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Vie du territoire
La Séguinière - La route du Joli-Bois inaugurée
Après six mois de travaux, d’un montant de 650 000 €, les nouveaux aménagements de la RD263, dite route du Joli-Bois, 
ont été inaugurés. Les travaux portaient sur la sécurisation de cet axe.

2 600 véhicules, dont 130 poids lourds, 
empruntent chaque jour la VC2 deve-
nue RD263, route du Joli-Bois, qui relie 
les giratoires de La Forêt (RD63) et de 
La Bergerie (RD258). Afin d’améliorer la 
sécurité de cet axe, des travaux ont été 
effectués par le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire. Ils concernent un 
tronçon en tracé neuf côté nord et un 
tronçon en tracé recalibré côté sud. 
Le tracé neuf visait principalement à 
rectifier les virages existants sur une 
longueur de 750 m. Sur une partie, 
le projet s’est appuyé sur la chaussée 
existante. Le tracé recalibré, sur une 
longueur de 1,5 km, a consisté no-
tamment à créer des deux côtés des 
accotements et des fossés, à rectifier 
le virage de la Huardière et à réaliser 
sur l’ensemble du tracé, après reprofi-

lage, un revêtement en enrobé. L’opé-
ration s’est accompagnée de mesures 
environnementales : déplacement de 
sites de peucédan de France, variété 
de plantes herbacées protégées ; et 
création d’une mare dans le cadre des 
mesures compensatoires au titre de la 
loi sur l’eau. Les travaux, commencés 
en juin dernier, se sont achevés en no-
vembre. Leur montant est de 650 000 € 
TTC, auxquels se sont ajoutés 15 000 € 
d’acquisitions foncières et d’indem-
nisations. Un cheminement piéton a 
par ailleurs été aménagé le long de la 
RD263, entre le giratoire de la Bergerie 
à la sortie de la commune et le chemin 
forestier du Joli-Bois. Ces travaux ont 
été réalisés aux frais de la commune, 
pour un montant de 17 300 €.

Cholet - 180 enfants invités par le club service Kiwanis
Pour la seconde édition de son action « Les enfants de Noël au cinéma », le club service Kiwanis du Choletais avait 
convié 180 enfants et 60 accompagnateurs des Instituts Médico Éducatifs (IME) de la région et du Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile (Sessad) de Cholet. Ils ont assisté à la projection du film d’animation Abominable.

Mi-décembre, 180 enfants en situation 
de handicap venant des Instituts Médico 
Éducatifs (IME) La Rivière et Bordage Fon-
taine à Cholet et La Monneraie à Chemillé 
-Melay, ainsi que du Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile (Sessad) 
de Cholet, ont pris part à l’opération « Les 
enfants de Noël au cinéma ».

De la pomme… au yéti !
Cette action du club service Kiwanis du 
Choletais, pilotée par Alexina Albert, Ma-
rie Videlaine et Arnaud Frappier, a réuni 
ces enfants et ces jeunes autour de la 
projection du film Abominable, en parte-
nariat avec Cinémovida.
Pour financer cette action qui remporte 
chaque année un franc succès auprès 
des structures invitées, les kiwaniens 
avaient préalablement réalisé la vente 
de 1 000 litres de jus de pomme qu’ils 

avaient eux-mêmes mis en bouteille. Les 
enfants et adolescents de l’IME Bordage 
Fontaine et La Rivière à Cholet avaient 
également pris part à cette action en col-
lant les étiquettes sur les bouteilles. Une 
opération qui fait ainsi sens avec, pour 
finalité, la projection du film.
À la sortie de la séance, les enfants sont 
repartis avec des chocolats ensachés par 
des lycéens de Sainte-Marie de la Com-
mision Solidarité.

Diabète et handicap
Outre cette action, en décembre, le Kiwa-
nis du Choletais, présidé cette année par 
Stéphanie Gacem, a également remis un 
don aux associations Anjou Diab’ et Déco-
récup’action qui ont pour but la mise en 
relation de familles ligériennes dont un 
enfant est confronté au diabète pour la 
première et atteint d’un handicap pour la 

seconde. Cette remise de chèques a été 
possible grâce à la réalisation d’actions 
telles que la vente de roses et de diffé-
rentes compétitions solidaires de golf.

Infos :
Le Kiwanis Club du Choletais

kiwanisclubducholetais@gmail.com
Facebook : Kiwanis Club du Choletais

Jean-Paul Boisneau, maire de La Séguinière et conseiller départemental, 
Jean-Pierre Chavassieux, vice-président du Conseil départemental en charge 
des mobilités et Isabel Volant, conseillère départementale, ont inauguré les 
nouveaux aménagements de la RD 263, le jeudi 12 décembre dernier.
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Les membres du Kiwanis du Choletais avec, au centre, sa présidente Stéphanie 
Gacem, entourée de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et Natacha Poupet-
Bourdouleix, adjointe au maire en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté.
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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 
âgé de 18 à 25 ans disponible jusqu’au 
vendredi 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 
ce.0490690j@ac-nantes.fr

Aléop, les soldes !

