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Vie du territoire

Le May-sur-Èvre - Sortie du 6e et dernier DVD des Corsos Fleuris
L’association MAY… moire a sorti le dernier DVD retraçant la belle histoire des Corsos Fleuris, ces défilés décorés qui ont 
rassemblé toute la population jusqu’au début des années 1970.

Après cinq premiers DVD, l’associa-
tion MAY… moire en édite un 6e, qui 
marque le dernier épisode du récit des 
Corsos Fleuris. L’occasion de raviver 
les souvenirs de cette époque et d’en 
redessiner le contexte. 
La kermesse des écoles libres, qui aide 
au financement du fonctionnement 
et des investissements de celles-ci, est 
une longue tradition maytaise et cou-
rante dans les Mauges. Toujours dans la 

bonne ambiance, accompagnée de la 
musique de l’Harmonie ou la « clique » 
donnant le ton, les stands, les jeux, les 
activités sportives réunissaient toute la 
population, en costume du dimanche.
Dans les années 1955-1956, une évo-
lution s’engage pour agrémenter la 
fête. Pourquoi ne pas faire défiler les 
enfants dans les rues avant la ker-
messe ? Alors, on se rassemble par 
classes, par quartiers, on décore des 

vélos, des remorques, des poussettes, 
des brouettes. On se met à rêver à plus 
grand, encore plus festif et plus joyeux.
Ça y est l’idée du Corso est lancée ! On 
s’organise. Les hommes réalisent la ma-
quette, puis la structure du char. Bien-
tôt un « garage » ou une « grange » du 
quartier est monopolisé pendant trois 
mois où l’on s’affaire tous les soirs, par-
fois tard après les journées de travail. 
Les femmes dessinent les patrons et 
réalisent les costumes, choisissent les 
musiques, organisent les danses que 
présentera le groupe. Les musiciens du 
quartier répètent eux aussi avec le ren-
fort des musiciens des alentours. Tout 
le monde fabrique des roses en papier 
crépon. Les usines de chaussures et les 
artisans aident en fournissant du maté-
riel en surplus ou même, en créant des 
chaussures adaptées pour les enfants. 
On n’oublie pas de décorer le tracteur 

ou la camionnette, prêté par l’agricul-
teur ou l’artisan. Pour financer le tout, 
on fait circuler des enveloppes dans le 
quartier et chacun participe.
Pendant près de 20 ans, jusqu’en 
1974, les Corsos ont ainsi été des ren-
dez-vous importants et joyeux de la 
vie maytaise. Ce sont ces souvenirs, 
grâce aux images d’Edmond Chupin, 
Georges Métayer et Zacharie Supiot, 
aux photographies de Jean-Luc Mary, 
que l’association MAY… moire restitue.
Le montage vidéo, la conception, les 
arrangements, ainsi que la composi-
tion et l’interprétation des musiques 
sont signés Joseph Métayer.

Infos : 
http://www.maymoire.com

Tarif du DVD : 10 €
Disponible dans les commerces maytais 

et à la bibliothèque

Trémentines - Un marché dynamique depuis 30 ans, ça se fête !
Le marché hebdomadaire fête, en ce mois de décembre, sa 30e année d’existence. Pour l’occasion, les commerçants, 
avec la Municipalité et le Comité des Fêtes, organisent un marché festif, le mercredi 18 décembre prochain.

Le marché hebdomadaire de Trémen-
tines a accueilli ses premiers clients, il y 
a bientôt 30 ans. Sa création est à l’ini-
tiative de la Municipalité de l’époque, 
qui avait compris qu’il était nécessaire 
de mettre en place ce rendez-vous 
pour répondre à un souhait de la popu-
lation, et du représentant des commer-
çants, Daniel Groyer, boulanger. L’idée a 
émergé chez ce dernier lors de la Fête 
du pain de septembre 1989 après une 
discussion avec le primeur de Valanjou. 
D’autres commerçants trémentinais 
ont alors été approchés, notamment 
Guy Supiot, poissonnier-primeur.
Le premier marché, composé d’au 
moins trois primeurs et deux poisson-
niers, s’est tenu le 13 décembre 1989.

Ce marché vivant et dynamique, où 
l’on aime se retrouver pour discuter et 
échanger, est dès le départ un véritable 
lieu de rencontre où la convivialité est 
de mise. Il connaît rapidement le suc-
cès, et si des commerçants de l’époque, 
tels que Valanjou primeur et la poisson-

nerie Loïc Collineau en font toujours 
partie, de nouveaux se sont installés. 
Ainsi, le marché accueille également, 
chaque semaine : Stéphanie Nauleau, 
fromagère, Bruno Martineau, boucher 
et les pommes de l’entreprise Guérin. 
D’autres commerçants sont présents 

une à deux fois par mois : Véronique 
Gallard (vêtements), Jean-Luc Gaté 
(chaussures), Thi Truc Le N’Guyen (pro-
duits asiatiques), Les secrets d’Émilie 
(sous-vêtements), Libaud (chaussures). 
Enfin, des commerçants viennent 
occasionnellement : Jean-Yves Hamon 
(pulls) et Saint-Étienne Outillage.
À l’occasion de ce 30e anniversaire, les 
commerçants du marché, en collabo-
ration avec la Municipalité et le Comité 
des Fêtes, invitent le public, le mercredi 
18 décembre, de 9 h à 13 h, sur la place 
Hubert Cassin, à venir partager vin 
chaud et chocolat chaud. Le Père Noël 
sera aussi présent et des bons cadeaux 
seront distribués.
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Maulévrier - Cinq mois de travaux d’assainissement 
vont perturber la circulation
Une réunion publique détaillant ces travaux sur l’axe principal de la commune, 
prévus à partir de février, est programmée le mardi 14 janvier.

Vie du territoire
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Folle Journée : 
ouverture de la billetterie

La billetterie pour la Folle Journée ouvre, 
à l’Office de Tourisme du Choletais,
> ce vendredi 13 décembre :
- au guichet : de 13 h à 18 h (accueil ex-
clusivement réservé à la billetterie « Folle 
Journée »)
- vente en ligne : de ce vendredi 13 dé-
cembre à 16 h au vendredi 24 janvier à 
12 h 30 : www.ot-cholet.fr
> ce samedi 14 décembre :
- au guichet : de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h.
Synergences hebdo dévoilera le pro-
gramme complet de la Folle Journée 
dans son prochain numéro.

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat organise une réunion d’informa-
tion créateurs/repreneurs ce vendredi 
13 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

PIF et MDA : fermetures pour 
les fêtes de fin d’année

Pendant les vacances de Noël, le Point 
Info Famille (PIF) et le relais de la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA) 
seront fermés du lundi 23 décembre au 
vendredi 3 janvier inclus. Leur réouverture 
aura lieu le lundi 6 janvier à 13 h 30.
Vous avez une question sur les modes de 
garde à Cholet, la grossesse, l’adoption, 
l’allaitement, le logement, l’éducation, 
les relations familiales, les difficultés que 
vous rencontrez avec votre adolescent, la 
gestion du budget du foyer ou les aides 
possibles pour compenser le handicap ? 
Le Point Info Famille s’engage à trouver le 
bon interlocuteur.
Infos : Pôle Social, 24 avenue Maudet
(3e étage) à Cholet - Tél. : 02 72 77 22 10
Info-famille@choletagglomeration.fr

Voyage en Ardèche

La Maison du Mail de Cholet organise, 
tous les ans, deux voyages : un à l’étran-
ger et un en France. En 2020, les destina-
tions ainsi proposées sont la Norvège, fin 
juin-début juillet, et l’Ardèche, du 7 au 13 
septembre. Si le premier est désormais 
complet (une liste d’attente est toutefois 
proposée), il est encore possible de s’ins-
crire pour l’Ardèche.
Infos : Maison du Mail
46 avenue Gambetta à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 05
maisondumail@laposte.net
www.maisondumail-cholet.fr

À partir de février prochain, 
l’Agglomération du Choletais 
(AdC) va réaliser, pour une durée 
de cinq mois environ, des travaux 
de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, dans les rues de 
Gaulle, Joseph Foyer et le square 
des Quatre Moulins.
Durant cette opération d’un mon-
tant d’un million d’euros, la circu-
lation sera perturbée et des dévia-
tions seront mises en place en 
fonction de l’avancement du chan-
tier. L’accès aux habitations sera 
maintenu, sauf cas exceptionnel.

Une réunion publique d’infor-
mation sera organisée le mardi 
14 janvier prochain, à 14 h 30, à la 

salle des Fêtes, afin de présenter les 
différentes modalités de réalisation 
de ces travaux.
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Yzernay - La salle de sport et la salle bleue rénovées
Mieux isolées, modernisées, la salle de sport et la salle bleue ont été entièrement 
revues afin de continuer à accueillir les Yzernéens dans les meilleures conditions.

40 ans après sa 1re inauguration, la 
salle de sport d’Yzernay, construite 
en 1978, a été une nouvelle fois 
inaugurée le vendredi 29 novembre 
dernier par Roland Ouvrard, maire, 
Gilles Bourdouleix, président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), 
Isabelle Leroy, vice-présidente de 
la région des Pays de la Loire et de 
l’AdC et John Davis, 1er vice-pré-
sident de l’AdC, en présence de 
nombreux élus et maires de l’AdC.
« Lorsqu’elle a été construite, cette 
salle a tout de suite été utilisée par 
le tennis, le basket et les enfants de 
l’école, a retracé Roland Ouvrard. Et 
puis le basket a connu un boom de 

ses effectifs pour passer, en 2015, 
de 90 à 160 licenciés, et nous avons 
réalisé à côté une salle de convivia-
lité. Mais en 2016, la salle des sports 
avait besoin de travaux. »
D’un coût global de 408 000 €, cette 
rénovation a consisté à renforcer la 
charpente, remplacer les panneaux 
translucides, revoir l’isolation, ins-
taller le chauffage au gaz naturel et 
recouvrir le sol béton « d’un revê-
tement approprié correspondant à 
l’attente de l’association de basket 
et capable de donner satisfaction 
à tous les utilisateurs de la salle ». 
La toiture, elle, supporte désormais 
190 panneaux photovoltaïques.

Ce projet a bénéficié de 93 330 € de 
Dotation des Équipements des Ter-
ritoires Ruraux (DETR) et de 30 000 € 
de réserve parlementaire du député 
d’alors, Gilles Bourdouleix.
Dans le même temps, la salle bleue 
attenante, une salle de réception 
« devenue énergivore », a égale-
ment subi un gros lifting. Cette 
salle, « utilisée par la gym, la zumba, 
le fitness et des activités culturelles » 
précise Roland Ouvrard, est désor-
mais mieux isolée et dispose de 
menuiseries flambant neuves, pour 
un coût de réalisation de 183 695 € 
dont 51 573 € de DETR ; 21 693 € 
de Dotation de Soutien à l’Investis-
sement Local (DSIL) et 15 735 € de 
Fonds régional de développement 
des communes. « Ce fonds a été dé-
veloppé pour accompagner le déve-
loppement des territoires ruraux et 
vous permettre d’offrir le meilleur à 
vos concitoyens » a justement rap-
pelé Isabelle Leroy.
Regrettant la suppression de la 
réserve parlementaire, Gilles Bour-
douleix a, pour sa part, salué le dy-
namisme d’Yzernay, « certainement 
une des communes ou j’ai assisté au 
plus grand nombre d’inaugurations 
ces dernières années ».

L’inauguration des deux salles s’est déroulée en présence de 
nombreux élus de l’Agglomération du Choletais, dont Daniel 
Frappreau, maire délégué de Trémont, John Davis, 1er vice-pré-
sident de l’AdC et Médérick Thomas, maire délégué de Tigné 
(respectivement 1er, 2e et 3e à partir de la g.).
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Yzernay - Marché de Noël à l’école 
Sainte-Anne
Les parents d’élèves de l’école Sainte-Anne organisent 
leur marché de Noël ce vendredi 13 décembre autour 
d’artisans et créateurs.

En collaboration avec l’équipe ensei-
gnante, l’Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre 
(APEL) de l’école Sainte-Anne orga-
nise son marché de Noël ce vendredi 
13 décembre, à la salle de sport, à par-
tir de 18 h 30.
La soirée débutera avec les chants des 
enfants, auxquels le Père Noël rendra 
visite à la fin du spectacle.
Le marché réunit des artisans et créa-

teurs. Les visiteurs trouveront éga-
lement sur place, du vin chaud, des 
crêpes et des confiseries.
Le marché se terminera par un repas 
proposant des recettes de pommes 
de terre garnies cuites au four, à dé-
guster sur place ou à emporter.

Tarifs et réservations :
6,50 €, 3,50 € enfant

ecolestanneapel@gmil.com

Sortie(s)

Un concert de musique et chant ba-
roques, proposé par le Conservatoire 
de Musique du Choletais, se tient à 
l’auditorium J.-S. Bach du Conserva-
toire, ce jeudi 12 décembre, à 18 h 30, 
puis en l’église Saint-Étienne, ce ven-
dredi 13 décembre, à 20 h 30.
L’entrée à ces concerts est libre et gra-
tuite.
Des œuvres de Jean-Baptiste Lully 
et Marc-Antoine Charpentier seront 
notamment interprétées par l’Atelier 
baroque du Conservatoire, sous la 
direction de Florence Rouillard.
Du pavillon de chasse de Louis XIII à la 
magnificence du château de Versailles 

de Louis XIV, les compositions vocales 
de Guillaume Bouzignac (1587-1643), 
Pierre Robert (1618-1699), Jean-
Baptiste Lully (1632-1687) et Marc-
Antoine Charpentier (1643-1704) 
feront cheminer tout au long de ces 
transformations. 
Ces motets sacrés à trois, quatre et 
cinq voix, agrémentés de pièces ins-
trumentales, plongeront le public 
dans l’ambiance du XVIIe siècle fran-
çais.
L’Atelier baroque est une des pratiques 
collectives du Conservatoire du Cho-
letais ouverte aux chanteurs et instru-
mentistes de bon niveau.

Cholet-Nuaillé 

Concert de l’Atelier baroque
Un concert de musique et chant baroques est donné, 
gratuitement, ces jeudi 12 et vendredi 13 décembre. 

Pour la 3e année consécutive, le Co-
mité des Fêtes de La Tessoualle vous 
invite à l’animation Festi’Noël.
Celle-ci se tient ce samedi 14 dé-
cembre, de 16 h à 21 h, dans le centre-

bourg de La Tessoualle. Le Festi’Noël 
est un avant-goût de l’esprit de Noël 
grâce aux diverses animations pro-
posées : présence des Baladins, du 
chœur des enfants de Tess’Enchantée, 
des artisans de L’Entr’Act. Également à 
gagner : un panier garni, un concours 
de coloriage (coloriage à retirer au 
tabac-presse de La Tessoualle). 
Le Père Noël sera présent, prêt à écou-
ter les vœux des enfants et à poser 
pour une photo souvenir.
Sur place, bar, boissons chaudes, 
crêpes, etc.
D’autres surprises attendent les visi-
teurs.

