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Vie du territoire
Cholet - Halles : le nouveau parking place du 8 Mai 1945 sur le point d’ouvrir
Les anciennes Halles laissent place à un parking qui ouvrira ce samedi 21 décembre. En voici sa présentation provisoire.

Plus qu’un texte, voici une vue « aérienne » 
du nouveau parking, ouvert ce samedi 
21 décembre, en lieu et place des anciennes 
Halles.
Facile d’accès, « il répond aux souhaits des 
commerçants et surtout à la demande des 
clients des nouvelles Halles » souligne Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet. « Cet amé-
nagement a été réalisé dans les meilleurs 
délais, malgré de nombreuses contraintes » 
complète Annick Jeanneteau, adjointe au 
maire en charge de la Voirie. Compte tenu 
du nombre de places et des voies de circu-
lation, Gilles Bourdouleix conclut : « À tous 
d’en faire bon usage en circulant avec pru-
dence ».

Accès 
pompiers

Aménagement provisoire de la place du 8 Mai 1945. Le 
marquage au sol sera réalisé ultérieurement. Le sens de 
circulation indiqué ci-contre est à respecter. 

Philippe Justeau, président de Podeliha 
(qui signifie POur le DEveloppement 
LIgérien de l’HAbitat, entreprise sociale 

pour l’habitat, filiale régionale d’Action 
Logement Immobilier) et Jean-Paul 
Boisneau, maire de La Séguinière ont 

inauguré, le vendredi 6 décembre der-
nier, huit nouvelles maisons locatives, 
qui ont été livrées en octobre dernier. 
Elles sont, à ce jour, toutes attribuées.
Situé au sein du lotissement Les Jardins 
de la Moine, ce programme locatif so-
cial est intégré dans un projet immobi-
lier plus global, qui propose également 
des logements en accession à la pro-
priété dans le but de favoriser la mixité 
sociale souhaitée par la commune. Les 
huit pavillons de 72 m2 sont des T3 à 
étage et bénéficient d’une pièce de 
vie lumineuse ouverte sur un jardin 
minéral agrémenté d’une terrasse en 
bois. L’intimité de chaque parcelle est 
préservée par l’installation de claustras.
Tout en intégrant les contraintes d’un 
procédé de construction tradition-
nelle, les logements sont conformes 
à la norme RT 2012. De plus, chaque 

pavillon bénéficie d’un garage fermé 
attenant.
Dans le cadre du partenariat avec 
Action Logement, collecteur national 
de la Participation des Employeurs à 
l’Effort de Construction (PEEC), sur l’ac-
cès au logement des salariés, la réser-
vation de deux logements a permis à 
des salariés d’entreprises locales d’être 
logés. Ce partenariat vise à améliorer 
les conditions de logement des salariés 
du secteur privé, et plus largement de 
l’ensemble des ménages, pour pro-
mouvoir leur accès et leur maintien 
dans l’emploi.
L’opération a bénéficié d’une subven-
tion de 14 000 € versée par l’Agglomé-
ration du Choletais.

Infos :
www.podeliha.fr

La Séguinière - Inauguration du premier programme locatif Podeliha
Podeliha a livré son premier programme à La Séguinière de huit maisons locatives au sein du lotissement Les Jardins 
de la Moine.
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Vie du territoire

Avec l’ouverture, en septembre der-
nier, de l’Exeko, nouvelle structure 
communale où s’est installée l’école de 
musique, les trois salles du centre Jean 
Ferrat utilisées jusqu’alors par cette 
dernière, ont été libérées. La biblio-
thèque, restée au centre Jean Ferrat, a 
récupéré cet espace vacant de 200 m2, 
doublant ainsi sa surface en vue d’une 
restructuration.
« Comme nouveautés, un hall d’expo-
sition, une salle d’activité et un bureau 
ont été créés. Mais l’axe fort de déve-
loppement de la bibliothèque concerne 
l’enfance et la jeunesse pour qui des 
espaces dédiés sont maintenant pro-
posés » précise Jérémie Devy, adjoint 
au maire en charge de la Jeunesse.
À ces aménagements s’ajoute l’espace 
adulte, déjà présent.
Après des travaux, qui ont occasionné 
la fermeture de la bibliothèque de fin 
juillet à décembre, les agents commu-
naux et les bénévoles ont œuvré au 
réaménagement du mobilier, avec la 
création d’un espace ludique et coloré 
pour les enfants. Après le nettoyage 

et le rangement des 13 000 livres, la 
bibliothèque rouvre au public ce sa-
medi 21 décembre avec un très grand 
nombre de nouveautés en BD adultes 
et jeunes, en romans, en documen-
taires et en jeunesse.
Des portes ouvertes, sont organisées 
ce même jour, de 9 h 30 à 12 h, avec 
la présence d’un enlumineur, Laurent 
Bertin.

Infos :

Bibliothèque May’Livres
Centre Jean Ferrat

Rue Jean Moulin au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 39 35

Horaires d’ouverture :
Mardi, de 17 h à 18 h 30

Mercredi, de 10 h à 12 h
et de 17 h à 18 h 30

Vendredi, de 17 h à 18 h 30
Samedi, de 14 h à 15 h 30

Fermée les mardi 24, mercredi 25,
mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier

Le May-sur-Èvre - La bibliothèque a fait peau neuve 
La bibliothèque May’Livres a fait l’objet d’une restructuration et d’un agrandissement. Des portes ouvertes sont 
organisées ce samedi 21 décembre pour présenter ce nouvel équipement, qui dispose maintenant d’espaces dédiés à 
l’enfance et à la jeunesse. 

La bibliothèque May’Livres, nouvellement aménagée. 

Pour les jeunes lecteurs, un espace adapté et coloré a été créé.

May’Livres reprend du service avec 
un programme d’animations gra-
tuites, en lien avec le service média-
tion de l’Agglomération du Chole-
tais.

Mardi 14 janvier

À 10 h : tapis lecture, avec les bé-
névoles de la bibliothèque, pour le 
Relais Assistants Maternels (RAM), 
le multi-accueil La Galipette et les 
parents d’enfants de 6 mois à 3 ans.
Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

À 18 h : séance publique du spec-
tacle C’est sûrement le grand-père 
ou la grand-mère de quelqu’un de 
La Compagnie La Trébuche.
Accès libre dans la limite des places 
disponibles. À partir de 7 ans.

Mercredi 15 janvier

À 10 h 30 : l’heure du conte et 
Kamishibaï, par les bénévoles de la 
bibliothèque.
Accès libre dans la limite des places 
disponibles. Pour les enfants de 3 à 10 
ans.

De 16 h à 19 h : Accueil de loisirs
Lecture pour les enfants
et à partir de 17 h : animation pour 
les parents : « cherche ton enfant 
parmi les livres »

De 14 h à 17 h : stop motion : « crée 
ton film animé », avec des anima-
teurs de la médiathèque de Cholet.
Inscriptions à la bibliothèque. Pour dix 
enfants maximum, de 9 à 11 ans

Jeudi 16 janvier

De 18 h à 20 h : apéritif lecture
Moment convivial avec une anima-
trice de la médiathèque de Cholet : 

« venez parler des livres que vous 
aimez et, pourquoi pas, que vous 
n’aimez pas ».
Tout public, à partir de 15 ans

Vendredi 17 janvier

À 20 h 30 : spectacle Mardi à 
Monoprix à l’Espace Culturel  
L. S. Senghor.
Réservations à l’Espace Culturel

Samedi 18 janvier

De 10 h à 11 h : atelier pop-up et 
écriture autour des insectes, 
avec Adèle Tariel, auteure et Jérôme 
Peyrat, illustrateur, à partir de leur 
album Carnivore.
Inscriptions à la bibliothèque à partir 
de ce samedi 21 décembre. Pour dix 
enfants maximum, de 5 à 10 ans.

De 11 h à 12 h : séance de dédi-
cace avec Adèle Tariel, auteure et 
Jérôme Peyrat, illustrateur, pour leur 
album Carnivore.

De 14 h à 20 h : escape game 
« arriverez-vous à sortir de la biblio-
thèque ? »
Inscription obligatoire auprès de 
Thomas Brochard au 06 17 32 39 57

Du vendredi 20 décembre 
au vendredi 31 janvier

> Exposition de bandes dessinées 
créées par les jeunes Maytais.
> Vidéo des travaux d’aménage-
ment de la bibliothèque

Du jeudi 2 au lundi 27 janvier

Exposition Loulou et compagnie

Du samedi 11 au lundi 20 janvier
Mandalas géants à décorer.
En accès libre à la bibliothèque
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Vie du territoire

Cholet - Parcours Alpha, des repas gratuits pour 
explorer et échanger sur le sens de la vie
Alpha s’adresse à tous ceux, pratiquants ou non, qui se posent des questions sur 
leur vie et souhaitent échanger en toute liberté. Ils sont invités à prendre part, 
gratuitement, à dix rencontres autour d’un repas.

Comment savoir si j’ai la foi ? Pour-
quoi et comment prier ? Pourquoi 
Jésus est-il mort ? Comment Dieu 
nous guide ? Guérit-il encore au-
jourd’hui ? Qu’en est-il de l’Église ?
Vous vous posez de telles ques-
tions ou même d’autres ?
Le Parcours Alpha vous invite à 
en discuter. Ouvert à tous ceux 
qui croient, ne croient pas ou ne 
croient plus, à ceux qui se posent 
des questions sur leur foi et le 
sens de leur vie, à ceux qui sont 

en colère contre l’église, à ceux qui 
démarrent ou redécouvrent leur 
foi…, chacun peut être accueilli 
pour échanger et discuter.
Le Parcours Alpha, ce sont des re-
pas pour parler de Dieu et de ces 
questions sur le sens de la vie. C’est 
une opportunité unique de décou-
vrir ou redécouvrir les bases de la 
foi chrétienne dans une ambiance 
conviviale, à travers des rencontres 
informelles et sans engagement.
Chaque rencontre commence 

par un repas, suivi d’un court ex-
posé sur un thème et d’un temps 
d’échange ouvert et spontané sur 
Dieu et le sens de la vie en petits 
groupes. Le parcours propose dix 
rencontres de ce type, gratuites.
Le premier Parcours Alpha à Cho-
let est organisé à partir du jeudi 
9 janvier, de 19 h 30 à 22 h, à la 
salle Saint-Pierre, rue de la Casse. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
pour prendre part à cette prise de 
contact.
Les autres dîners se tiendront les 
jeudis suivants : 16, 23 et 30 janvier, 
6 et 13 février, 5, 12, 19 et 26 mars.
De plus, les samedi 7 et dimanche 
8 mars, le week-end sera consacré 
à la thématique : Qui est le Saint-
Esprit, comment en être rempli et 
comment résister au mal ?
Ce concept d’origine anglo-
saxonne a réuni 24 000 catholiques 
en France. Environ 1 000 paroisses 
ou églises le proposent.

Infos :
parcous-alpha.cholet@gmx.fr

AdC - Noël : le temps des 

messes et des veillées
Les paroisses de l’Agglomération 
du Choletais offrent différents 
temps de messes pour célébrer la 
Nativité…

Lorsque le ciel devient couleur pas-
tel, un homme à la barbe glacée se 
chausse en souriant et prépare son 
voyage. C’est un homme aimable, vé-
ritable bréviaire de la félicité, un clan-
destin de la nuit qui chaque année 
remplit sa hotte de cadeaux et d’illu-
sions. Il est charitable, jamais atteint 
par les critiques et son raisonnement 
est toujours céleste. On se garde bien 
de le démystifier car il est le gardien 
de nos souvenirs d’enfance les plus 
enchanteurs et les plus ingénus.
Chaque année, fébrilement, on l’at-
tend. Très jeune, il a reçu des conseils 
judicieux le persuadant que toute sa 
vie ne serait que bonté et générosité. 

De ce fait, il a entretenu des relations 
très amicales entre le ciel et la terre.
Que cet homme refuse de faire ses 
achats sur Internet est vrai mais 
que ses sources financières soient 
atteintes par de fâcheuses rumeurs, 
c’est faux. Prenant plaisir à égrener 
les histoires anciennes, cette année il 
a retrouvé, dans un coin de son gre-
nier, un vieux parchemin couleur de 
prune sur lequel il était écrit :
2020 est un nombre insolite et rare. 
Ces deux chiffres ronds et jumelés 
sont une annonce de bonheur.
Deux fois vingt forment une idylle 
prospère, donc cette amourette pré-
dit une évolution heureuse, un éveil 

spirituel étonnant et un bien-être 
évident. 2020 sera une année fabu-
leuse puisque cette alliance présen-
tée par Père Noël ne peut que venir 
d’un ciel étoilé.
Soyez donc rassurés. L’année 2020 
sera une sorte de bonbonnière avec 
des semaines pralinées, onctueuses 
et joyeuses en bouche.
Toutefois, si certains jours vous 
échappent en devenant plus âpres, 
ne soyez pas inquiets, ils reviendront 
vers vous très vite, en s’excusant et à 
genoux.

Jackline René

Billet d’humeur

Noël et 2020 : tout, tout, tout, nous appartiendra

Veillées de Noël
Mardi 24 décembre

> Trémentines
À 18 h, église Notre-Dame de l’Assomption

> Yzernay
À 18 h, église Saint-Hilaire

> Cholet
À 18 h, église Sainte-Bernadette
À 18 h 30, église Notre-Dame
À 18 h 30, église Sacré-Cœur
À 20 h, église Saint-Louis-Marie  
Grignion-de-Montfort
À 20 h 30, église Saint-Pierre
À 20 h 30, église Sacré-Cœur

> Coron
À 18 h 30, église Saint-Louis

> La Tessoualle
À 19 h, église Notre-Dame-des-Lacs

> Montilliers
À 19 h, église Saint-Hilaire

> Le May-sur-Èvre
À 19 h 30, église Saint-Michel

> La Séguinière
À 20 h, église Notre-Dame de l’Assomption

> Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
À 20 h, église Saint-Hilaire de Nueil-sur-Layon

> Lys-Haut-Layon/Vihiers
À 20 h 15, église Saint-Nicolas de Vihiers

> Maulévrier
À 20 h 30, église Saint-Jean-Baptiste

> Vezins
À 20 h 30, église Saint-Pierre

Messes du jour de Noël
Mercredi 25 décembre

> Chanteloup-les-Bois
À 10 h 30, église Saint-Michel

> La Plaine
À 10 h 30, église Saint-Gervais et Saint-Portais

> Lys-Haut-Layon/Tigné
À 10 h 30, église Saint-Pierre de Tigné

> Lys-Haut-Layon/Trémont
À 10 h 30, église Saint-Fiacre de Trémont

> Saint-Christophe-du-Bois
À 10 h 30, église de Saint-Christophe-du-Bois

> Toutlemonde
À 10 h 30, église Notre-Dame-de-la-Nativité

Infos : messes-info.fr

Martine Daniels, Bruno Mollard et Marie-Thé Doiezie font partie de 
l’équipe laïque organisatrice du parcours Alpha.
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Vie du territoire

Pour respecter l’environnement de 
tous, la Municipalité invite les pro-
priétaires de chien à se munir d’un 
sac afin de ramasser les déjections 
canines, qu’ils peuvent ensuite 
déposer dans les corbeilles mises 
à leur disposition. Quelques pan-
neaux cani-propres ont été instal-
lés au terrain de foot et à la Prairie 
afin de sensibiliser au respect de 
la propreté dans l’ensemble de la 
commune. Par ailleurs, il est rappe-
lé que les chiens doivent être tenus 
en laisse lors des promenades.
Dans le même élan de rappel aux 
règles de civisme, deux bornes 
de consignes ont été mises en 
place au Moulin de la Cour. « Cet 
espace public, bien entretenu par 
les employés municipaux, est un 
lieu agréable en bord de Moine où, 
au printemps et en été, des activi-
tés de plein air comme la pêche, la 
promenade, le parcours de santé et 
autres jeux sont possibles » indique 
Yolaine Bossard, adjointe au maire 
en charge du Cadre de vie et de 
l’Environnement. La Municipalité 
souhaite rappeler que le respect 
des riverains est nécessaire, c’est 
pourquoi, il est demandé de pla-

cer les tables de pique-nique assez 
loin des habitations si les tables 
fixes ne sont pas disponibles. Les 
jeux d’enfants sont utilisables en 
journée, mais ne le sont plus à par-
tir de 19 h.
De plus, il convient de noter que 
« la gestion différenciée et le zéro 
phyto sont soigneusement respec-

tés. On peut alors, en se prome-
nant à la bonne période, dans les 
allées prévues à cet effet, observer 
la nature et la biodiversité, des 
espèces naturelles et des insectes 
ou papillons. La nature est l’une 
de nos richesses à La Séguinière » 
invite l’élue. 

La Séguinière - Rappel de consignes
La nature est l’une des richesses de La Séguinière. Pour qu’elle le soit toujours, 
quelques consignes sont rappelées aux Ziniérais et visiteurs.
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Halles : ouverture prolongée

Durant les fêtes de fin d’année, les com-
merçants des Halles de Cholet élar-
gissent leurs horaires d’ouverture. Ainsi, 
vous pourrez les retrouver de très bonne 
heure les jours suivants :
sam. 21, dim. 22, lun. 23, mar. 24, lun. 30 
et mar. 31 déc., de 6 h à 14 h.
Les autres jours, les Halles seront ouvertes 
aux horaires habituels, à savoir de 7 h à  
13 h 30, mais elles seront fermées les 
mer. 25 déc., mer. 1er et jeu. 2 janvier.