À l’occasion des soldes d’hiver 2020, le 
réseau de transport régional Aléop pro-
pose une réduction de 50 % sur l’achat 
de votre titre unitaire tous les samedis 
jusqu’au samedi 1er février, date de fin 
des soldes.
Infos au 02 41 36 29 46
ou aleop.paysdelaloire.fr
ou en gare routière

Liste électorale : inscription 
jusqu’au vendredi 7 février

La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 6e vendredi précé-
dent le scrutin. En l’occurrence, les dates 
retenues pour les élections municipales 
étant arrêtées aux dimanches 15 et 
22 mars prochain, les électeurs pourront 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
vendredi 7 février. L’inscription peut s’effec-
tuer par courrier, au service État civil de 
votre mairie ou en ligne via service-public.
fr. Dans tous les cas, il faut se munir d’une 
pièce d’identité en cours de validité ou 
ayant expiré depuis moins de cinq ans et 
d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

Journée mondiale des 
Lépreux

L’Ordre de Malte France organise les  
67e Journées Mondiales des Lépreux, 
les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 
26 janvier prochain. Près de 1 000 béné-
voles seront mobilisés en France, leur 
objectif : collecter les fonds indispen-
sables à la poursuite de ce combat qui 
ne prendra fin qu’avec l’éradication 
complète de la maladie. Aujourd’hui 
encore, la lèpre fait des ravages dans 
plus de 150 pays avec 200 000 nou-
veaux cas chaque année et 3 millions 
de personnes gravement handicapées 
par la maladie. L’Ordre de Malte France, 
acteur historique majeur de ce combat, 
intervient dans 11 pays en Afrique et 
Asie du Sud-Est.
Infos et dons : ordredemaltefrance.org

Lundi 16 décembre dernier, les 
élus de l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) se sont retrouvés à 
Vihiers, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, pour y poser la 
première pierre de Lysséo, le futur 
complexe aqualudique vihiersois. 
Dans la lignée de Glisséo, celui-ci 

sera composé d’un grand bassin 
de 25 m avec cinq couloirs de na-
tation, d’un bassin d’apprentissage, 
d’une pataugeoire, d’un espace 
bien-être avec sauna et hammam 
et de jeux d’eau extérieurs.
Un projet lancé « deux ans 
seulement après les premières 

discussions » a relevé Philippe 
Algoët, soulignant l’efficacité des 
services de l’AdC, qui vient combler 
« des besoins importants dans 
cette partie est du territoire ».
Un projet qui marque « la volonté 
de l’AdC d’apporter un service 
public égal à toute la population 
du territoire, qui apporte aux 
élèves, aux enfants, l’apprentissage 
de la natation » a précisé Gilles 
Bourdouleix, président de l’AdC. 
« Nous avons saisi l’opportunité 
de faire un projet plus ambitieux, 
a-t-il ajouté. Je crois que c’est 
comme cela que l’on construit une 
intercommunalité harmonieuse ».
Géré, comme Glisséo, par Cholet 
Sports Loisirs, Lysséo devrait 
totaliser annuellement 55 000 à 
60 000 entrées « grand public » et 
13 500 écoliers. Comme à Glisséo, 
des activités commerciales, de 
type aquabike ou aquatraining, y 
seront proposées.
L’ouverture de Lysséo est prévue en 
juin 2021.

AdC - La première pierre de Lysséo est posée
Le complexe aquatique vihiersois permettra, à la rentrée scolaire 2021, aux 
écoliers de l’est du territoire, d’apprendre à nager dans les meilleures conditions. 

Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
Mohamed Saadallah, sous-préfet, Isabelle Leroy, vice-présidente de la 
Région et de l’AdC et Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon et vice-
président de l’AdC (de dr. à g.), ont scellé la première pierre de Lysséo.
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BEAUPRÉAU - RUE SAINTE-ANNE (Face à Intermarché)

Visite Virtuelle du magasin sur www.suteauaubron.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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AdC - Le recensement : êtes-vous concerné ?
Cette année, le recensement national se déroule dans sept communes de l’Agglomération du Choletais, à savoir Cholet 
et sa commune associée Le Puy-Saint-Bonnet, La Séguinière, Lys-Haut-Layon, Le May-sur-Èvre, Toutlemonde, Saint-
Léger-sous-Cholet et Saint-Paul-du-Bois. Il aura lieu du jeudi 16 janvier au samedi 15 février (jusqu’au samedi 22 février 
pour Cholet et Le Puy-Saint Bonnet). Les réponses peuvent être formulées auprès de l’agent recenseur ou par Internet.