La Tessoualle - 3e Festi’Noël
Le Comité des Fêtes organise une nouvelle édition de 
Festi’Noël, ce samedi 14 décembre.

Les 25 choristes féminines de la chorale 
Passacaille, dirigée par Lydia Jai-Descamps, 
proposent une veillée de Noël, ce samedi 
14 décembre, à l’église de Saint-Chris-
tophe-du-Bois.
Le public est invité à retrouver les chants 
traditionnels qui ont bercé leur enfance et 
à découvrir ceux, venus de nos régions, du 
monde, composés hier et… avant-hier.
Un moment de partage gourmand sera 
proposé en fin de concert. L’entrée est libre.

Saint-Christophe-du-Bois

Veillée de Noël en chansons
La chorale Passacaille vous invite à venir chanter, ce 
samedi 14 décembre.

Ce samedi 14 décembre, le Père Noël 
est de retour sur l’étang ! Ce ren-
dez-vous convivial est proposé par 
l’Amicale des pêcheurs. Des illumina-
tions éclaireront le site dès 17 h. Sur 
place, crêpes, confiseries et boissons 
chaudes. 

Saint-Christophe-du-Bois

Le Père Noël sur l’étang
L’Amicale des pêcheurs 
organise une animation 
pour Noël, ce samedi, à 
l’étang communal.
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Sortie(s)

 

Le saviez-vous ? 
L’Office de Tourisme du Choletais 
(OTC), vitrine du territoire, propose 
toute une gamme de produits lo-
caux, sucrés ou salés, à boire ou à 
déguster…
Rillettes au foie gras, Chutney de 
mangue, Crème de betterave, Miel 
d’Anjou, Café de Noël, Coteaux du 
Layon et cuvée Prestige, l’incon-
tournable gourmandise Mouchoir 

de Cholet… et bien d’autres spécia-
lités vous attendent. Laissez-vous 
tenter par la sélection spéciale Noël 
et composez des coffrets très gour-
mands avec les partenaires de l’OTC 
et producteurs locaux !

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

Office de Tourisme du Choletais :
des coffrets gourmands !

La Tessoualle - Concert de Noël
Canta’Tess et les enfants du Chœur de l’Étoile se réunissent pour un concert de 
Noël, ce dimanche 15 décembre.

La chorale Canta’Tess invite le pu-
blic à partager avec elle le bonheur 
de la musique, autour de Noël, à 
l’occasion de son concert de Noël. 
Cet événement musical a lieu ce 
dimanche 15 décembre, à 16 h, en 
l’église de La Tessoualle. Pour s’y 
rendre, il suffit de suivre les étoiles 
dans les rues tessouallaises… 
Canta’Tess, sous la direction de 
Lydia Jai-descamps, proposera des 
chants traditionnels de Noël, mais 
aussi des œuvres de compositeurs 
de musique sacrée.
En première partie, les enfants 
du Chœur de l’Étoile, la chorale 

de l’école Jeanne d’Arc de Cho-
let, composée de collégiens et de 
lycéens encadrés par quelques 
adultes, interpréteront des chants 
de Noël et des chants d’ici et d’ail-
leurs, sous la direction de Simon 
Lefrançois, leur professeur de mu-
sique.
Par ailleurs, pour sa saison 2020, 
Canta’Tess recrute de nouvelles 
voix. « La connaissance du solfège 
n’est pas nécessaire, seule l’envie 
de chanter est obligatoire  ! Les 
hommes sont particulièrement 
souhaités et attendus » invitent les 
membres de la chorale.

Cet ensemble vocal, composé 
d’une trentaine d’hommes et de 
femmes réunis pour le plaisir de 
la musique et de la convivialité, 
progresse sous la direction de sa 
cheffe de chœur.
Un nouveau programme sera mis 
en œuvre dès début janvier 2020, 
sur le thème : Couleurs Terre.

Infos Canta’Tess :
Jacqueline au 02 41 56 32 33

Marie-Renée au 06 38 26 14 24
Tarifs concert : 

8 €, 4 € moins de 15 ans 
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L’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
Arc-en-ciel propose une nouvelle édi-
tion de Romag’Noël. Celle-ci se tient 
ce samedi 14 décembre, à partir de 
15 h 30, place de la Mairie.
Plusieurs animations attendent les en-
fants, telles que le manège, les ateliers 

bricolages de Noël, les stands maquil-
lage, et la présence du Père Noël.
À 18 h, les enfants de l’école entonne-
ront tous ensemble un chant de Noël. 
Sur place, il sera possible de déguster 
vin chaud, crêpes, gaufres, barbe à 
papa et autres confiseries. 

La Romagne - Romag’Noël
L’APEL de l’école Arc-en-ciel organise l’animation Romag’Noël, ce samedi 14 décembre. 
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Cholet - Vacances de Noël : les musées proposent des ateliers
Pendant les vacances de Noël (excepté les mercredis 25 décembre et 1er janvier), petits et grands sont invités à arpenter 
les allées des Musées de Cholet et à prendre part à des ateliers créatifs, à partir de cinq ans.

Ateliers-vacances :
initiation à la sculpture
Au Musée d’Art et d’Histoire

En lien avec l’exposition temporaire 
Biron-Dupré, sculpteurs choletais, 
Janig Mérien, professeure d’arts 
plastiques, propose aux élèves un 
atelier d’initiation aux différents 
types de sculpture. Modelage, taille, 
assemblage…, les enfants découvrent 
les multiples possibilités créatrices 
qu’offre la sculpture.

Ven. 27 déc. et 3 jan.
De 10 h à 12 h (pour les 6-8 ans)

De 14 h 30 à 16 h 30
(pour les 9-12 ans)

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

Un atelier par enfant
nombre de places limité

à un atelier par enfant
Durée : 2 h
Tarif : 3 €

Ateliers Mix’Âges :
couture d’hiver
Au Musée du Textile et de la Mode

Cet atelier réunit petits et grands au-
tour d’un même parcours thématique.
Petite couture à la main, petit brico-
lage… de quoi partager un bon mo-
ment entre parents et enfants, bien au 
chaud dans le musée.

Ven. 27 déc. et 3 jan., à 15 h
À partir de 5 ans

Infos et réservations :
Tél. : 02 72 77 22 50

Un atelier par enfant
nombre de places limité

Entrée gratuite pour les enfants
et un accompagnateur

Présence obligatoire d’un adulte
pendant toute la durée de l’animation

Sh
ut

te
rs

to
ck

Sh
ut

te
rs

to
ck

La Séguinière - La traditionnelle crèche de Noël grandeur nature
En cette période de Noël, une visite est incontournable : celle de l’église de La Séguinière, avec sa crèche géante, qui, 
d’année en année, se réinvente grâce à l’investissement d’une équipe de bénévoles créative et dévouée. 

Après un mois de montage, la crèche 
décorant l’église de La Séguinière en 
cette période de célébration de la Nati-
vité a pris forme. « La crèche atteint près 
de 30 mètres de long. La nouveauté, 
cette année, c’est la mise en place d’un 
plateau tournant, qui permet aux per-
sonnages d’avancer sur un chemin 
automatisé » précise Georges Rochais, 
qui chapeaute l’équipe de volontaires.
D’une année à l’autre, la crèche évolue, 
les éléments sont déplacés, articulés 
de différentes manières, en fonction 
des idées qui viennent. Une ossa-
ture en bois est tout d’abord posée 
pour fixer le papier crèche, puis des 
ponts, des passerelles, des plans d’eau 
etc. sont ensuite construits. Enfin, en 
tout dernier lieu, les personnages et 
les animaux sont disposés. Des élé-
ments naturels tels que mousse et 
lierre viennent lui donner son aspect 
authentique. « Cette année, particuliè-

rement, nous avons fait le choix d’uti-
liser beaucoup de végétaux » souligne 
Georges Rochais.
Les lieux emblématiques de la com-
mune y figurent : le four de briquetier, 

le moulin du Moulinard, la Bergerie, le 
moulin de la Cour, le Vieux-Pont et une 
nouveauté : la petite grotte de Bibi, 
avec la reproduction de sa statue de la 
Vierge d’origine. 

Ses dimensions impressionnantes 
permettent aux visiteurs d’y pénétrer 
en prenant de la hauteur et ainsi, la 
contempler dans son ensemble.
L’installation est mise en valeur par un 
éclairage permettant de contempler 
tous ses nombreux personnages. 
« Déjà, en 1957, la crèche était quali-
fiée d’unique dans la région selon la 
presse de l’époque » se réjouit Georges 
Rochais.
Un titre auquel la vingtaine de béné-
voles à l’œuvre, s’efforce de faire hon-
neur chaque année, une équipe consti-
tuée d’habitués, mais bien sûr ouverte 
aux nouveaux volontaires.
Cette crèche de Noël est visible dans 
l’église de La Séguinière, ouverte tous 
les jours, de 9 h à 19 h, jusqu’à la fin du 
mois de janvier. Les visiteurs devraient 
être, cette année encore, nombreux 
à venir la découvrir ou la redécouvrir. 
Cela vaut le détour !
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Sortie(s)

Le samedi 15 février prochain, à 20 h 30, 
l’Amicale des anciens élèves de l’école 
Saint-Joseph organise, en l’église Saint-
Hilaire de Montilliers, un concert inédit : 
Natasha St-Pier chante Sainte Thérèse 
de Lisieux. Une date qui, en l’espace 
de trois semaines seulement, affichait 
complet. L’association a donc pro-
grammé une date supplémentaire : le 
dimanche 16 février, à 17 h.

En 2013, Natasha St-Pier portait avec 
d’autres artistes de renom tels que Gré-
goire ou Anggun, un projet ambitieux 
autour d’une musique d’inspiration re-
ligieuse à destination du grand public. 
La mise en paroles et en chansons de 
certains poèmes de Sainte Thérèse de 
Lisieux a ainsi donné lieu à la sortie 
d’un CD ainsi qu’à une tournée à tra-
vers la France.

Thérèse, Vivre d’amour a étonné dès 
sa sortie en se plaçant n° 1 des ventes. 
Un album atypique qui a su réunir, au 
fil des concerts, un public venu de tous 
horizons, pas seulement composé de 
croyants… Un succès surprise qui a 
donné des idées.
C’est à la demande de ce public fervent 
et grâce à l’engagement de son inter-

prète emblématique, Natasha St-Pier, 
qu’un second album a vu le jour. Là 
encore, les poèmes de la Petite Thérèse 
sont au cœur de cette aventure musi-
cale.

Tarifs et réservations :
38 €, 28 € réduit

www.tourneetherese.com
www.billetweb.fr/natacha-st-pier1

Montilliers - Natasha St-Pier chante Sainte Thérèse de Lisieux
L’Amicale Saint-Joseph organise deux concerts de Natasha St-Pier en l’église Saint-Hilaire, les samedi 15 et dimanche 
16 février prochain. Un cadre idéal pour accueillir celle qui vient de consacrer deux albums à Sainte Thérèse de Lisieux.

Un but humanitaire
Les bénéfices de ces deux concerts 
seront versés en intégralité à l’asso-
ciation Saint-Gabriel Solidarité, afin 
de soutenir une cantine d’Antsobo-
lo à Madagascar et l’aménagement 
de l’école d’Ourous en Guinée.
Dans la banlieue de Tananarive, la 
capitale malgache, la cantine du 
village d’Antsobolo dispose, désor-
mais, de bâtiments en dur et les 
enfants, de tables, de bancs et de 
vaisselle pour manger. L’école du vil-

lage accueille 1 200 élèves (primaire 
et collège) qui accompagnent, tous 
les jours, par tous les temps, leurs 
parents qui viennent casser des cail-
loux pour assurer leur survie.
En Guinée, l’école d’Ourous se 
trouve isolée, accessible par une 
piste défoncée de 25 km. Elle ac-
cueille actuellement 250 élèves. 
Trois nouvelles classes doivent être 
construites pour recevoir 100 élèves 
supplémentaires.

Lys-Haut-Layon et Cholet - Pour Noël, le Café 
morning devient choletais
Ce rendez-vous mensuel d’habitude vihiersois, se 
délocalise à Cholet, le samedi 21 décembre prochain.

Le samedi 21 décembre, à partir de 
9 h 30, le traditionnel Café morning 
qui, chaque dernier samedi matin 

du mois, réunit anglophones et fran-
cophones à Lys-Haut-Layon, devient 
exceptionnellement un Christmas 
café morning à Cholet. Pour l’occasion, 
la commission franco-anglophone 
de l’Office de Tourisme du Choletais 
le délocalise, en effet, dans le salon 
de thé Les Ateliers de Véronique, 12 
rue Saint-Martin. Le principe reste le 
même : l’entrée est libre et chacun 
paie ce qu’il consomme. Français et 
anglophones sont invités à discuter 
entre eux autour d’un petit-déjeuner 
pour approfondir leur vocabulaire, 
découvrir une autre culture, améliorer 
leur accent ou pour le simple plaisir de 
la rencontre.

Infos :
Bureau d’info touristique de Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
vihiers@ot-cholet.fr.
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AdC - Un Noël à la bibliothèque
Le Père Noël a perdu son bonnet magique ! Les enfants 
sont attendus pour l’aider à le retrouver, dans les 
bibliothèques du Choletais. 

Les bibliothèques du Choletais orga-
nisent un Noël à la bibliothèque, invi-
tant les enfants de 5 à 7 ans à venir ai-
der la Brigade d’Intervention des elfes 
du Père Noël (BIPN) à retrouver le bon-
net magique que le Père Noël a perdu. 
Des contes et un goûter concluront 
cet après-midi festif. Cette animation, 
sur inscriptions, se déroule aux dates 
suivantes : 
> Mercredi 18 décembre, à 16 h,
- médiathèque Élie Chamard, à Cholet
- bibliothèque Au fil des mots, 
à Yzernay
- bibliothèque À livre ouvert, 
à Mazières-en-Mauges
- bibliothèque Marque pages, à Vezins
- bibliothèque de Coron
- bibliothèque municipale de Saint-
Léger-sous-Cholet
> Samedi 21 décembre, à 16 h
- bibliothèque Tournepage, 
à Bégrolles-en-Mauges.

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

e-changes.cholet.fr
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Vie étudiante
Cholet - Deux chefs étoilés auprès des élèves du lycée Jeanne Delanoue
Dans le cadre de l’ANEPHOT, événement d’envergure dans le monde de l’hôtellerie-restauration, le lycée Jeanne 
Delanoue a reçu deux grands chefs cuisiniers. Ces derniers se sont rendus disponibles pour cuisiner avec les lycéens.

Mathieu Guibert, 38 ans, chef 2 étoiles au restaurant Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer (à g. sur la photo de g.) et 
Éric Mignard, 59 ans, chef 1 étoile pendant 30 ans au restaurant Castel Marie-Louise à La Baule (à g. sur la photo de dr.).