Sortie du 6e DVD 
des Corsos Fleuris

Après cinq premiers DVD consacrés à 
l’histoire des Corsos Fleuris, l’association 
MAY… moire du May-sur-Èvre en édite 
un 6e, qui marque le dernier épisode de 
ce récit. Il est disponible dans les com-
merces maytais et à la bibliothèque.
Tarif  : 10 €
Infos : http://www.maymoire.com

Recherche service civique 
pour l’école publique

Un poste de service civique est à 
pourvoir à l’école élémentaire Jean 
Moulin au May-sur-Èvre. Il s’adresse 
à tout jeune de 18 à 25 ans disponible 
jusqu’au 3 juillet 2020, motivé pour 
travailler avec des enfants de 6 à 11 ans 
et souhaitant mettre son dynamisme 
au service de l’école. Infos : Claire Copin, 
école publique Jean Moulin, place 
Marcel Taupin au May-sur-Èvre.
Tél. : 02 41 63 82 44 
ou ce.0490690j@ac-nantes.fr

Circulation perturbée

À partir de février prochain, l’avenue du 
Général de Gaulle, la rue Joseph Foyer 
et le square des Quatre Moulins de  
Maulévrier seront cernées par des tra-
vaux d’assainissement menés par l’Ag-
glomération du Choletais (AdC), pour 
une durée de cinq mois environ. Durant 
cette opération, la circulation sera per-
turbée et des déviations seront mises en 
place en fonction de l’avancement du 
chantier. L’accès aux habitations sera 
maintenu, sauf cas exceptionnels.
Une réunion publique d’information 
sera organisée le mardi 14 janvier pro-
chain, à 19 h 30, à la salle des Fêtes, afin 
de présenter les différentes modalités de 
réalisation de ces travaux en présence 
du maître d’œuvre.
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AdC - Transports Publics du Choletais : de nouveaux services de mobilité
Distribué avec ce numéro de Synergences hebdo, le Guide de la Mobilité 2020 présente l’ensemble des actions développées 
par l’Agglomération du Choletais en matière de déplacements et dans les choix de mobilité. Des nouveautés sont 
annoncées : un service de location de vélos électriques et le covoiturage de proximité.

Le Guide de la Mobilité 2020
Le Guide de la Mobilité est un outil 
de communication et de décou-
verte au service de tous. Il poursuit 
plusieurs objectifs :
> Faire un point sur l’ensemble 
des services à disposition et sur la 
politique de déplacements menée 
par l’Agglomération du Choletais, 
autour de ce qui est en place et des 
perspectives de développement.
> Prendre en compte la dimension 
complète du territoire de l’Agglo-
mération du Choletais avec les ser-
vices adaptés à chaque commune.
> Mettre en avant l’ensemble des 
canaux d’information en matière 
de déplacement et, notamment, à 
travers la dimension numérique. Le 
guide est ainsi connecté à travers 
la présence de QR codes qui per-
mettent d’utiliser les outils en place : 
le site Internet ou l’appli Choletbus.
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Service de location de vélos
Afin d’encourager le recours aux 
modes actifs, le service Choletbus 
2 Roues a été lancé courant no-
vembre 2019. Il s’agit d’un service de 
location de Vélos à Assistance Élec-
trique (VAE) de longue durée (un 
mois ou un an). L’objectif est d’en-
courager la pratique quotidienne 
du vélo en s’affranchissant des 
contraintes topographiques grâce 
à l’assistance électrique. C’est aussi 
une possibilité de tester l’adéquation 
du vélo à sa mobilité quotidienne 
sans investir soi-même dans un pre-
mier temps. « Le vélo électrique est 
adapté à une ville très vallonnée telle 
que Cholet. C’est un mode de trans-
port en développement, que nous 
souhaitons accompagner, avec la 
meilleure sécurisation possible. À ce 
titre, des stationnements et garages 
pour vélos se développent » ajoute 
Gilles Bourdouleix. « La pratique du 
vélo doit se faire dans le respect des 
règles du Code de la route. Il convient 
donc de respecter les trottoirs (sur les 
trottoirs, seules les bandes cyclables 
matérialisées sont accessibles aux 
vélos, ndlr) et les sens interdits » rap-
pelle Jean Lelong, adjoint au maire 
en charge de la Sécurité et de la 
Réglementation.

À l’avenir, il sera proposé des tarifs 
spécifiques permettant de combi-
ner la location de son VAE avec l’ac-
cès au réseau Choletbus lorsque par 
exemple la météo est vraiment trop 
mauvaise ! Courant 2020 un espace 
dédié aux VAE sera ouvert dans le 
centre-ville de Cholet

Modalités pratiques :
> Réservé aux habitants de l’AdC de 
plus de 18 ans
> Tarifs : 35 € par mois ou 350 € à 
l’année
> Prise en charge possible à 50 % 
par l’employeur dans le cadre du dis-
positif légal.

Infos :
2roues.tpc@choletbus.fr

Tél. : 02 41 49 47 58 - www.choletbus.fr

Le covoiturage de proximité
Choletbus Covoit’ est un service qui 
vise à encourager une évolution des 
comportements en incitant à modi-
fier au quotidien ses habitudes de 
mobilité :
> Pour le covoituré, en acceptant de 
laisser sa voiture et de voyager pour 
un coût modeste
> Pour l’automobiliste, en acceptant 
de transporter d’autres personnes 
sur le même trajet tout en étant 
indemnisé.

Les deux concourent ainsi à réduire 
globalement la circulation automo-
bile et participent donc à la transi-
tion écologique. Le covoiturage de 
proximité offre, de même, une solu-
tion de mobilité à l’ensemble du ter-
ritoire et, notamment, les zones les 
moins denses pour lesquelles la mise 
en place de services réguliers du 
réseau Choletbus n’est pas envisa-
geable. Il répond aussi à des besoins 
de desserte en dehors des heures de 
fonctionnement du réseau. Des co-
voiturages seront également créés 
et mis en avant lors d’événements 
spéciaux se déroulant dans l’Agglo-
mération du Choletais (matches de 
Cholet Basket, Les Folles Journées, le 
Carnaval…)

Principes de fonctionnement
Le service Choletbus Covoit’ est dis-
ponible sur l’application Karos via 
l’appli Choletbus.
• Trajets éligibles : tous les trajets 
dont l’origine et la destination sont 
dans le territoire de l’AdC.
• Rabattement sur le réseau Cho-
letbus : dès que cela est possible et 
performant, le covoiturage permet 
le rabattement sur le réseau Cho-
letbus (lignes avec des fréquences 
importantes et aux horaires adaptés 
au déplacement).

Dans le cadre de la Politique Globale 
des Déplacements (PGD), volet dépla-
cements du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de l’Agglomération 
du Choletais (AdC), la Collectivité agit 
concrètement pour la mobilité de la 
population. « À partir d’un objectif 
majeur visant à offrir une solution de 
transport public à l’ensemble de la 
population, l’AdC met en place des 
services classiques performants tout 
comme des solutions permettant 
d’accompagner les changements de 

comportements individuels » souligne 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Cho-
letais et de Transports Publics du Cho-
letais (TPC).
Le réseau Choletbus évolue sans cesse 
pour s’adapter aux besoins de la popu-
lation et en intégrant des formes di-
verses : bus, cars, service de Transport 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(Choletbus TPMR), services de Trans-
port À la Demande (Choletbus TAD), 
etc. De nouveaux services de mobilités 

voient également le jour afin d’inciter 
et d’aider la population à changer son 
comportement. C’est le cas des modes 
actifs, comme le vélo, par des aména-
gements se développant progressive-
ment et la mise en place, aujourd’hui, 
d’un service de location longue durée 
de Vélos à Assistance Électrique (VAE : 
Choletbus 2 Roues). C’est aussi l’inci-
tation à une pratique plus vertueuse 
de la voiture particulière à travers un 
service de covoiturage (Choletbus 
Covoit’).

• Tarifs utilisateur :
> 1,40 € (tarif 2019/2020) dans la limite de 
20 km sur un trajet 1 zone (zones tarifaires 
identiques au réseau Choletbus 1 zone)
> 1,80 € (tarif 2019/2020) dans une limite de 
35 km pour un trajet 2 zones - le prix d’un 
ticket 2 zones (1,80 €).
> Dans le cas d’une correspondance avec 
un service Choletbus, le ticket reste valable 
dans les limites habituelles de durée.
> Au-delà des limites ci-dessus l’utilisateur 
sera facturé 0,09 € km ; l’accès limité à deux 
voyages par jour.
Le conducteur reçoit une indemnisation 
pour le trajet effectué
• Garantie retour : l’outil propose également 
une option de garantie de retour. En cas 
d’annulation du conducteur, il est fait appel 
à un autre covoitureur et s’il n’y a pas de so-
lution, il est fait appel à un taxi. L’utilisateur 
règle alors un forfait de 10 €.

Vie du territoire
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Zoom sur Transports Publics 
du Choletais (TPC)
L’Agglomération du Choletais (AdC) 
décide des grandes orientations en 
matière de déplacements.
Après une période de Délégation de 
Service Public sous la responsabilité 
de la Ville de Cholet, la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC) 
a décidé, en 2002, de se doter de son 
propre outil.
C’est ainsi qu’en 2003 a été créé Trans-
ports Publics du Choletais (TPC). L’AdC 
disposait d’une structure complète 
pour gérer de façon efficiente l’en-
semble de la compétence transports 
et déplacements.
Le groupe de travaiDéplacements, qui 
dispose d’un représentant par com-
mune, pilote au quotidien la mise en 
œuvre de ces orientations. Il est pré-
sidé par Marc Grémillon, maire de Tré-
mentines et vice-président de l’AdC.
TPC est un Établissement Public à ca-
ractère Industriel et Commercial (EPIC), 
présidé par Gilles Bourdouleix, pré-
sident de l’Agglomération du Choletais, 
avec un conseil d’administration com-
posé de 11 élus du Conseil de Commu-
nauté, de deux personnes qualifiées et 
de deux représentants du personnel. 
TPC dispose de son propre budget et 
agit comme une entité économique à 
part entière.

TPC a pour missions :
> D’exploiter le réseau Choletbus et 
d’assumer les investissements néces-
saires à son fonctionnement.
> De piloter la Politique Globale des 
Déplacements (PGD) initiée par l’Ag-
glomération du Choletais et le volet 
déplacements du SCoT.
> De gérer l’ensemble de l’activité dé-
placements de l’AdC au-delà du réseau 
Choletbus, notamment à travers l’orga-
nisation et le suivi des déplacements 
issus de la compétence optionnelle, 
autour des déplacements des élèves 
des écoles primaires et maternelles 
vers les grands équipements de l’Ag-
glomération.
> De représenter l’AdC en matière de 
politique de déplacements auprès 
des partenaires institutionnels (État, 
Région, etc.)

TPC intervient dans de nombreux 
dossiers et démarches comme :
> Le Schéma Directeur d’Accessibilité
> Les services de Transport pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) et 
de Transport à la Demande (TAD)

> Le développement des modes doux 
et actifs (2 roues, marche à pied)
> Le Schéma 2 roues
> La prise en compte des déplace-
ments dans l’évolution de l’urbanisa-
tion et de l’organisation du territoire de 
l’AdC.

TPC, une équipe de 80 personnes 
L’effectif de TPC est de 80 personnes 
réparties autour de ces fonctions prin-
cipales :
Exploitation : 
- conception et planification du réseau 
Choletbus, contrôle et régulation
- 64 conducteurs et contrôleurs (à 
noter que le personnel affecté aux 
lignes 10 à 17 par les autocaristes avec 
lesquels TPC a passé des marchés n’est 
pas comptabilisé et représente l’équi-
valent de près de 30 personnes.)
Atelier :
Maintenance préventive et curative de 
l’ensemble du parc.
Le parc de bus exploité par TPC s’élève 
à 31 véhicules entièrement accessibles.
TPC a renouvelé 50 % de son parc en 
4 ans (16 véhicules) pour des véhicules 
diesel de dernière génération Euro 6.
En outre, TPC dispose de quatre mini-
bus aménagés pour le service TPMR.
Marketing et commerciale :
Espace Choletbus et gare routière, suivi 
des outils numériques (site Internet, 
application Choletbus), service TPMR/
TAD, suivi des missions déplacements 
de l’AdC…
Administrative et comptable :
Gestion comptable et suivi administra-
tif.

Le réseau Choletbus
Le réseau urbain :
Le réseau Choletbus est un réseau 
cadencé en étoile avec 7 lignes (lignes 
1 à 6 + A) qui desservent Cholet, deux 
lignes pour rejoindre en direct les 
zones industrielles du Cormier (1a) et 
de l’Écuyère (1b) et un point central 

Hôtel de Ville qui permet une corres-
pondance systématique entre les six 
lignes urbaines et avec toutes les lignes 
périurbaines depuis l’arrêt Les Halles.
Le réseau périurbain
Huit axes permettent de desservir les 
communes de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) depuis Cholet. L’exploi-
tation de ces axes est confiée à des 
transporteurs interurbains plus spécia-
lisés dans ce type de desserte.
La fréquentation
La fréquentation continue à progres-
ser puisque 2018 l’a vu croître de 5,7 % 
avec plus de 4 971 000 voyages, soit 
269 000 voyages supplémentaires. La 
progression a été de 1,4 % sur le réseau 
central, et 25 % sur le réseau périurbain 
(avec l’effet de l’extension du réseau de 
l’AdC à partir de septembre 2017). 2018 
est la 16e année continue de hausse et 
ce, même à périmètre constant ce qui 
continue de faire du réseau Choletbus 
un cas unique dans les Pays de la Loire 
selon la Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL).
Le réseau Choletbus a enregistré 
2 204 576 voyages supplémentaires 
par rapport à 2003, date de sa mise en 
place au niveau intercommunal, ce qui 
constitue une progression de 80 % de 
sa fréquentation.
Si la fréquentation continue d’évoluer 
ainsi, le réseau Choletbus devrait fran-
chir la barre des 5 millions de voyages  
à l’issue de l’année 2019.
L’offre kilométrique
La population de l’agglomération a 
disposé de 2 454 314 km en 2018 dont 
plus de 50 % ont été parcourus sur les 
lignes 1 à 6, A, 1a et 1b, c’est-à-dire sur 
les lignes exploitées directement par 
TPC.

Les déplacements dans l’AdC
Entre 2005 et 2015, la population a 
augmenté dans le territoire de l’an-
cienne CAC (+3 %) et est de plus en 

plus mobile avec + 6,7 % de dépla-
cements, passant de 3,9 à 4 déplace-
ments par jour.
Comment se déplace-t-on et pour-
quoi ?
La part modale de la voiture a diminué 
passant de 71,3 % à 69,6 % alors même 
que le nombre de déplacements aug-
mente. Elle reste néanmoins le mode 
de transport principal (85 %) des trajets 
domicile/travail.
La marche à pied qui progresse forte-
ment (+ 4 pts) et l’augmentation, plus 
modeste, de la part modale du bus 
(+ 0,3 pts) marquent les premiers résul-
tats des démarches engagées avec la 
Politique Globale des Déplacements.
Les motifs de déplacement
Les déplacements « obligatoires » pour 
le travail et les études représentaient 
en 2005, 1/3 des déplacements. Au-
jourd’hui, ils représentent moins d’1/4.
À l’inverse, les déplacements pour mo-
tifs secondaires (sans passer par le do-
micile) sont en augmentation (+ 20 % 
en volume par rapport à 2005).
La complexité de ces déplacements 
favorise les modes individuels aux 
dépens du transport collectif classique.

Infos :
> Choletbus

24 rue de la Jominière - CS21974 
49319 Cholet cedex

accueil.tpc@choletbus.fr - Tél. : 02 41 62 65 65

Horaires d’ouverture :
le lundi de 13 h 30 à 18 h,

du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h

Et le premier et dernier samedi 
du mois de 9 h à 12 h

> Choletbus TPMR / TAD :
tpmr.tpc@choletbus.fr - Tél. : 02 41 49 02 80

Service TPMR
24 rue de la Jominière - CS21974 

49319 Cholet cedex

> TPC Services administratifs
Tél. : 02 41 49 02 88

24 rue de la Jominière - CS21974 
49319 Cholet cedex

Vie du territoire

Choletbus a adopté un nouveau logo,

 reprenant le rouge et blanc local.
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Le mercredi 13 novembre dernier, 20 
finalistes (autant de garçons que de 
filles) concouraient au lycée hôtelier 
François Rabelais de Dugny (93) pour 
le titre de Meilleur Apprenti de France 
(MAF) en arts de la table et du service. 
Une finale qui ressemblait peu ou prou 
aux deux tours précédents, avec leur 
succession d’épreuves minutées, des-
quels Amélie Guéroult, alors élève en 
terminale de bac professionnel à la 
Maison Familiale Rurale (MFR) Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) la 
Bonnauderie, était repartie avec la 
médaille d’or. Une performance qu’elle 
a su rééditer cette fois encore, l’or étant 
synonyme d’un 18/20 minimum sur 
l’ensemble des épreuves.

« Je me suis donnée à fond »
Pendant un an, Amélie Guéroult n’a 
pas ménagé ses efforts pour la décro-
cher, cette médaille. « Ça représente 
beaucoup d’investissement personnel 
reconnaît-elle. Je passais le concours 
toutes les semaines avec M. Lebrun ». 
Habitué du MAF, son formateur, Albert 

Lebrun, décroche lui aussi « sa » 1re 
médaille d’or en finale. Les épreuves, 
communiquées quelques jours avant 
le concours, étant généralement les 
mêmes – il faut quand même être ca-
pable, par exemple, de distinguer deux 
grains de café ou de réaliser un cocktail 
avec des fruits et jus imposés –, la jeune 
fille originaire de Tigné, commune dé-
léguée de Lys-Haut-Layon, a surtout 

travaillé la rapidité, « les réglages » pré-
cise-t-elle.

Prendre du plaisir
Le jour J, Amélie n’avait, ainsi, plus qu’à 
réciter ses gammes. « Sur les épreuves 
où j’étais très à l’aise, je me suis don-
née à fond. Le jury de l’entretien d’em-
bauche m’a dit que j’avais été son feu 
d’artifice. » Et son cocktail au sirop de 

concombre et jus de cranberry a fait 
mouche. « On voit très vite les can-
didats qui récitent leur leçon, ajoute 
Albert Lebrun. Il faut faire vivre son dis-
cours. Il ne faut pas se faire mal, il faut 
se faire plaisir. »
Désormais en 1re année de BTS hôtelle-
rie-restauration au lycée Jeanne Dela-
noue et employée de l’hôtel-restaurant 
Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer 
(44), Amélie Guéroult voit désormais 
son avenir d’un œil nouveau : « ça m’a 
aidée à prendre confiance en moi et ça 
me motive d’autant plus à aller dans de 
grandes maisons. »

Après le MAF, les Olympiades
Compétitrice innée, Amélie veut éga-
lement continuer les concours. Après 
le MAF, elle a ainsi décidé de s’enga-
ger aux prochaines Olympiades des 
métiers. Une compétition qu’elle devra 
aborder sans Albert Lebrun qui, lui, ac-
compagnera un(e) nouvel(le) élève de 
la Bonnauderie. Les sélections régio-
nales se dérouleront à Angers les ven-
dredi 13 et samedi 14 mars prochain.