L’enquête de recensement de la popu-
lation se déroulera à partir du jeudi 16 
janvier et ce jusqu’au samedi 15 février 
auprès des habitants de La Séguinière, 
Lys-Haut-Layon, Le May-sur-Èvre, Tout-

lemonde, Saint-Léger-sous-Cholet et 
Saint-Paul-du-Bois et jusqu’au samedi 
22 février pour Cholet et sa commune 
associée Le Puy-Saint-Bonnet.
Reconnue d’intérêt général, cette en-

quête est obligatoire.
Le recensement est essentiel à la vie 
de la commune. Les résultats obtenus 
permettent d’analyser l’emploi, et de 
définir les politiques d’aménagement 
du territoire, de transports ou bien 
encore d’équipements publics. Les 
réponses obtenues sont protégées par 
le secret et destinées à l’élaboration de 
statistiques.
Pour effectuer ce recensement, les 
communes ont recruté des agents 
recenseurs.

À savoir
Un agent recenseur recruté par la com-
mune se présente chez vous muni de 
sa carte officielle. Il vous remet la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne. Afin 
de faciliter son travail, il est préférable 
de répondre sous quelques jours.

Le recensement est sûr : vos informa-
tions personnelles sont protégées. Seul 
l’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE) est 
habilité à exploiter les questionnaires. 
Elles ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traite-
ment confidentiel des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés, donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.

Infos :
Auprès de votre agent recenseur

ou de votre mairie
ou www.le-recensement-et-moi.fr

Les agents recenseurs
de La Séguinière

Jean-Marie Barré

Adeline Rochais

Brigitte Rochais

Odile Eard

Annie Guibert

Caroline Gauvin

Marie-Paule Ménard 
Castelli

Yannick Phelipeau

Daniel Aubineau

Marie-José Prin

Karin Aubineau

Marie-Noëlle Soulard

Françoise Clavet (suppléante)

Les agents recenseurs de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet
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Bernadette Soullard Daniel Fièvre Josiane Fièvre
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Les agents recenseurs de Toutlemonde

Les agents recenseurs de Saint-Léger-sous-Cholet

Corinne DrouetNicola Bayon

Marie-Christine 
Rafflegeau

Marie-Bernadette 
Charrier

Isabelle Geffard

Sandra Leconte

Valérie Guitet

Guillaume Auger

Odile Rousseau

Jean-Marie Jobard

Élisabeth Goncalves

Sarah Basly

Les agents recenseurs 
de Saint-Paul-du-Bois

Christelle Coulot

Éliane Breheret Françoise Gourdon

Josette Cathelineau

Les agents recenseurs
du May-sur-Èvre

Les agents recenseurs de Lys-Haut-Layon

Les agents recenseurs de Lys-Haut-Layon accompagnés de Joseph Thomas (au 2e rang 
à g.), adjoint en charge de l’Administration générale. À Vihiers : Claudine Godet, Hélène 
Foulonneau, Béatrice Guillot et Maryline Boissinot ; à Saint-Hilaire-du-Bois : Nathalie 
Kerr, Claudette Retailleau et Denise Poupard ; aux Cerqueux-sous-Passavant : Béatrice 
Landreau ; à Nueil-sur-Layon : Maryse Peyrichon, Sylvie Charron et Véronique Lebreton ; 
à La Fosse-de-Tigné : Chloé Mellinger ; à Tancoigné : Frédérique Pellé ; à Tigné : Magalie 
Gasté et Yvonnick Pourias ; à Trémont  : Christelle Chevrier ; au Voide : Bruno Certain.

Crédits photos : mairies
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Cholet - EsCAPade : s’ouvrir au handicap
Le forum handicap, sports, loisirs et culture, EsCAPade, se tiendra ce samedi 18 janvier,  
de 14 h à 18 h, à la salle des Fêtes. Tous les Choletais y sont les bienvenus.

EsCAPade, le forum handicap, sports, 
loisirs et culture, se tiendra le samedi 
18 janvier, de 14 h à 18 h, à la salle des 
Fêtes. Ouvert à tous, valides et non va-
lides, il est mis en place par le Groupe 
de travail pour la Promotion de la Per-
sonne Handicapée (GPPH), constitué 
d’élus et d’associations choletaises 
(APF, APAHRC, ADAPEI 49, Voir En-
semble, Handitou, Langue des signes, 
Office Municipal du Sport, Association 
Aphasiques Choletais) et le service Ani-
mation sociale et familiale de la Ville de 
Cholet.