Synergences hebdo : Vous avez 
fermé vos restaurants pour consa-
crer votre journée et votre soirée au 
repas de gala de l’ANEPHOT, pour-
quoi ?

Mathieu Guibert : Gaylor, Victor et 
Paul-Édouard travaillent dans mon 
restaurant en cuisine et Amélie, en 
salle. Ils sont tous passés par le lycée 

Jeanne Delanoue à un moment de leur 
parcours scolaire. C’est donc un juste 
retour des choses.
Les métiers manuels, la réforme de 
l’apprentissage, l’école en mutation, en 
tant que professionnels nous accom-
pagnons tout ça. C’est une nécessité 
que le monde professionnel aille vers 
les étudiants.

Éric Mignard : Je suis toujours content 
d’être dans ce genre de manifestation 
avec des élèves. On peut ainsi leur 
donner la passion de notre travail. 
Amaury, désormais professeur au lycée 
Jeanne Delanoue, a fait son apprentis-
sage chez moi, c’était donc naturel de 
répondre à l’invitation. C’est aussi notre 
devoir en tant que chef de partager et 
transmettre.

S-h : Toutes ces émissions télévisées 
dédiées à la cuisine reflètent-elles le 
métier ?

Mathieu Guibert :
La cuisine, c’est un métier manuel. L’art 
du geste ne s’acquiert pas en quelques 
semaines. Et le goût est primordial, la 
présentation d’un plat seulement n’est 
pas suffisante. On doit comprendre 
d’où vient le produit, comme un ébé-
niste s’intéresserait au bois qu’il tra-
vaille.

Éric Mignard : Autrefois, pour être un 
bon saucier, on y travaillait pendant 10 
ans. Même si ces émissions font naître 
des vocations, font que les jeunes s’in-
téressent à ce métier manuel, il reste un 
métier difficile pour celui qui souhaite 
atteindre le haut niveau.

S-h : D’où vient votre passion pour la 
cuisine ?

Mathieu Guibert : J’ai toujours voulu 
faire ce métier. Je suis fils d’agriculteur, 
alors les volailles, les lapins, les légumes 
du potager servaient à cuisiner. Ma 
mère et ma grand-mère cuisinaient 
beaucoup. Les odeurs, les goûts…
J’ai suivi mes études au lycée hôtelier 
Sainte-Anne à Saint-Nazaire et puis j’ai 
eu l’opportunité de reprendre un res-
taurant : Anne de Bretagne à La Plaine-
sur-Mer.

Éric Mignard : J’ai débuté mon ap-
prentissage en 1979 à Lyon, grâce à 
mon oncle qui travaillait dans une 
maison réputée. À l’époque, c’était une 
semaine par mois en cours et le reste 
du temps en stage. J’ai eu la chance de 
ne faire que des grandes maisons, de 
faire des rencontres importantes, avec 
des personnes qui m’ont mis en avant. 
À 26 ans, je suis devenu chef du Castel 
Marie-Louise à La Baule.

S-h : Cette passion est-elle toujours 
intacte ? Comment la préserver ?

Mathieu Guibert : La cuisine, c’est un 
métier qui me fait plaisir et où j’apporte 
du plaisir aux autres. Ils viennent pour 
ça. La satisfaction du client lorsqu’il 
nous dit que c’était bon, c’est la force 
de notre métier. L’émotion du goût. On 
donne de la longévité à l’éphémère.
On s’est construit avec des référents, 
avec des professionnels. On échange, 
aujourd’hui, avec les lycéens. En fait, on 
est en apprentissage en permanence, 
et dans la transmission aussi. Mettre le 
goût en avant, comprendre les gestes 
de l’autre, comprendre son approche 
différente de la mienne, écouter, regar-
der, tout ça est inspirant et alimente la 
passion.

Éric Mignard : Durant de nombreuses 
années, le restaurant a eu une étoile 
qui lui a été retirée l’an passé. C’est une 
remise en question importante pour 
un chef mais la passion est toujours là. 
J’ai fait table rase et je me suis concen-
tré sur le goût, sur le produit. Voir que 
la clientèle est toujours là, voir que 
trois générations d’une même famille 
viennent régulièrement pour célébrer 
les grands événements de la vie, c’est 
la plus belle des récompenses.

Qu’est-ce que l’ANEPHOT ?

Le Lycée Jeanne Delanoue rece-
vait du 27 au 29 novembre der-
nier, le 35e congrès de l’Associa-
tion Nationale des Écoles Privées 
d’Hôtellerie et de Tourisme (ANE-
PHOT). Pendant ces trois jours, 
les chefs d’établissement et les 
directeurs délégués aux forma-
tions professionnelles et tech-
nologiques en écoles hôtelières 
ont travaillé autour de plusieurs 
problématiques : métiers de de-
main, mobilités internationales, 
comment piloter et construire 
les organismes de formation pro-
fessionnelle. Ce congrès fut l’oc-
casion pour Jeanne Delanoue de 
mettre en avant les  formations, 
le travail des élèves et également 
le territoire choletais.

Crédit : Synergences hebdo
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Vie étudiante
Cholet - Institut de Formation en Soins Infirmiers :

un enseignement connecté et adapté à la réalité des métiers de la santé
L’IFSI de Cholet forme les futurs infirmiers et infirmières. Récemment, la Région des Pays de la Loire a financé des travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’occasion pour les élus de découvrir un lieu de formation en pleine 
mutation où l’enseignement s’adapte à la réalité du métier.

André Martin, vice-président de la Ré-
gion des Pays de la Loire en charge de 
la formation professionnelle, Isabelle 
Leroy, vice-présidente de la Région des 
Pays de la Loire en charge des lycées, et 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président du Conseil de surveillance du 
Centre hospitalier de Cholet ont, ven-
dredi 29 novembre dernier, inauguré 
les travaux de rénovation et d’accessi-
bilité des locaux de l’Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre 
hospitalier de Cholet.

La Région engagée
La Région a fait le choix de subven-
tionner intégralement ces travaux à 
hauteur de 377 337 € (lire encadré 
ci-dessous). Ils ont porté sur la mise 
aux normes (accessibilité handicapés, 

sécurité, hygiène) du bâtiment exis-
tant (d’une surface approximative de 
1 200 m2). Les travaux concernent les 
sanitaires, un nouvel ascenseur, ainsi 
que les circulations et l’accessibilité sur 
l’ensemble du bâtiment.
À noter que l’enveloppe initiale de 
600 000 € n’ayant pas été totalement 
utilisée, en raison d’un assouplissement 
des normes d’accessibilité, la Région 
a tout de même souhaité accorder 
200 000 € à l’IFSI du Centre hospita-
lier pour donner un coup de neuf à la 
façade du bâtiment et, surtout, pour 
étendre de 60 m2 la salle de vie des étu-
diants conçue pour une cinquantaine 
de personnes mais qui, dans les faits, 
en accueille régulièrement au moins le 
double.

Au plus près de la réalité
Cette inauguration a également per-
mis de visiter le lieu de formation 
et de constater que l’IFSI de Cholet 
prépare les futurs soignants dans les 
meilleures conditions. Depuis un an, 
une salle de simulation, subvention-
née par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), est notamment à disposition 
des étudiants pour mener des activi-
tés de soins en situation réelle. « Cette 
salle permet de mettre en œuvre de 
nombreux scenarii avec différents 
objectifs pédagogiques, soit avec un 
mannequin haute-fidélité qui, par un 
paramétrage, permet de moduler les 
symptômes, les constantes, les réac-
tions, soit avec un acteur professionnel 
qui prend la place du patient, précise 
Anne Raud, formatrice. Cette salle à 
but formatif permet aussi de dévelop-
per des compétences face à des situa-
tions rares et plus complexes, et de 
développer le soin relationnel, la ges-
tion de situation de violence ou agres-
sivité par exemple. Ainsi, en recréant 
des situations réelles, les étudiants 
apprennent à travailler en équipe, où il 
est nécessaire de coordonner et priori-
ser les actions. »

Universitarisation
Outre ces aménagements, depuis 
2009, l’IFSI est engagé dans un proces-
sus d’universitarisation. « Les étudiants 
des IFSI de Cholet, Saumur et Angers, 

en lien avec l’UFR d’Angers, ont ainsi 
acquis les mêmes droits que les autres 
étudiants » souligne Catherine Guil-
laumé, directrice de l’IFSI Cholet.
Le partenariat entre ces structures ne 
s’arrête pas là. Un espace Moodle per-
met aux étudiants de se connecter en 
réseau et de partager de nombreux 
supports de cours, de s’interroger et 
de trouver des solutions ensemble à 
des problématiques posées, de vision-
ner des cours filmés, de s’entraîner 
à des calculs de dosage de médica-
ments, etc. Cette nouvelle façon d’en-
seigner s’adapte à la nouvelle généra-
tion d’étudiants tout en les obligeant à 
argumenter leurs décisions.

Portes ouvertes
L’IFSI de Cholet organisera des portes 
ouvertes les vendredi 31 janvier, de 17 h 
à 20 h et samedi 1er février prochains, 
de 8 h 30 à 12 h 30. L’occasion de se 
rendre compte sur place du dyna-
misme de ces futurs soignants. L’occa-
sion aussi de découvrir l’association 
des étudiants : l’Assos’Kipik, qui dé-
borde de projets et qui a, depuis un 
an, mis en place un système de tutorat 
entre les étudiants des différentes pro-
motions afin de favoriser les échanges, 
de développer la vie étudiante entre 
les promos, de créer du lien et de 
transmettre des savoirs.

Infos : formation.ch-cholet.fr

La loi a confié en 2004 la compétence des Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) et de leurs directeurs aux Régions, ainsi que le finance-
ment des établissements de formation et le versement de bourses aux 
étudiants. La Région des Pays de la Loire assume ainsi ses obligations 
en finançant le fonctionnement des 14 IFSI à hauteur de 22 678 546 €, 
et a accordé, en 2019, plus de 1 094 bourses à des étudiants infirmiers, 
pour un montant de près de 2 500 000 €. La Région soutient une offre de 
formation au plus près des territoires et veille à ce que cette offre ne se 
concentre pas uniquement dans les grandes villes universitaires.

De g. à dr. : Isabelle Monnier, représentante de l’ARS, Isabelle Leroy, vice-
présidente de la Région, et Gilles Bourdouleix, président du conseil de 
surveillance du Centre hospitalier, ont visité les locaux de l’IFSI du Centre 
hospitalier de Cholet et découvert son fonctionnement avec, notamment, 
sa salle de simulation.
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Sport

Depuis plusieurs années, le Club Olym-
pique de Canoë-Kayak (COCK) Cholet 
compte, parmi ses licenciés, un des 
espoirs du canoë-kayak régional : Théo-
dore Favreau. « Théodore truste les po-
diums des compétitions départemen-
tales et régionales, constate Frédéric 
Boissinot, responsable communication 
du COCK. Grâce à ses bons résultats et 
à un dossier scolaire irréprochable, il a 
pu intégrer la section sport-étude du ly-

cée polyvalent Raphaël Élizé de Sablé-
sur-Sarthe. »
À 13 ans, Théodore Favreau pratique 
le canoë-kayak depuis six années. Une 
activité qu’il a découverte lors d’un 
voyage en famille au Chili, à travers 
une balade en kayak. « À mon retour en 
France, j’ai voulu en faire mon sport et 
j’ai découvert le COCK Cholet, qui était 
proche de chez moi. C’est là que j’ai 
donné mes premiers coups de pagaies, 

se souvient-il. Ce qui me plaît dans le 
kayak, c’est la possibilité de décou-
vrir des paysages, d’être proche de la 
nature et d’être autonome sur l’eau. Je 
mène mon embarcation où je le sou-
haite. J’aime également les sensations 
fortes que j’éprouve quand je suis sur la 
rivière. »
Des sensations qui le poussent égale-
ment à aller toujours plus loin dans la 
performance. Voilà pourquoi Théodore 

Favreau a intégré une section sport-
étude. « C’est idéal pour poursuivre 
ma scolarité tout en bénéficiant d’un 
entraînement plus poussé » reconnaît 
celui qui, cette saison, vise la qualifi-
cation en National 3. « J’aimerais aussi 
m’entraîner en canoë pour doubler les 
compétitions en canoë et en kayak. 
Cela me permettrait ainsi de dévelop-
per ma technique et d’améliorer mes 
performances » conclut-il.

Cholet - Théodore Favreau slalome entre ses études et le kayak
Parmi les licenciés du club de kayak choletais figure un espoir de la discipline : Théodore Favreau. Suivant désormais un 
cursus sport-étude, celui-ci aspire à se hisser au niveau national.

Des journées bien remplies
Une journée type en sport-étude 
n’est pas de tout repos ! Levé à 
7 h 15, Théodore Favreau entame sa 
journée de cours au collège à 8 h 20, 
pour la terminer à 17 h. Celle-ci n’est 
donc pas amputée de certains cours 
au profit de l’activité sportive, qui 
prend le relais jusqu’à 19 h. Après le 
dîner vient le temps consacré aux 
devoirs, avant le coucher, vers 22 h.
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Cholet - L’or se conquiert en équipe en patinage de vitesse
Cholet short-track a bien entamé sa saison avec de l’or, dès la première étape de trophée national. Parallèlement, ses 
patineurs, engagés en compétition européenne, continuent à améliorer leurs chronos.

Le mois de novembre a été chargé en 
compétitions pour Cholet short-track, 
la section vitesse de l’Association Cho-
letaise de Patinage sur Glace (ACPG). 
Les 9 et 10 novembre dernier, 13 de 
ses patineurs prenaient le départ de la  
1re étape du trophée national à Reims. 
Résultat : 23 records personnels (!) et 
pas moins de sept podiums, parmi les-
quels la 1re place de Timéo Luguet en 
espoir poule 2.
L’équipe de relais espoir, composée de 
Maïwenn Langevin, Maxime Boutin 
et Simon Defillon et celle de trophée 
national, constituée de Lola Supiot, 
Nathan Chiron, Enzo Herbreteau et 
Clément Lièvre, ont également rem-
porté l’or.
Timéo Luguet et Enzo Herbreteau ont 
aussi profité de ce week-end pour 
signer un temps valant leur qualifica-
tion pour les championnats de France 
juniors, qui se tiendront à Glisséo en 
avril prochain.