Cholet et Lys-Haut-Layon/Tigné - Amélie Guéroult, une serveuse en or
Formée à la Bonnauderie, Amélie Guéroult a réitéré, en finale du concours du Meilleur Apprenti de France, ses 
performances des phases départementale et régionale. La voilà désormais la plus forte en arts de la table et du service.

Pour Albert Lebrun comme la Bonnauderie, cette médaille d’or en finale est 
une première.

SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS
TERRAIN + MAISON à partir de 195 000 € 

Dès le printemps 2020, la SIMA sera en mesure de livrer de spacieuses 
maisons T4 (117 m² avec 3 chambres) et T5 (130 m2 avec 4 chambres) 
au Domaine de la Nouette. 
Ces maisons, vendues en VÉFA*, sont encore personnalisables. 

*Vente en État Futur d’Achèvement

La SIMA se tient à votre 
disposition pour vous 
présenter les plans et 
les prestations de ces 
logements de plain-pied. 

La visite des premières 
réalisations est possible. 

Alors, prenez rendez-
vous  !

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

SI
M

A

SI
M

A

MAISONS T4 ET T5 

SUR TERRAIN DE 385 À 425 m2

VENEZ VISITER !



9Synergences hebdo - N°541 . Du 18 décembre 2019 au 14 janvier 2020

Vie du territoire

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
met en place une nouvelle action en 
partenariat avec l’Espace Info Énergie 
(EIE) de Maine-et-Loire : Traque aux 
watts.
L’objectif est de sensibiliser et de 
conseiller les habitants sur leur 
consommation d’énergie, les travaux 
de rénovation énergétique pouvant 
être réalisés sur leur logement et les 
aides financières associées.
Le principe est simple : jusqu’au mardi 
31 décembre prochain, les habitants 
de Bégrolles-en-Mauges et de Nuaillé 
s’inscrivent auprès de l’AdC (limité à 60 
participants par commune).
En janvier prochain, l’Espace Info 
Énergie de Maine-et-Loire réalise la 
prise de vue (depuis la voie publique 
uniquement) à l’aide d’une caméra 
thermique, dans le but de visualiser 
les déperditions de chaleur.
Puis, le mois suivant, les habitants 
seront invités à une soirée d’infor-
mation afin d’aborder les choix tech-
niques envisageables pour rénover 

leur logement et les aides financières 
associées.
Par la suite, des permanences Info 
Énergie seront mises en place sur ces 
deux communes, permettant aux par-
ticipants de Traque aux watts de vi-
sualiser les photographies infrarouges 
de leur logement et de bénéficier 
d’un conseil personnalisé.

Inscriptions jusqu’au mardi 
31 décembre :
Service Habitat

Agglomération du Choletais
Tél. : 02 72 77 20 81

amenagement-adc@
choletagglomeration.fr 

Bégrolles-en-Mauges - Nuaillé 
Traque aux watts : 

votre logement est-il bien isolé ?
Et si on essayait de réduire les factures d’énergie ? Les 
habitants de Bégrolles-en-Mauges et Nuaillé sont invités 
à « traquer les watts » et à découvrir si leur logement est 
bien isolé. 

Pourquoi doit-on recycler les am-
poules, piles et batteries ?

Les piles et les batteries contiennent 
des métaux lourds (mercure, zinc, 
plomb, cadmium) en grande quantité. 
Ces métaux lourds sont dangereux 
pour la santé et pour l’environnement.
De même les lampes contiennent du 
mercure et appartiennent à la catégo-
rie des petits déchets dangereux.

Comment les recycler ?
1. Les ampoules

Pour recycler vos ampoules, distin-
guez-les en deux catégories : les recy-
clables et les non recyclables.

- les ampoules non recyclables : toutes 
les ampoules à filament (incandes-
cence dont halogène et linolite). Vous 
pouvez les jeter dans la poubelle mar-
ron avec les ordures ménagères,

- les ampoules recyclables : les am-
poules à décharge et à LED (tubes 
fluorescents, lampes fluo-compactes, 
lampes led). Elles sont facilement 
reconnaissables grâce au logo d’une 
poubelle barrée. Les ampoules dotées 

de cet insigne doivent être recyclées 
et jetées dans les poubelles adap-
tées. Apportez-les dans les grandes 
enseignes, dans les magasins de bri-
colage ou en déchèteries. Retrouver 
la liste des points de collecte près de 
chez vous sur le site : malampe.org.

2. Les piles

Tous les magasins qui commercialisent 
des piles sont tenus de reprendre gra-
tuitement les piles et petites batteries 
usagées notamment les enseignes 
de distribution alimentaire, bricolage 
et électronique. Les déchèteries sont 
également «points de collecte», tout 
comme certaines entreprises. Il vous 
suffit de les déposer dans les bornes 
ou conteneurs identifiés, situés géné-
ralement à l’entrée de votre magasin, 
du service après vente….

Infos :
Service Gestion des Déchets
Agglomération du Choletais

AdC - Ampoules, piles et batteries
Même si les Choletais se tournent de plus en plus vers un 
éclairage responsable, ces belles nuits d’hiver n’en restent 
pas moins gourmandes en consommation d’ampoules et 
de piles. Le service Gestion des Déchets en profite donc 
pour faire la lumière sur le recyclage des ampoules, des 
piles et des batteries.

Johan Germon, consultant en stratégie 
et rémunération, propose aux 
dirigeants des permanences gratuites. 
Bénéficiez d’une heure de rendez-vous 
gratuit pour un diagnostic complet 
de vos contrats retraite. Lundi 20 
janvier, lundi 17 février, de 8 h à 12 h, 

dans les locaux Baker Tilly STREGO,  
6 rue de Montréal à Cholet. Places 
limitées, uniquement sur inscription !

Infos et réservation :
Johan Germon, Ombello Consulting

Tél. : 09 69 32 82 87
contact@ombello-consulting.fr

Publireportage - Étude de vos contrats 
retraite : des permanences gratuites 
Chefs d’entreprise, préparez-vous, le plan épargne retraite 
évolue !
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Des emplois 
à pourvoir

• Agent de restauration scolaire 
H/F : Trémentines - Restauration

• Agent d’entretien des  
espaces verts et réparation H/F :  
Cholet - Environnement

• Technicien amélioration continue 
H/F : Cholet - Industries menuiserie

• Responsable de groupe H/F :  
Saint-Christophe-du-Bois - Industrie textile/
plastique

• Intervenant à domicile H/F :  
Cholet - Services à la personne

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

(rubrique Services en ligne)

Vie du territoire
Cholet - L’asso de la semaine : 

Accueil des Villes Françaises
L’association choletaise du réseau d’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
propose tout un panel d’activités aux personnes et familles nouvellement 
arrivées à Cholet.

AV
F

Changer de ville, de région ou 
de pays, dans des circonstances 
choisies ou non et, ainsi, s’éloi-
gner de sa famille et de ses amis, 
modifier ses habitudes, perdre 
ses repères, n’est pas chose facile. 
Arriver dans un nouveau lieu 
de vie, y trouver de nouveaux  
repères n’est pas anodin. Être, 
pour un temps, « déraciné », 
réussir à intégrer une nouvelle 
communauté de vie, recons-
tituer un réseau social est une 
situation difficile, voire doulou-
reuse.
Depuis 12 ans, le réseau d’Ac-
cueil des Villes Françaises (AVF) 
dispose d’une association à Cho-
let. Réunissant un peu plus de 90 
adhérents, elle leur propose une 
multitude d’activités. « L’asso-
ciation s’adresse aux nouveaux 
arrivants, mais pas seulement. 
Elle s’adresse aussi à tous les rési-
dents du Choletais et, ensemble, 
nous nous enrichissons de leur 
présence et leurs compétences 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale » indique Henri 
Martineau, président.
À toutes ces personnes décou-
vrant ou redécouvrant Cholet, 

AVF propose de quoi s’occuper 
toute la semaine ! L’activité la 
plus suivie est sans doute la ran-
donnée, qui réunit chaque mer-
credi matin 25 à 35 personnes 
avec, au choix, deux distances, 
pour ravir à la fois les petits et les 
grands marcheurs.
AVF propose aussi de la cou-
ture, le lundi après-midi – « nous 
confectionnons de petits objets 
à offrir » –, de la peinture, avec 
apprentissage des techniques, 
le mardi après-midi, du chant 
choral deux mardis par mois, de 
l’art floral un mardi par mois, de 
séances de discussion en anglais 
et espagnol les jeudi et vendre-
di après-midi, de la mosaïque 
le vendredi après-midi, et des 
jeux de société « un peu tous les 
jours ». « Le nombre d’activités 

a particulièrement augmenté 
cette année » reconnaissent les 
membres du bureau. Ce qui ne 
les empêche pourtant pas d’en 
imaginer d’autres, comme un 
créneau consacré à l’informa-
tique, aussi bien pour maîtriser 
certaines fonctions ou logiciels 
ou dépanner des ordinateurs ou 
smartphones.
D’autres activités, ponctuelles, 
viennent s’ajouter, comme des 
visites touristiques ou d’entre-
prises, une journée rallye, en 
septembre ainsi qu’une grande 
sortie de cinq jours. « L’objectif 
est de créer un lien social et faire 
découvrir la région aux gens qui 
sont seuls. »
Bref, adhérer à l’AVF Cholet, c’est, 
assurément, faire de belles ren-
contres et rompre l’ennui !

Nom :  Accueil des Villes Françaises

Président :  Henri Martineau

Adresse :  12 square Émile Littré à Cholet

Tél. :  02 41 49 02 15

Courriel :  avfcholet@gmail.com

Web :  www. avf.asso.fr/choletNouvelle activité  
à Cholet : 

> Prêt-à-porter, 
chaussures et accessoires 
pour femme

Nouvelle boutique de prêt-à-porter 
mode féminine bohème-hippie, chic-
bobo et rock aux Arcades Rougé à Cho-
let. Un mélange à la fois décontracté 
et sophistiqué, pour un style unique. 
Pièces en petite quantité pour une cer-
taine exclusivité. 

Infos :
R’ du Sud

Ouvert le lundi de 
14 h à 19 h 

et du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h 

Arcades Rougé
rue bretonnaise à Cholet

Tél. : 09 81 68 92 25
contact@r-dusud.fr

www.r-dusud.fr
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Vie du territoire

Portrait

Saint-Paul-du-Bois et Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - Les neuf éoliennes produisent déjà
Constituant le plus gros parc éolien des Pays de la Loire, le parc du Vihiersois et ses neuf éoliennes a commencé à 
produire de l’électricité. Les différents protagonistes de ce projet ont fêté sa mise en route.

Le mercredi 4 décembre dernier, la 
commune vivait sa 1re fête des éo-
liennes. C’est en effet à Saint-Paul-du-
Bois que se situe le plus grand nombre 
de machines (sept sur neuf ) du parc 
éolien du Vihiersois, à cheval sur Saint-
Hilaire-du-Bois, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, qui accueille deux 
éoliennes.
Avec 21,6 MW, ce parc, qui a com-
mencé à produire l’été dernier, s’im-
pose comme « le plus grand et le plus 
puissant du Maine-et-Loire et, même, 
des Pays de la Loire, où la puissance 
moyenne est de 9,98 MW, assure David 
Énergies, le développeur du projet 
né… en 2002 ! Cela demande beau-
coup de travaux de cartographie en 
amont. Nous consultons 20 à 30 ad-
ministrations pour monter un projet, 
indique le développeur. On recherche 
des sites d’implantation pour des parcs 

d’énergies renouvelables, que ce soit de 
l’éolien, du solaire ou de l’hydraulique. 
Nous mettons tout en œuvre pour 
obtenir les autorisations nécessaires 
pour permettre l’exploitation. Il y a 
toujours des compromis à prendre, des 
contraintes à respecter. Il faut aussi que 
les sites que nous trouvons permettent 
une rentabilité financière. »
 « Nous avions imaginé cette fête, au 
départ, pour inaugurer les éoliennes. 
Finalement, comme elles ne seront 
inaugurées que l’an prochain, nous 
avons quand même fêté leur mise en 
route, précise Olivier Vitré, maire. Il y 
a toujours eu la volonté des élus de 
soutenir le projet. La 1re délibération 
du conseil municipal est intervenue 
en 2004 et il s’est déroulé sans recours 
ni contestation. Aujourd’hui, elles sont 
dans le paysage et c’est un bon moyen 
de contribuer aux énergies renouve-

lables. Les indemnités que la commune 
a touchées pour leur installation, ont 
permis de faire quelques travaux dans 
les bâtiments communaux en faveur 
des économies d’énergie. Par la suite, 
les quelques revenus annuels générés 
par les taxes pourraient nous servir 
à améliorer le côté "vert" du bourg, 
d’aménager un cadre de vie plus vert. »

L’an prochain, trois nouvelles éoliennes 
(une à Saint-Paul-du-Bois et deux aux 
Cerqueux-sous-Passavant, autre com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon) 
prendront place dans la continuité du 
parc du Vihiersois, renforçant la puis-
sance énergétique de cette partie du 
territoire de l’Agglomération du Cho-
letais.
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Michel Ménard est né il y a 62 ans au 
sein d’une famille vendéenne. 12e 
d’une famille de 15 enfants, il est élevé 
dans la discipline et le travail. Apprenti 
en pâtisserie dès l’âge de 14 ans, c’est 
à vélo qu’il fait, à 2 h du matin, le trajet 
La Flocellière/Pouzauges pour embau-
cher. Une allergie à la farine le contraint 
finalement à renoncer à cette voie.
Musicien depuis l’âge de 6 ans, il dé-
cide que son nouveau métier, ce sera 
de « faire de l’orchestre. Mais mauvais 
calcul : tous ceux avec qui je jouais sont 
partis ». À 17 ans, il quitte à son tour 
la Vendée pour effectuer son service 
militaire où ses talents de trompettiste 
sont mis à profit. À son retour, il travaille 

en tant que menuisier aux Meubles 
Gautier, au Boupère, où il reste 12 ans.
En 1985, il déménage à Cholet et en-
chaîne les missions d’intérim, totalisant 
43 entreprises. Un rythme qui convient 
à son goût pour le changement.
Tour à tour standardiste au Centre 
hospitalier, cariste ou employé de tra-
vaux publics en charge de la sécurité, il 
s’illustre également, pendant cinq ans, 
en tant que sapeur-pompier volontaire.
Puis, encouragé par des personnes 
qui lui certifient qu’il a « de l’or entre 
les mains », il suit une formation en 
menuiserie aluminium PVC à la CCI de 
Cholet, pendant neuf mois.
Fort de cette formation et de ses douze 
années de menuiserie chez Gautier, il 
décide de s’installer à son compte en 
1998 en créant l’entreprise MMM, pour 
Ménard Michel Menuiserie. Pendant 
17 ans, il pose et entretient les par-
quets de 4 100 clients. Il forme près de 
200 stagiaires du lycée Renaudeau à ce 
métier qui requiert « de la minutie, de 
la propreté et de la logique dans la lec-
ture des plans, pour gagner de l’énergie 

et du temps sur les chantiers. C’est aussi 
un métier fatigant pour les genoux, 
le dos, et où l’on respire beaucoup de 
poussières fines. Heureusement, ça a 
évolué, et aujourd’hui, on utilise beau-
coup de produits naturels ». 
Il met fin à l’aventure de son entreprise 
« sur un coup de gueule, dû au ras-le-
bol d’aller réclamer l’argent aux clients 
une fois le travail effectué ».
En retraite depuis le 1er décembre der-
nier, Michel Ménard a passé les der-
nières années de sa carrière à poser 
et entretenir les parquets au sein de 
l’entreprise Jobard, spécialisée dans 
la peinture et le revêtement de sols 
souples. Sylvain Soullard, le gérant 
reconnaît les qualités de celui qui gar-
dera un œil de consultant sur l’entre-
prise. « Toujours speed, même à 62 
ans, Michel est une pile électrique. S’il 
n’arrivait pas le premier, le matin, c’est 
qu’il arrivait le second. Il remuait tout le 
monde. Très consciencieux, profession-
nel et attentif aux autres, il amenait sa 
bonne dynamique, avec un vrai savoir-
faire reconnu. » En termes de pose, de 

ponçage, de traçage, de vitrification 
et d’entretien de parquets, Michel 
Ménard a collectionné les chantiers : 
de la salle de Cholet Basket, au Musée 
d’Art et d’Histoire, en passant par la 
salle de réception de la salle des Fêtes, 
l’espace convivial du Puy-Saint-Bonnet 
et la salle de danse de La Fabrique Cho-
régraphique, il souhaite exprimer ses 
remerciements à la Ville de Cholet pour 
lui avoir fait confiance.
Pour sa retraite, le Choletais mise sur 
bon nombre d’activités : marche, jardi-
nage, cuisine… Amoureux de la mer, la 
pêche à la palourde à Noirmoutier fait 
partie de ses hobbies favoris. Et tou-
jours, la musique, à laquelle il n’a jamais 
cessé de s’adonner, parallèlement à ses 
différentes activités professionnelles. 
Michel Ménard est une des figures de 
la joyeuse troupe des Musiciens en 
Folie, dont il fait partie depuis 34 ans.
Une implication, pour laquelle il a oc-
cupé différentes fonctions au sein du 
bureau.

Cholet - Une retraite en musique
Le Musicien en Folie Michel Ménard prend sa retraite, mais pas pour la trompette ! 
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Jeunesse
Cholet - Cholet Animation Enfance : les accueils de 

loisirs ouverts pendant les vacances
Entre le lundi 23 décembre et le vendredi 3 janvier, le Comité Animation Enfance 
accueille les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Pendant les vacances de Noël, Cho-
let Animation Enfance (CAE) pro-
pose une offre d’accueils de loisirs 
diversifiée et accessible à tous les 
enfants âgés de 2 ans et demi à  
12 ans. L’ensemble des programmes 
d’activités sont à retrouver sur le 
site : cholet.fr

> Les accueils de pleine nature 
nommés Nougatine et Prim’Vert se 
situent sur le site des Noues. Ils se-
ront ouverts du lundi 23 décembre 
au vendredi 3 janvier.