Le sport à l’honneur
Cette édition 2020 a pour thème le 
sport. Ainsi, les parrains de l’événement, 
deux joueurs du Stade Olympique 
Choletais (SOC) : Jonathan Mexique 
et Steeve Elana, seront présents dès 
l’ouverture du Forum, à partir de 14 h 
et prendront part à une séance de dé-
dicaces sur affiches et ballons. Un mini 
match de foot avec des joueurs du SOC 
sera aussi proposé vers 14 h 30.
Au total, ce sont 34 exposants (asso-

ciations, structures et institutions) qui 
seront présents pour présenter leur 
offre dans les domaines du sport, des 
loisirs, de la culture et des vacances : 
démonstration de handi-judo par 
Émilie Moreau, ceinture noire 1er dan, 
chorégraphie de handi-danse (la 
Fabrique chorégraphique), chansons 
en langue des signes, jeux sensoriels 
et adaptés (Ludothèque), diffusion de 
films et documents adaptés (Média-
thèque), tours en vélo joëlette (Handi-
cap Évasion), présentation de mobilier 
en bois recyclé (ESAT APF), exposition 
d’œuvres d’art (Artothèque de l’ESAT 
Arc-en-Ciel), démonstration du jeu du 
parachute (Entente des Mauges), pré-
sentation d’accessoires et matériels 
adaptés pour la pratique sportive (Avi-
ron Sport Choletais, Glisséo, Tennis de 
table, ASPTT Cholet).

Un parcours de sensibilisation
Réalisé par le Centre Technique Muni-
cipal de la Ville de Cholet, le parcours 
de sensibilisation sera présenté dans le 
but de sensibiliser le grand public au 

regard porté sur le handicap et l’inclu-
sion des personnes à mobilité réduite. 
Ce parcours permet de connaître les 
difficultés rencontrées par une per-
sonne à mobilité réduite se déplaçant 
en fauteuil roulant. Chacun pourra se 
rendre compte des gênes ainsi ren-
contrées par ces personnes dans leurs 
déplacements au quotidien et des 
difficultés que sont la traversée d’une 
place pavée, d’un espace enherbé, 
d’une zone en pente ou en dévers, le 
franchissement d’un trottoir, l’ouver-
ture d’une porte ou d’un portillon, etc.

Handi-bienveillant
et Handi-pass

Un stand de la Ville de Cholet fera éga-
lement la promotion du label com-
merce Handi-Bienveillant et du Handi-
Pass.

Le GPPH est, en effet, à l’initiative du 
label Handi-bienveillant, une charte si-
gnée par les commerces de Cholet qui 
s’engagent à accueillir dans les meil-
leures conditions et avec une écoute 
adaptée les personnes ayant un han-
dicap et les personnes fragilisées. 150 
enseignes choletaises ont déjà signé 
cette charte. Elles sont signalées par un 
autocollant disposé sur leur vitrine.
Le GPPH est également à l’initiative 
du Handi-Pass, une carte indiquant de 
manière très visuelle les difficultés de la 
personne et, par conséquent, les points 
de vigilance pour communiquer avec 
elle : « articuler », « parler plus fort ». Ce 
nouvel outil pour mieux communiquer 
avec les personnes en situation de 
handicap aide à leur inclusion et per-
met un meilleur échange pour chacun. 
D’un côté, « je coche mes besoins dans 
la carte et je la présente » et de l’autre 
« j’accueille suivant les besoins cochés 
sur la carte »… en toute bienveillance.

Infos :
Service Animation sociale et familiale

Tél. : 02 72 77 22 10

Les Cerqueux - Maulévrier - Yzernay - L’ADMR Maucernay recrute à tous les niveaux
Comme de nombreuses associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), Maucernay manque de bénévoles et, 
surtout, de salariés, pour mener à bien toutes les missions pour lesquelles on la sollicite. 

Alors qu’une journée mondiale était 
consacrée au bénévolat le jeudi 5 dé-
cembre dernier, l’Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural (ADMR) Maucernay, qui inter-
vient sur les communes des Cerqueux, 
Maulévrier et Yzernay, souhaite juste-
ment mobiliser les bénévoles potentiels. 
« Actuellement, nous avons toujours be-
soin de bénévoles, pour conserver le lien 
social qui est une des grandes valeurs de 
l’ADMR » affirme Hélène Auvinet, prési-
dente. L’association a, en effet, besoin de 
personnes pour encadrer les salariées 
(Maucernay n’emploie actuellement 
que des femmes, ndlr) et assurer les dé-
marches auprès des personnes aidées.
Des salariées qui pourraient, également, 
être plus nombreuses. « Nous sommes 
beaucoup plus sollicités pour l’aide à la 
personne. Aujourd’hui, la population 
vieillit mieux et essaie de rester le plus 