Du 15 au 17 novembre, la 1re étape de 
star class (la compétition européenne, 
ndlr) senior, U19 et U17 (U pour under, 
moins de 19 et 17 ans) s’est déroulée à 
Lausanne (Suisse). Seule représentante 
de l’ACPG, Chloé Ollivier s’est classée 5e 
sur 1 500 m, 6e sur 1 000 m et 10e sur 
500 m, prenant la 8e place au général 
des U17 dames. La jeune Choletaise 
a mis à profit le rendez-vous helvète 
pour améliorer, une nouvelle fois, ses 
chronos et se qualifier pour les cham-
pionnats de France de Dunkerque du 
19 au 21 décembre prochain.
Enfin, les U13 et U15 retrouvaient la star 
class à l’occasion de la 2e étape, à Lom-
mel (Belgique) du 22 au 24 novembre. 
L’occasion, là aussi, pour chacun des 
trois patineurs choletais d’améliorer 
leurs chronos : Maïwenn Langevin se 
classe 11e sur 29 en U13, tandis que 
Lola Supiot et Nathan Chiron terminent 
au même rang, le 27e, sur 44 engagés 
aussi bien féminins que masculins.

Ce mois-ci, Cholet short-track par-
ticipait les samedi 7 et dimanche 
8 décembre, à la 2e étape du trophée 
national à Neuilly-sur-Marne (nous n’en 
avons pas les résultats au moment 
où nous bouclons ce journal). Quant 
à Chloé Ollivier, outre le rendez-vous 

de Dunkerque, elle sera également 
en compétition à la 2e star class, à 
Turin (Italie) entre ces vendredi 13 et 
dimanche 15 décembre.
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Environnement

Mercredi 27 novembre dernier. Jour 
de pluie. Bottes aux pieds et pelle à la 
main, une trentaine d’élèves du lycée 
Jeanne Delanoue semblaient satis-
faits de se retrouver au milieu d’une 
parcelle choletaise plus ou moins 
boueuse.

Action pédagogique

Accompagnés de leur professeure, 
Ghislaine Amiot, ces lycéens en se-
conde bac professionnel Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT) 
participent activement au boisement 
d’une prairie appartenant à Grégoire 
Maisonneuve et Hélène Godec.
Chênes, charmes, noisetiers, troènes, 
érables, etc., représentant 1 200 m 
linéaires de plantations, ont ainsi été 
plantés par ces jeunes. « Une action 
concrète qui fait sens dans le cadre de 
leur stage Éducation à la Santé et au 
Développement Durable, s’inscrivant 
parfaitement dans leur programme 
scolaire » assure Ghislaine Amiot.

Préserver le bassin-versant

En tant que propriétaires d’une par-
celle bordant le lac de Ribou, deux 
solutions s’offrent à eux : vendre la par-
celle à l’Agglomération du Choletais 
qui en assurerait l’entretien dans le res-
pect des règles environnementales en 
vigueur ou bien la conserver tout en 
s’appliquant à réaliser les travaux né-
cessaires afin de préserver la ressource 
en eau du bassin-versant. « Souhaitant 
conserver les terres familiales, nous 
avons fait appel à Armelle Vinet de 
la Chambre d’Agriculture et au lycée 
Jeanne Delanoue afin de nous conseil-
ler et nous accompagner dans ce pro-
jet » indique Grégoire Maisonneuve.

Valoriser le patrimoine

Un premier boisement de 530 arbres 
et arbustes avait été opéré l’an passé, 
mais l’été caniculaire a eu raison de 
beaucoup d’entre eux. « Nous renou-
velons donc l’opération avec, cette 
fois-ci, un projet différent. Au lieu d’un 

boisement simple type forestier, nous 
créons un espace labyrinthe pour y 
déambuler avec, à plus ou moins long 
terme, des sculptures monumentales à 
découvrir au cœur de ce parc arboré et 
paysager de 1 500 arbres au total, qui 
serait ouvert au public » précise Gré-
goire Maisonneuve.

Les propriétaires ont ainsi fait d’une 
législation environnementale contrai-
gnante, un atout, un jeu, un projet po-
sitif afin de protéger ce lieu et de le va-
loriser. Ils envisagent même d’étendre 
ce futur lieu artistique et culturel, en 
plein cœur de la nature, en aména-
geant un théâtre de verdure sur une 
parcelle adjacente. À suivre…

Cholet - Bassin versant : boiser les parcelles pour protéger la ressource en eau
Le périmètre autour du lac de Ribou est contraint par de nombreuses directives européennes et décisions nationales 
afin d’assurer une bonne qualité de l’eau (par la suite consommée par les Choletais). Pour ce faire, les propriétaires de 
parcelles entourant le lac ont la possibilité de les boiser. C’est désormais le cas au lieu-dit La Côte.

Ghislaine Amiot, professeure à Jeanne Delanoue, Grégoire Maisonneuve, 
propriétaire de la parcelle boisée et Armelle Vinet de la Chambre 
d’Agriculture, accompagnés d’une trentaine d’élèves.

Noël et le Jour de l’An arrivent à grand 
pas. Cette période fantastique où 
toutes les jolies lumières et les décora-
tions captivantes nous feraient même 
oublier le froid qui s’installe discrète-
ment. Mais à cette période de l’année, 
d’autres invités surprises viennent se 
joindre à la fête : les déchets ! Papier 
cadeau, vaisselle, nappes, serviettes 
jetables vont faire déborder les pou-
belles.
Alors, essayons de bousculer nos 
habitudes en préparant des fêtes pro-
fitables à l’environnement et à notre 
porte-monnaie, avec un Noël et un 
Jour de l’An zéro déchet ! Le service 
Gestion des Déchets vous donne 
quelques trucs et astuces.

Les cadeaux

Incontournables, pièces maîtresses 
de la fête, que serait un Noël sans ca-
deaux ? Ils doivent être présents ! Mais 
pensez à acheter le bon, celui qui sera 

utile et profitable.
Obtez pour des objets d’occasion 
comme un vélo ou bien une console 
de jeux (votre porte-monnaie appré-
ciera !). Pensez aussi aux écocycleries, 
aux bourses aux jouets, aux trocs.
Et pour les emballer comment fait-on ? 
Pourquoi ne pas utiliser les « furoshiki » ? 
Non, ce n’est pas un plat asiatique. 
C’est un morceau de tissu lavable, 
réutilisable, dans lequel les Japonais 
emballent toutes sortes de choses 
pour les transporter, à l’image du bon 
vieux « baluchon » de nos ancêtres. On 

peut utiliser un foulard, un bandana, 
un morceau de tissu de récupération, 
l’essentiel, c’est qu’il soit carré ! Voilà 
une alternative intéressante à tous les 
emballages cadeaux jetables et coû-
teux.

La table

On dit stop à la vaisselle à usage 
unique. On sort une belle nappe, 
des serviettes, le tout en tissu. Un joli 
service de table en porcelaine saura 
émerveiller vos invités. Pour le décor, 
pourquoi ne pas mettre en scène 
« dame nature » grâce à des pommes 
de pin, feuilles mortes, morceaux de 
bois, houx… Impliquez vos enfants, ils 
se chargeront de la décoration pour 
vous.

Le repas

Chaque année, c’est la même chose : 
on est déjà rassasié à l’apéritif. Alors 
pour éviter le gaspillage alimentaire, 
on oublie les mises en bouche trop 

longues, trop gourmandes qui nous 
rassasient avant même de passer à 
table. Prévoyez également une liste 
de courses en amont pour éviter les 
achats inutiles, sans oublier de bien 
regarder les dates de péremption. Si 
vous avez des restes en fin de repas, of-
frez-les à vos convives, ça fait toujours 
plaisir ! Et l’on peut toujours les man-
ger en les transformant (omelettes, 
terrines…). Si malgré tout cela, vous 
devez jeter des restes de repas, le com-
postage reste la meilleure solution. Si 
vous n’avez pas de composteur, il n’est 
pas trop tard. L’Agglomération du Cho-
letais propose toujours des bons de 
réduction de 20 € pour en acheter un.
Les fêtes de fin d’année sont des mo-
ments de partage et d’échanges… 
et s’ils sont zéro déchet, c’est encore 
mieux !

Infos :

AdC - Des fêtes de fin d’année… zéro déchet !
À l’approche des fêtes de fin d’année, le service Gestion des déchets de l’Agglomération du Choletais prodigue quelques 
conseils aux habitants du territoire… pour un Noël et un Jour de l’An – autant que possible – zéro déchet.
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Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde - La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 71 99 99 - cholet@la-spa.fr - www.la-spa.fr/cholet
Espace dédié aux clubs jeunes : www.la-spa.fr/clubs-jeunes

L’Almanach du Pays 
Choletais est devenu 
un incontournable 
en cette période de 
l’année. Pour sa 9e 

édition, il est en-
core plus complet, 
plus riche, avec ses 
rubriques à décou-
vrir, ses recettes 
extraites des Car-
nets de cuisine de 
Toulouse Lautrec 
(Muriel Lacroix et 

Pascal Pringarbe), ses chroniques, ses reportages sur 
la formation et des parcours de jeunes Choletais. Les 
deux Lions clubs Cholet Cité et Cholet Mauges se 
sont une nouvelle fois associés pour offrir le meilleur 
à ses lecteurs, avec 96 pages de bonheur, de positif, 
de couleurs… Attention, tirage limité ! Cela lui donne 
encore plus de valeur ! Vous le trouverez dans près de 
50 points presse, à Cholet et sur le territoire de l’Agglo-
mération du Choletais.
Pour 5 €, chacun peut se faire plaisir mais surtout faire 
plaisir aux autres en l’offrant. Grâce à tous les annon-
ceurs qui soutiennent financièrement la démarche 
des Lions clubs choletais, la qualité est au rendez-vous, 
tant pour le plaisir de la lecture que pour le plaisir des 
yeux ! L’Almanach du Pays Choletais a vraiment sa 
place chez les habitants du territoire.

Cholet - L’Almanach du Pays 
Choletais est arrivé !
Il était attendu, il est arrivé. Et il est 
toujours plus attrayant.

Solidarité

L’association SOS Urgences Mamans, 
qui a fêté ses 40 ans l’an passé, est deve-
nue SOS Urgence Garde d’Enfants. Elle 
propose toujours les mêmes missions.
Une nounou malade, un rendez-vous 
médical urgent et personne en vue 
pour garder le ou les petits ? Rassurez-
vous, il y a toujours une solution avec 
SOS Urgence Garde d’Enfants. L’asso-
ciation regroupe plus de 20 bénévoles, 
mamans et mamies, pour intervenir à 
Cholet, du lundi au vendredi, unique-
ment en période scolaire. Cela peut 
être pour une heure, une demi-journée 
ou une journée entière.

SOS Urgence Garde d’Enfants accueille 
les enfants, à partir de l’âge de 6 mois, 
au domicile de la bénévole et, éven-
tuellement, au domicile des parents.
Les bénévoles sont recrutées sur cer-
tificat médical et assurées pendant 
la durée des gardes. Pour bénéficier 
des services de SOS Urgence Garde 
d’Enfants, ni adhésion, ni cotisation ne 
sont nécessaires. Il suffit d’appeler le 
02 41 65 74 84 : c’est le numéro d’un ré-
pondeur qui transmettra les numéros 
de portable des mamies et mamans de 
garde.

Une participation financière aux frais 
de fonctionnement de l’association est 
demandée pour toute intervention.
Par ailleurs, l’association est toujours à 
la recherche de bénévoles susceptibles 
de rejoindre l’équipe pour partager de 
joyeux moments avec les enfants, en 
général pour une journée par mois, 
selon un planning préétabli.

Infos :
SOS Urgence Garde d’Enfants

Pôle Social
26 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 65 74 84
cholet@sosurgencegardedenfants.org

Pour devenir bénévole :
Tél. : 06 85 06 52 67

Cholet - SOS Urgence Garde d’Enfants recherche de nouveaux bénévoles
L’association choletaise a changé de nom mais dépanne toujours les parents en cas de défaut momentané du mode de 
garde habituel. Elle recherche aussi des bénévoles pour étoffer son équipe.

CLUB JEUNES : 
LA SPA FORME LES PROTECTEURS DE DEMAIN

Les Clubs Jeunes de la SPA fêtent, cette année, leurs 70 ans. Ils ont 
pour mission de sensibiliser des bénévoles âgés de 11 à 17 ans, à la 
protection animale. 

La section éducative des jeunes SPA est née 
de la volonté d’inculquer le respect de la cause 
animale aux plus jeunes. L’association devient 
alors, à la fin des années 1940, la première à 
mettre en place une organisation spécifique 
ayant pour objectif d’enseigner le respect des 
animaux dès le plus jeune âge.
Pour répondre à cette mission, la SPA anime 
aujourd’hui 24 Clubs Jeunes dans ses refuges, 
dont celui de Cholet. 
Les jeunes, âgés de 11 à 17 ans, peuvent 
prendre part à la vie du refuge pour y décou-
vrir son fonctionnement et ses missions, en 

prodiguant les soins courants nécessaires au 
bien-être animal (promenades, soins, toilettage, 
brossage, jeux…).
Ainsi, la SPA, à travers ses Clubs Jeunes, permet 
aux enfants de répondre à une passion et, en 
même temps, d’entamer un parcours associatif. 
Une expérience enrichissante qui les amène à 
prendre confiance en eux et à acquérir de la 
maturité, tout en participant à une noble cause.
Certains jeunes des clubs se découvrent même 
une vraie vocation et une envie de mener une 
carrière professionnelle pour protéger les ani-
maux.
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Les communes de l’Agglomération du Choletais vouent une place particulièrement 
importante à la Petite Enfance. Les cinq Relais Assistants Maternels (RAM) installés au 
sein de notre territoire sont des services gratuits, financés par la Collectivité et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). C’est cette dernière qui régit les missions des RAM et en 
contrôle les agréments. Les RAM de Cholet et du Bocage sont gérés par l’Agglomération 
du Choletais et les trois autres par les centres socioculturels Ocsigène, Chloro’fil et Le 
Coin de la Rue. Par sa relation avec la CAF, l’AdC porte la coordination administrative des 
RAM du Choletais.

Crédits photos et visuels : RAM du CSI Ocsigène et Direction de la Communication - Ville de Cholet

Le RAM est un lieu d’écoute, 
d’information, d’échanges et 
d’animation.

Le réseau des RAM du Choletais, 
au service de la Petite Enfance

relais assistants 
maternels
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Le Relais Assistants Maternels,
c’est un lieu où l’on trouve :

Information et écoute
> Vous allez devenir ou vous êtes parent employeur :
Le Relais Assistants Maternels :
• vous informe sur l’ensemble des modes d’accueil,
• vous accompagne dans votre rôle d’employeur,
• vous oriente vers les organismes référents.
> Vous êtes, vous souhaitez devenir professionnel de la Petite En-
fance (assistant maternel, garde d’enfant à domicile…) :
Le Relais Assistants Maternels :
• vous informe sur les conditions d’accès à votre métier, d’exercice de 
l’emploi,
• vous soutient dans votre métier,
• vous informe sur votre statut en référence aux différents textes 
législatifs en vigueur,
• est à l’écoute de vos questions concernant l’accueil de 
l’enfant.

