forfait famille
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Dans le cadre de son Projet de terri-
toire, l’Agglomération du Choletais 
(AdC) a souhaité soutenir la diffusion 
du spectacle vivant sur l’ensemble 
des communes. Un projet culturel 
a été établi, sous la forme du festival 
Colombine, afin d’apporter une nou-
velle offre culturelle aux habitants des 
communes de l’AdC.
Pour cette 1re saison, huit spectacles 
divertissants et de qualité, répartis 
dans différentes communes, sont pro-
posés. Ils sont ouverts librement et 
gratuitement, sur réservation auprès 
de la mairie de chaque commune 
accueillante.
Le samedi 14 décembre, à 20 h 30, Co-
lombine fait escale à Nueil-sur-Layon, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, avec Qu’est-ce que le théâtre ?, 
un spectacle décalé, proposé au 
théâtre Saint-Charles.
Toutes les enquêtes d’opinion le 

prouvent : l’art dramatique arrive 
aujourd’hui en tête des sujets qui 
inquiètent les Français, juste après les 
attentats terroristes et le réchauffe-
ment climatique. Face à cette inquié-
tude, des professionnels reconnus 
répondent aux questions que tous se 
posent : comment dépasser l’angoisse 
de la réservation ? Faut-il avoir du 
talent pour devenir spectateur ? A-t-
on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on 
peut retirer ses chaussures ? Quand 
deux comédiens s’embrassent, est-ce 
qu’ils mettent la langue ? Etc.
Dans une atmosphère intime et dé-
contractée, Qu’est-ce que le théâtre ? 
dit tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’art dramatique sans 
jamais oser le demander.
Ce spectacle est tout public et gratuit.

Réservations :
Tél. : 02 52 21 04 91

Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Qu’est-ce que le théâtre ?
Pour son 4e rendez-vous, le festival Colombine s’arrête au 
théâtre Saint-Charles, le samedi 14 décembre, avec une 
pièce sur… le théâtre !

 

Début décembre, la course aux ca-
deaux bat son plein… et parfois l’ins-
piration nous manque.
L’Office de Tourisme du Choletais 
vous donne quelques idées pour re-
trouver le Choletais au pied du sapin : 
le mug ou le stylo gravé « Surprenant 
Choletais », le porte-clés ou le miroir 
de sac « l’Élégante », le livre Mauges 
et Choletais, les coffrets garnis de pro-
duits locaux sucrés ou salés, les cof-
frets séjours… Pour tous les budgets 

et pour chaque âge, surprises garan-
ties. Et n’oubliez pas, c’est le geste qui 
compte !
Disponibles à la boutique de l’Office 
de Tourisme du Choletais et chez vos 
producteurs et commerçants locaux.

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr
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Office de Tourisme du Choletais :
du local sous le sapin !
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Elle n’a pas vraiment l’air d’une roc-
keuse… Pourtant avec son look 
« vieille France » et la guitare élec-
trique de son fils, Annabelle Froment, 
dissidente des chorales À Chœur 
Joie, a choisi de délaisser vocalises 
et trémolos pour rap et rock avec sa 
nouvelle chorale : les spectateurs ! 
Jusqu’au rire, jusqu’au délire, jusqu’au 
plaisir surtout. Car cette cheffe de 
chœur n’a qu’une devise, un refrain :  
« Si toutes les voix du monde se don-
naient la main, ensemble on se ferait 
du bien ! ». 
Chorale Public est un spectacle tout 
public et interactif drôlissime, assorti 
d’une critique bienveillante des petits 
travers du monde associatif. Un pur 

moment de partage et de dérision ! 
La comédienne Babeth Joinet crée 
un personnage de cheffe de chœur 
plus vrai que nature, à la sensibilité 
artistique exacerbée, qui entraîne le 
public dans son euphorie musicale 
généreuse et déjantée !
Ce concert participatif offert par la 
Municipalité est proposé le dimanche 
15 décembre à 17 h.
Après le spectacle, un goûter sera of-
fert aux enfants, en présence du Père 
Noël.

Infos et réservations (conseillées) :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

www.espacesenghor.fr

Le May-sur-Èvre - Spectacle de Noël : 
concert participatif et gratuit
Le dimanche 15 décembre, place au spectacle de Noël 
gratuit, avec un pur moment de partage et de dérision.