longtemps à domicile » précise Hélène 
Auvinet. « Nous avons beaucoup de mal 
à recruter des auxiliaires de vie. Le métier 
n’est pas assez valorisé, ajoute Martine 
Reulier, trésorière. Idéalement, il nous 
faudrait deux salariées supplémentaires. 
Nous avons déjà refusé des missions par 

manque de personnel. Le constat est 
global, toutes les ADMR sont concernées. 
Être auxiliaire de vie, c’est vraiment une 
vocation. »
Le réseau des ADMR de Maine-et-Loire 
peut proposer aux nouveaux person-
nels, des formations pour l’accompa-

gnement des personnes en fin de vie, 
en perte d’autonomie, handicapées, 
malades d’Alzheimer ou d’autres syn-
dromes neurodégénératifs.
En 2018, Maucernay comptait 10 béné-
voles pour 19 salariées et 178 personnes 
aidées. Si l’aide à domicile représente 
plus de 90 % de son activité, l’aide aux 
personnes âgées ne concerne que 54 % 
des missions, l’association intervenant 
également auprès des personnes han-
dicapées (22 %) et des familles, pour 
divers besoins (15 %). L’ADMR propose 
également de la garde d’enfant à domi-
cile, du portage de repas et des presta-
tions de ménage et repassage.

Infos :
ADMR Maucernay

17 rue Pierre de Romans à Yzernay
Tél. : 02 52 21 02 80

maucernay@asso.fede49.admr.org

De g. à dr. : Marcelle Girardeau, bénévole, Hélène Auvinet, présidente, Anne-
Françoise Le Gouellec, salariée, Marie-Chantal Ménard, bénévole, Martine 
Reulier, trésorière et Éliane Brasseur, responsable planning.
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La Séguinière - Cholet - Des fèves solidaires dans les galettes des rois
À La Séguinière, la boulangerie-pâtisserie Mabit lance une série de fèves uniques qui met en avant l’association  
Les Sourires d’Enzo. À Cholet, La Brioche Gelineau agit de la même façon, en faveur de la Ligue contre le Cancer. 

AdC - Deux animations et un  
règlement qui évolue à Glisséo
Janvier, mois gonflé le dimanche à Glisséo, qui réédite 
également sa soirée bien-être. Le complexe adopte, en 
même temps, un nouveau règlement intérieur relevant 
l’âge des enfants devant être accompagnés.

Avis aux fabophiles ! À l’heure de l’Épi-
phanie et de ses galettes, dont 30 mil-
lions sont vendues en France chaque 
année, des commerçants du territoire 
ont souhaité faire rimer gourmandise 
avec solidarité.

La Maison Mabit
à La Séguinière
La Maison Mabit, située 23 avenue de 
Nantes à La Séguinière, a choisi des 
fèves françaises pour mettre en avant 
l’association Les Sourires d’Enzo, en 
organisant un concours de dessin et 
en transformant les dessins gagnants 
en fèves. Le concours a été réalisé au 
sein de l’école Notre-Dame de La Sé-
guinière. « Nous avons voulu faire par-
ticiper les enfants afin de les sensibiliser 

à la maladie d’Enzo, un petit garçon de 
Saint-Christophe-du-Bois atteint de lis-
sencéphalie et soutenir son association 
Les Sourires d’Enzo et de ses amis » ex-
pliquent Delphine et Vincent, gérants 
de la boulangerie. Pour chacune des 
galettes vendues, la somme de 0,50 € 
sera reversée à l’association.

Les fèves, en porcelaine, ont été déco-
rées une à une à la main dans un atelier 
français qui apprend aux personnes 
loin de l’emploi, à trouver leur place 
dans la vie professionnelle. « À l’image 
du savoir-faire artisanal, nos galettes 
sont uniques, alors nos fèves aussi ! » 
souligne Vincent Mabit. 

La Brioche Gelineau à Cholet

Une action identique a été lancée 
par la Brioche Gelineau, située au 68 
avenue des Marronniers à Cholet, en 

faveur de la Ligue contre le Cancer de 
Maine-et-Loire. Cette année, à l’occa-
sion de l’Épiphanie, les galettes des rois 
feuilletées et sablées vendues par l’en-
seigne contiendront une fève spéciale 
sur la thématique du cancer. La collec-
tion a été travaillée avec sept écoles 
choletaises : Notre-Dame du Breton-
nais, Notre-Dame du Chêne Rond, 
Saint-Jean Sainte-Famille, Saint-Joseph, 
Saint-Louis Le Breloquet, Jeanne d’Arc 
et Saint-Pierre Gelusseau. L’entreprise 
a souhaité mettre en place une action 
de collecte en reversant 1 € par galette 
vendue, espérant récolter 3 000 € afin 
d’aider l’association à mener ses ac-
tions sur le département : financement 
de la recherche, aide aux malades, sen-
sibilisation du grand public et préven-
tion. 