Animation
L’animateur du Relais Assistants Maternels propose des Matinées éveil et 
rencontre aux jeunes enfants, accompagnés d’un adulte référent. Une 
Matinée éveil et rencontre, c’est :
• un temps d’accueil et de « bonjour »,
• un aménagement adapté aux tout-petits,
• un lieu de socialisation, de découvertes et d’échanges,
• un accompagnement à la profession,

• parfois des intervenants extérieurs.
Le tout dans le respect des règles de vie proposées par le 
Relais Assistants Maternels.

Professionnalisation
Le Relais Assistants Maternels offre un cadre d’échanges et de ren-
contres des professionnels de l’accueil individuel. C’est, en effet, l’occa-
sion de rencontrer des collègues, de partager ses expériences, de se 
questionner ensemble sur le travail au quotidien avec les enfants et les 
familles, via :
• des temps d’échanges en soirée
• des ateliers pratiques
• des conférences
• la présence d’intervenants extérieurs (psychologue, psychomotri-
cien…)
• la diffusion d’informations sur la formation continue

Maulévrier, Somloire, Les Cerqueux, Yzernay, 
La Plaine et Coron sont les communes où le 
RAM du Bocage intervient. Ce lieu important 
pour les parents et les assistants maternels 
est un appui, un lien en vue de faciliter l’ac-
cueil de l’enfant, afin de mettre en place la 
co-éducation de ce dernier et déterminer la 
place de chacun.
Le RAM du Bocage est géré par l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC) depuis l’entrée 
de ce secteur géographique dans l’AdC. Il 
regroupe, actuellement, 87 assistants mater-
nels.
Les animations et temps collectifs proposés 
par le RAM sont itinérants afin d’être au plus 
près des assistants maternels et des enfants 
accueillis. Ainsi, toutes les deux semaines 
(hors vacances scolaires), une Matinée éveil 
et rencontre se déroule dans l’une ou l’autre 
des six communes du Bocage, souvent dans 

les locaux de l’accueil périscolaire, en lien 
avec les mairies. Ce temps d’éveil (motri-
cité, éveil sensoriel, chant et musique, etc.) 
et d’échanges est apprécié des assistants 
maternels et des enfants.
Le RAM du Bocage, en partenariat avec les 
Relais lecture des communes, organise aussi 
des temps d’histoires appelés Tapis lecture. 
Ils se déroulent au cœur des bibliothèques 
locales, lors de neuf séances par an.
Des projets avec l’intervention d’un musi-
cien, d’une psychomotricienne et d’une 
psychologue sont en cours pour profiter à 
l’enfant mais aussi développer la profession-
nalisation de l’assistant maternel, réfléchir 
autrement sur la pratique du métier, fédérer 
les participants et apporter de la dynamique 
au groupe d’assistants maternels volontaires 
pour participer aux animations et soirées de 
professionnalisation du RAM.

« Le territoire de l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC) 

se compose de trois Relais Assistants Maternels 
(RAM) associatifs, basés au sein des centres socio-
culturels – c’est le cas pour Le Coin de la Rue à 
Vihiers, Chloro’fil à Nuaillé et Ocsigène à Saint- 
Léger-sous-Cholet - et de deux RAM gérés par l’AdC – il 
s’agit du RAM du Bocage à Maulévrier, qui était asso-
ciatif avant 2017, et de celui de Cholet.
Chacun des cinq RAM de l’AdC a des missions obli-
gatoires établies par la Caisse d’Allocations Fami-
liales. Ils fonctionnent individuellement dans la mise 

en place et la concrétisation de ces missions, tout en 
étant en adéquation avec les besoins et les attentes 
des habitants de leur secteur. Toutefois, les cinq RAM 
sont coordonnés administrativement par l’AdC afin 
de rendre des comptes auprès de la CAF de manière 
globale et territoriale.

Le champ d’action des Relais Assistants Ma-
ternels s’étend à la fois sur des communes 
rurales et sur une zone urbaine. C’est la par-
ticularité et la diversité du territoire de l’AdC : 
il y a une majorité de communes rurales mais la 
moitié des habitants vivent à Cholet. La profession 

Laurence Beaufils
maire de Cléré-sur-Layon
conseiller délégué à l’Agglomération du Choletais en charge des RAM

Le RAM du Centre Socioculturel Intercom-
munal Ocsigène, qui rassemble les com-
munes du May-sur-Èvre, de Bégrolles-en-
Mauges, de Saint-Léger-sous-Cholet, de 
La Séguinière, de La Romagne et de Saint-
Christophe-du-Bois, compte actuellement 
186 assistants maternels. Chaque semaine, 
il est présent dans ces six communes pour 
animer des matinées organisées avec l’impli-
cation des assistants maternels. Cinq à six 
fois dans l’année, des matinées intercommu-
nales sont aussi proposées et ouvertes aux 
parents et assistants maternels du territoire 
d’Ocsigène. Toutes les actions et projets du 
RAM sont décidés en Comité de pilotage (as-
sistants maternels et élus). Ainsi, des soirées 
de professionnalisation sont proposées aux 
assistants maternels de manière régulière, 
à raison d’une fois par mois, généralement 
la première semaine du mois. Les théma-

tiques sont variées : bricolage, transmission, 
comment vivre son départ à la retraite, infor-
mation collective concernant Pajemploi ou 
le site mon enfant.fr, etc. Parfois, les parents 
sont aussi invités à ces réunions, lorsque le 
sujet s’y prête.
Le fait d’être intégré à un centre socioculturel 
permet d’étendre les possibilités, d’avoir des 
projets communs pour les familles et les as-
sistants maternels fréquentant le RAM. Cela 
suscite aussi échanges et rencontres avec les 
familles lors de différentes occasions.
Les permanences des samedis matin sont 
également consacrées aux temps adminis-
tratifs en duo, avec les parents et l’assistant 
maternel. Cela permet aux co-éducateurs de 
l’enfant d’avoir le même discours au même 
instant et de créer la discussion autour des 
questions relatives à la législation.

d’assistant maternel s’exerce donc différemment et les 
façons de vivre ne sont pas les mêmes.
Le fonctionnement en réseau des cinq RAM permet 
des rencontres régulières entre les élus et les anima-
trices afin d’évaluer les attentes et besoins, de réfléchir 
aux points à améliorer, de favoriser l’échange de pra-
tiques, de mettre en place des outils communs, etc.
Nous travaillons actuellement sur la Convention terri-
toriale globale qui a pour axes de conce-
voir une politique familiale équilibrée et 
concertée, d’approfondir la connais-
sance des besoins des familles, no-
tamment en matière d’accueil 
collectif, et de maintenir et 
développer les structures Petite 
Enfance. »

RAM Centre Socioculturel Intercommunal Ocsigène

RAM du Bocage
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Le RAM de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet est géré 
par l’Agglomération du Choletais, comme le RAM du 
Bocage. Il rassemble 300 assistants maternels. Son 
rôle est de mettre en relation les parents avec les 
assistants maternels et de leur proposer toutes les 
autres solutions de garde qui se présentent à eux sur 
le territoire : micro-crèches, crèches d’entreprise, Mai-
sons d’Assistants Maternels (MAM), etc.
Le rôle du RAM est également de proposer des ac-
tions de professionnalisation au profit des assistants 
maternels, de les fédérer autour d’activités avec les 
enfants accueillis, mais aussi seulement entre elles, 

afin qu’elles puissent impulser de nouvelles proposi-
tions, créer du lien, valoriser leurs savoir-faire, rompre 
l’isolement dû au métier, échanger sur son évolution, 
etc. Le RAM de Cholet s’intéresse à la professionna-
lisation des assistants maternels en proposant des 
soirées spécifiques. Il organise également de nom-
breux temps forts avec, ponctuellement, des inter-
venants (psychomotricienne, psychologue, etc.) et 
mène des projets, notamment avec le Conservatoire 
ou en créant un spectacle annuel avec des assistants 
maternels.

Le RAM Chloro’fil couvre un secteur de sept com-
munes (Trémentines, Vezins, Nuaillé, Chanteloup-
les-Bois, Toutlemonde, Mazières-en-Mauges et La 
Tessoualle). 130 assistants maternels exercent sur ce 
territoire. Une fois par mois, les Matinées éveil et ren-
contre se tiennent dans ces communes à tour de rôle. 
Les thématiques des Matinées sont définies à l’avance 
avec les assistants maternels y prenant part. 
Le RAM Chloro’fil organise aussi, les matinées des Pros. 
Il s’agit d’axer les rencontres sur la professionnalisation 
des assistants maternels, en présence d’un interve-
nant, qui peut être une conteuse, une plasticienne, 
une formatrice en communication gestuelle auprès 
des tout-petits, etc. Ces matinées des Pros, ouvertes à 
l’ensemble des assistants maternels du territoire, leur 
permettent de croiser les points de vue, d’acquérir des 
compétences et de pouvoir reproposer ces décou-
vertes à leur domicile. La richesse de ces propositions, 
leur permet de mieux cerner l’intérêt pour l’enfant, 
quant à son stade de développement.
Le RAM, faisant partie du Centre Social Intercommu-
nal (CSI) Chloro’fil, permet plusieurs approches des 
familles. L’animatrice peut ainsi les rencontrer lors de 
RDV pour les accompagner lors de la recherche d’un 
mode de garde ou lors de leurs démarches en tant 
que parent employeur. Elle travaille aussi en transver-
salité avec les animateurs Famille, Jeunesse, Seniors du 
CSI pour une cohérence globale dans la mise en place 
des animations de temps forts auprès des familles.

Afin de s’adapter au territoire 
rural couvert par le RAM Le Coin 

de la Rue, ce dernier est itinérant. Il se déplace dans 
les cinq communes (Cernusson, Cléré-sur-Layon, 
Lys-Haut-Layon, Saint-Paul-du-Bois et Montilliers) 
et donne régulièrement rendez-vous aux assistants 
maternels dans dix lieux différents.
Le RAM du centre socioculturel Le Coin de la Rue a 
un rôle de coordination de l’action Petite Enfance, 
en partenariat avec les acteurs du Vihiersois (halte-
garderie, Association des Familles d’Accueil et Assis-
tantes Maternelles, etc.). Cette mise en relation per-

met de mutualiser les moyens humains, financiers ou 
matériels pour imaginer des actions communes. C’est 
une pratique qui existe depuis très longtemps sur ce 
secteur et qui le rend riche et dynamique.
Les besoins d’accueil du territoire évoluent signifi-
cativement en raison d’une baisse importante de la 
natalité, d’un effectif moins conséquent d’assistants 
maternels, qui sont actuellement 85 à exercer, et de 
nouveaux modes de garde qui se créent. Une micro-
crèche est en construction à Montilliers (ouverture 
prévue en septembre 2020) et deux MAM ont déjà 
ouvert leurs portes (à Vihiers et à Montilliers).

> La création d’un RAM n’est pas une politique 
obligatoire pour une collectivité. Dans l’Agglo-
mération du Choletais, la volonté politique de 
mettre en place ces lieux ressource marque 
donc une impliction forte en faveur de la Petite 
Enfance et représente un réel engagement 
financier.

> Un constat national et local : le nombre d’as-
sistants maternels est en baisse, notamment 
en raison du fort développement des accueils 
collectifs (MAM, micro-crèches, etc.) qui corres-
pondent aux attentes et à l’engouement des 
familles.

> Le Maine-et-Loire est le département fran-
çais comptant le plus grand nombre de MAM 
et de projets de création de MAM.
> Les cinq RAM présents sur l’Aggloméra-
tion du Choletais travaillent en réseau et en 
concertation. Ils ont notamment mis en place 
une Charte des Matinées éveil et rencontre et 
disposent tous d’un livret com-
mun remis aux familles. Une 
cohérence territoriale qui 
permet à l’ensemble des 
habitants de bénéfi-
cier du même de-
gré d’information.

RAM Centre Socioculturel Le Coin de la Rue

RAM de Cholet

RAM Chloro'fil

Matinée intercommunale à Saint-
Christophe-du-Bois (RAM Ocsigène)

Spectacle créé par des assistants 
maternels (RAM Cholet)
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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

Un accompagnement et une écoute au service 
des parents, des assistants maternels  
et des gardes d'enfants à domicile.

Coron

Montilliers

SomloireYzernay

Maulévrier

Le May-
sur-Evre

Cholet

Trémentines

Nuaillé

Vezins

La Séguinière

La Romagne La Plaine

COMMUNE NOUVELLE DE
Lys-Haut-Layon

Saint-Paul-
du-Bois

La Tessoualle

Cernusson

Cléré-sur-Layon

Les Cerqueux

Le Puy Saint Bonnet

Saint-Christophe-
du-Bois

Bégrolles-
en-Mauges

Mazières-
en-Mauges

Chanteloup-les-Bois

Toutlemonde

St-Léger-
         sous-Cholet Passavant-

sur-Layon

Centre Socioculturel  
"Le Coin de la Rue"
2 rue du Comte de Champagny 
BP6 Vihiers
49310 Lys-Haut-Layon
02 41 75 42 70
ram@csc-lecoindelarue.fr
www.csc-lecoindelarue.fr

RAM "Le Coin de la Rue"

Centre Social Intercommunal  
Ocsigène 
18 rue d’Anjou 
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
02 41 56 46 94 
csinter.ram@orange.fr
www.ocsigene.centres-sociaux.fr

RAM Ocsigène

Pôle Social 
24  Avenue Maudet
BP 32135
49321 Cholet Cedex
02 72 77 22 70
ramcholet@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr

RAM de Cholet

Centre socioculturel intercommunal 
Chloro’fil  
40 bis rue de la libération 
49340 Nuaillé 
02 41 55 93 41 
petite.enfance.chlorofil@wanadoo.fr
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

RAM Chloro’fil

RAM du Bocage

Pôle Enfance 1, 2, 3, Soleil
15 Place du Pré de la Halle
49360 Maulévrier
06 70 09 50 32
rambocage@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr
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Saint-Paul-du-Bois - Deux pièces pour les 3es rencontres de théâtre amateur
Pour la 3e année consécutive, dans la foulée de Festhéa, le festival national de théâtre amateur, le théâtre saint-paulais 
accueille deux troupes de comédiens ce samedi 14 décembre, pour un classique, L’affaire de la rue Lourcine, et une 
œuvre contemporaine, Le cercle des illusionnistes.

Ce samedi 14 décembre, l’Association 
d’Éducation Populaire (AEP) de Saint-
Paul-du-Bois accueille deux troupes de 
théâtre amateur, qui joueront à 18 h 30 
et à 20 h 30, au théâtre de la Source. 
« Après deux années riches de ren-
contres et une relation toujours aussi 
cordiale avec la fédération TRAM 303 
(pour TRoupes AMateures et l’addi-
tion des cinq départements des Pays 
de la Loire, ndlr), nous avons émis le 
souhait de pouvoir accueillir une troi-
sième journée de rencontre de théâtre 
amateur pour valoriser notre salle de 

spectacle et mettre en avant la qualité 
de notre accueil » indique Peter Note-
baert, salarié de l’AEP.
Cette journée s’inscrit, comme les an-
nées passées, dans le cadre de Festhéa, 
le festival national de théâtre amateur 
et permet à des troupes itinérantes de 
se confronter à des scènes, des publics 
et des contraintes variées.