D
. R

.
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Sortie(s)

Cholet - Un spectacle musical de Noël 
à l’ASPTT
L’ASPTT propose au jeune public de faire travailler son 
imaginaire avec son spectacle de Noël, le dimanche 
15 décembre.

L’Association Sportive Pour Toutes et 
Tous (ASPTT) organise un spectacle 
de Noël, le dimanche 15 décembre, à 
15 h 30, dans ses locaux, 21 rue du Car-
teron. Ouvre tes rêves est un spectacle 
musical à l’imagination sans limite, 
créé par Dipolair, pour le jeune public 
âgé de 3 à 10 ans.
Siméon est un vieux monsieur, ancien 
gardien de musée qui vit seul avec 
son fidèle chat. Depuis les fenêtres de 
son appartement, il regarde le monde 
s’agiter et rêve de pouvoir s’évader. 
Féru de peinture, de musique et à 
l’imaginaire débordant, il fabrique et 

bricole des rêves qu’il lance, certaines 
nuits, au-dessus des immeubles…
Ouvre tes rêves présente une mise en 
scène novatrice grâce à l’utilisation 
d’écrans interactifs permettant la réa-
lisation d’illusions optiques. Les jeunes 
spectateurs voyagent, chantent, rient 
et frissonnent à la fois.
Le Père Noël sera présent et il sera pos-
sible de se restaurer sur place.

Tarif :
3 €

Réservation :
www.cholet.asptt.com

Ce vendredi 6 décembre, l’Association 
des Parents d’Élèves de l’Enseigne-
ment Libre (APEL) de l’école Notre-
Dame de la Pierre Bleue organise son 
1er marché de Noël, de 18 h à 22 h, à 
la salle de sport, avec le concours de 
nombreux artisans et commerçants.
Les visiteurs pourront ainsi y trouver 
des stands de bijoux divers (brési-
liens, en or, artisanaux…), de jeux Oika 
Oika, de savons, de soins esthétiques, 
de soins énergétiques, de mugs per-
sonnalisés, de spécialités de saucis-

sons, de miel, de légumes, ainsi que 
d’articles d’arts créatifs variés (feutrine, 
etc.) dont certains ont été fabriqués 
par les enfants de l’école et les per-
sonnes âgées de la résidence Soleine.
À 19 h, les écoliers interpréteront 
quelques chants de Noël. Ils devraient 
également recevoir la visite du Père 
Noël.
Il sera possible de se restaurer sur 
place grâce à la présence d’un camion 
pizza.

Les Cerqueux - L’école de la Pierre Bleue 
organise son 1er marché de Noël
De nombreux commerçants et artisans seront présents 
ce vendredi 6 décembre au 1er marché de Noël de l’école 
communale.

Ka
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Agenda

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Lectures francophones
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’épanouissement 
d’une passion absolue pour la 
langue française. Lecture animée 
par Patrick Champourlier, professeur 
agrégé de lettres modernes
De 16 h à 17 h 30, salle Araya, Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 4 déc./Cholet
Soirée lecture poétique
Temps de présentation, de lecture, 
d’animation et d’échanges avec le 
public proposé par l’association 
choletaise Poésie à l’Ouest. Ce mer-
credi, 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 agrégée de lettres clas-
siques, les séances permettent de 
découvrir la langue latine ou de re-
nouer avec celle-ci. Ouvertes à tous.
> Mer. 4 déc. : cours « continuants  
2e année » : de 13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 18 déc. : cours « commen-
çants » : 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

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

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curio-
sités de la langue française, le bon 
usage hier et aujourd’hui et la 
découverte de la linguistique fran-
çaise à travers des auteurs du XVIIe 
au XXe siècle. Proposé par Patrick 
Champourlier, professeur agrégé de 
lettres modernes
> Cours « commençants » :
de 14 h à 15 h 30
> Cours « continuants » :
de 16 h à 17 h 30
> Cours « confirmands » :
de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie, 
Bibliothèque Universitaire

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
L’heure du conte
En alternance avec les histoires 
animées, une histoire est contée à 
tous les petits amateurs qui le sou-
haitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation , rue Travot

animations

Pi
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 ■ Mer. 4 déc./Cholet Café numérique
Venez avec votre appareil (PC por-
table, tablette, smartphone) et vos 
questions. Échangez avec les partici-
pants vos trucs et astuces, pour mieux 
profiter de vos appareils. Attention : 
ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie 
Chamard, rue Travot
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 ■ Mer. 4 déc./La Romagne
Concours organisé par le club du Temps libre.
Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, Espace Galerne