> Les accueils de proximité dans 
les quartiers de Cholet (Bretagne, 
Girardière, Jean Monnet, Favreau et 
Verger, ainsi qu’au Puy-Saint-Bon-
net) seront ouverts du lundi 30 dé-
cembre au vendredi 3 janvier.
Ceux-ci étant fermés du lundi 23 
au vendredi 27 décembre, si des 
familles souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) à l’accueil des Noues, il suf-
fit de contacter Cholet Animation 
Enfance, pour modifier provisoire-
ment l’inscription.

Infos :
> Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@

choletagglomeration.fr
> Mon Espace Citoyen

Service Accueil Mon Espace Famille
Rez-de-chaussée, Hôtel de Ville-Hôtel 

d’Agglomération
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Fêtes de fin d’année : 
ouvertures et fermetures

> Théâtre Saint-Louis
La billetterie est ouverte le samedi 21 
décembre pour les derniers cadeaux 
de Noël.

> Déchèteries
Les mardis 24 décembre et 31 dé-
cembre, les déchèteries de Cholet 
(Blanchardière et Cormier) fermeront 
exceptionnellement à 16 h 30 (les 
autres sites n’étant pas ouverts lors de 
ce créneau horaire).
Infos : Service Gestion des Déchets de 
l’Agglomération du Choletais
au 0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit)

> Musées
Le Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue 
de l’Abreuvoir à Cholet, et le Musée du 
Textile et de la Mode, rue du Docteur 
Roux à Cholet, seront fermés les mer-
credis 25 décembre et 1er janvier pro-
chains.

Observation des oiseaux

Le groupe Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO)-Mauges, comme 
tous les ans, convie les curieux de 
nature à l’observatoire du lac du Ver-
don à La Tessoualle pour admirer les 
nombreux oiseaux hivernants.
Le lac du Verdon est, en effet, devenu 
au fil des années un lieu incontour-
nable et unique pour les oiseaux sau-
vages où plus de 210 espèces ont été 
observées depuis le début des années 
80, soit pendant la période hivernale, 
soit au cours des passages migra-
toires du printemps et de l’automne. 
En outre, le lac devient, au fil des an-
nées, toujours plus riche en espèces 
nicheuses.
Les permanences pour observer ces 
oiseaux ont lieu, de 14 h à 17 h, les 
dimanches 5, 12, 19 et 26 janvier, 
ainsi que les 2, 9 et 16 février. Des bé-
névoles mettront à la disposition du 
public des longues-vues et guideront 
leurs observations.
Pour se rendre à l’observatoire, qui 
se trouve sur la rive gauche du lac, 
il faut compter 20 min. de marche à 
partir du stationnement près de l’an-
cienne auberge. En l’absence de gel, 
des bottes ou d’excellentes chaus-
sures de randonnée sont nécessaires.
Infos : lpomauges@gmail.com
ou mauges-nature.blogspot.com

Cholet - Des mercredis sans écran
Le service Animations sociales et familiales de la Ville de Cholet 
propose une nouvelle formule à ses traditionnelles Semaines 
sans écran. Désormais, ce seront des Mercredis sans écran.

Chaque mercredi, du 8 janvier au 
12 février, les enfants âgés de 0 à  
18 ans se verront offrir un pro-
gramme spécial sans écran afin de 
sensibiliser les publics à la surexpo-
sition aux écrans et de valoriser les 
effets positifs d’un usage adapté. 
Le service Animations Sociales et 
Familiales de la Ville de Cholet pro-
pose, en effet, quantité de possibi-
lités pour s’occuper autrement que 
devant un écran. Des animations, 
des activités culturelles et sportives, 
des ateliers, une conférence, seront 
proposés.

> Mercredi 8 janvier, à 14 h 30
Château et seigneurs de Cholet
(6/8 ans)
Après une découverte en images du 
château de Cholet, chacun fabrique 
son blason comme un chevalier 
(présence d’un accompagnateur 
obligatoire).
Inscription au 02 72 77 23 94
Archives municipales, Hôtel de Ville 
et d’Agglomération (niveau -1)

> Mercredi 8 janvier, à 16 h
Heure du Conte (3/6 ans)
Action de médiation autour de 
livres choisis et adaptés au public 
enfant (histoires contées à l’aide 
d’un support visuel).
Inscription au 02 72 77 22 67

Médiathèque Élie Chamard, salle 
du Conte (secteur jeunesse)

> Mercredi 8 janvier
Multi-accueil Souris verte
Un affichage sur les dangers des 
écrans pour les très jeunes enfants 
sera installé dans la structure Petite 
Enfance. Des défis pour les parents 
fréquentant l’établissement seront 
organisés et l’équipe mettra des 
livres à leur disposition.
2 rue Saint-Corentin

> Mercredi 8 janvier,
de 10 h à 18 h
Parcours de motricité (1/6 ans)
Un parcours de motricité et d’équi-
libre est installé : les enfants pour-
ront prendre conscience de leur 
corps, développer leurs aptitudes 
physiques et leur sens de l’équilibre 
en toute sécurité.
Infos au 02 72 77 23 44
Ludothèque du Choletais,
Arcades Rougé

> Mercredis 8, 15, 22
et 29 janvier
Cholet Animation Enfance pro-
pose différentes activités au sein de 
ses accueils de loisirs :
- Prim’vert : Kamishi’Prim’(découverte 
du Kamishibaï ou théâtre ambu-
lant).
- Nougatine : les petits reporters 

(réalisation d’un reportage vidéo).
- Jean Monnet (création d’un livret)
Les mercredis créatifs de la Maiz’
- Verger, Favreau et Le Puy-Saint-
Bonnet (débat avec les enfants de 
plus de 6 ans sur l’usage de l’écran).

> Mercredis 8, 15, 22 et 29 jan.
et 5 et 12 fév., de 14 h 30 à 16 h 30
Des temps de bricolage et des ate-
liers cuisine entre parents et enfants 
(de 5 à 11 ans) seront proposés.
Inscription au 02 41 55 55 84
Centre socioculturel K’léidoscope,
13 avenue Kennedy

> Mercredis 8, 15, 22 et 29 jan.
et 5 et 12 fév., de 10 h à 18 h
La Ludothèque coupe ses écrans 
et propose une série d’animations 
à découvrir sur place. Infos au 
02 72 77 23 44
Ludothèque, Arcades Rougé

> Mercredis 8, 15, 22 et 29 jan.
et 5 et 12 fév., de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h
Made in Cholet (7/12 ans)
Théo’fil entraîne le public à la décou-
verte du musée pour comprendre 
les différentes étapes de la fabrica-
tion d’un vêtement. Durée : entre  
1 h et 1 h 30. Infos au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode

La suite du programme sera annon-
cée dans nos prochains numéros.
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Jeunesse
Cholet - La Ludothèque vous souffle des idées de cadeaux…
Pour les fêtes de fin d’année, la Ludothèque propose des idées de jeux de société pour les enfants, à 
partir de 2 ans. Vous trouverez facilement ces jeux, à des tarifs accessibles, dans les commerces locaux.

Infos : 
Ludothèque - Les Arcades Rougé à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr

Crédit photos : Synergences hebdo

 Décrypto
Votre mission : transmettre des codes secrets à vos coéquipiers 
sans que vos adversaires ne puissent les intercepter. Pour ce 
faire, vous formulerez trois indices qui s’appuient sur vos quatre 
mots secrets. Mais, attention, vos adversaires notent aussi tous 
vos indices… À partir de 12 ans

 Perplexus Revolution Runner
Cet incroyable labyrinthe en 3D avec 
circuit motorisé propose 125 obstacles 
à franchir et quatre niveaux de vitesse… 
Seuls les plus habiles atteindront l’arrivée ! 
Perplexus est à la fois un casse-tête et un 
jeu d’habileté diabolique, innovant et 
addictif ! Cette version motorisée bouge 
sans cesse avec des passages de plus en 
plus difficiles. À partir de 9 ans

< Saute-nuages
Les enfants aident le chat en construisant un toboggan arc-
en-ciel sur lequel il pourra glisser et retrouver les moutons. 
Les petits joueurs apprennent ainsi à lancer un dé, compter 
de un à trois et à reconnaître les six couleurs de l’arc-en-ciel. 
À partir de 2 ans

Monsieur Carrousel >
Le but de ce jeu coopératif, où il faut un peu de chance et 
beaucoup de mémoire ? Retenir sur quels sièges les enfants sont installés car Monsieur Carrousel le 
demandera tout au long de la partie. En cas de bonne réponse, le soleil chassera la pluie, dans le cas 
contraire, le déluge risque d’obliger le manège à s’arrêter. À partir de 4 ans

 La Vallée des Vikings
Les joueurs doivent faire preuve d’habileté et savoir 
prendre des risques pour faire tomber les bons 
tonneaux avec la boule et déplacer habilement les 
Vikings sur la jetée. Mais celui qui va trop loin et tombe 
dans l’eau repart sans rien. Celui qui peut amasser le 
plus de pièces d’or gagnera la partie ! À partir de 6 ans

 Draftosaurus
Draftosaurus est un jeu familial où il faut 
construire un parc à dinosaures grâce au 
système de draft (les joueurs font tourner 
les pions entre eux). Vous faites partie des 
personnes qui ont investi dans ce type de zoo 
très spécial. Organisez vos enclos du mieux 
possible pour offrir à vos visiteurs les meilleurs 
dinosaures à observer. À partir de 8 ans

 Les Aventuriers du Rail London
Dans cette version compacte et rapide des Aventuriers 
du Rail, les joueurs se disputent le contrôle des lignes 
de bus londoniennes afin de compléter leurs cartes 
Destination et connecter les différents districts de la 
capitale britannique. À partir de 8 ans

 Quantik
Le but du jeu est d’être le premier joueur à 
poser la quatrième forme différente d’une 
ligne, d’une colonne ou d’une zone carrée. 
À partir de 8 ans



14 Synergences hebdo - N°541 . Du 18 décembre 2019 au 14 janvier 2020

Santé

Chloro’fil - Atelier Nutrition
Bien se nourrir pour rester en forme, c’est ce que vous 
propose le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil avec six séances, dont un atelier culinaire 
pratique, animées par une diététicienne.

Le Centre Socioculturel Intercommu-
nal (CSI) Chloro’fil propose, du jeudi 
6 février au jeudi 26 mars prochains, 
un atelier nutrition.
Cet atelier a pour objectifs de pro-
mouvoir la santé par l’alimentation et 
de transmettre les clefs d’une bonne 
hygiène nutritionnelle.
Il sera animé par une diététicienne et 
se déclinera en six séances, en parte-
nariat avec la Mutualité Sociale Agri-
cole (MSA).
Les séances se dérouleront le jeudi, de 
9 h 30 à 12 h, à Chloro’fil, et porteront 
successivement sur les thématiques 
suivantes :

> Nos habitudes alimentaires ;
> Pain, céréales et autres féculents et 
vitalité dans l’assiette ;
> Plat de résistance : ne bannissons 
pas les matières grasses ;
> Du calcium dans l’assiette ;
> Comment faire ses courses et être 
en forme et le rester ;
> À vos fourneaux 
(atelier culinaire pratique).

Infos et inscriptions :
Avant le vendredi 10 janvier

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr

Tarifs : 15 € + 7 € d’adhésion au CSI

Tous les lundis, de 10 h à 12 h 30, à 
partir du 6 janvier prochain, un ate-
lier Vitalité, organisé par la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), en partenariat 
avec le Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Ocsigène, va se dérouler à 
l’Espace Roger Dronneau de La Ségui-
nière.
Ces ateliers, conçus de manière pé-
dagogique, s’adressent à toute per-
sonne, à partir de 55 ans, quel que soit 
son régime de protection sociale. Au 
sein d’un groupe de 8 à 15 personnes, 
différents thèmes seront abordés 
de façon ludique et conviviale en 
six séances de 2 h 30, à raison d’une 
séance par semaine.
Un thème différent est proposé 
chaque semaine, à savoir :
> Mon âge face aux idées reçues ;
> Ma santé : agir quand il est encore 
temps ;
> Nutrition, la bonne attitude ;
> L’équilibre en bougeant ;
> Bien dans sa tête ;
> Un chez moi adapté ou A vos 
marques, prêts, partez ou Vitalité 
éclats pour soi.
Ces ateliers conjuguent contenus 
scientifiques et astuces pour per-

mettre de corriger les a priori, avoir 
de bons réflexes et changer ses mau-
vaises habitudes petit à petit, pour 
mieux vieillir.

Infos et inscriptions :
Centre Socioculturel Intercommunal 

Ocsigène
Mélanie Davis

Animatrice Familles-Adultes
Tél. : 02 41 56 26 10

csinter.famille@orange.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Facebook :
Centresocialintercommunalocsigene

Tarifs : 10 € les six séances,
20 € pour un couple

Ocsigène - Atelier vitalité
Les personnes, dès 55 ans, sont invitées à prendre part 
à un atelier vitalité proposé par le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène, qui se décline en six 
séances.
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« Pom pom pom pooom » : sans les entendre, on les reconnaît immédiatement, ces 
quatre premières notes de la Cinquième symphonie de Beethoven, œuvre parmi 
les plus célèbres au monde. Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier, l’ensemble 
des Pays de la Loire va vibrer au son tantôt intimiste, tantôt grandiose de la 
musique de Beethoven. Cinquième symphonie, concertos pour violon ou piano, 
quatuors à cordes, sonates pour piano emblématiques telles le Clair de lune… la 
Folle Journée en Région offrira tous les grands chefs-d’œuvre du compositeur, à 
l’occasion des 250 ans de sa naissance.

La Folle journée, Ode à Beethoven
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mercredi 22 janvier

> à 18 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Durée : 75 min. - Entrée libre

Présentation des compositeurs et des 
œuvres interprétées dans le cadre de La Folle 
Journée en région Pays de la Loire à Cholet
Cette conférence présentée par Sébastien Rabil-
ler, professeur d’écriture et d’analyse, sera illus-
trée musicalement par des élèves de 3e cycle du 
Conservatoire du Choletais.

jeudi 23 janvier

> à 18 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Entrée libre

Beethoven, ses amis et son temps
Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits 
musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène 
par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.
L’action se situe en 1814, année qui marque à 
la fois la victoire des grandes puissances contre 
Napoléon (Congrès de Vienne), et la fin de la car-
rière publique de Beethoven, obligé de renoncer 
définitivement, à 44 ans, à donner des concerts en 
public en raison de sa surdité. Alors que résonnent 
les cris de joie de la foule, Beethoven, dans son 
salon, évoque les moments les plus heureux 
comme les plus sombres de sa vie : son arrivée 
dans la capitale, ses premiers succès, le rôle de ses 
protecteurs et l’hommage qu’on lui rend un peu 
partout, à l’égal d’une véritable figure nationale ; 
mais aussi son combat contre la surdité, ses rela-
tions douloureuses avec les femmes, sa solitude 
de tous les instants… Beethoven profite de ce re-
tour sur lui-même pour rappeler le rôle important 
qu’ont joué ses maîtres, ses amis et ses disciples. 
Il confie aussi son grand projet de mettre en mu-
sique l’Ode à la Joie de Schiller qui demeure, selon 
lui, le plus beau message de liberté qu’on puisse 
adresser à l’humanité. 

vendredi 24 janvier

> à 20 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 6 €

Concert à deux pianos et huit mains
Claire Désert : piano - Marie-Josèphe Jude : piano
Lidija Bizjak : piano - Sanja Bizjak : piano

Heisser : Variations sur les 9 Symphonies de Bee-
thoven pour 8 mains et 2 pianos
Saint-Saëns : Scherzo et finale de la Symphonie 
n° 3 en mi bémol majeur opus 55 “Héroïque” pour 
8 mains et 2 pianos
Un spectaculaire concert présentant une com-
position originale du pianiste et chef d’orchestre 
Jean-François Heisser autour des neuf sympho-
nies et la transcription, par Camille Saint-Saëns, de 
la 3e Symphonie "Héroïque”. 

samedi 25 janvier

> à 11 h 15, Théâtre Saint-Louis 
Durée : 45 min. - Tarif : 2 €

Orchestre Symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault : direction
Œuvres de Beethoven, Mozart, Schubert

> à 13 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 12 €

Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé : direction
Julien Szulman : violon
Beethoven : Romance pour violon et orchestre 
n° 2 en fa majeur opus 50 et Symphonie n° 5 en ut 
mineur opus 67

> à 15 h, Jardin de Verre
Durée : 45 min. - Tarif : 4 €
Best of de la musique piano de Beethoven
Beethoven : Sonate n° 14 en ut dièse mineur opus 
27 n° 2 Clair de lune ; Sonate n° 8 en ut mineur 
opus 13 Pathétique ; Bagatelle en la mineur WoO 
59, Lettre à Élise et Rondo a capriccio (Le groschen 
perdu) en sol majeur opus 129

> à 15 h, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Durée : 45 min. - Tarif : 2 €

Maîtrise du Conservatoire 
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mozart, Mendelssohn
Duo et Quatuor
Œuvres de Schumann, Schubert
Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel : piano

beethoven (1770-1827) : « Partie du cœur, qu’eLLe aiLLe au cœur »
L’an dernier, la thématique des compositeurs voyageurs avait attiré plus de 57 000 spectateurs. L’édition 2020 de La Folle Journée 
de Nantes en région devrait attirer un public tout aussi important qui se laissera emporter par les mélodies de Beethoven, l’un des 
compositeurs les plus populaires.
« Beethoven occupe une place à part dans l’histoire de la musique comme dans le cœur de tous les mélomanes. S’il le doit en partie aux 
circonstances qui ont entouré sa vie (la Révolution française et ses conséquences, l’avènement du romantisme), il le doit d’abord et sur-
tout à la force avec laquelle il sut affronter un destin exceptionnel et à un génie qui lui permit de renouveler en profondeur le langage 
musical. Né à Bonn, c’est pourtant à Vienne, la ville illustrée par Haydn et Mozart, que Beethoven se fixe en 1792 pour y entamer une 
brillante carrière de pianiste et de compositeur. Mais assez vite, il est rejoint par le plus cruel des destins pour un musicien ; il est frappé 
d’une surdité qui dès 1802 se révèle incurable. Plongé d’abord dans le désespoir - il songe même au suicide -, il parvient à dépasser sa 
souffrance - l’"héroïsme" beethovénien -, voyant dans la création musicale le moyen de parler au cœur de tous les hommes. Beethoven 
définissait ainsi la finalité de sa musique : « Partie du cœur, qu’elle aille au cœur ».