Ce dimanche 19 janvier, comme tous 
les dimanches du mois, Glisséo met 
à disposition de tous, une structure 
gonflable géante dans le bassin spor-
tif, de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Seule 
condition pour en profiter : savoir na-
ger.
Justement, depuis le 1er janvier, le 
règlement intérieur de Glisséo, ap-
plicable aux usagers du complexe 
(patinoires-fitness-piscines) a évolué 
et relève l’âge des enfants devant 
être obligatoirement accompagnés. 
Ainsi, côté piscines, il stipule que « les 
enfants de moins de 10 ans ou ne 
sachant pas nager doivent obligatoi-
rement être accompagnés des parents 
légaux ou d’une personne majeure en 
tenue de bain qui en assure la surveil-
lance efficace et permanente dans le 
même bassin ainsi que dans l’enceinte 
de l’établissement ».
Côté patinoires, le même règlement 
stipule que « les enfants de moins de 
10 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés dans l’enceinte de l’éta-
blissement par les parents légaux ou 

une personne majeure qui en est res-
ponsable, seulement pour les séances 
publiques du soir ».
Enfin, le vendredi 24 janvier, Glisséo 
propose une soirée bien-être, de 20 h 
à 23 h, comportant deux formules. La 
première, uniquement sur inscription, 
comprend un soin de 30 minutes, 
l’accès à l’espace balnéo (hammam, 
sauna, jacuzzi) et à l’espace ludique 
de la piscine, ainsi qu’une dégustation 
gratuite à la tisanerie. La seconde, sans 
réservation, permet de profiter des 
mêmes installations, sans le soin.
Cinq créneaux horaires sont prévus 
à partir de 20 h 15, espacés de 35 mi-
nutes. Il est demandé de se présenter 
15 minutes avant le soin et de prévoir 
deux maillots de bain et autant de 
serviettes, pour nager et pour le soin. 
Cette soirée est réservée aux per-
sonnes majeures le jour du soin.

Infos et réservations :
www.glisseo.com

Tarifs soirée bien-être :
33 € avec soin

8 € sans soin

AdC - Adomi Facil : café recrutement
Le service public de maintien à domicile, Adomi Facil, 
vous convie à un café recrutement, le jeudi 23 janvier 
prochain.

Adomi Facil, le service public de main-
tien à domicile de l’Agglomération du 
Choletais, organise un café recrute-
ment, le jeudi 23 janvier prochain, de 
8 h 30 à 12 h, dans les locaux de Pôle 
emploi, 24 rue du Carteron à Cholet. 
« Adomi Facil recherche des auxiliaires 
de vie et des aides à domicile afin de ré-
pondre aux demandes des personnes 
âgées et en situation de handicap de 
Cholet et des communes de l’ancienne 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais, précise Emeline Dion, res-
ponsable d’activité. Nous convions 
donc tous les demandeurs d’emploi et 
les personnes en recherche d’un com-
plément d’heures à venir se joindre à 
nous lors du Café recrutement. »
Cette matinée sera l’occasion de ren-
contrer les responsables d’activité du 
service et une auxiliaire de vie afin 
d’échanger, en toute convivialité, 
avec elles sur les métiers du service à 
la personne, l’exigence d’autonomie, 
la nécessité du sens du contact, le 
rythme quotidien, le travail en équipe, 
les échanges relationnels, etc.
Rappelons qu’Adomi Facil propose 
aussi de développer les compétences 
en interne pour les personnes intéres-

sées et dont le manque d’expérience 
dans le service à la personne l’exige-
rait.
Les publics de la Mission Locale du 
Choletais, du Service Emploi de l’AdC 
et ceux en lien avec Pôle emploi se-
ront les invités privilégiés de ce Café 
recrutement. Mais évidemment, ce 
dernier est ouvert à tous et à toutes, 
sans aucune inscription.

Infos :
Adomi Facil

24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 22 80

cias@choletagglomeration.fr
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AdC - Le Contrat de ville transforme l’image des quartiers
Après Jean Monnet, le quartier Favreau-Les Mauges s’apprête, à son tour, à être modernisé, dans le cadre d’un projet de 
rénovation urbaine intégré au Contrat de ville.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Bourse communale d’enseignement secondaire
La Ville de Cholet accorde une bourse à certaines familles. En voici les modalités 
d’attribution.