L’affaire de la rue Lourcine
À 18 h 30, les Jourdain du Loir inter-
préteront L’affaire de la rue Lourcine, 
d’Eugène Labiche, pièce écrite comme 

un polar à la Agatha Christie.
Un matin de gueule de bois, Lenglumé, 
bourgeois noceur, trouve dans son lit 
un homme dans le même état, Mis-
tingue. Il bascule, lui et sa raison, dans 
une « lacune » de sa nuit et, par un 
faisceau d’indices abracadabrants, en 
vient à imaginer qu’ils sont les assas-
sins d’une charbonnière, rue de Lour-
cine, dans les dédales d’un vieux Paris 
interlope. Pour faire disparaître les 
preuves de leur culpabilité, ils se révéle-
ront capables du pire…

Le cercle des illusionnistes
À 20 h 30, la compagnie Baltimbanques 
jouera Le cercle des illusionnistes, 
d’Alexis Michalik.
En 1984, alors que se déroule le 
championnat d’Europe des Nations, 
Décembre vole un sac dans le métro. 
Dedans, il trouve la photo d’Avril jolie. 
Il la rappelle, ils se rencontrent dans 
un café. Il va lui raconter l’histoire de 
Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, 

magicien du XIXe siècle. Cette histoire 
les mènera tous deux sous le coffre de 
la BNP du boulevard des Italiens, dans 
le théâtre disparu de Robert-Houdin, 
devant la roulotte d’un escamoteur, 
derrière les circuits du Turc mécanique, 
aux prémices du kinétographe, et à tra-
vers le cercle des illusionnistes.

Infos :
www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Tarifs :
5 € une pièce

8 € les deux pièces

L’affaire de la rue Lourcine Le cercle des illusionnistes

D
.R

.

D
.R

.

Cholet - L’asso de la semaine : Questions pour un champion Cholet
Le club Questions pour un champion Cholet invite tous les férus de culture générale à venir se joindre à leurs 
séances de jeux, entre activité intellectuelle et ambiance ludique.

Nom :  Club Questions pour un champion Cholet

Présidente :  Monique Guilbot

Adresse :  centre social et socioculturel Horizon

 4 allée des Aigles à Cholet

Tél. :  06 63 55 73 41

Courriel :  guilbot.monique@orange.fr

Tarif :  30 € d’adhésion annuelle
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À l’image de l’émission diffusée sur 
France 3, le club Questions pour un 
champion Cholet propose, chaque 
semaine, de se divertir dans les condi-
tions du jeu (cinq joueurs, un lecteur qui 
pose les questions et une personne en 
charge de noter les points) et de jouer 
sur de vrais buzzers.
Trois phases de jeu sont proposées : 
Neuf points gagnants, Quatre à la suite 
et le Face-à-face final, ainsi que le Jeu 

décisif en cas de score ex æquo.
L’ambiance y est très conviviale, les 
questions toujours renouvelées grâce 
à des échanges entre clubs (Olonne-
sur-Mer, La Roche-sur-Yon, Saint-Sébas-
tien-sur-Loire, Angers, Sautron, etc.). Il 

existe 180 clubs en France, dont un 
à Nouméa. Récemment, un club est 
aussi né en Afrique, avec qui le club 
choletais échange également des 

questionnaires.
Régulièrement, le club organise des 
mini-tournois en interne ainsi que 
des concours interclubs.
Si l’activité de cette association créée 
en 1998 par Maggie Baujouan, vous 
plaît, vous y serez les bienvenus lors 
des séances de jeux qui ont lieu les 
vendredis, de 14 h à 17 h et, à partir 
de janvier prochain, les lundis, de 
20 h à 22 h 30. « Il n’y a pas de juge-
ment, chacun vient avec ses connais-
sances. Ce n’est pas un club élitiste, il 

faut venir sans appréhension, invite 
Monique Guilbot, la présidente. Cha-
cun apprend au fur et à mesure avec 
un esprit d’ouverture et une envie 
d’étendre sa culture générale. »
Plusieurs joueurs choletais se sont 
tellement pris au jeu qu’ils ont 
participé à des sélections les ayant 
menés au jeu télévisé, parmi eux : 
Monique Cayrol, Michel Vaslin, 
Jean-Claude Raimbault, Françoise 
Castagné ou encore Anita Thomas.
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Vers 1874, François Biron crée un atelier 
de sculpture à Cholet. II y travaille avec 
son fils et de nombreux apprentis. En 
1926, l’un de ses élèves, Fernand Du-
pré, reprend l’activité. L’atelier perdure 
jusqu’au milieu du XXe siècle.
François Biron et Fernand Dupré sont 
surtout des artisans ; ils travaillent sur 
commande pour des architectes. Ils 
œuvrent ainsi à l’ornementation sculp-
tée de nombreux édifices dans le Cho-
letais, mais également dans l’Orne et 
même au Canada.
À Cholet, leurs sculptures sont encore 
visibles sur des monuments embléma-
tiques : l’église Notre-Dame, l’ancien 
théâtre, l’église du Sacré-Cœur… ainsi 
que sur des maisons particulières et 
des monuments aux Morts. Ils ont 
aussi laissé leurs empreintes dans la 

vie municipale et associative. Fran-
çois Biron, membre actif de la société 
des Sciences Lettres et Arts (SLA) s’est 
beaucoup investi dans la constitution 
d’une collection pour le musée. Quant 
à Fernand Dupré, il participe active-
ment à l’animation du Comité des 
Fêtes, qui lui a rendu hommage avec le 
Prix Fernand Dupré.
Une scénographie originale présente 
le parcours des deux sculpteurs : leurs 
lieux de travail, leurs commanditaires 
et leurs sculptures. Installée sur 330 m2, 
dans les deux salles d’expositions tem-
poraires du musée, l’exposition aborde 
différents thèmes :
- L’atelier de sculpture et les techniques 
utilisées par François Biron et Fernand 
Dupré,
- Le travail sur commande en étroite 
collaboration avec des architectes,
- Les œuvres de chacun présentées 
par domaine (les décors de construc-
tions civiles, les monuments aux morts 
et commémoratifs, les décors et sta-
tuaires d’églises).
- Les personnalités de Biron et Dupré 
qui ont marqué l’histoire de Cholet,
- L’atelier devenu marbrerie et un mé-
tier encore présent sur le territoire.
De nombreuses pièces des collections 
des musées de Cholet ou de collec-
tions privées sont présentées pour la 
première fois, dans le cadre de cette 
exposition. Sculptures, dessins, photo-
graphies, outils, etc. illustrent la riche 
histoire de ces deux sculpteurs et leur 
travail.

Cholet - Biron & Dupré, sculpteurs : nouvelle exposition temporaire
Le Musée d’Art et d’Histoire de Cholet présente l’exposition Biron & Dupré, sculpteurs. Elle se tient du samedi 14 décembre 
au dimanche 2 février prochains.

> Biron-Roisin (1874-1885)
La fin du XIXe siècle est propice à 
la construction d’églises dans les 
Mauges. Un grand nombre d’entre 
elles a été attribué à l’architecte Alfred 
Tessier. Il souhaite travailler avec 
François Biron et Édouard Roisin, son 
ancien élève. L’architecte favorise sans 
doute leur association et la création, 
en 1874, de l’atelier de sculpture 
décorative situé rue de l’Étoile à 
Cholet.

> François Biron (1885-1926)
En 1885, l’association est dissoute. 
François monte son propre atelier, 

47 avenue Gambetta. Il y travaille 
avec son fils Henri et de nombreux 
apprentis. En 1908, il se lance dans la 
fabrication de monuments et la vente 
d’articles funéraires, activité qu’il ins-
talle à la Croix de Bault.
La guerre contraint François Biron à 
signer avec Fernand Dupré un contrat 
de louage. Fernand n’est plus sala-
rié mais payé à la tâche. Au sortir de 
la guerre, François Biron, déjà âgé, 
devient directeur de l’entreprise de 
dallage Stac-Midi. Les autres activités 
perdurent grâce à Fernand, redevenu 
salarié, et à Henri.
En 1922, François Biron, malade, cède 

à Henri Duret l’activité de vente d’ar-
ticles funéraires de la Croix de Bault. Il 
rédige aussi son testament.

> L’atelier Fernand Dupré (1926-
1942)
Fernand n’a eu qu’un seul employeur 
durant toute sa carrière, François 
Biron, son ancien maître d’apprentis-
sage. À la mort de celui-ci, en 1926, 
il hérite des activités de l’atelier et 
poursuit les commandes. Henri Biron, 
fils, qui est plus âgé, reprend la direc-
tion de l’usine Stac-Midi. Fernand en 
devient le directeur technique. L’acti-
vité de sculpture décorative diminue 
au profit de la fabrication de monu-
ments funéraires.

> La marbrerie F. Dorbeau-Dupré 
(1942-1969)
À la soixantaine, Fernand Dupré s’as-
socie à son gendre Fernand Dorbeau 
et à Henri Duret, propriétaire du ma-
gasin d’articles funéraires de la Croix 
de Bault. L’entreprise, qui fabrique 
des monuments et vend des articles 
funéraires, devient en 1944, avec le 
départ de Henri Duret, « La marbrerie 
Dorbeau-Dupré ». Fernand sculpte 
encore occasionnellement des pièces 
sur commande jusque dans les an-
nées 1960, comme le caducée de la 
pharmacie des Câlins. Son gendre 
vend la marbrerie pour prendre sa 
retraite en 1969.

Autour de l’exposition
Pour découvrir autrement cette exposition au Musée d’Art et d’histoire, 
plusieurs rendez-vous sont proposés :
> Vernissage de l’exposition, ce vendredi 13 décembre, à 17 h 30

> Visites guidées de l’exposition, les samedis 14 et 28 décembre et 
18 janvier, à 15 h et le dimanche 2 février, à 15 h

> Ateliers vacances « Initiation à la sculpture »
Janig Mérien, professeur d’arts plastiques, pro-
pose, aux enfants, un atelier d’initiation aux dif-
férents types de sculptures : modelage, taille, 
assemblage… Les vendredis 27 décembre et 
3 janvier, de 10 h à 12 h (pour les 6/8 ans), de 
14 h 30 à 16 h 30 (pour les 9/12 ans). Durée : 2 h. 
Inscriptions obligatoires, à partir de ce jeudi 
12 décembre, au 02 72 77 23 22. Tarif : 3 €

Infos :
Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 22

museearthistoire@choletagglomeration.fr 
www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Tarifs :
4 € individuel, 3 € groupe (12 à 30 
pers.), 2,50 € groupe (plus de 30 pers.), 
2 € carte Cézam, gratuit enfant, scolaire, 

étudiant, enseignant actif
Tous les samedis du 1er oct. au 31 mai, les 

Musées de Cholet sont gratuits
Horaires d’ouverture :

Du mer. au sam. et jours fériés
(sauf 1er jan., 1er mai et 25 déc.),

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le dim., de 14 h à 18 h

L’histoire d’un atelier de sculpture fondé par François Biron

François-Stanislas Biron vers 1910 - 
Archives familiales

Fernand Dupré dans l’atelier Biron 
vers 1910 - Archives familiales
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À trop connaître sa ville, on en oublie de la regar-
der. Ce pourrait être la conclusion de l’exposition 
qu’ouvre le Musée d’Art et d’Histoire de Cholet ce 
14 décembre. En effet, sur la base de sculptures du 
musée et de pièces prêtées par la famille, l’histoire 
de l’atelier de sculpture François Biron et Fernand 
Dupré nous invite à lever les yeux sur les ornements 
de bâtiments choletais.
Le fondateur, François Biron (1849-1926), se fait ap-
peler Francis par ses amis mais signe Stanislas Fran-
çois. Notre Rodin local – il en a le métier et la barbe 
– est d’un naturel enjoué. Il aime former des jeunes.
Enfant, il est passionné par le dessin. Hélas, ne trou-
vant pas de maître d’apprentissage en peinture, il 
opte pour la sculpture. Ses talents sont remarqués, 
notamment par Alfred Tessier, architecte, qui l’incite 
à fonder son atelier en 1874. De nombreux chan-
tiers de constructions ou de rénovations d’églises 
débutent alors dans les Mauges sur lesquels les 
deux hommes travaillent de concert. En dehors de 
son travail, François est très investi dans le projet du 
musée de Cholet, dont il sera le premier conserva-
teur.
Fernand Dupré est lui, dès son plus jeune âge, pas-
sionné par la sculpture. Au sortir de l’école, il se 
tourne naturellement vers l’atelier Biron, renommé 
pour la qualité de son travail. Le jeune homme voue 
un grand respect à son maître François Biron. À plus 
de 40 ans, la mention « élève de Biron » figure en-
core sur ses cartes de visite. Fernand n’a eu toute sa 
vie durant qu’un seul patron. Malicieux, il a parfois 
glissé le visage de son maître dans ses décors.
À la mort de François Biron en 1926, il hérite de l’ac-
tivité de l’atelier. Même si les chantiers se raréfient, 
la construction de l’église du Sacré-Cœur lui donne 
encore du travail. À l’heure de prendre sa retraite, à 
la fin des années 1940, la sculpture ornementale est 
supplantée par les monuments funéraires. Ce petit 
homme dynamique qui porte la moustache est 
alors bien connu des Choletais pour son humour et 
sa plume. Ces textes signés « un vieux Choletais » 
paraissent régulièrement dans le journal local l’Inté-
rêt Public. Il participe aussi à la vie publique car il 
est un membre actif du Comité des Fêtes. Le prix 
Fernand Dupré a été fondé en son honneur. 
Ces deux hommes attachants ont embelli la ville de 
leurs gargouilles, mascarons, statues, bas-reliefs… 
des œuvres à découvrir au Musée d’Art et d’Histoire 
jusqu’au 2 février 2020.

Les Musées de Cholet

Biron et Dupré : 
deux sculpteurs 
choletais

Dans un coin des Musées, un objet 
attire l’œil… Découvrons-le !

Mots croisés : CARTONNADES par Joco L. C.