René Martin,
Directeur artistique

« Dans un monde en pleine effervescence intellectuelle, 
la musique de Beethoven reflète mieux que toute autre 
l’élan émancipateur de son époque ; avec elle, souffle 
un vent de liberté, un appel à la pensée. Présent sous 
des formes artistiques extrêmement variées, Beetho-
ven est partout : de la publicité au cinéma en passant 
par le rock and roll et la culture pop. Qui, mieux que 
lui, pourrait rassembler les amoureux de la musique ? 
La programmation de cette nouvelle édition de la Folle 
Journée de Nantes en région, élaborée avec passion par 
René Martin et destinée à un très large public s’invite 
dans l’Agglomération du Choletais. »

Roger Massé,
Vice-président de l’Agglomération du Choletais

en charge de la Politique culturelle communautaire
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Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mozart, Schubert, Mendelssohn

> à 15 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 6 €

Signum Saxophone Quartet 
Quatuor de saxophones
Haydn : Quatuor à cordes en si mineur opus 33 n°1 
Hob.III.37
Beethoven : Allegretto de la Symphonie n° 7 en la 
majeur opus 92 ; Allegro molto du Quatuor à cordes 
n° 2 en sol majeur opus 18 n°2 ; Adagio sostenuto de 
la Sonate pour piano n° 14 en ut dièse mineur opus 27 
n°2 Clair de lune et Variations sur l’Ode à la joie, extrait 
de la Symphonie n° 9 en ré mineur opus 125 Chorale

> à 17 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 50 min. - Tarif : 6 €

Liya Petrova : violon - Matan Porat : piano
Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 7 en ut mi-
neur opus 30 n°2 et Sonate pour violon et piano n° 5 
en fa majeur opus 24 Le Printemps

> à 18 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Durée : 45 min. - Tarif : 6 €

Claire-Marie Le Guay : piano
François Salque : violoncelle
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en fa 
majeur opus 5 n°1 et Sonate pour violoncelle et piano 
n° 3 en la majeur opus 69 

> à 19 h 30, Théâtre Saint-Louis 
Durée : 45 min. - Tarif : 8 €

Beethoven à La Havane
Joachim Horsley : piano jazz et ses musiciens 
Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, 
avec mains et baguettes, le pianiste et multi-instru-
mentiste américain Joachim Horsley s’entend à faire 
voyager son public en dehors des frontières musi-
cales… Amoureux des rythmes d’Amérique latine 
et de Cuba en particulier, il a entrepris d’adapter à la 
manière d’une rumba un célèbre thème de la 7e Sym-
phonie de Beethoven. Le résultat est étonnant !

> à 21 h, Théâtre Saint-Louis 
Durée : 45 min. - Tarif : 12 €

Sinfonia Varsovia
François-Frédéric Guy : piano et direction
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n° 5 en 
mi bémol majeur opus 73 L’Empereur

dimanche 26 janvier 
> à 11 h 15, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 2 €

Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois : direction
Œuvres de Beethoven, De Meij

> à 13 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach
Durée : 45 min.- Tarif : 10 €

Beethoven transcrit… Beethoven
Jonas Vitaud : piano - Hélène Desaint : alto 
Quatuor Psophos : quatuor à cordes
Beethoven : Concerto pour piano n° 4 opus 58, trans-
cription pour piano et quintette à cordes et Quatuor à 
cordes en fa majeur Hess 34, transcription de la Sonate 
pour piano n° 9 en mi majeur opus 14

C’est à la demande du Prince Lobkowitz, mécène de 
Beethoven et excellent violoniste, que le composi-
teur transcrivit pour piano et quintette à cordes son 
Concerto pour piano et orchestre n° 4. Jamais impri-
mée à l’époque, cette version reconstituée il y a une 
vingtaine d’années par le musicologue allemand 
Hans-Werner Küthen est très rare au concert.

> à 14 h 45, Théâtre Saint-Louis 
Durée : 45 min. - Tarif : 10 €

Renegades Steel Orchestra
Originaires de Trinidad, ces époustouflants virtuoses 
du bidon métallique forment une philharmonie vi-
brante, capable de naviguer d’un répertoire à l’autre et 
de transcender les genres : de la sonate Clair de lune à 
l’Ode à la joie, leurs interprétations des pages les plus 
célèbres de Beethoven ne manqueront pas de vous 
étonner !
Beethoven : Symphonie n° 1 en ut majeur opus 21 (4e 
mouvement)
Beethoven : Sonate pour piano n° 14 en ut dièse mi-
neur opus 27 n°2 Clair de lune
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 Lettre à 
Élise
Beethoven : Sonate pour piano n° 8 en ut mineur opus 
13 Pathétique
Beethoven : Marche turque, extrait des Ruines 
d’Athènes
Beethoven : Romance pour violon et orchestre n° 2 en 
fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n° 5 en ut mineur opus 67  
(1er mouvement)
Beethoven : Ode à la joie, extrait de la Symphonie n° 9 
en ré mineur opus 125 Chorale

Quatuor Signum Saxophone

Renegades Steelband

Joachim Horsley Quatuor Psophos
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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 45, 18 h 10 et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30 - Mardi à 13 h 30 et 17 h 15

Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

dimanche 26 janvier (suite)
> à 16 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Durée : 45 min. - Tarif : 2 €

Maîtrise du Conservatoire 
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mozart, Mendelssohn
Duo et Quatuor
Œuvres de Schumann, Schubert
Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction
Œuvres de Mozart, Schubert, Mendelssohn

> à 16 h 15, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 26 €
Quatuor Hanson
Quatuor à cordes
Beethoven : Quatuor à cordes n° 4 en ut mineur 
opus 18 n° 4
Beethoven : Quatuor à cordes n° 7 en fa majeur 
opus 59 n° 1 Razumovsky

> à 17 h 30, Jardin de Verre 
Durée : 45 min. - Tarif : 6 €

Beethoven at Night
Paul Lay : piano - Olivier Garouste : vidéaste
Fasciné par l’enchantement et le mystère de la mu-

sique de Beethoven, le pianiste de jazz Paul Lay re-
lève le défi de jouer au piano la rencontre entre Bee-
thoven et le jazz, éclairée par les images poétiques 
du vidéaste Olivier Garouste ; entraînant l’auditeur 
dans un long voyage improvisé entre jazz, blues 
et musique de Beethoven, il dévoile les nombreux 
visages du compositeur : musicien, compositeur, 
improvisateur, prophète, icône, fétiche…

> à 18 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 6 €

Kaléidoscope beethovénien : jusqu’au vertige
Trio Karénine : trio avec piano
Beethoven : Sonate pour piano n° 14 en ut dièse 
mineur opus 27 n°2 Clair de lune, 1er mouvement
Beethoven : Romance pour violon et piano n° 2 en 
fa majeur opus 50
Beethoven : Sept variations sur un thème de La Flûte 
enchantée de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio avec piano n° 5 en ré majeur opus 
70 n°1 Les Esprits

> à 20 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 min. - Tarif : 12 €

Concerto Budapest
András Keller : direction
Beethoven : Symphonie n° 6 en fa majeur opus 68 
Pastorale

Billetterie à l’Office de 
Tourisme du Choletais : 

Jusqu’au vendredi 24 janvier 
à 12 h 30 :

> en ligne : www.ot-cholet.fr
> au guichet du lundi au samedi 

de 9 h 30 (sauf le mardi, à 10 h) 
à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00 

concerts aux herbiers
dimanche 26 janvier

> à 15 h 30, Théâtre Pierre Barouh 
Durée : 45 min. - Tarif : 2 €

Orchestre à cordes 2nd cycle de l’École de 
musique des Herbiers
Sandra Delineau : direction
Œuvres de Hopkins, Gruselle, Hoffman, Longfield 

Orchestre d’harmonie 2nd cycle de l’École de 
musique des Herbiers
Bruno Yviquel : direction
Œuvres de Smith, Moreau, Brubaker 

Orchestre à cordes et Orchestre d’harmonie 
2nd cycle de l’École de musique des Herbiers
Sandra Delineau et Bruno Yviquel direction
Œuvre de De Haan 

> à 17 h, Théâtre Pierre Barouh 
Durée : 45 min. - Tarif : 8 € 
Beethoven au carrefour de l’Europe
Romain Leleu Sextet : trompette et quintette à 
cordes
Hummel : Concerto en mi bémol majeur
Beethoven : Cavatine extrait du Quatuor à cordes 
n° 13 en si bémol majeur opus 130
Beethoven : Hymne à la joie, Fantaisie variée
Beethoven  : Presto extrait du Quatuor à cordes 
n° 13 en si bémol majeur opus 130
Paganini : Fantaisie sur le 24e caprice

Trio Karénine Romain Leleu Sextet
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Sport Solidarité

L’Énergie tennis de table Le May-Jallais 
organise son 3e tournoi gentlemen 
annuel le samedi 11 janvier prochain, 
à 15 h, à la salle de sport. Ouvert à 
toutes et à tous, ce tournoi se déroule 
en double, donc par équipe de deux 
joueurs : un licencié et un non-licencié 
ou deux non-licenciés.
Les participants sont invités à s’inscrire 
à l’avance. Il sera également possible 
de s’inscrire sur place le jour du tour-
noi, à partir de 13 h 30.

L’Énergie tennis de table Le May-Jallais 
est un club convivial mixte loisir/com-
pétition dont l’équipe première joue 
en Régionale 1. Fort de 77 licenciés, 
il compte 27 jeunes, dont une pon-
giste qui, individuellement, évolue au 
niveau National.

Inscriptions :
Tél. : 07 81 03 85 43

emripoche@gmail.com
Tarif :

5 € par joueur

Le May-sur-Èvre - Tournoi gentlemen de 
l’Énergie tennis de table
Le club maytais organise son tournoi gentlemen, le 
samedi 11 janvier prochain.

Après un été caniculaire, Suzette ne 
peut que constater que l’hiver n’est 
pas en reste. Les journées sont gla-
ciales et les trottoirs riment avec pati-
noire. Suzette compte bien conserver 
son capital glissade en limitant ses 
déplacements. Elle décide ainsi de 
contacter le Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination Instance Gé-
rontologique de l’Agglomération du 
Choletais (CLIC IGÉAC) pour obtenir 
la liste des magasins d’alimentation 
qui livrent à domicile. Ainsi, elle met 
toutes les chances de son côté pour 
être en forme à l’arrivée de ses arrière-
petits-enfants et pour pouvoir les mi-
trailler avec son appareil photo… à la 
patinoire !

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

Horaires d’ouverture :
> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi matin 
uniquement sur rendez-vous

> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny)
uniquement sur rendez-vous.

> Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Face au froid qui s’installe, Suzette préfère 
être prudente et songe à se faire livrer 
ses commissions. Le CLIC dispose d’une 
liste de magasins proposant ce service.

CLIC

D
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.

Cholet - Le taïso, solution complète de 
remise en forme
Pour la section taïso de la Jeune France, adopter cette 
discipline peut être une bonne résolution de début d’année.

Les mercredis 8 et 15 janvier prochain, 
de 19 h à 20 h, la Jeune France (JF) or-
ganise une initiation gratuite au taïso, 
mixant ainsi remise en forme après les 
fêtes et découverte de l’activité. Pro-
posée à la JF depuis la rentrée 2019, 
l’activité taïso a trouvé son public avec 
Franck Guillot, le nouvel éducateur, 
enthousiaste et fédérateur.
Cette activité physique, d’origine japo-
naise, est une alternative ludique aux 
nombreux sports de remise en forme. 
Elle se pratique dans un dojo, en 
musique, sans esprit de compétition 
et dans une ambiance conviviale. Elle 
permet une remise en forme com-
plète du corps et de l’esprit, avec des 
exercices de cardio, de renforcement 
musculaire, d’assouplissement et de 
relaxation.

Le cours utilise une pédagogie adaptée 
où chaque personne peut développer 
ses capacités et évoluer à son rythme. 
Les exercices sont variés, progressifs et 
visent à améliorer l’équilibre, la coor-
dination, l’endurance, la confiance en 
soi et en l’autre, la résistance muscu-
laire, la souplesse… Chaque séance se 
termine par des étirements et/ou de 
la relaxation. La discipline s’adresse à 
un large public à partir de 15 ans. Les 
pratiquants apprécient le mode coo-
pératif – les exercices se pratiquent 
souvent à deux – et l’ambiance convi-
viale, chacun évoluant en fonction de 
ses capacités.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 49 06 30

jf-judo.cholet@laposte.net
www.jfjudocholet.wixsite.com/

jfjudocholet
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Cholet - Les jeux vont chauffer pendant 
24 heures
Passer 24 heures à jouer, c’est ce que propose l’ASPTT les 
samedi 11 et dimanche 12 janvier, avec son festival 24 h 
Chaud les jeux.

L’Association Sportive Pour Toutes et 
Tous (ASPTT) Cholet organise, via ses 
sections jeux de société et de figu-
rines l’Antre des Joueurs et la Bannière 
de l’Ombre, la 11e édition de 24 h 
Chaud les jeux, son festival ludique, 
du samedi 11 janvier, à 14 h, jusqu’au 
dimanche 12 janvier, à 18 h. À cette 
occasion, près de 700 joueurs, novices 
ou confirmés, de tout âge, investiront 
les locaux de l’association.
Que ce soient des jeux récents ou 
des jeux de cartes classiques comme 
le poker, tout le monde trouve son 
bonheur à Chaud les jeux. Mais le « jeu 

dans le jeu » consiste bel et bien à tenir 
les 24 heures. À la fin du défi, un tirage 
au sort est effectué parmi les partici-
pants, permettant à trois joueurs de 
repartir avec un lot.
Cette année, les escape game, avec 
Marius et Anthony, seront de retour. 
En parallèle, des tournois tels que  
7 Wonders, Just one ou Unlock seront 
proposés, ainsi que des initiations aux 
jeux de rôles.
Un espace spécial moins de 6 ans est 
prévu, encadré par des animateurs 
pour guider les enfants vers des jeux 
connus ou d’autres tout à fait nou-
veaux.
Le public aura la possibilité de voter 
pour une sélection de jeux pour le 
Double 6 du festival de Saint-Herblain.

Tarifs :
3 €, gratuit moins de 12 ans

16 € pass 24 h du jeu
(avec repas et bandana offert)

Restauration sur place
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La Plaine - Marché de Noël à l’école 
François Denéchère
Les parents d’élèves organisent le traditionnel marché de 
Noël, ce vendredi 20 décembre.

L’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
François Denéchère organise son mar-
ché de Noël ce vendredi 20 décembre, 
à partir de 18 h, dans la cour de l’école 
(en cas d’intempéries, le marché se dé-
roulera dans la salle de sport). Les visi-
teurs pourront y découvrir plusieurs 

stands : le bricolage de l’ensemble des 
élèves sur le thème de Noël, mais aussi 
des pizzas et des gâteaux réalisés par 
les enfants. Un bar et un stand de res-
tauration seront également installés.
Les enfants chanteront à 19 h et ceux 
qui le souhaitent pourront se faire 
photographier avec le Père Noël.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Les films d’animation 
envahissent le Ciné’fil
Pas moins de cinq films d’animation attendent les jeunes 
spectateurs au Ciné’fil durant les fêtes.

Le Ciné’fil, le cinéma vihiersois, a lancé 
sa nouvelle programmation, le mercre-
di 4 décembre dernier. Valable jusqu’au 
mardi 7 janvier prochain, celle-ci ré-
serve, vacances de Noël obligent, de 
beaux rendez-vous au jeune public en 
plus du traditionnel CinéMômes.

C’est La famille 
Addams qui 
donne le coup 
d’envoi de cette 
programmation 
de fêtes et son 
cortège de films 
d ’ a n i m a t i o n , 

à partir de ce samedi 21 décembre, 
à 17 h. La famille Addams, qui vivait 
jusque-là retranchée dans sa demeure, 
juchée en haut d’une colline brumeuse 
du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges 
à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. 
Une cérémonie aux allures de rite de 
passage qui doit se dérouler devant la 
famille au complet et où le jeune gar-
çon doit prouver qu’il est prêt à devenir 
un véritable mâle Addams.
Ce même samedi, La reine des neiges 2 
revient, à 20 h 30, pour une nouvelle 
semaine de diffusion et réserve un Ci-
néAtelier, ce lundi 23 décembre, après 
le film prévu à 15 h, sous la forme d’un 
concours de dessin (inscription sur 
place ou lecinefilvihiers@gmail.com ou 
graffitys2@orange.fr).

Le jeudi 26 dé-
cembre, à 17 h, 
Abominable dé-
barque à son tour 
sur l’écran vihier-
sois. Tout com-
mence sur le toit 
d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, 
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses 
amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais 
Everest…

Le samedi 28 décembre, le CinéMômes 
propose un programme de quatre 
courts-métrages, à 17 h. Décembre est 
arrivé et a apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau blanc et 
depuis tout le monde est à la fête ! Tout 

le monde ? Non… Pirouette et ses amis 
doivent encore trouver un sapin et ce ne 
sera pas une mince affaire !

Enfin, Vic le viking, le jeudi 2 janvier, 
à 17 h, est le dernier film d’animation 
proposé durant ces vacances. Vic est un 
jeune Viking pas comme les autres : pas 
très costaud mais très malin. Quand son 
père, Halvar, le chef du village, dérobe 
à son ennemi juré une épée magique 
qui transforme tout en or, l’appât du 
gain sème la pagaille chez les Vikings ! 
Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique 
du grand Nord pour briser le sortilège 
de l’épée…

Le mardi 31 dé-
cembre, à 15 h, 
le Ciné’fil pro-
pose égale-
ment le dernier 
film de Nicolas 
Vanier, Donne-
moi des ailes, 
avec Jean-Paul 
Rouve et Mélanie Doutey, susceptible 
d’attirer le jeune public. Christian, scien-
tifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, ado obnubilé par les 
jeux vidéo, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sau-
ver une espèce en voie de disparition.

Enfin, le dernier Star wars, L’ascension 
de Skywalker, projeté à partir du ven-
dredi 3 janvier, à 20 h 30, devrait séduire 
un public plus adolescent.
Le mardi 7 janvier, le Ciné’fil propose 
également son CinéCafé à l’issue 
de la séance de 20 h 30 de Chanson 
douce, film adapté du Goncourt 2016 
éponyme de Leïla Slimani, avec Karin 
Viard et Leïla Bekhti.