 ■ Ven. 6 déc./Cholet
Organisé par l’ASPTT. Tarif : 6 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle Océan,
foyer de l’ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Ven. 6 déc./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 ■ Ven. 6 déc./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Organisé par l’association Saint-Joseph le 
Patronage. Un lot pour tous.
À 20 h 30, salle du Patronage

 ■ 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

 ■ Sam. 7 déc./Trémentines
Organisé par l’amicale des chasseurs.
Un lot par participant.
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Mauges

 ■ Lun. 9 déc./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

 ■ Mar. 10 déc./Vezins
Grand concours d’automne organisé par le club de 
l’Espérance et ouvert à tous. Un lot par participant.
À 13 h 30, maison commune de Loisirs

 ■ Mer. 11 déc./Les Cerqueux
Organisé par le club de la Retraite heureuse.
Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle du Cormier

Lotos

 ■ 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

 ■ Jeu. 5 déc./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

Palets

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Concours de palets laiton sur plomb en doublette 
organisé par l’ASPTT. Ouvert à tous. Palets fournis 
(caution de 2 €). Tarif : 8 € par joueur
Infos au 06 08 41 88 45
Inscriptions à partir de 14 h, début 15 h,
21 rue du Carteron

animations (suite)
 ■ Mer. 4 et lun. 16 déc./Cholet et Montilliers

France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Atelier de musicothérapie :
mer. 4 déc., de 14 h 30 à 17 h,
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Halte Relais Alzheimer :
lun. 16 déc., de 14 h à 17 h,
SSIAD, 2 impasse des Vallons à Montilliers
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, chaque 
dernier lundi du mois, de 9 h 30 à 12 h sans rendez-
vous ou au Centre hospitalier de Cholet, Maison 
des usagers, certains mardis, de 15 h à 17 h (dates 
communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer49.org

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

 ■ Ven. 6 déc./Cholet
Connaissance du monde : le Sri Lanka

Voyage sur la mythique route du thé à travers 
le « pays resplendissant », le Sri Lanka, ancien-
nement appelé Ceylan. Proposé par Connais-
sance du monde, en présence de Claire Gothon, 
auteure du film. Tarifs : 9,50 €, 8,50 € plus de  
60 ans, 4,50 € de 12 à 25 ans, gratuit moins de  
12 ans accompagné
À 15 h 30 et 20 h, Cinémovida, les Arcades Rougé

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Marquage bicycode
Pour sécuriser votre vélo, pensez au marquage bi-
cycode. C’est un code unique reliant la bicyclette 
à son propriétaire, empêchant sa revente illicite et 
facilitant sa restitution. Tarifs : 5 € adhérent, 10 € 
non adhérent
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
écocyclerie du Choletais

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
La Leche League du Choletais
Réunion d’information et de soutien sur l’allai-
tement maternel. Diverses thématiques sont 
abordées : débuts de l’allaitement, bienfaits de 
l’allaitement, diversification et sevrage, reprise 

du travail, etc. Inscriptions 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 en-
fants et adultes en situation de handicap. Réservation 
demandée pour les personnes en fauteuil 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. 7 déc./Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses jeux 
pour les faire découvrir. Accessible à tous, novices ou 
confirmés. Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les moins de 12 ans
Tarif annuel : 77 €. Infos et réservations au 02 41 75 94 98
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, 
ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Sam. 7 et dim. 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 de-
mande. Possibilité de déjeuner (menu gastronomique 
ou à la carte). Nouveauté : spécialités à la truffe. Réser-
vation obligatoire pour le déjeuner au 02 41 67 13 21
De 10 h à 18 h, Le Pinier

 ■ Sam. 7 et dim. 8 déc./Montilliers
Spectacle musical
À l’occasion du 
Téléthon, l’Amicale 
Saint-Joseph ac-
cueillera 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 
comédie musicale Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? 
Tarif : 8,50 €, gratuit moins de 14 ans
Réservations au 02 41 46 11 43 ou 06 20 46 64 37
À partir de 20 h (sam.) et 14 h 30 (dim.),
maison commune de loisirs le Lys
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 ■ Sam. 7 déc./Le May-sur-Èvre
Marché de Noël et portes ouvertes de l’école
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de 
l’école Jean Moulin, avec des décorations de Noël, des 
bricolages, des produits locaux, des jeux et des livres, 
la présence du Père Noël et la mise en jeu d’un panier. 
À cette occasion, l’école maternelle ouvre ses portes 
à tous les parents. Il sera donc possible de visiter les 
classes et rencontrer les institutrices.
De 9 h 30 à 12 h 30, école Jean Moulin