Horizontalement :

1. Ont une valeur adaptable - Finissent au tapis à 
visage découvert (3 mots) – 2. Agira franchement 
(4 mots) – 3. Symbole précieux - Art et manière 
de faire - Moitié de huit - La Thaïlande depuis 
1938 – 4. Courrier électronique - Fin d’émoi - 
2 dans le tas - Tir à trier – 5. Compliqueras 
volontairement l’affaire (3 mots) – 6. Armée 
féodale - Dépôt d’alluvions - Jeu d’argent - Fin 
de levée – 7. Crédule - Début d’erreur - Démarre 
coton finit en tricot - Pièce de corneille (Le) – 
8.  Laissera la liberté de décider (3 mots) – 
9. Tête de renard - Poste - Moyen de paiement 
(3 mots) – 10. Lentille bâtarde - Termine toujours 
premier - Le bout des remparts - Vagues - Fin 
d’aléa – 11. L’étain - de d. à g. : Ville dans le talon 
de la botte - Comité international olympique – 
12. Autorisation bancaire - Et le reste - Logis 
british à retourner - Canton italien – 13. Changea 
d’air - Compositeur tchèque - Baudet - Roi noir 
ou de Juda – 14.  Bison d’Europe - Roi noir ou 
conquérant - Port brésilien – 15. de d. à g. : 
Frôler - Valet noir ou du lac - Sans bavure – 
16. Pointue - Pas là - N’a pas son envers comme 
élève - Mont crétois – 17.  Espar de voilier - 
Compositeur français quand il suit Saint - Sa 
pierre fit connaître Champollion (de) – 18. de 
d. à g. : Unité de capacité - Fille d’harmonie - 
Réglementés – 19. Note - Négation - Godet ou 
cuivre - Sucions du lait – 20. Songes - Charge de 
baudet - Ne prend pas - Comme un ver

Verticalement :

A. Cuisse familière - Peut aussi se faire mieux 
connaître par le menu – B. Courir son ultime 
chance (4 mots) – C. Conjonction - Utilisées 
après rasage - Cadeau – D. Titi bruxellois - 2 
dans le van - Reine noire – E. Époque - Exige un 
document signalétique - Cercles anatomiques – 
F. Recrute - Narine de cétacé- Préposition  – 
G. Poète et érudit allemand - Reine rouge et 
tragédienne française - Pouvait abattre mustangs 
ou mirages (sigle) – H. Dieu sumérien - de b. 
en h. : Grise ou bleue entre autres - Orientais - 
Rapporteur – I. Hurlera - Moyen de paiement 
(2 mots) – J. Arbuste yéménite en désordre - 
Voyante – K. Début de réussite - Activités 
physiques - Roule sur piste - Arriva à s’échouer – 
L. Demi-mouche - Baudroie - Roi rouge ou 
empereur - 2 de trop – M. Bouts d’espèces - Bois 
dur - Bravade en vrac - Gaz rare – N. Bedeau ou 
tamia - Un jeu de 32 - Des jeux de 78 – O. Apatride 
notoire - Le chrome - Blanc, bleu ou faux mais 
en pagaille - Poèmes – P. Bulletin quotidien - 
Beau geste de scout - Bristols (3 mots) – Q. Ex-
organisation clandestine - Quatre couronnées 
par jeu - Pillage - Bravade, en ordre cette fois – 
R. de b. en h. : Smala - phonétiquement : Plus de 
ce monde - L’art de la pythie – S. Ancienne ville 
grecque - Fait le trottoir en damant le pavé - Le 
noyau terrestre - Mince, subtil – T. Ristourne - Se 
resserre quand ça se complique (L’) - Situation 
critique
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Belote
 ■ Mer. 11 déc./Les Cerqueux

Organisé par le club de la Retraite heureuse.
Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle du Cormier

 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 ■ Ven. 13 déc./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
À 14 h (inscriptions dès 13 h), salle Saint-Pierre, 
rue de la Casse

 ■ Lun. 16 déc./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant ce 
jeu. 12 déc.
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch

Tarot
 ■ Ven. 13 déc./Cholet

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

Palets
 ■ Sam. 14 déc./Cholet

Concours de palets laiton sur plomb en dou-
blette organisé par l’ASPTT. Ouvert à tous. Palets 
fournis (caution de 2 €). Tarif : 8 € par joueur
Infos au 06 08 41 88 45
À 15 h (inscriptions dès 14 h), 
21 rue du Carteron

Lotos
 ■ Mar. 17 déc./Cholet

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

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ 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 : Atelier : cookies. 
Tarif : 15 € (à partir de 7 ans)
Réservations au 02 41 59 29 93
ou contact@masdanjou.com
De 14 h à 16 h, Le Mas d’Anjou, les Plantes

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance est « Causes et conséquences des dif-
férents 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 société 
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 souhai-
teraient traiter un thème particulier sont les bienve-
nus pour enrichir et diversifier ces animations. 
Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres en-
seignants. Ce jeudi : « On ne naît pas femme : on le 
devient » (Le deuxième sexe). Comment l’essai philo-
sophique de Simone de Beauvoir sur la condition fé-
minine fonde-t-il, en 1949, le féminisme moderne ?, 
par Hubert Bricaud.
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ 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. Chacun 
apporte ses propres jeux (jeux de cartes, jeux de pla-
teau, etc.). Possibilité de manger sur place.
Infos au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, La Bodega,
place Charles-de-Gaulle

 ■ Sam. 14 et dim. 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

 ■ Sam. 14 déc./Vezins
Téléthon : dictée
Le Club de l’Espérance de Vezins met en place, pour 
la 3e année, une animation 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

 ■ Sam. 14 déc./Vezins
Maisons illuminées
Les visiteurs sont invités à venir découvrir les nom-
breuses 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’occa-
sion, se terminera par la dégustation de vin chaud et 
de gâteaux au profit du Téléthon. 
À partir de 18 h, lotissement de l’Épiletterie et rue 
des Landes

 ■ Sam. 14 déc./La Séguinière
Bal country

Organisé par Ségui West, avec bar et stand gâteaux. 
Infos et réservations au 06 20 74 68 67 (après 17 h) ou 
sur http://seguiwest.wixsite.com/seguiwest. 
Tarif : 6 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans et non danseurs)
À 19 h, salle des Fêtes

 ■ Dim. 15 déc./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Concert croissant
Proposé par le Jardin de Verre « en balade ». Concert 
du groupe Keep on, quartet de deux femmes et 
deux hommes, aux rythmes des grands standards 
de gospel. Tarif : 4 €
Réservations : le Jardin de Verre au 02 41 65 13 58 ou 
www.jardindeverre.fr, Bureau d’info touristique de 
Vihiers au 02 41 49 80 00 ou sur place à partir de 10 h 
le jour même.
À 10 h 30, château de Maupassant

animations
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 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la langue fran-
çaise, le bon usage hier et aujourd’hui et la découverte de 
la linguistique française 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 souhaitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation, 
rue Travot

 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture qui 
invite librement et gratuitement à entrer dans un roman 
d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses personnages et 
son intrigue, et approcher son auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat Pitre, centre social du 
Planty

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nouvelles 
passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir aux auditeurs 
des histoires drôles, étranges, voire inquiétantes. Ne ratez 
pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation 
(RDC), rue Travot

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agrégée de 
lettres classiques, les séances permettent de découvrir la 
langue latine ou de renouer avec celle-ci. Ouvertes à tous.
> Mer. 18 déc. : cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> Mer. 18 déc. : cours « continuants 1re année » : de 16 h à 
17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire
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 ■ Lun. 16 déc./Montilliers
France Alzheimer et maladies apparen-
tées Cholet-Mauges
> 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

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Mercredis animés : roule avec ton bolide

Les Mercredis animés, ce sont de bons mo-
ments passés en famille pendant lesquels les 
petits comme les grands peuvent exprimer 
leur talent d’artiste, leur esprit créatif ou tout 
simplement jouer et rigoler ensemble. C’est 
aussi l’occasion de se retrouver entre parents 
autour d’un goûter partagé, d’échanger et de 
rencontrer de nouvelles personnes. Lors du 
prochain Mercredi animé les enfants sont in-
vités à venir avec leurs porteur, draisienne ou 
trottinette… Gratuit
Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 16 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Jeu. 19 déc./La Tessoualle
Flor Art’Ess
L’association propose de réaliser une com-
position pour les fêtes de fin d’année, sur le 
thème : décoration de porte et centre de 
table. Animatrice : Anita Vigneron. Tarif : 10 €
Infos et inscriptions : Mylène au 06 29 49 22 15 
ou Françoise au 06 08 35 34 95 ou Jacqueline 
au 06 87 16 98 22
À 17 h 30 ou 20 h, salle des Fêtes

 ■ Ven. 20, sam. 21 et dim. 22 déc. 
Lys-Haut-Layon/Trémont
Portes ouvertes au domaine du Moulin
Domaine familial dirigé par quatre associés, le 
domaine du Moulin s’étend sur plus de 90 ha 
de vignes à Trémont et ses alentours. Alain, 
Vincent, Quentin et Clément Chevrier pro-
posent de venir découvrir et déguster leurs 
vins : cabernet d’Anjou, Anjou villages et, bien 
sûr, l’incontournable coteaux du Layon. 
Entrée libre
De 9 h à 19 h (ven.), de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h (sam.) et de 9 h à 13 h (dim.), le 
Moulin

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
Cours de cuisine
Atelier de cuisine et dégustation sur le thème 
« spécial foie gras ». Au menu : terrine de foie 
gras, confiture de figues au vin rouge et aux 
épices, foie gras poêlé aux pommes et son 
miel de pomelos (apprendre à éveiner et as-
saisonner un foie gras, cuire un foie gras en 
terrine et cuire un foie gras chaud).
Tarif : 65 €. Réservations au 02 41 63 74 74
ou contact@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 ■ 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 
communication signée associée à la parole : la 
journée de bébé, le sam. 21 déc., les activités, 
le sam. 11 janv., l’environnement et l’entou-
rage 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

 ■ Mar. 31 déc./Cholet
Grand réveillon solidaire
6e édition organisée par Afrique Solidarité 
Culture, avec soirée dansante et buffet. Le but 
de cette soirée, ouverte à tous, est de rassem-
bler les Choletais et les habitants des villes 
environnantes pour multiplier les échanges, 
créer du lien social, amener les habitants à 
mieux se connaître et à bien vivre ensemble 
au-delà des différences culturelles et per-
mettre aux personnes seules comme aux 
familles de passer un temps fort convivial à 
moindre coût. 
Tarifs : 6 €, 3 € de 10 à 17 ans, gratuit pour les 
moins de 10 ans (boissons supplémentaires) 
Réservations au 06 85 44 21 65 avant le ven. 20 
déc.
De 20 h à l’aube, salle famille du centre 
social Pasteur, 1 rue du docteur Maillard
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animations (suite)

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

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
> Présence du Père Noël et distribution de 
chocolats.
De 10 h à 12 h, Halles et marché place du 8 Mai 
> Brother Kawa - Compagnie Ernesto Barytoni
Chansons en déambulation
À 17 h, place Travot

> La Fabrique Chorégraphique
Danse de rue

À 14 h 30, 15 h et 15 h 30, place Travot

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

 ■ Dim. 15 déc./Cholet
> Madame Bulle – Association ZLM Productions
Duo poétique avec bulles de savon
Spectacle proposé par les commerçants des 
Arcades Rougé.
À 15 h et 17 h, Arcades Rougé 
> Brother Kawa - Compagnie Ernesto Barytoni
Chansons en déambulation
À 16 h, 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 déposer 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 re-
créent l’ambiance des villages d’antan et les sapins 
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 mu-
sique 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
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Brother Kawa

 ■ Jusqu’au jeu. 19 déc./Cholet
Concours de dessin 
Pour y participer, les enfants de 3 à 8 ans doivent réa-
liser un dessin ayant pour thème : « Dessine le Père 
Noël de Cholet », sur une feuille de format A3 (portrait 
ou paysage), qu’ils peuvent se procurer à la maison 
du Père Noël, à l’Hôtel de Ville, à la Ludothèque, à la 

médiathèque ou à l’Office de Tourisme du Cho-
letais. Le dessin devra être déposé avant le jeudi 
19 décembre minuit, place Travot, dans la boîte 
aux lettres prévue à cet effet.
Les gagnants se verront remettre un lot le di-
manche 22 décembre. À cette occasion, ils se-
ront reçus par le Père Noël (visite privée) dans sa 
maison place Travot.
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 ■ Dim. 15 déc./La Séguinière
Concert de Noël
Organisé par la Musique de La Séguinière. Gratuit
À 15 h, Théâtre de l’Espace Prévert

 ■ Dim. 15 déc./Cholet
Spectacle de Noël

Proposé par l’ASPTT. Ouvre tes rêves est un spectacle 
musical à l’imagination sans limite, créé par Dipolair, 
pour le jeune public de 3 à 10 ans. Le Père Noël sera 
présent et il sera possible de se restaurer sur place. 
Tarif : 3 €

Réservation : www.cholet.asptt.com
À 15 h 30, 21 rue du Carteron

 ■ Dim. 15 déc./Le May-sur-Èvre
Spectacle de Noël : concert participatif

Chorale Public est un spectacle tout public et inte-
ractif drôlissime, un pur moment de partage et de 
dérision ! La comédienne Babeth Joinet crée un per-
sonnage de cheffe de chœur plus vrai que nature, 

à la sensibilité artistique exacerbée, qui entraîne le 
public dans son euphorie musicale généreuse et 
déjantée ! Gratuit, offert par la Municipalité. Après le 
spectacle, un goûter sera distribué aux enfants, en 
présence du Père Noël.
Réservations : Espace Senghor au 02 41 71 68 48 
ou www.espacesenghor.fr
À 17 h, Espace Senghor, 4 rue des Tilleuls

 ■ Sam. 25 et dim. 26 jan. 
Le Puy-Saint-Bonnet
Vendanges de contes
Spectacle de la compagnie Compères et Miquelon, 
proposé par la Commission des Fêtes avec l’équipe 
municipale. Tarif : 12 €
Réservations au 06 08 93 94 94 
ou commissiondesfetespsb@gmail.com
Chèque libellé à l’ordre de Commission des Fêtes du 
Puy-Saint-Bonnet et enveloppe adressée à Commis-
sion des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet, Mairie annexe, 
60 rue Nationale, 49300 Le Puy-Saint-Bonnet
Permanences pour retirer les places réservées : jeu. 9, 
16 et 23 jan., de 17 h 30 à 19 h 30, à la mairie annexe.
À 21 h (sam.) et à 16 h (dim.), théâtre

 ■ 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

 ■ Sam. 14 et dim. 15 déc./Cholet
Crèche vivante
Le spectacle de la crèche vivante revient pour sa  
22e édition, avec huit représentations gratuites.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, revivez 
la magie de la nuit de Noël. Près de 100 bénévoles pas-
sionnés, des techniciens aux acteurs, vous racontent 
cet événement, du périple de Marie et Joseph à la 
visite des Rois Mages. Ce spectacle, unique dans la 
région, fera le bonheur des petits et des grands.
Mise en scène de Patrick Pelloquet, directeur du 
Théâtre Régional des Pays de la Loire.

À 17 h 30 et 18 h 30, en contre-bas de la place 
Travot 

Mission de Noël des paroisses 

catholiques du Choletais

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Conférence sur Noël

Thème : « L’Avent, l’annonce du Messie chez Isaïe ».