Infos et horaires :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit,

4 € moins de 14 ans,
3 € CinéMôme
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Maulévrier - L’harmonie se produit en 
concert pour Noël
L’orchestre d’harmonie maulévrais propose un concert de 
Noël ce dimanche 22 décembre.

L’orchestre d’harmonie de Maulévrier 
organise son traditionnel concert de 
Noël, ce dimanche 22 décembre, à 
15 h, à la salle des Fêtes.
C’est une palette de couleurs et 
d’émotions que les musiciens se feront 
une joie de partager avec le public à 
la veille des fêtes de fin d’année. De 
l’émotion d’une pièce écrite au len-
demain d’un terrible tsunami, à la 
musique de jeux vidéo, en passant par 

les « vilains » de célèbres dessins ani-
més que les enfants reconnaîtront ou 
par les airs, tout aussi célèbres, de Nino 
Rota. Mais chut, n’en disons pas plus et 
gardons une part du mystère de Noël.

Infos :
harmonie.maulevrier@gmail.com

www.harmoniemaulevrier.com
Tarifs :

8 €, 5 € réduit, gratuit moins de 7 ans
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La Séguinière - Un marché de Noël animé et musical
Le dimanche 22 décembre, la Municipalité organise son traditionnel marché de Noël, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place de 
la Mairie, avec la présence d’exposants, de commerçants et une animation musicale.

La Municipalité propose son tradi-
tionnel marché de Noël ce dimanche  
22 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30. L’oc-
casion de trouver les derniers cadeaux 
et denrées, auprès des exposants et 
commerçants présents : 
- L’Avenue Gourmande (La Séguinière) : 
produits locaux, épicerie fine ; 
- Évelyne Garandel (La Séguinière) : 
scrapbooking Azza ; 
- Amitié Sandogo La Séguinière (La 
Séguinière) : jus de pomme, potimar-
ron, etc. ; 
- Bibliothèque (La Séguinière) : romans 
et revues adultes ; 
- Élèves de CM2 (La Séguinière) : ac-
tions citoyennes, décorations, livres 
enfants, etc. ; 
- Savons de Toutlemonde (Toutle-
monde) : savons naturels, boîtes ca-
deaux ; 
- Atelier Vannerie (La Tessoualle) : dé-
monstration du travail de l’osier ;
- Artisanat Marie-Thé Gaborit (La Tes-
soualle) : sacs en tissu faits main ; 
- Crêpes Christine (Le May-sur-Èvre) : 

galettes et crêpes à emporter (com-
mandes conseillées au 06 24 62 52 64) ; 
- Artisans du Monde (Cholet) : com-
merce équitable, café, thé ; 
- Zozote Amélie Leblé (Cholet) : bijoux, 
accessoires de sac, portefeuilles ; 
- Douceurs d’enfance (Saint-Macaire-
en-Mauges) : bonbons, friandises ; 
- Tony Landreau (Tillières) : produits du 
terroir, confitures, vin ; 
- Créations de Corinne (Beaupréau) : 
bijoux fantaisie ;
- Autrement Miels (Sautron, 44) : miel et 
pain d’épices ; 
- Domaine de Chaintré (Mouzillon) : vin.

Ce marché de Noël est aussi le moment 
de partager un moment de convivialité 
autour d’un café chaud, d’une bonne 
crêpe ou de gourmandises pour petits 
et grands.
Le vin chaud sera offert aux adultes et 
le chocolat aux enfants.
Des élèves du parcours éco-citoyen 
seront présents pour la distribution des 
gâteaux et pour la bourriche. 
Côté animations, les enfants pourront 
profiter, de 10 h à 12 h, de balades 
en calèche avec le Père Noël dans le 
centre du bourg.

L’animation musicale sera assurée, 
à 11 h 30, par L’Équipage, un chœur 
d’hommes vendéen comptant neuf 
chanteurs. Amateurs passionnés, ils 
aiment chanter la mer, les marins, les 
bateaux et les ports. Leur répertoire 
est en partie puisé dans le patrimoine 
traditionnel et celui d’auteurs et com-
positeurs connus. Il est enrichi par leurs 
propres compositions. Accordéons dia-
toniques, guitares  acoustiques et élec-
triques, veuze, harmonica, percussions, 
flûte et violon valorisent ce chœur 
d’hommes et leurs mélodies, dans une 
ambiance festive.

C’est avec l’appui logistique de l’équipe 
municipale que la Commission des 
Fêtes du Puy-Saint-Bonnet fait venir 
le spectacle Vendanges de Contes au 
théâtre de la commune, les samedi 
25 janvier, à 21 h et dimanche 26 jan-
vier, à 16 h.

Vendanges de Contes, sur des textes de 
Laurent Gaboriau et une mise en scène 
d’Hervé Gouraud, est un spectacle de 
la compagnie Compères et Miquelon, 
qui est le prolongement de Robert et 
Miquelon. Miquelon n’est plus accom-
pagné de son complice, qui reste tou-

tefois dans l’aventure, du côté de l’écri-
ture des spectacles. Il n’est pas pour 
autant seul sur scène : deux musiciens, 
munis d’une vièle et d’un accordéon 
diatonique, sont pleinement intégrés à 
ce conte théâtralisé et musical, pour un 
spectacle totalement revisité.
« Vendanges de Contes, sans faire l’apo-
logie de l’alcool, parle des gens qui tra-
vaillent la vigne et de ceux qui profitent 
des fruits de ce travail. C’est la poésie de 
la vinification, du lien avec la terre. Ça 
raconte les rencontres, la convivialité, 
dans un esprit de dérision de Gaulois 
épicuriens » expliquent les artistes.
Cette version du spectacle est natu-
rellement jouée en avant-première au 
Puy-Saint-Bonnet - qui est le lieu de 
répétitions de la compagnie -, avant sa 
première, dans le cadre du festival Le 
Temps de Jouer.
La première partie sera assurée par un 
chœur d’hommes composé de cinq 

frères issus d’une famille choletaise, 
dont le répertoire compte des chants 
basques, liturgiques, profanes et de 
variété.
Les bénéfices de ces séances serviront 
au financement du prochain Puy-Saint-
Bonnet en Fête, pour qui ce sera, en 
septembre 2020, la 40e édition.

Réservations :
Tél. : 06 08 93 94 94

commissiondesfetespsb@gmail.com
Chèque libellé à l’ordre de :

Commission des fêtes du Puy-Saint-Bonnet 
(ne sera encaissé qu’après le spectacle)

Enveloppe adressée à : 
Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet

Mairie annexe - 60 rue Nationale
49300 Le Puy-Saint-Bonnet

Permanences pour retirer les places réser-
vées (sinon les places seront remises

à l’entrée du spectacle)
les jeudis 9, 16 et 23 janvier, 

de 17 h 30 à 19 h 30, en Mairie annexe
Tarif : 12 €

Le Puy-Saint-Bonnet - Vendanges de contes, par Compères et Miquelon
Deux représentations de spectacle théâtral sont proposées par la Commission des Fêtes, les samedi 25 et dimanche 26 
janvier. Au programme : Vendanges de contes, de la compagnie Compères et Miquelon. 
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Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Les Baladins du Layon et le Riche imbécile
La troupe de comédiens amateurs nueillaise propose une nouvelle comédie, à 
partir du samedi 11 janvier, au théâtre Saint-Charles.

Les 11 acteurs de la troupe des 
Baladins du Layon présentent leur 
nouvelle pièce, Un riche imbécile, 
une comédie en cinq actes de 
Jean-Claude Martineau, à partir du 
samedi 11 janvier, à 20 h 30, dans la 
salle du théâtre Saint-Charles.
François est un brave garçon, pas 
très futé et, si on le moque par-
fois, on l’aime bien quand même. 
Quand on apprend qu’il vient 
de gagner une grosse somme à 
l’Euromillions, c’est l’effervescence 
dans la commune. Adèle, qui lui a 
rempli son ticket, estime que c’est 
elle la gagnante légitime tandis 
que les veuves, les célibataires et 
les mal mariées s’en feraient bien 
un potentiel mari. Il faut dire qu’un 
bon compte en banque peut ca-
cher bien des défauts physiques… 
Jusqu’à la municipalité qui le tape-
rait bien pour la nouvelle salle de 
sport…
Seulement, François a déjà une 
petite amie à qui il rend visite deux 

fois par mois. Cynthia, une pauvre 
petite sans famille qui ne fait pas 
un boulot facile et qui n’a qu’Alfred 
comme seul parent proche.
Impensable pour les femmes de la 
commune de laisser François s’aco-
quiner avec une tapineuse alors 
qu’il y a tant de cœurs libres dans 
le bourg… Pas facile d’être un riche 
imbécile…
En lever de rideau, les Baladinets 
et les Baladinettes, la troupe des 
jeunes, présenteront leur petite 

pièce.
Les représentations auront lieu :
- samedis 11 (au profit de l’associa-
tion Pour le Sourire d’Alvina), 18 et 
25 janvier, 1er et 8 février à 20 h 30,
- dimanches 19 et 26 janvier, 2 et 
9 février à 14 h 30,
- vendredi 7 février à 20 h 30.

Réservations :
Tél. : 02 41 59 57 07 ou 06 20 07 94 02

Tarifs :
7 €, 4 € moins de 12 ans
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En cette fin d’année, nombreux sont les 
médias qui nous invitent au voyage, à la 
découverte de régions lointaines et mer-
veilleuses. Avant de chercher l’aventure 
au bout du monde, regardons autour de 
nous et (re)découvrons le Choletais !
Laissons-nous surprendre par les coffrets 
séjours choletais : vivre une nuit insolite 
en famille dans une roulotte, s’initier aux 
techniques et étapes de vinification lors 
d’une visite très privilégiée d’un chai…
Prenons le temps de flâner au cœur de 
trois magnifiques jardins de l’Anjou avec 
le Pass 3 jardins. Soyons transportés par 
la musique lors des concerts de la Folle 
Journée.
Osons l’expérience choletaise, à l’image 
de Clémence et Catherine, deux aven-
turières de l’Office de Tourisme, parties 
une semaine avec leurs sacs à dos à la 
rencontre des Choletais et de leurs coups 
de cœur. Retrouvez leur expédition « Cho-
letais Express » sur Facebook Surprenant 
Choletais et sur ot-cholet.fr.
Évasion, émotions et sensations, le ter-
ritoire nous réserve de nombreuses sur-
prises ! Soyez curieux, arrêtez-vous à l’Of-
fice de Tourisme pour les découvrir.

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

Domaine Les Dodais à La Séguinière

Parc Oriental à Maulévrier

Office de Tourisme 
du Choletais :

évasion, émotions 
et sensations

D’après Roméo et Juliette de Sha-
kespeare, Mon royaume pour un 
cheval est un spectacle tout terrain, 
sans décor ni lumière, qui transmet 
la plus belle des histoires d’amour, 
à travers trois acteurs et quelques 
accessoires. Si Shakespeare vous 
effraie, alors cette pièce est faite 
pour vous !

Avec cette création, le Théâtre 
des Crescite imagine une version 
condensée et commentée de 
l’œuvre classique, dans un spec-
tacle tout-terrain, y mêlant aux dé-
tours quelques répliques d’Hamlet, 
du Roi Lear ou bien encore de 
Macbeth. Cette pièce, à la forme 
atypique, est une invitation à dé-
couvrir Shakespeare, sa langue, son 
théâtre, son époque… Vous plon-
gerez avec délectation dans l’uni-
vers shakespearien et ne voudrez 
plus en revenir ! Tout y est : la force 
du verbe, l’intensité de l’émotion, la 
légèreté de l’humour, l’âpreté de la 
tragédie et plus encore. À la faveur 
de nombreux allers-retours entre 
la pièce et la réalité, les comédiens 
distillent de précieuses informa-

tions sur le contexte de l’œuvre et 
la vie de son auteur. Plus qu’une 
démarche pédagogique, un vrai 
parti pris artistique, qui tire sa force 
de la jubilation du jeu et du rap-
port direct au public.
Mon royaume pour un cheval, 
spectacle tout public à partir de  
12 ans, est à voir au Jardin de Verre, 
le mardi 7 janvier à 20 h, le mercre-
di 8 janvier à 10 h et 20 h et le jeudi 
9 janvier à 10 h et 14 h 30.

Infos :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs :

15 € plein, 11 € abonné adulte,
7 € abonné jeune, 31 € forfait famille

Cholet - Mon royaume pour un cheval
Les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 janvier, le Jardin de Verre accueille le Théâtre 
des Crescite. 

Crédit photos : OTC
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Saint-Paul-du-Bois - Arsène Lupin lance la 
saison théâtrale
L’Association d’Éducation Populaire a choisi de jouer sur 
scène l’histoire du plus célèbre gentleman cambrioleur.

La troupe de l’Association d’Éducation 
Populaire de Saint-Paul-du-Bois en-
tame sa saison théâtrale le dimanche 
19 janvier prochain, à 14 h 30, avec un 
classique : Arsène Lupin.
Arsène Lupin est un gentleman cam-
brioleur et a fondé sa célébrité grâce à 
sa propension à user de déguisements 
et changer d’identité pour commettre 
ses délits. Il met ainsi son don pour les 
déguisements et sa sagacité à pro-
fit afin de venir à bout de n’importe 
quelle énigme. De plus, son côté en-
fantin et charmeur, volontiers gouail-
leur, couplé d’un caractère torturé et 
mystérieux, en a fait un personnage 
populaire incarnant véritablement la 

figure du gentleman cambrioleur de la 
Belle Époque.
Les représentations auront lieu au 
théâtre de la Source :
- dimanches 19 et 26 janvier, 2, 9, 16 et 
23 février et 1er mars à 14 h 30,
- samedis 25 janvier, 1er, 8, 15, 22 et 
29 février à 20 h 30,
- samedis 1er, 8, 15 et 22 février à 
14 h 30.

Réservations :
Tous les jeudis et vendredis

au 02 41 75 42 26
www.costumes-et-theatre-

saintpauldubois.fr
Tarif : 10 €
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Cocotte soufflée aux langoustines 
et Saint-Jacques, pommes de terre 
au safran
(pour 4 personnes)

Ingrédients :
• 12 noix de Saint-Jacques
• 12 langoustines
• 12 bouchons de pommes de terre ou 
autres légumes
• safran PM (Pour Mémoire)
• 1 l de bouillon de volaille
• sel et poivre
• 4 disques de feuilletage pur beurre
• 1 jaune d’œuf

Sauce échalote confite :
• 125 g d’échalotes
• 20 cl de vinaigre blanc

• 25 cl vin blanc sec
• 50 cl de bouillon de légumes
• 50 cl de crème liquide 30 à 35 % de 
matières grasses
Ciseler finement les échalotes ou les 
passer au mixeur.
Faire réduire à sec les échalotes avec 
tout le vinaigre.
Une fois réduites, ajouter le vin blanc et 
faire réduire à sec de nouveau.
Réserver cette réduction échalote.
Faire réduire le bouillon et la crème 
jusqu’à épaississement souhaité.
Une fois à la nappe (se dit d’une sauce 
lorsqu’on la fait réduire jusqu’à ce 
qu’elle nappe le dos d’une cuillère), 
ajouter à la réduction échalote.
Rectifier l’assaisonnement avec sel et 

poivre.

Bouchons de pommes de terre :
• Tailler à l’emporte-pièce des pommes 
de terre à chair ferme
• Les cuire dans un 1 l de bouillon de 
volaille avec sel et safran

Montage de la cocotte :
Dans chaque cocotte, disposer 3 bou-
chons de pommes de terre cuits, 3 lan-
goustines décortiquées + 1 tête, 3 noix 
de Saint-Jacques.
Ajouter la sauce échalote.
Badigeonner au jaune d’œuf le disque 
de feuilletage sur une face.
Poser comme un couvercle sur la co-
cotte.
Badigeonner de jaune d’œuf la face 

extérieure et décorer avec des chutes 
de pâte.
Cuire dans un four préchauffé à 200 °C 
pendant 10 à 15 minutes à 170 °C.
Servir aussitôt

Lilian Grimaud
chef cuisinier

Infos : liliangrimaud.fr 

Alors que les fêtes de fin d‘année se profilent, Synergences hebdo a le plaisir de vous proposer une nouvelle 
rubrique présentant des recettes élaborées par Lilian Grimaud, chef cuisinier. Vous retrouverez cette 
rubrique, dans nos colonnes, tous les 15 jours.

Recette

Après Pour combien tu m’aimes, en 
janvier 2019, c’est à nouveau une 
pièce de Jean Franco qu’ils ont choisie 
de présenter : Elle nous enterrera tous. 
Cette comédie a été écrite en 2004 
pour Marthe Villalonga.
C’est aujourd’hui que le conseil muni-
cipal décore Floriane Perti de la mé-
daille de la famille. Toute la famille, ou 
presque, est présente pour partager ce 
moment avec elle. Mais une journée 
comme celle-ci ne serait pas parfaite 
sans que viennent s’incruster des per-
sonnes que l’on n’attendait pas ou 
plus, vivantes ou non.

Cette pièce est mise en scène par 
Olivier Guéry, de la compagnie Côté 
Cour.
Les représentations ont lieu :
- samedis 18, 25 janvier et 1er février à 
20 h 30, 
- dimanches 19 et 26 janvier à 15 h,
- vendredi 31 janvier à 20 h 30.

Infos :
Réservations à partir du jeudi 2 janvier,

de 18 h 30 à 20 h au 02 41 70 31 71
Tarifs :

7 €, 4 € de 12 à 18 ans, 2 € moins de 12 ans

La Romagne- Elle nous enterrera tous, par 
le théâtre Bel Air
La troupe de théâtre Bel Air de La Romagne présente sa 
nouvelle pièce : Elle nous enterrera tous. 