 ■ Sam. 7 déc./Saint-Christophe-du-Bois
Marché de Noël
Organisé par l’école Saint-Joseph, avec des pro-
ducteurs locaux : fruits et légumes, saucissons, ter-
rines, huîtres, fromage de chèvre, miel, œufs frais, 
sucettes en chocolat, nougats, brioches de Noël, 
pain d’épices…. Un marché artisanal présentera 
bijoux et accessoires fantaisie, produits de bien-être, 
cosmétiques et parfums, livres pour enfants, jeux en 
bois, savons, etc. Des animations seront proposées : 
balades en calèche, maquillage, scrapbooking, jeux et 
présence du Père Noël pour des séances photos et la 
distribution de bonbons.
Fouaces, bar à huîtres, bières et vin chaud sur place.
De 10 h à 13 h, salle des Fêtes

 ■ Sam. 7 et dim. 8 déc. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Marché Saint-Nicolas
Organisé par l’association Vihiers Patrimoine. 24 
stands d’exposants représentant l’artisanat local, des 
produits régionaux et de nombreuses idées cadeaux 
répartis sur deux niveaux, dans des salles chauffées et 
décorées. Pour les enfants, présence de Saint-Nicolas 
et espace dédié, de 15 h à 18 h, par la bibliothèque de 
Lys-Haut-Layon, avec lectures de contes, des livres à 
lire sur place, du coloriage et un goûter.
Tarif : 1 € par adulte, qui comprend un lot de tom-
bola et l’accès à la cafétéria, avec boissons chaudes 
et gâteaux.
De 10 h à 19 h, château de Maupassant

 ■ Tous les sam. et dim de déc.
Cholet

Chalet de Noël
Proposé par la mission de Noël des paroisses 
catholiques du Choletais, avec crèches, 
livres, cd, dvd, bougies, décoration…
De 10 h à 20 h, place Rougé

 ■ Dim. 8, 15 et 22 déc./Cholet
L’Étoile de Noël
Séance de cinéma proposée par la mission 
de Noël des paroisses catholiques du 
Choletais. Tarif unique : 5 €
À 16 h, Cinémovida

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Conférence sur Noël
Proposée par la mission de Noël des pa-
roisses catholiques du Choletais. Thème : 
« L’Avent, l’annonce du Messie chez Isaïe ».
À 20 h 45, Maison des Oeuvres, 
9 avenue Foch
 
Toutes les animations et les horaires des 
messes de Noël sont à retrouver sur le site  
www.choletcatho.net
Infos : Maison diocésaine des Œuvres
9 avenue Foch à Cholet, Tél. : 02 41 46 07 54
mdo.cholet@wanadoo.fr

 ■ Sam. 7 , mar. 10 et mer. 11 déc. 
Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné
Ateliers culinaires partagés
La section loisirs de Tigné sports et loisirs et le 
Mas d’Anjou proposent des ateliers culinaires 
partagés avec le chef Jean-Marc Milliot :
- sam. 7 déc., de 15 h à 17 h : velouté de but-
ternut, risotto de champignons, magret de 
canard et tarte Tatin. Tarif : 45 €
- mar. 10 déc., de 14 h 30 à 16 h 30 : parmentier 
de canard aux pois cassés. Tarif : 25 €
- mer. 11 déc., de 14 h à 16 h : cookies. Tarif : 
15 € (à partir de 7 ans).
Réservations au 02 41 59 29 93
ou contact@masdanjou.com
Le Mas d’Anjou, les Plantes

 ■ Sam. 7 et 14 déc. et dim. 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

 ■ Mar. 10 déc./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles 
touchées de près ou de loin par une maladie 
neurologique (AVC, Parkinson, Corps de Lewy, 
etc.). Il permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations 
communes. Entrée libre.
Thème du jour : le regard de nos enfants.
Infos au 02 41 75 49 33 ou
contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir
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 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’ac-
tualité en toute simplicité autour d’un café. Le 
thème de cette séance est « Causes et consé-
quences des différents mouvements sociaux ».
Ouvert à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel 
Le Verger, rue du Bois Régnier