La bourse communale d’enseigne-
ment secondaire est une aide so-
ciale facultative que la Ville de Cho-
let accorde aux élèves scolarisés 
dans le second cycle de l’enseigne-
ment secondaire public ou privé, 
dont les familles sont domiciliées 
à Cholet ou au Puy-Saint-Bonnet et 
répondent au critère suivant : être 
bénéficiaire d’une bourse natio-
nale dont l’échelon est supérieur 
ou égal à 4.
Le montant de la bourse commu-
nale d’enseignement secondaire (à 
titre indicatif ) est de 81 €.
> Les démarches :
Les élèves scolarisés à Cholet 
peuvent retirer leur dossier directe-
ment auprès du secrétariat de leur 
établissement.

Les élèves scolarisés hors Cho-
let peuvent retirer un dossier 
au Service Scolaire, à l’Hôtel de 
Ville (niveau 0) ou en appelant le 
02 72 77 23 60.
> Le dossier à présenter :
Le dossier à présenter doit être 
composé de :
- une photocopie de l’avis définitif 
de la notification d’attribution de 
la bourse nationale (échelon 4 au 
minimum).
- un relevé d’identité bancaire ou 
postal des parents. Si le titulaire du 
compte est l’élève, il est nécessaire 
de compléter l’autorisation paren-
tale.
- un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

> La date limite de réception :
Les dossiers doivent être récep-
tionnés au Service Scolaire, au 
plus tard, le vendredi 28 février. Les 
dossiers parvenus après cette date 
seront systématiquement rejetés.
Attention : aucune information ne 
sera diffusée en parallèle aux ly-
cées et établissements situés hors 
Cholet.

Infos :
Service Scolaire

Hôtel de Ville (niveau 0)
BP 32135

49321 Cholet cedex
Tél. : 02 72 77 23 60

L’Agglomération du Choletais (AdC) et la 
Ville de Cholet s’engagent dans les quar-
tiers à travers le cadre du Contrat de ville. 
Démarré en 2015, celui-ci prendra fin 
en décembre 2020 et a pour vocation 
d’intervenir auprès des quatre quartiers 
dits « prioritaires » de Cholet, qui repré-

sentent environ 7 500 habitants.
Entamé avec la rénovation de Bre-
tagne-Bostangis, il s’est poursuivi avec 
la transformation du quartier Jean 
Monnet. « Il y a deux axes prioritaires 
dans ce contrat : lever les freins à l’ac-
cès à l’emploi et agir sur l’éducation et 

la parentalité, précise Isabelle Leroy, 
adjointe au maire à la Solidarité et vice-
présidente de l’AdC en charge de la 
Politique de la ville. Nous agissons pour 
les habitants et nous soutenons aussi 
les associations. La notion "d’aller vers" 
est très importante dans ces quartiers » 
affirme l’élue.

Changer l’image du quartier
L’autre critère essentiel du Contrat de 
ville, c’est l’amélioration du cadre de 
vie et le renouvellement urbain. À ce 
niveau, l’opération s’est révélée spec-
taculaire à Jean Monnet, pour un coût 
de 20 millions d’euros investis par la 
Ville de Cholet et 32 millions engagés 
par Sèvre Loire habitat. « Il faut changer 
l’image du quartier, pour faire en sorte 
que les habitants se sentent respectés 
et considérés ».
Désormais, les bureaux d’études de la 
Ville – les projets sont en effet réalisés 
en interne – se penchent sur le quar-
tier Favreau-les Mauges, où une nou-
velle maison de l’enfance vient d’être 
inaugurée avec, comme première 

conséquence, une explosion de la fré-
quentation de l’accueil de loisir. « Main-
tenant, nous passons à la rénovation 
des espaces publics, avec l’implication 
des habitants. C’est une démarche don-
nant-donnant. Il faut les impliquer si on 
veut que les équipements soient ensuite 
respectés. Les premiers coups de pioche 
seront donnés au 1er trimestre 2020 et 
la présentation du projet interviendra 
le samedi 8 février prochain ».

Les conseils citoyens associés
Pour mener à bien ces projets de 
restructuration des quartiers qui, 
après Favreau-les Mauges concernera 
Colline-Villeneuve, où des projets 
d’aménagement des espaces verts ont 
déjà commencé, les élus s’appuient 
également sur les conseils citoyens. 
Il y en a un par quartier « associés à 
l’accompagnement des projets. Ces 
rénovations sont toujours accompagnées 
d’un suivi très exigeant de notre part. 
C’est un contrat qu’on passe avec tout un 
chacun, dans un esprit de pérennisation 
des projets » conclut Isabelle Leroy.
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) L’Orée 
du Bois, qui intervient dans les communes de 
Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines et 
Vezins, recherche des bénévoles. Leurs missions 
seront d’évaluer les besoins des personnes à ai-
der, d’assurer le suivi des dossiers des personnes 
bénéficiaires, de participer à l’organisation de 
moments conviviaux. Il s’agira également de 
contribuer à la gestion financière, d’assurer la 
gestion du personnel d’intervention, tout en pro-
mouvant l’action de l’ADMR et en représentant 
cette association. Ces actions, au plus proche des 
habitants, permettent au bénévole de devenir 
un acteur utile de proximité, de renforcer le lien 
social dans sa commune, d’apporter sa présence, 
son écoute et de vivre une expérience humaine 
enrichissante.