Les comédiens de la troupe du théâtre Bel Air.
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Lotos
 ■ 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

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

 ■ Mar. 7 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet, 51 rue du Paradis

 ■ Mer. 8 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Mer. 15 jan./Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Belote
 ■ Ven. 20 déc./Cholet

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

 ■ Jeu. 26 déc. et 9 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 ■ Sam. 28 déc./Le Puy-Saint-Bonnet
Organisé par le club de l’ASP football. Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle conviviale

 ■ Sam. 28 déc. et mer. 15 jan. 
Saint-Léger-sous-Cholet
Concours organisé par les Amis de Léo.
Un lot par participant. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, salle de la Prairie

 ■ Ven. 3 jan./Cholet
Organisé par l’ASPTT. Tarif : 6 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), salle Océan, 
foyer de l’ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Lun. 6 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 ■ Mar. 7 jan./Lys Haut-Layon/Vihiers
Organisé par l’ADMR du Vihiersois. Un lot pour 
chaque joueur. Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle Leclerc

 ■ Ven. 10 jan./La Séguinière
Concours avec annonces organisé par les anciens 
combattants. Un lot par participant. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, salles des Fêtes 

 ■ Sam. 11 jan./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin Cholet. 
Un lot par participant.
À 14 h (inscriptions dès 13 h), 
salle Saint-Pierre, rue de la Casse

Tarot
 ■ Ven. 20 et 27 déc., 3 et 10 jan./Cholet

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

Palets
 ■ Ven. 27 déc./Lys-Haut-Layon/Vihiers

Concours en doublette organisé par Vihiers Bas-
ket. Trois palets par joueur. Lots pour tous spécial 
« fêtes » et bourriches d’huîtres. Restauration sur 
place. Tarif : 12 € par équipe
À 19 h, salle de la Loge

 ■ Mer. 18 déc./Trémentines
30 ans du marché
Le marché hebdomadaire de Trémentines a accueilli 
ses premiers clients, il y a bientôt 30 ans. À l’occasion 
de ce 30e anniversaire, les commerçants du marché, 
en collaboration avec la Municipalité et le Comité des 
Fêtes, invitent le public à venir partager vin chaud et 
chocolat chaud. Le Père Noël sera aussi présent et des 
bons cadeaux seront distribués.
De 9 h à 13 h, place Hubert Cassin

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Mercredis animés : roule avec ton bolide
Les enfants sont invités à venir avec leurs porteur, drai-
sienne ou trotinette… Gratuit
Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 16 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Mer. 18 et sam. 21 déc./Cholet/Yzernay/
Mazières-en-Mauges/Vezins/Coron/Saint-
Léger-sous-Cholet/Bégrolles-en-Mauges
Un Noël à la bibliothèque

Les bibliothèques du Choletais organisent un Noël 
à la bibliothèque, invitant les enfants de 5 à 7 ans à 
venir aider la Brigade d’Intervention des elfes du Père 
Noël (BIPN) à retrouver le bonnet magique que le Père 
Noël a perdu. Des contes et un goûter concluront cet 
après-midi festif. Sur inscriptions au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
> À 16 h, mer. 18 déc.
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
> À 16 h, sam. 21 déc.
Bibliothèque Tournepage, à Bégrolles-en-Mauges

 ■ 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 do-
maine du Moulin s’étend sur plus de 90 ha de vignes 
à Trémont et ses alentours. Alain, Vincent, Quentin 
et Clément Chevrier proposent de venir découvrir et 
déguster leurs vins : cabernet d’Anjou, Anjou villages 

animations

Agenda

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
Visite guidée
Visite guidée « Dans la peau d’un tisserand ». Un 
bond dans l’histoire pour laisser la parole à un tisse-
rand à domicile. Du temps où battaient encore les 
métiers à tisser à bras, comment vivait-on avant la 
Révolution indutrielle ? Entrée gratuite. 
Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 ■ Sam. 21 déc. et 4 jan./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com

> Sam. 21 déc. : de 9 h à 12 h, centre social 
Horizon, local du Club Ados, allée des Vanneaux
> Sam. 4 jan. : de 9 h à 12 h, centre social du 
Verger, rue du Bois Régnier

 ■ Sam. 21 déc. et 18 jan./Cholet
Cours de cuisine
> Sam. 21 déc. : 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. Tarif : 65 €
> Sam. 18 jan. : atelier de cuisine et dégustation sur 
le thème « sur la route de Compostelle ». Au menu : 
noix de Saint Jacques au lard, velouté de potiron et 
haricots blancs ; noix de Saint-Jacques lutées et sal-
sifis. Tarif : 48 €
Réservations au 02 41 63 74 74
ou contact@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc
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 ■ Sam. 21 déc., 4 et 18 jan./Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses jeux 
pour les faire découvrir. Accessible à tous, novices ou 
confirmés. Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les moins de 12 ans
Tarif annuel : 77 €
Infos et réservations au 02 41 75 94 98
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, 
ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Dim. 22 déc./Saint-Léger-sous-Cholet
Animations de Noël au marché
Animation musicale par le groupe Hen’Rybouldingue 
et présence du Père Noël avec distribution de 
friandises. Vin chaud offert à partir de 11 h. Ticket 
chance remis pour chaque achat avec un tirage au 
sort à 12 h. Nombreux lots à gagner.
De 8 h à 13 h, place du 14 décembre 1863

 ■ Lun. 23 déc./Cholet
Anim’ pour tous
Après-midi en famille avec des ateliers créatifs, cui-
sine, jeux… et un goûter en fin d’après-midi sur le 
thème « En attendant Noël ». Adapté pour les enfants 
de 4 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit, et ouvert à tous
De 14 h à 18 h, grande salle,
centre socioculturel Le Verger

 ■ Mar. 24 déc./Vezins
Animations de Noël
Animations de Noël, organisées par le Comité des 

Fêtes, le jour du marché, avec pêche à la ligne pour 
les enfants, visite du Père Noël, tombola avec des lots 
offerts par les commerçants. À la maison des associa-
tions, les visiteurs pourront se réchauffer avec café, 
thé, chocolat et vin chauds.
De 9 h 30 à 12 h 30, place du marché et maison des 
associations

 ■ Jusqu’au 24 déc./Cholet
Boutique éphémère de créateurs
Venez découvrir des artisans locaux : Bille de bois, 
Lapin citron, Coupcoup, l’Arbre indigo, Didine créa-
tion, Pauline couture, l’Atelier d’Éloïse, les Savons de 
Léandra, l’Atelier Monsters & Merveilles, Mosaïque et 
vieilles vaisselles, Ma petite galerie by Sandrine, Recy-
cler-Relooker, Karole tricote, Baba love, YouyouneBou-
tic, Cérâme, l’Arbre à plumes.
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, 
centre commercial Clairefontaine

 ■ Sam. 28 déc./Cholet
Visite guidée
Visite guidée Biron-Dupré, sculpteurs choletais.  
L’exposition évoque un atelier de sculpture créé par 
Stanislas Biron à la fin du XIXe siècle puis repris par  
Fernand Dupré en 1926 à Cholet (lire Expositions  
p. 29). Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Mar. 31 déc./Cholet
Grand réveillon solidaire
6e édition organisée par Afrique Solidarité Culture, 
avec soirée dansante et buffet. Le but de cette soi-
rée, ouverte à tous, est de rassembler les Choletais et 
les habitants des villes environnantes pour multiplier 

les échanges, créer du lien social, amener les habi-
tants à mieux se connaître et à bien vivre ensemble, 
au-delà des différences culturelles, et permettre 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 ce ven. 20 déc.
De 20 h à l’aube, salle famille du centre social 
Pasteur, 1 rue du docteur Maillard

 ■ En déc. et jan./La Séguinière
Crèche géante de Noël
Une crèche de Noël géante, de près de 30 mètres de 
long, avec plateau tournant, éléments articulés, per-
sonnages et animaux, créée par une équipe de béné-
voles, est à visiter. Entrée libre.
De 9 h à 19 h, église

 ■ Jeu. 2 jan./Cholet
Atelier Cuisine
Partagez un moment convivial autour d’un atelier cui-
sine en famille. Tarif : 3 € par famille
Inscriptions au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 17 h, centre socioculturel Le Verger

 ■ Dim. 5 jan./Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-déjeu-
ner, chaque 1er dimanche du mois, sur l’îlot central de 
la piste ludique de la patinoire. Tarifs habituels
Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30, Glisséo

 ■ Mer. 18 déc. et 8 jan./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agré-
gée de lettres classiques, les séances permettent de 
découvrir la langue latine ou de renouer avec celle-ci. 
Ouverts à tous.
> Mer. 18 déc. : cours « commençants » : de 14 h à 
15 h 30, cours « continuants 1re année » : de 16 h à 
17 h 30
> Mer. 8 jan. : cours « continuants 2e année » : de 
13 h 45 à 15 h 15
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

 ■ Mer. 8 jan./Cholet
Lectures francophones
À la découverte d’une œuvre d’un(e) écrivain(e) fran-
cophone classique ou émergent(e), cette séance 
sera consacrée à Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme 
qui fuit (2015). Dans ce récit, l’écrivaine québécoise 
retrace la vie de sa grand-mère maternelle, Suzanne 
Meloche (1926-2009), poétesse et plasticienne, 
membre du mouvement automatiste, femme en 
quête de liberté, femme qui fuit les contraintes so-
ciales et abandonnera mari et enfants pour suivre sa 

propre voie. L’auteure peint le portrait de cette mère 
et grand-mère «indigne» sans la juger, sans la justifier, 
mais avec la volonté de comprendre et, peut-être, de 
réparer un lien douloureusement brisé. Animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes
De 16 h à 17 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 8 jan./Cholet
L’heure du conte
En alternance avec les histoires animées, une his-
toire est contée à tous les petits amateurs qui le sou-
haitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
Espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 8 jan./Cholet
Soirée lecture poétique
Proposée par l’association choletaise Poésie à l’Ouest 
avec un temps de présentation et de lecture et un 
temps d’animation et d’échanges avec le public.
Ce mercredi, présentation et lecture de Les contem-
plations de Victor Hugo et, en écho, les messages des 
tables tournantes (Les séances spirites de Jersey) par 

François Folscheid.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ Mar. 14 jan./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-
ture 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 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
Espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 15 jan./Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la langue 
française, le bon usage hier et aujourd’hui et la dé-
couverte de la linguistique française à travers des 
auteurs du XVIIe au XXe siècles. 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
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 ■ Jusqu’au jeu. 19 déc./Cholet
Concours de dessin 
Pour y participer, les enfants de 3 à 8 ans doivent 
réaliser un dessin ayant pour thème : « Dessine le 
Père Noël de Cholet », sur une feuille de format 
A3 (portrait ou paysage), qu’ils peuvent se pro-
curer à la maison du Père Noël, à l’Hôtel de Ville, 
à la Ludothèque, à la médiathèque ou à l’Office 
de Tourisme du Choletais. Le dessin devra être 
déposé avant le jeudi 19 décembre minuit, place 
Travot, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet.
Les gagnants se verront remettre un lot ce 
dimanche 22 décembre. À cette occasion, ils 
seront reçus par le Père Noël (visite privée) dans 
sa maison place Travot.

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

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
> Mouv’n’Brass - Compagnie Babeltour
Fanfare à danser
À 16 h, place Rougé
> The Turkey Sisters chantent Noël - Compagnie 
Fractale. Trio vocal. Spectacle proposé par les 
commerçants des Arcades Rougé.
À 15 h et 17 h, Arcades Rougé

 ■ Dim. 22 déc./Cholet
> Ursou et ses étoiles - Association Le Masque 
en Mouvement. Duo pour les enfants
À 14 h 30 et 16 h 30, place Travot

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

> Ça va valser - Association les Rustines de 
l’Ange. Accordéon sur bitume
À 15 h, place Rougé

> Red Line Crossers - Association Engrenage(s)
Fanfare et danseurs Nouvelle Orléans
À 16 h, rue Georges Clemenceau

 ■ Lun. 23 déc./Cholet
> Les Sœurs Tartellini
Duo vocal de proximité
À 15 h et 17 h, place Travot

 ■ Mar. 24 déc./Cholet
> Départ du Père Noël
À 17 h, place Travot

 ■ Sam. 21 et dim. 22 déc./Cholet
Crèche vivante
Le spectacle de la crèche vivante revient pour sa  
22e édition. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, revivez la magie de la nuit de Noël. 
Près de 100 bénévoles passionnés, des techni-
ciens 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. Accès gratuit
À 17 h 30 et 18 h 30, en contre-bas de la 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 dé-
poser dans la boîte à lettres située à l’extérieur de 
la maison). Entrée libre
De 17 h à 19 h (lun., mar., mer., jeu. et ven.)
et de 15 h à 20 h (sam. et dim.), place Travot

 ■ Jusqu’au mar 24 déc./Cholet
Le marché de Noël
Des chalets autour d’une église de 14 mètres 

recréent l’ambiance des villages d’antan et les 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
De 14 h à 19 h (lun., mar., mer., jeu. et ven.), de 10 h à 20 h 
(sam. et dim.), de 10 h à 19 h (lun. 23 déc.) et de 10 h à 18 h 
(mar. 24 déc.), 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 offre, 
cette année encore, des manèges dans le centre-ville et dans 
les quartiers. La musique qui s’en dégage, leurs lumières et 
leurs dorures donnent une note encore plus féerique aux fêtes 
de fin d’année. Entrée libre

> Place Travot et place Rougé
• Ouverts jusqu’au mar. 24 déc. :
de 14 h à 19 h (lun., mar., mer. et jeu.)
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h (sam. et dim.) 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (lun. 23 déc.) 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (mar. 24 déc.) 
•  Ouverts du jeu. 26 déc. au dim. 5 jan. :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, tous les jours 
(sauf le mar. 31 déc., fermeture à 18 h)
fermeture complète (mer. 25 déc. et 1er jan.)

> Parc de Moine
de 14 h à 19 h (lun., mar., mer., jeu. et ven.) 
de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h (sam. et dim.) 
de 14 h à 18 h (mar. 24 et 31 déc.)
fermeture complète (mer. 25 déc. et 1er jan.)

> Place de l’Abbé Andreau, Le Puy-Saint-Bonnet
• Ouverts du ven. 20 déc. au dim. 5 jan. :
de 14 h à 19 h (lun., mar., mer., jeu. et ven.)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h (sam. et dim.)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (mar. 24 et 31 déc.)
fermeture complète (mer. 25 déc. et 1er jan.)

> Arcades Rougé Carré des Toiles 
Offerts par les commerçants des Arcades Rougé
• Ouverts jusqu’au ven. 20 déc. :
de 14 h à 20 h (lun., mar., mer., jeu. et ven.)
de 10 h à 20 h (sam.)
• Ouverts du sam. 21 déc. au sam. 4 jan. :
de 11 h à 20 h (dim. 22 déc.)
de 11 h à 12 h et de 14 h à 20 h (lun. 23 déc.)
de 11 h à 18 h (mar. 24 et 31 déc.)
de 11 h à 20 h (lun. 30 déc.)
de 11 h à 12 h et de 14 h à 20 h (jeu., ven. et sam.)
fermeture complète (mer. 25 et dim. 29 déc. et mer. 1er jan.)

 ■ 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 famille… Gratuit. Gants obliga-
toires pour les patineurs.
• Ouverte jusqu’au mar. 24 déc. :
de 14 h à 19 h (lun., mar., mer. et jeu.),
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h (sam. et dim.)
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 ■ Jeu. 19 déc./La Tessoualle
Flor Art’Ess
L’association propose de réaliser une composition 
pour les fêtes de fin d’année, sur le thème : décora-
tion de porte et centre de table. Animatrice : Anita 
Vigneron. Tarif : 10 €. Infos et inscriptions :
Mylène au 06 29 49 22 15
Françoise au 06 08 35 34 95
Jacqueline au 06 87 16 98 22
À 17 h 30 et à 20 h, salle des Fêtes

 ■ Ven. 27 déc. et 3 jan./Cholet
Ateliers-vacances : initiation à la sculpture
En lien avec l’exposition temporaire Biron-Dupré, 
sculpteurs choletais, Janig Mérien, professeure 
d’arts plastiques, propose un atelier d’initiation 
aux différents types de sculpture. Modelage, taille, 
assemblage…, les enfants découvrent les multiples 
possibilités créatrices qu’offre la sculpture. Infos et 
réservations obligatoires au 02 72 77 23 22. Nombre 
de places limité à un atelier par enfant. Durée : 2 h. 
Tarif : 3 €
De 10 h à 12 h (pour les 6-8 ans) et de 14 h 30 
à 16 h 30 (pour les 9-12 ans), Musée d’Art et 
d’Histoire

 ■ Ven. 27 déc. et 3 jan./Cholet
Ateliers Mix’Âges : couture d’hiver
Cet atelier réunit petits (à partir de 5 ans) et grands 
autour d’un même parcours thématique. Petite 
couture à la main, petit bricolage… de quoi parta-
ger un bon moment entre parents et enfants, bien 

au chaud dans le musée. Infos et réservations au 
02 72 77 22 50. Nombre de places limité à un atelier 
par enfant. Entrée gratuite pour les enfants et un 
accompagnateur. Présence obligatoire d’un adulte 
pendant toute la durée de l’animation
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 ■ À partir du mar. 7 jan. 
Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier de peinture Laure Mary
Dans une ambiance intime et chaleureuse, propice 
à la création, découvrez différentes techniques pour 
créer : acrylique, huile, matière, mixtes…, dans le 
cadre d’un accompagnement personnalisé avec 
Laure Mary, artiste peintre professionnelle. 
Les cours de 2 h, 2 h 30 ou 3 h, de deux à quatre 
personnes maxi. permettent au mieux l’expression 
de chacun. Les cours ont lieu le mardi et le jeudi. 
Possibilité de stages et de cours particuliers 
Infos, tarifs et inscriptions :  Atelier Laure Mary
Tél. : 06 32 86 73 03 ou marylaure@wanadoo.fr

 ■ Jeu. 9 jan./Cholet
Groupe de tapisserie
La société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, un 
jeudi par mois, un atelier pour les personnes souhai-
tant pratiquer l’art de la tapisserie brodée.
Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

activités artistiques

 ■ Dim. 5 jan./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de l’asso-
ciation des Amis du Musée du Textile et de la Mode 
troquent leur voix pour une blouse et proposent 
aux familles des ateliers pour découvrir le musée au-
trement. Cette fois-ci le thème sera : Couture d’hiver 
(à partir de 5 ans).
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
De 15 h à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode

 ■ Dim. 5 et 12 jan./Cholet
Le mois gonflé
Tous les dimanches de janvier, Glisséo met à dispo-
sition de tous, une structure gonflable géante dans 
le bassin sportif. Tarifs habituels
Infos : www.glisseo.com
De 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h, Glisséo