 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Arts, Lettres et Musique
La section des Arts, Lettres et Musique de la so-
ciété Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose un 
temps d’échange autour du thème « Marie, reine 
de l’art religieux, des cathédrales aux chapelles 
votives » animé par Scarlett Martin. Les adhérents 
qui souhaiteraient traiter un thème particulier 
sont les bienvenus pour enrichir et diversifier ces 
animations. Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Ven. 13 déc./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Soirée jeux de société
Soirée de rencontre organisée par la commission 
franco-anglophone de l’Office de tourisme. Cha-
cun apporte ses propres jeux (jeux de cartes, jeux 
de plateau, etc.). Possibilité de manger sur place.
Infos au 02 41 49 80 00.
De 19 h à 23 h, La Bodega,
place Charles-de-Gaulle

 ■ À partir du sam. 21 déc./Cholet
Communication signée associée à la parole
L’association Frimousses en éveil propose une 
nouvelle session de quatre ateliers de commu-
nication signée associée à la parole : la journée 
de bébé, le sam. 21 déc., les activités, le sam.  
11 janv., l’environnement et l’entourage de bébé, 
le sam. 25 janv., les émotions et les ressentis, le 
sam. 8 fév. Inscriptions, avant le dim. 15 déc., au 
07 86 11 26 52 ou papote.signes@yahoo.com
À 10 h 30 (sauf sam. 21 déc., à 14 h),
10 rue de Crête
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 ■ Jeu. 5 déc./Cholet
Civilisation ancienne
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : 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, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 6 déc./Cholet
L’odyssée de l’espace
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : de la Terre à la Lune : l’homme sur Mars. 

Tarif : 10 € le cycle de deux conférences
Infos au 07 81 39 90 76
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Les conférences de Diane
Conférence « L’Olympe des dieux : un refuge my-
thique » 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

 ■ Mar. 10 déc./Cholet
Apprendre à se connaitre et à s’aimer
Conférence organisée par l’association Unis’Vers. 
Animée par Lucie Fouchard, psychopraticienne, 
hypnothérapie Ericksonienne, hygiénisme alimen-
taire et bien-être. Ouverte à tout public. Tarifs : 10 € 
adhérent et 15 € non adhérent. Infos et inscriptions 
(avant le lun. 9 déc.) au 06 88 82 68 18
ou lucie.fouchard@gmail.com
De 17 h 30 à 19 h, salle du Plessis, rue d’Italie

Les spectacles 
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 !

 ■ Ven. 6 déc./Cholet
Démonstration de patinage artistique réalisée 
par l’Association Choletaise de Patinage sur 
Glace.
À 18 h 30, place Travot

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
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

 ■ Dim. 8 déc./Cholet
Bones Zygos Brass Band, association 
Zygomat’hic, fanfare Nouvelle Orléans.
À 17 h, départ rue Nationale

 ■ Jusqu’au jeu. 19 déc./Cholet
Concours de dessin 
Pour y participer, les enfants de 3 à 8 ans doivent 
réaliser un dessin ayant pour thème : « Dessine 
le Père Noël de Cholet », sur une feuille de for-
mat A3 (portrait ou paysage), qu’ils peuvent se 
procurer à la maison du Père Noël place Travot, 
à l’Hôtel de Ville, à la Ludothèque, à la média-
thèque ou à l’Office de Tourisme du Choletais. 
Le dessin devra être déposé avant le jeu. 19 déc. 
minuit, place Travot, dans la boîte aux lettres pré-
vue à cet effet.
Les gagnants se verront remettre un lot le di-

animations (suite)

manche 22 décembre. À cette occasion, ils seront 
reçus par le Père Noël (visite privée) dans sa maison 
place Travot.