À 20 h 45, Maison des Œuvres, 9 avenue Foch

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Après-midi festif
À 15 h : chorale de Noël sur le parvis ; à 16 h : spectacle de ma-
rionnettes pour les 3-7 ans ; à 17 h : chorale de Noël ; à 17 h 30 : 
concert de Noël avec le groupe de pop louange Etincelo ; 
à 19  h : prière du soir (vêpres). Et de 15 h à 19 h en continu : 
possibilité de rencontrer un prêtre, de prendre un temps de 
prière, de faire bénir sa famille, de visiter l’église et sa crèche, 
de découvrir l’exposition de crèches d’enfants, de boire un 
chocolat chaud.
À partir de 15 h, église Notre-Dame

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Conférence sur Noël
Thème : « Le christianisme est-il démodé ? »
À 16 h, église Notre-Dame

 ■ Dim. 15 et 22 déc./Cholet
Projection du film L’Étoile de Noël
Tarif unique : 5 €
À 16 h, Cinémovida

 ■ Mar. 17 déc./Cholet
Soirée de prière et de pardon

À 20 h, église Notre-Dame

 ■ Tous les sam. et dim de déc./Cholet
Chalet de Noël
Avec crèches, livres, CD, DVD, bougies, décoration…
De 10 h à 20 h, place Rougé

La Ludothèque fête Noël

 ■ Mer. 11 déc./Cholet
Le trio de Noël – Compagnie Alagos
À 11 h et 16 h 30, Ludothèque

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Pixel Art sur le thème de Noël
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, Ludothèque 

Conservatoire : Noël et son cortège

 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Atelier baroque – Direction : Florence Rouillard
Entrée gratuite sur réservation au 02 44 09 26 06
À 18 h 30, auditorium J.-S Bach, Conservatoire

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Maîtrise et Ensemble vocal Rossini
Direction : Sophie Bourdon
Entrée gratuite sur réservation au 02 44 09 26 06
À 16 h, auditorium J.-S Bach, Conservatoire
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Infos : 
Maison diocésaine des Œuvres

9 avenue Foch à Cholet, Tél. : 02 41 46 07 54
mdo.cholet@wanadoo.fr

Animations et horaires des messes de Noël sur
www.choletcatho.net
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 ■ Sam. 14 déc. 
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Qu’est-ce que le théâtre ?
Ce spectacle fait partie du nouveau festival Colom-
bine organisé par l’Agglomération du Choletais. Dans 
une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce 
que le théâtre ? dit tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le 
demander. Spectacle tout public et gratuit
Réservations au 02 52 21 04 91
À 20 h 30, théâtre Saint-Charles

 ■ 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 Coopéra-
tion Culturelle (EPCC) Anjou-Théâtre, en partenariat 
avec le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL), 
installé à Cholet. 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. Le TRPL s’est intégré au projet en 
tant que soutien logistique et technique.
« Au lendemain d’une nuit d’ivresse, la Môme Cre-
vette, danseuse de chez Maxim, se retrouve dans le 

lit de l’honorable docteur Petypon peu habitué aux 
boissons fortes. Quand son oncle arrive à l’impro-
viste, après neuf ans d’absence, et le surprend en si 
charmante compagnie, Petypon n’a d’autre choix 
que de faire passer la Môme pour sa propre femme. 
Comment la véritable Mme Petypon va-t-elle réagir ? 
La Môme Crevette fera-t-elle longtemps illusion dans 
la haute société ? Le franc-parler et l’infatigable en-
train de cette femme libre vont faire souffler un vent 
de tempête sur le soi-disant grand monde… »
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 repré-
sentations : les dimanches 22 et 29 décembre à 15 h, 
lundis 23, vendredi 27, samedi 28 et lundi 30 dé-
cembre à 20 h et mardi 31 décembre 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. In-
fos au 02 41 75 35 42 ou 
06 30 05 00 43 
ou c.guerin@trpl.fr
Théâtre Interlude, 
9 rue Saint-Melaine
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 ■ Sam. 14 déc./Le May-sur-Èvre
Soirée dansante de Noël
Organisée par l’association Tic Tac Rock. Chacun em-
mène un plat salé ou sucré à partager, gobelets réu-
tilisables, 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 partager le plaisir 
de danser en couple, en cercle ou en farandole. De 
15 h à 17 h, atelier pour apprendre des danses et, de 
17 h à 19 h, bal avec le groupe La Bernache. 
Ce dimanche : atelier bourrées. Tarifs : 24 € l’année, 
4 € la séance
À partir de 15 h, centre social du Planty

 ■ Du lun. 16 au ven. 20 déc./Cholet
Portes ouvertes danse
Du lun. 16 au ven. 20 déc., tous les cours de la section 
danse de la Jeune France sont ouverts à tous ceux 
qui souhaitent s’investir dans une activité corporelle 
et artistique :
- lun. 16 déc. : hip-hop et street jazz de 17 h 30 à 
19 h 30 et country de 19 h 30 à 20 h 45,
- mar. 17 déc. : initiation danse 6-8 ans de 17 h 30 à 
19 h 30,

- mer. 18 déc. : éveil à la danse 4-5 ans de 10 h 30 à 
11 h 30, modern’ jazz 9-12 ans de 14 h à 17 h, initiation 
danse 6-8 ans de 17 h à 18 h, modern’ jazz 12-16 ans 
de 18 h à 19 h 15 et break danse de 16 h à 18 h 15,
- jeu. 19 déc. : modern’ jazz ados-adultes de 19 h 15 
à 21 h 30,
- ven. 20 déc. : danse variété en ligne adultes de 19 h 
à 20 h.
Infos : www.jfcholetdanse.com
Jeune France, 50 rue Darmaillacq

 ■ Jeu. 19 déc./Le May-sur-Èvre
Après-midi dansant
Organisé par le Club des Jours Heureux, avec or-
chestre. Tarif : 7 €, galette et boisson comprises
Infos au 06 80 78 39 07
À partir de 14 h 30, centre Jean Ferrat

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

 ■ Jusqu’au dim. 22 déc./Cholet
Peintures d’Annick Pallard

Exposition de plus de 100 œuvres récentes d’Annick 
Pallard, artiste peintre. Vernissage le vendredi 13 
décembre 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
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 ■ Jeu. 12 déc./Cholet
Civilisations anciennes
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. 13 déc./Cholet
Droit public
Proposée par l’Université du Temps Libre.  
Au programme : les collectivités locales, territoriales. 

Tarif : 20 € le cycle de quatre conférences
Infos au 06 79 29 61 83
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 15 à 16 h 15, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
L’aventure des chasseurs de plantes
Organisée par la section botanique de la société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA). Louis-Marie Blanchard, 
grand voyageur et marcheur, mais aussi auteur, pho-
tographe et réalisateur choletais, vous emmènera 
en expédition, à la chasse aux plantes, dans les pas 
des grands botanistes, à l’autre bout du monde… À 
l’issue de la conférence, il sera possible d’acquérir et 
de faire dédicacer des ouvrages de l’auteur.

Infos : www.sla-cholet.org
À 15 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mar. 17 déc./Cholet
Sociologie
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au pro-
gramme : la famille « moderne » française. 
Tarif : 20 € le cycle de quatre 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, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

conférences
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 ■ 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

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Angers en nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 ■ Sam. 14 déc./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Caen en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Dim. 15 déc./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit le XV de l’Erdre en championnat 
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

 ■ Du jeu. 26 déc. au jeu. 2 jan./Cholet
Stages d’équitation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation pen-
dant la période des vacances scolaires.
> Baby poney pour les enfants âgés de 3 à 6 ans : 
mar. 31 déc., de 9 h 30 à 12 h 30. Tarif : 40 € la matinée
> Découverte pour les enfants âgés de 6 à 9 ans : 
jeu. 26 déc. et jeu. 2 jan., de 9 h 30 à 17 h. Tarif : 54 € 
la journée
> Découverte pour les enfants âgés de 10 à 15 ans : 
jeu. 26 déc., de 9 h 30 à 17 h. Tarif : 58 € la journée
Infos au 02 41 56 46 78 ou info@etrier-choletais.fr

sports

 ■ Mer. 11 et 18 déc./Cholet
Les randonnées pédestres et les 
activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont pro-
posés par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF). Un circuit complet pour 
les bons marcheurs, qui peut être raccour-
ci pour les personnes désirant faire moins 
de km : le mer. 11 déc. à Mallièvre (9,2 km) 
et le mer. 18 déc. à Trémentines (9,8 km). 
Un large choix d’activités est aussi propo-
sé à l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art 
floral, 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)

 ■ 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’orga-
nisme. En médecine traditionnelle chinoise, l’hi-
ver est une saison propice pour ce type de dou-
leur. 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 : simplepause.ateliers@gmail.
com ou au 06 28 07 79 25 ou Facebook : Simple 
Pause Julie Tudeau et Lika Takeuchi
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports

 ■ 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, « créneau 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

 ■ Du jeu. 26 déc. au dim. 5 jan./Cholet
Stages d’aviron
L’Aviron Sport Choletais organise des stages pour 
les jeunes de 11 à 23 ans lors des vacances de 
Noël :
- jeu. 26 et ven. 27 déc. de 14 h à 16 h 30,
- sam. 28 déc. de 9 h 30 à 12 h 30,
- dim. 29 déc. de 9 h à 12 h,
- du jeu. 2 au dim. 5 jan. sous réserve d’inscrip-
tion. Tarifs : 28 € les quatre demi-journées avec 
licence fédérale ou 12 € la séance. L’inscription 
au club est par ailleurs 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

1. JOKERS - CARTES À JOUER - 2. JOUERA CARTES SUR 
TABLE - 3. AU - TECHNIQUE - IT - SIAM - 4. MEL - OI - 
TS - RTI - 5. BROUILLERAS LES CARTES - 6. OST - DELTA - 
POKER - EE - 7. NAÏVE - ER - COT - CID - 8. DONNERA CARTE 
BLANCHE - 9. REN - TV - CARTE DE CRÉDIT - 10. ERS - 
IER - RTS - FLOTS - EA - 11. SN - ETNARTO - C.I.O.  12. TIP - 
ETC - EMOH - TESSIN - 13. AERA - HABA - ANE - DAVID   
14. URE - ALEXANDRE - RÉCIFE - 15. RESAR - LANCELOT - 
NET - 16.  ACÉRÉE - ICI - ENA - IDA - 17. TANGON - 
SAËNS - ROSETTE - 18. ERTIL - INO - CODIFIÉS - 19. UT - 
NE - CORNET - TÉTIONS - 20. RÊVES - ANÉE - PASSE - NUE

A. JAMBON - RESTAURATEUR - B. JOUER SA DERNIÈRE 
CARTE - C. OU - LOTIONS - PRÉSENT - D. KET - VN - 
ARGINE - E. ÈRE - IDENTITÉ - ARÉOLES - F. RACOLE - 
ÉVENT - EN - G. SCHILLER - RACHEL - D.C.A. - 
H. AN - ETRAC - AXAIS - ON - I. CRIERA - CARTE 
BANCAIRE - J. ATQ - CARTOMANCIENNE - K. REU - 
SPORTS - DE - NOÉ - L. TSE - LOTTE - CHARLES - 
TP - M. ES - TEK - EDFI - NÉON - N. SUISSE - BELOTE 
- TAROTS - O. ART - CR - LCO - ODES - P. JT - B.A. - 
CARTES DE VISITE - Q. O.A.S. - REINES - SAC - DÉFI - R. 
UBIRT - DCD - DIVINATION - S. ELATÉE - HIE - NIFE - 
TENU - T. REMISE - ÉTAU - DÉTRESSE

Réponses des mots croisés en page 19
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C’est sur la patinoire, installée place Travot, que les 
animations de Noël ont été inaugurées par le maire, Gilles 
Bourdouleix, en présence du Père Noël. Les chants des 
élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
de l’école Saint-Exupéry ont constitué un temps fort de 
cette inauguration.

Ce concours, organisé par l’Agglomération du Choletais (AdC), est une référence pour les 
éleveurs. Ils étaient 149 à y participer et à présenter, au total, 348 bovins. De nombreux prix 
ont récompensé les lauréats, dont le Coup de cœur du concours qui a été remis par Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, à Monsieur Augereau, représentant le 
GAEC L’Ange Beau des Landes-Génusson (Vendée).

La salle de sport et la salle de convivialité attenante 
communément appelée, en raison de la couleur de ses murs, 
la salle bleue, ont été entièrement revues afin de continuer à 
accueillir les Yzernéens, sportifs ou non, dans les meilleures 
conditions. Au moment de couper le ruban inaugural, Roland 
Ouvrard, maire d’Yzernay, avait notamment à ses côtés, 
Gilles Bourdouleix, président de l’AdC, Isabelle Leroy, vice-
présidente de la Région des Pays de la Loire et de l’AdC et 
John Davis, 1er vice-président de l’AdC (lire p. 3).

Animations de Noël :
inauguration en chansons
Vendredi 29 novembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Inauguration de la salle de sport
et de la salle de convivialité

Vendredi 29 novembre - Yzernay

Concours d’animaux de boucherie de haute qualité :
forte participation pour la 16e édition

Jeudi 28 novembre - Cholet
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Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC, et 
Mohamed Saadallah, sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, 
ont rendu hommage aux 13 militaires français de la Force 
Barkhane, morts au Mali le 25 novembre dernier. Cet hommage 
a eu lieu en présence de nombreux élus, des associations 
patriotiques et des élèves (Option Défense-Citoyenneté) du 
collège Clemenceau de Cholet. 

Ils étaient 4 000 à passer sous l’arche matérialisant le départ du 
Tour de Cholet, à savoir plus de 3 000 en mode randonneurs ou 
joggeurs et près de 1 000 à deux-roues pour profiter du calme 
du périphérique choletais exempt, à cette occasion, de toute 
circulation pour la 39e année consécutive. 

Alain Picard, maire du May-sur-Èvre, a inauguré la nouvelle 
Maison de la santé, en présence de praticiens qui ont déjà 
investi les lieux. Infirmiers, ostéopathes, orthophonistes, 
podologues et naturopathes sont à ce jour installés dans 
ce bâtiment, dont la construction a débuté il y a un an. La 
Commune est à la recherche de médecin(s) pour compléter 
l’offre de cette Maison de la santé.

Oubliées les anciennes Halles… celles-ci laissent la place 
à un vaste espace qui sera dédié au stationnement. 
Synergences hebdo en présentera l’aménagement dans son 
prochain numéro.

Tour de Cholet : 
4 000 Choletais à pied ou à vélo
Dimanche 1er décembre - Cholet

Inauguration de la Maison de la santé
Vendredi 29 novembre - Le May-sur-Èvre

Les anciennes Halles laissent place à un parking
Mardi 3 décembre - Cholet

Panorama (suite)

Hommage aux 13 militaires français
Vendredi 29 novembre - Cholet
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