 ■ Mar. 7 jan./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles tou-
chées par une maladie neurologique (Alzheimer, 
Parkinson, AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). Animé 
par Romuald Cherdo, psychologue, il permet de 
dialoguer librement autour d’un café et de partager 

des préoccupations communes. Entrée libre. Thème 
du jour : parlons de nos souhaits pour le bistrot.
Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 ■ Sam. 11 jan./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de la Galerie d’Art. Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Mar. 14 jan./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles tou-
chées de près ou de loin par une maladie neuro-
logique (AVC, Parkinson, Corps de Lewy, etc.). Il 
permet de dialoguer librement autour d’un café et 
de partager des préoccupations communes. Entrée 
libre. Thème du jour : parlons de nos souhaits pour 
le bistrot. Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (lun. 23 déc.)
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (mar. 24 déc.)
• Ouverte du jeu. 26 déc. au dim. 5 jan. :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, tous les jours (sauf le 
mar. 31 déc., fermeture à 18 h)
Fermeture complète le mer. 1er jan.
place Travot

La Ludothèque fête Noël

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Mister Christmas - Théâtre du Vertige
À 11 h et 16 h 30, Ludothèque

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
> Jeux géants en bois
De 14 h à 18 h, Ludothèque 

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

Conservatoire : Noël et son cortège

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Orchestre à cordes Vivaldi et Ensemble Paganini
Direction : Thierry Baraud
Violons dansants et musique de chambre
Direction : Isabelle Aymard
Réservations au 02 44 09 26 06
À 18 h 30, auditorium J.-S Bach, Conservatoire

 ■ Jeu. 19 déc./Cholet
Big Band 
Direction : Raphaël Arnoux 
Entrée libre en fonction des places disponibles.
À 20 h 30, Le Bar’Ouf 

 ■ Ven. 20 déc./Cholet
SPOCC + 
Orchestre de pratiques collectives adaptées.
Réservations au 02 44 09 26 06
À 18 h 30 et 19 h 30, salle Bernstein, Conservatoire

Mission de Noël des paroisses 

catholiques du Choletais

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

 ■ 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

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 :
www.choletcatho.net
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 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Soirée percutée :
un temps pour les percussions
Venez découvrir le travail des élèves des classes 
de percussions. Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, salle De Meij

 ■ Jeu. 19 déc./Cholet
Tatacata : un temps pour les cuivres
Venez découvrir le travail des élèves des classes 
de cuivres. Entrée libre
À 19 h, Conservatoire, espace scénique

 ■ Ven. 20 déc./Cholet
Tous aux abois : un temps pour les bois
Venez écouter le Tous aux abois composé de la 
flûte traversière, de la clarinette, du hautbois ou 
encore du basson (instruments de la famille des 
bois). Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, espace scénique

 ■ Ven. 20 déc./Le May-sur-Èvre
Concert de Noël
La chorale Maychantant donne son concert de 
Noël. Pour l’occasion, elle accueillera la chorale 
Les Doux Hommes de Beaupréau-en-Mauges, 
qui se produira en première partie. À l’issue du 
concert, donné au profit du Téléthon, le tradition-
nel vin chaud accompagné d’une brioche sera 
offert aux spectateurs.
À 20 h 30, église

 ■ Ven. 20 déc./La Romagne
Concert de Noël
Concert de Noël des chorales Romavoix de La 
Romagne et Canta’Tess de La Tessoualle. Cheffe 
de chœur : Lydia Jai-Descamps. Entrée libre
À 20 h 30, église

 ■ Dim. 22 déc./Cholet
Concert de Noël
Concert de chants de Noël avec la chorale La 
Clé des Chants accompagnée d’un Chœur 
d’enfants et de l’orchestre à cordes Mozart du 
Conservatoire. Réservations au 06 88 64 05 88
Tarifs : 7 €, 4 € de 6 à 14 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans. Tarifs sur place : 9 € et 5 € de 6 à 14 ans
À 16 h, église Sainte Bernadette

 ■ Dim. 16 fév./Montilliers
Concert
L’Amicale des anciens élèves de l’école Saint- 
Joseph organise un concert inédit : Natasha St-
Pier chante Sainte Thérèse de Lisieux. Les béné-
fices seront versés en intégralité à l’association 
Saint-Gabriel Solidarité, afin de soutenir une 
cantine d’Antsobolo à Madagascar et l’aménage-
ment de l’école d’Ourous en Guinée.
Tarifs : 38 €, 28 € réduit
Réservations : www.tourneetherese.com
ou www.billetweb.fr/natacha-st-pier1
À 17 h, église Saint-Hilaire

musique

 ■ Du dim. 22 au mar. 31 déc./Cholet
La Dame de chez Maxim  
par Le temps d’une troupe
La pièce La Dame de chez Maxim est un spectacle créé dans 
le cadre de l’événement Le Temps d’une troupe, porté par 
l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 
Anjou-Théâtre, en partenariat avec le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire (TRPL). Après deux expériences de 
création réunissant acteurs amateurs et professionnels, 
l’EPCC Anjou-Théâtre a sollicité la compagnie Le temps 
est Incertain mais on joue quand même ! pour réitérer 
le projet Le Temps d’une troupe avec cette pièce 
de Georges Feydeau. Ce projet permet à 15 acteurs 
amateurs de jouer avec six comédiens professionnels (20 
représentations ont déjà eu lieu) et se conclut, cet hiver, 
avec sept représentations : les dim. 22 et 29 déc. à 15 h, 
lun. 23, ven. 27, sam. 28 et lun. 30 déc. à 20 h  
et mar. 31 déc. à 19 h.
Tarifs : 10 €, 7 € moins de 18 ans. Billetterie : Office de 
Tourisme du Choletais, 14 avenue Maudet à Cholet 
ou au 02 41 49 80 00. Infos au 02 41 75 35 42 
ou 06 30 05 00 43 ou c.guerin@trpl.fr
Théâtre Interlude, 9 rue Saint-Melaine

théâtre

 ■ Jusqu’au ven. 20 déc./Cholet
Portes ouvertes danse
Jusqu’au ven. 20 déc., les cours de la section 
danse de la Jeune France sont ouverts à ceux qui 
souhaitent s’investir dans une activité corporelle 
et artistique :
- 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. et 9 jan./Le May-sur-Èvre
Après-midi dansants
Organisés par le Club des Jours Heureux, avec 
orchestre. 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 com-
prises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
Ribou

 ■ Dim. 12 jan./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil, avec l’or-
chestre Carré d’As. Tarif : 8 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Ven. 3 jan./Cholet
Spectacle Que le grand cirque te croque
Spectacle jeune public familial (à partir de 3 ans) de 
la Cie du Chat Fou, suivi d’un goûter partagé (chacun 
amène un gâteau). Ouvert à tous.
À 15 h, grande salle, centre socioculturel du Verger

 ■ Mer. 8 jan./Cholet
Spectacle de magie
Eurêkadabra est un laboratoire scientifique avec un 
professeur pas vraiment sérieux et son assistante qui ne 
l’est pas d’avantage ! Un spectacle avec des expériences 
étonnantes et de nombreux effets visuels. Magique et 
interactif, un bon moment à partager qui enchantera 
petits et grands. Durée : 50 min. environ
Ce spectacle sera suivi d’un goûter partagé pour fêter la 
nouvelle année. Le principe ? Chacun amène quelque 
chose à partager.
Inscriptions au 02 41 65 13 88
Tarifs : 2 € adhérent centre social, 4 € non-adhérent
À 15 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 ■ Ven. 21 fév./Montilliers
Spectacle d’Elian Rabine
Soirée organisée par le Comité des Fêtes. Elian Rabine 
est un comique décalé et hilarant, surnommé l’Artiste 
Paysan. Il offre une analyse satirique de la société, maî-
trisant l’autodérision et porte un œil malicieux sur le 
monde qui l’entoure. Tarif : 12 €
Réservations au 02 41 75 86 99
À 20 h 30, salle des loisirs Le Lys
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 ■ Jeu. 19 déc./Cholet
Civilisation ancienne
Proposée par l’Université du Temps Libre.
Au programme : les codex précolombiens. 
Tarif : 20 € le cycle de quatre conférences
Infos au 06 63 19 73 57
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 20 déc. et 10 jan./Cholet
Droit public
Proposée par l’Université du Temps Libre.
Au programme : les collectivités locales, territo-
riales. 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 15 à 16 h 15, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Lun. 6 et 13 jan./Cholet
Histoire de l’opéra
Proposée par l’Université du Temps Libre.
Au programme : un voyage lyrique. 
Tarif : 25 € le cycle de trois conférences
Infos au 06 63 19 73 57
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 15 à 16 h 15, salle Geoffray, 
Conservatoire

 ■ Ven. 10 jan./Toutlemonde
Les réseaux 
sociaux
Que fait-on sur les 
réseaux sociaux ? 
Comment créer un 
compte ? Comment 
le paramétrer ?
Atelier pratique  
gratuit et ouvert à 
tous, sur inscriptions 
au 02 41 55 93 41
De 20 h à 22 h, salle 
de la Mairie

 ■ Mar. 14 jan./
Cholet

Sociologie
Proposée par l’Université du Temps Libre.
Au programme : la famille « moderne » fran-
çaise. Tarif : 20 € le cycle de quatre conférences
Infos au 07 81 39 90 76 ou univtempslibre.cho-
let@gmail.com ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ En déc. et janv./Cholet
Sophrologie et relaxation
Parmi ses activités bien-être, l’ASPTT dispose encore 
de places disponibles en relaxation, le mercredi, de 
19 h à 20 h et en sophrologie, le mardi, de 20 h à 21 h 
et le vendredi, de 12 h 30 à 13 h 30.
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
ou www.cholet.asptt.com
21 rue du Carteron

 ■ Du mar. 7 jan. au mar. 24 mars/Cholet
Méditation de pleine conscience
Parmi ses activités bien-être, l’ASPTT propose un nou-
veau module de 10 séances de 30 min. de méditation 

de pleine conscience chaque mardi. 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com 
ou www.cholet.asptt.com
À 12 h 45, 21 rue du Carteron

 ■ Du lun. 13 jan. au lun. 30 mars/Cholet
Mon lundi sophrologie 
Mon lundi sophrologie s’adresse à tous les publics 
(ado, adulte, senior…) et est animé par Catherine Bou-
cher. Infos et inscriptions au 07 68 62 61 63 
ou cb.boucher@yahoo.fr 
ou www.catherineboucher.fr ou Facebook : catherine 
boucher sophrologue
À 18 h 15, association Éolienne, 118 rue Barjot

bien-être

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

 ■ Jusqu’au mar. 31 déc./Cholet
Exposition de peintures d’Aline Gautreau
Exposition «Créations inspirées et joyeuses» : présen-
tation des toiles et cartes de la choletaise Aline Gau-
treau. Boissons chaudes et goûter participatif, coin 
coloriage pour les enfants. Entrée libre et gratuite 
Infos au 06 35 17 49 11 ou aline@alinegautreau.com 
ou www.alinegautreau.com
ou Facebook : Aline Gautreau Illustrations
De 9 h à 18 h (du lun. au ven.) et de 13 h à 18 h (sam.), 
Espace Cholet, 85 rue Nationale

 ■ 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 : 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

 ■ Jusqu’au dim. 2 fév./Cholet
Exposition temporaire : 
Biron- Dupré, sculpteurs choletais
Une scénographie originale présente le parcours des 
deux sculpteurs choletais, François Biron et Fernand 
Dupré : leurs lieux de travail, leurs commanditaires et 
leurs sculptures. Installée sur 330 m2, dans les deux 
salles d’expositions temporaires du musée, l’exposi-
tion aborde différents thèmes. 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, 
photographies, outils, etc. illustrent la riche histoire de 
ces deux sculpteurs et leur travail.
À Cholet, leurs sculptures sont encore visibles sur des 
monuments emblématiques : 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. François 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 activement à l’animation du Comité des 
Fêtes, qui lui a rendu hommage avec le Prix Fernand 
Dupré. Infos au 02 72 77 23 22. Tarifs : 4 € individuel, 3 € 
groupe (12 à 30 pers.), 2,50 € groupe (plus de 30 pers.), 
2 € carte Cézam, gratuit enfant, scolaire, étudiant, en-
seignant actif
Musée d’Art et d’Histoire, 27 av. de l’Abreuvoir
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 ■ Sam. 14 déc./La Séguinière
La Mie Câline Basket Go
Tournoi pré-qualificatif U15 organisé par La 
Séguinière Saint-Louis Basket. Niveau départemental.
À partir de 9 h, salle de l’Arceau

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

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Strasbourg lors de la 5e journée de 
Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit La Rochelle lors de la 5e journée de 
Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1, 
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
Gala annuel des Enfants de Cholet
Gala sur le thème de la télévision avec deux 
représentations : à 16 h, avec tous les gymnastes du 
club y compris la petite enfance (baby gym et éveil 
gymnique) ; à 20 h 30, avec tous les gymnastes du 
club, sauf petite enfance.
Tarifs : 8 € adulte, 4 € de 10 à 17 ans et étudiant, 
gratuit moins de 10 ans
Infos au 02 41 75 54 91 ou enfcholetgym@free.fr
ou http://enfcholetgym.free.fr
À 16 h et à 20 h, salle Joachim du Bellay,
square de Liré

 ■ Sam. 21 déc./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Limoges lors de la 14e journée 
de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Du jeu. 26 déc. au jeu. 2 jan./Cholet
Stages d’équitation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation 
pendant 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

 ■ 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.
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

 ■ Ven. 27 déc./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Monaco lors de la 16e journée 
de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ 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

 ■ Sam. 4 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Chambéry en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 11 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Nantes en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 11 jan./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Gravelines-Dunkerque-Grand 
littoral lors de la 18e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Sam. 11 jan./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent La Chapelle-sur-Erdre lors de la 
10e journée de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

 ■ Dim. 12 jan./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Châteaubriant en championnat 
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 
4 rue des Céramistes

 ■ Mer. 18 déc./Cholet
Les randonnées pédestres et les activités 
d’AVF
Différents circuits de randonnée sont proposés 
par l’association Accueil des Villes Françaises 
(AVF). Un circuit complet pour les bons mar-
cheurs, qui peut être raccourci pour les per-
sonnes désirant faire moins de km : le mer. 18 

déc. à Trémentines (9,8 km). Un large choix d’acti-
vités est aussi proposé à l’AVF : couture, pein-
ture, mosaïque, art floral, chant, jeux de société, 
etc. (lire p. 10)
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, 
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking)

Shutterstock
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La commission des Affaires économiques de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), présidée par Michel Champion, 1er adjoint au 
maire de Cholet et vice-président de l’AdC, a visité l’entreprise 
adaptée Qualéa installée au Cormier. Forte de 77 salariés, Qualéa 
dispose de cinq ateliers où travaillent des personnes reconnues 
handicapées (lire Sh N°335 p. 2 et Sh N°533 p. 5, consultables en 
ligne sur cholet.fr).

La fête de l’Avent est l’occasion pour les adhérents de l’association Cholet France-
Allemagne de se réunir traditionnellement autour d’un goûter composé de spécialités 
germaniques, et auquel étaient conviés le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix et son 1er 
adjoint, Michel Champion.

Dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les Combats du 
Maroc et de la Tunisie (CMT), Mohamed Saadallah, sous-préfet 
de l’arrondissement de Cholet, Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, Jacques Arnoult, président de la section choletaise CMT 
et François-Michel Soulard, président de l’Inter-groupement des 
associations patriotiques, ont déposé plusieurs gerbes avant de 
se recueillir. 

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, Michel Champion,  
1er adjoint, Florence Dabin, adjointe en charge des Sports, 
Frédéric Pavageau, adjoint en charge des Bâtiments et 
Aménagements structurants ont pu constater l’avancement 
de la future salle d’activités et de loisirs du Val de Moine, en 
présence de Jean-Luc Lelaure, président de l’ASPTT et d’Olivier 
Poupet, directeur de l’école Saint-Pierre Gellusseau.

Visite de l’entreprise Qualéa
Mardi 3 décembre - Cholet

Fête de l’Avent de l’association 
Cholet France-Allemagne
Vendredi 6 décembre - Cholet

Hommage aux Morts pour la France
Jeudi 5 décembre - Cholet

La salle d’activités et de loisirs 
du Val de Moine prend forme

Vendredi 6 décembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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le journal de l'Agglomération du CholetaisToute l’équipe de Synergences hebdo

vous souhaite de Joyeuses Fêtes

et vous retrouvera le lundi 13 janvier 2020.

Nos bureaux demeurent ouverts pour réceptionner vos demandes de publication.

Meilleurs vœux à tous nos fidèles lecteurs.

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC et Patrice Brault, 
président du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS49), 
ont rendu hommage aux sapeurs-pompiers décédés, en présence 
du Lieutenant-Colonel Nicolas Thivent, Chef du Groupement Sud et 
Stéphane Denis, commandant du Centre de secours principal. Cette 
cérémonie a été suivie de la traditionnelle Sainte-Barbe, la première à 
laquelle assistait le nouveau sous-préfet Mohamed Saadallah.

L’édition 2019 du Téléthon a donné toute satisfaction avec une 
mobilisation toujours très forte des Choletais. En 2018, 45 750 € 
avaient été collectés, avec une recette du National à Pétanque de 
3 456 €. Cette année, les animations proposées ont fait au moins 
aussi bien que l’an dernier (compensant en partie cette recette 
exceptionnelle), avec un résultat de plus de 43 000 €. Sans nul 
doute Cholet se situera, une nouvelle fois, dans le peloton de tête 
des villes réalisant les meilleures collectes dans la zone du Grand 
Ouest, selon les données communiquées par l’AFM-Téléthon.

Les sapeurs-pompiers, promus et décorés, du Centre de 
Secours de Lys-Haut-Layon, ont reçu un bel hommage du 
maire et vice-président de l’AdC, Philippe Algoët dont c’était la 
25e Sainte-Barbe, en présence du président du SDIS49, Patrice 
Brault et de nombreux élus.

Sapeurs-pompiers de Cholet :
hommage et Sainte-Barbe

Samedi 7 décembre - Cholet

Village Téléthon
Samedi 7 décembre - Cholet

Lys-Haut-Layon :
25 ans de Sainte-Barbe
Samedi 7 décembre - Vihiers
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