 ■ Jusqu’au lun. 23 déc./Cholet
La maison du Père Noël
Cette année encore, le Père Noël réside dans une 
maison de 7 mètres de hauteur dans laquelle il 
peut recevoir les petits Choletais, les écouter et 
prendre les lettres qu’ils auront soigneusement 
préparées à son attention (possibilité de les dépo-
ser dans la boîte à lettres située à l’extérieur de la 
maison). Entrée libre
Ouverte les lun., mar., mer., jeu. et ven., de 17 h à 
19 h, les sam. et dim., de 15 h à 20 h,
place Travot

 ■ Jusqu’au mar 24 déc./Cholet
Le marché de Noël
Des chalets autour d’une église de 14 mètres 
recréent l’ambiance des villages d’antan et les sa-
pins donnent au cœur de Cholet un doux parfum 
d’hiver. Chacun peut flâner et admirer les objets 
artisanaux, les bijoux, les accessoires… tout en 
dégustant, conformément à la coutume, sucreries, 
vin chaud, crêpes, chocolats… Entrée libre
Ouvert les lun., mar., mer., jeu. et ven., de 14 h à 
19 h,  les sam. et dim., de 10 h à 20 h,
place Travot et place Rougé

 ■ Jusqu’au dim. 5 jan./Cholet
Les manèges 
Pour la joie des petits et des plus grands, la Ville de 
Cholet a voulu offrir, cette année encore, des manèges 
dans le centre-ville et dans les quartiers. La musique 
qui s’en dégage, leurs lumières et leurs dorures 
donnent une note encore plus féerique aux fêtes de 
fin d’année. Entrée libre

> Place Travot et place Rougé
Ouverts les lun., mar., mer. et jeu., de 14 h à 19 h, 
les sam. et dim., de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h

> Arcades Rougé Carré des Toiles 
Offert par les commerçants des Arcades Rougé
Ouvert les lun., mar., mer., jeu. et ven., de 14 h à 
20 h,  les sam., de 10 h à 20 h, le dim. 8 déc., de 
14 h à 19 h, 

> Parc de Moine
Ouvert les lun., mar., mer., jeu. et ven., de 14 h à 
19 h,  les sam. et dim., de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h

 ■ Jusqu’au dim. 5 jan./Cholet
La patinoire 
Cette année, la Ville de Cholet a décidé d’installer une 
patinoire de 200 m² qui promet, aussi bien aux plus 
petits qu’aux plus grands, de belles glissades en fa-
mille… Gratuit. Gants obligatoires pour les patineurs.
Ouverte les lun., mar., mer. et jeu., de 14 h à 19 h,
les sam, et dim, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h,
Place Travot

conférences
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 ■ 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

 ■ Du mar. 10 au dim. 22 déc./Cholet
Peintures d’Annick Pallard
Exposition de plus de 100 œuvres récentes d’Annick 
Pallard, artiste peintre. Vernissage le ven. 13 déc. à 
19  h. Entrée libre
De 10 h à 18 h 30, salle des expositions,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ 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

 ■ 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.
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, salle Gérard Philipe

 ■ Ven 6 et 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.
Tarifs : 7 € et 3,50  € de 6 à 14 ans
Réservations au 07 82 92 28 13
À 20 h 30, 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

Sh
ut

te
rs

to
ck

théâtre

expositions
 ■ 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

 ■ Sam. 14 déc./Le May-sur-Èvre
Soirée dansante de Noël
Organisée par l’association Tic Tac Rock. Chacun 
emmène un plat salé ou sucré à partager, gobe-
lets réutilisables, couverts et assiettes. Le repas 
partagé sera suivi d’une soirée dansante. Ouvert 
à tout public. Tarifs : 8 € adhérent et 10 € non-
adhérent. Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@
tictacrock.fr ou www.tictacrock.fr 
De 19 h 30 à 2 h, centre Jean Ferrat,
place Marcel Taupin

 ■ Dim. 15 déc./Cholet
Danse folklorique
Trad’Y Dansent regroupe des amateurs de 
danses folk, un après-midi par mois, pour par-
tager le plaisir de danser en couple, en cercle 
ou en farandole. De 15 h à 17 h, atelier pour ap-
prendre des danses et, de 17 h à 19 h, bal avec le 
groupe La Bernache. Ce dimanche : atelier bour-
rées. Tarifs : 24 € l’année, 4 € la séance
À partir de 15 h, centre social du Planty

danse
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 ■ Du ven. 6 au dim. 8 déc./Cholet

Sortie raquettes au Mont-Dore

Sortie raquettes au cœur du Massif du Sancy 
organisée par le Club Alpin du Choletais. Transport en 
minibus, hébergement au Chalet du Sancy, fourniture 
des raquettes, demi-pension (petit-déjeuner du sam. 
et du dim., repas du sam. soir), reste à charge le pique-
nique du ven. soir, sam. midi et dim. soir). 
Infos et inscriptions : cholet@ffcam.fr
ou Guy Catroux au 06 84 14 78 28
Départ vers 18 h le ven. et retour vers 22 h le dim.

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Champagne Châlons-Reims lors 
de la 32e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Dim. 8 déc./Cholet
Matinée fitness
L’ASPTT Cholet organise un stage fitness en musique, 
ouvert à toutes et tous, animé par Tony Milliou, di-
plômé d’un brevet d’État des métiers de la forme. 

Au programme : circuit 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

 ■ Dim. 8 déc./Trémentines
Gala de judo
L’Avenir judo organise son gala.
À partir de 10 h 30, salle Azura 2000

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Gala de natation artistique
La section natation artistique du Club Aquatique 
Choletais (CAC) organise son gala. Tarif : 5 €, gratuit 
moins de 4 ans. Billetterie sur place à partir de 18 h.
Infos et réservations : www.synchro-cholet.fr
À 19 h et 20 h 30, Glisséo

 ■ En déc./Cholet
Découverte de l’aviron
Découvrez l’aviron à votre rythme avec l’Aviron sport 
choletais : les mardis et jeudis, de 10 h à 12 h, « cré-
neau retraités » ; le mercredi de 10 h à 12 h, « pour les 
mamans » ; le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
« créneaux RTT ». Inscription possible toute l’année.
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
Base de loisirs de Ribou

sports

 ■ Mer. 4 et 11 
déc./Cholet
Les randonnées 
pédestres et les 
activités d’AVF
Différents circuits 
de randonnée sont 
proposés par l’asso-
ciation 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. 4 déc. à Mortagne-sur-Sèvre (8,2 km) 
et le mer. 11 déc. à Mallièvre (9,2 km). Un 
large choix d’activités est aussi proposé à 
l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art flo-
ral, chant, jeux de société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des perma-
nences, les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré 
(parking)
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 ■ Ven. 6 déc. et sam. 7 déc. 

Saint-Léger-sous-Cholet 
Portes ouvertes bien-être
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 en présence de partenaires 
(produits naturels, 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.
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

 ■ Mar. 10 déc./Cholet
Apprendre à se libérer du stress et des émotions
Organisé par l’association Unis’Vers. Atelier animé 
par Lucie Fouchard, psychopraticienne, hypnothéra-

pie Ericksonienne, hygiénisme alimentaire et bien-
être. Apprenez à vous libérer du stress et des émo-
tions par la danse libre, des mouvements simples, 
la respiration et la méditation. Ouvert à tout public. 
Tarifs : 15 € adhérent et 20 € non adhérent. Infos et 
inscriptions (avant le lun. 9 déc.) au 06 88 82 68 18 
ou lucie.fouchard@gmail.com
De 19 h 15 à 20 h 45, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Jeu. 12 déc./Saint-Christophe-du-Bois
« Prendre soin de mon dos »
Simple Pause propose un atelier sur le thème 
« prendre soin de mon dos ». Les douleurs dorsales 
sont propres à chacun. Elles agissent comme une 
alarme pour signifier que quelque chose est peut-être 
en déséquilibre dans l’organisme. En médecine tradi-
tionnelle chinoise, l’hiver est une saison propice pour 
ce type de douleur. Il existe des méthodes douces 
pour prévenir et soulager ces douleurs. Ce thème sera 
abordé avec du shiatsu, de la réflexologie, des astuces, 
une méditation et un instant thé yakuzen. Tarif : 18 € 
l’atelier non-adhérent. Infos et inscriptions : simple-
pause.ateliers@gmail.com ou au 06 28 07 79 25. Face-
book : Simple Pause Julie Tudeau et Lika Takeuchi
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports

 ■ 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 
À 20 h, salle des Fêtes

 ■ Jeu. 5 déc./Cholet
Une heure avec… l’alto
Un temps pour découvrir les instruments, les 
voix et rencontrer les enseignants des classes 
concernées. Entrée gratuite sans réservation
À 18 h 30, auditorium J.-S. Bach, Conservatoire

 ■ Ven. 6 déc./Bégrolles-en-Mauges
Concert caritatif
Concert caritatif avec Éric et les Berniques. Tarif : 
10 €, reversés en intégralité à l’association Des 
Étoiles dans la Mer (contre le glioblastome). 
Infos et réservations au 02 41 62 20 90 ou www.
jdboutique.fr
À 20 h, salle du Gué Brien
À 18 h 30, auditorium J.-S. Bach, Conservatoire

 ■ Sam. 7 déc./Cholet
Une heure avec… le chant
Un temps pour découvrir les instruments, les 
voix et rencontrer les enseignants des classes 
concernées. Entrée gratuite sans réservation
À 16 h, salle Rossini, Conservatoire

musique
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Pour la 7e année, des élèves de terminale du lycée Europe 
ont participé à un échange avec le lycée de Fort Kent, dans 
le nord de l’État du Maine aux États-Unis, à la frontière 
avec le Canada. Ils ont pu découvrir le quotidien de leurs 
correspondants américains, observer et comprendre les 
liens étroits qui relient le bassin choletais à celui de l’Acadie 
des Terres et Forêts. En effet, une partie de ses habitants a, 
en commun, un descendant parti de Cholet trois siècles 
plus tôt pour s’installer dans la région de Fort Kent !

En présence du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, de Simone Poupard, adjointe en charge de l’Enseignement et de Nathalie Godet, conseillère municipale, 
chargée du suivi du dispositif Coup de Pouce-CLÉ (Club Lecture Écriture), les enfants bénéficiaires des écoles Brontë, Louis Bufffon, Les Richardières et Jules 
Verne ont signé leur adhésion, dans le cadre d’une cérémonie officielle à l‘Hôtel de Ville.  

Des lycéens d’Europe chez les Acadiens
Du jeudi 31 oct. au vendredi 15 nov. - Fort Kent

Coup de Pouce - CLÉ : signatures
Jeudi 21 novembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, Françoise Mahoudo, référente Unicef « Ville 
Amie des Enfants », a remercié Cholet pour ses 15 années d’actions 
et son engagement en faveur des enfants, en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire et président de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) et Isabelle Leroy, adjointe au maire, en charge de la Famille et 
de la Petite Enfance. 

Droits de l’Enfant : 15 ans d’actions
Mercredi 20 novembre - Cholet

De nombreux Choletais ont apprécié les conseils donnés par les 
professionnels de Santé et les associations présentes, dans le 
cadre de diverses conférences organisées par Atout Cœur Maine-
et-Loire, en partenariat avec Alliance du Cœur, sur le thème cœur 
et diabète.

Journée du Cœur : 
des conseils appréciés
Vendredi 22 novembre - Cholet
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Après un chantier de déconstruction spectaculaire et 
rondement mené durant quatre semaines, l’ancien bâtiment 
des Halles de Cholet a laissé la place à des gravats, avant que 
ceux-ci soient évacués pour devenir un vaste espace qui sera 
aménagé en parking.  

Déconstruction des Halles : suite et fin !
Mardi 26 novembre - Cholet

Panorama (suite)

24 collégiens, élus par leurs pairs, ont pris place officiellement au sein de 
la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, en présence du maire de Cholet, 
Gilles Bourdouleix, et de Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe en charge 
de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Durant leur mandat de deux ans, ils 
mèneront diverses réflexions et proposeront différentes actions.
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L’Union Cycliste Cholet 49 a signé un doublé en remportant le titre de champion départemental 
juniors avec Thibault Paumard (photo de droite) et celui des seniors avec Clément Bommé 
(photo de gauche) et Alexis Fouquet qui montent sur les deux plus hautes marches du podium.

Handibasket 
Samedi 23 novembre - La Séguinière

Championnats de cyclo-cross :
double titre pour l’UCC49
Dimanche 24 novembre

Conseil Municipal des Jeunes :
un nouveau mandat

Samedi 23 novembre - Cholet

L’association Saint-Louis Basket a offert à Carisport la possibilité 
de recevoir un match d’handibasket dans la salle de l’Arceau, 
fraîchement inaugurée, afin de « marquer le coup », puisque c’est 
la première fois qu’une telle rencontre avait lieu à La Séguinière. 
Ce match de championnat de Nationale 2 a vu l’équipe d’Angers 
s’incliner devant celle de Lannion (22). Les spectateurs, qui 
se sont déplacés en nombre, avaient à leur disposition une 
cagnotte au bénéfice de Carisport. De même, une partie des 
recettes réalisées au bar a été reversée à l’association. 