Infos :
ADMR L’Orée du Bois

Tél. : 02 52 21 02 75

AdC - ADMR :
recherche bénévole
L’ADMR L’Orée du Bois en 
appelle aux bénévoles, pour un 
engagement riche de sens.

Accompagnée de Frédérique Huet (à g.), chef du service Développement 
social et emploi, Isabelle Leroy a fait un point sur les effets du Contrat de ville.
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Qui n’a pas eu l’occasion de lire sur la 
vitrine des pharmacies, dans la salle 
d’attente des cabinets médicaux ou 
paramédicaux, dans les centres so-
ciaux, etc. une affiche avec ce slogan : 
L’alcool : en parler pour s’en libérer.

Un numéro d’appel
Un numéro de téléphone d’appel 
des Alcooliques Anonymes (AA), en 
service 24 h/24 et 7 J/7 y est noté : 
06 64 30 72 42. Il est destiné à toutes 
les personnes qui désirent entrer en 
contact avec les Alcooliques Ano-
nymes. Il peut s’agir de personnes qui, 
à une période de leur vie, sont soit en 
difficulté avec l’alcool, soit lorsqu’un 
proche connaît lui-même des soucis 
vis-à-vis d’un parent, d’un ami, de son 
conjoint, etc. qui consomme. Il peut 
également s’agir des nombreux pro-
fessionnels exerçant dans les métiers 
de la santé, du social, des métiers en 
lien avec la jeunesse et l’éducation, etc.

Portes ouvertes
Les Alcooliques Anonymes - groupe 
Sérénité - organisent une journée 
portes ouvertes, au centre social Le 
Verger, rue du Bois Régnier, ce samedi 
18 janvier, de 10 h à 17 h. « En toute 
discrétion et dans la convivialité, les 
membres de l’association se feront un 
plaisir de vous présenter le fonction-
nement des AA, répondre à vos ques-

tions, discuter tranquillement autour 
d’un café » détaillent les membres du 
groupe Sérénité. Une permanence 
téléphonique au 06 64 30 72 42 répon-
dra de façon tout à fait discrète et ano-
nyme – l’anonymat étant un point es-
sentiel pour l’association – aux appels 
des personnes qui ne pourraient pas 
ou ne voudraient pas se déplacer.
« Alors, si vous vous sentez concerné 
par votre consommation trop impor-
tante d’alcool ou qu’un des vôtres 
vous tracasse, nous pouvons peut-être 
vous aider. N’hésitez surtout pas, vous 
serez accueilli par des personnes qui 
ont connu ces problèmes et s’en sont 
sorties, ou même qui se battent encore 
pour réussir ce combat. La victoire est 
au bout » conclut le groupe Sérénité.

Infos :
Alcooliques Anonymes (AA)

Tél. : 06 64 30 72 42
24 h/24 et 7 J/7

Cholet - Alcooliques Anonymes :
portes ouvertes
Le groupe Sérénité de l’association Alcooliques Anonymes 
ouvre ses portes, ce samedi 18 janvier, à toutes personnes 
en difficulté avec sa consommation et/ou à ses proches.

Le parcours Parents offre des outils 
pratiques pour élever ses enfants et 
construire une vie de famille saine. 
Ainsi, le doyenné de Cholet, regrou-
pant les différentes paroisses chole-
taises, propose ce parcours, via l’asso-
ciation Alpha France*, pour les parents 
d’enfants âgés de 0 à 10 ans, lors de dix 
soirées d’1 h 30 environ, entre les mois 
de janvier et mai.
Chaque soirée se déroulera autour de 
trois axes :
- un moment convivial : l’accueil au-
tour d’un café ou d’une tisane permet 
de faire connaissance avec d’autres 
parents, de discuter dans un cadre 
accueillant et amical
- un thème de réflexion : après le 
temps d’accueil, des parents béné-
voles exposent un thème qu’ils il-
lustrent de leurs témoignages et expé-
riences de vie
- un temps d’échanges en petits 
groupes : des exercices pratiques 
et des temps d’échanges en petits 
groupes favorisent la discussion au-
tour des points qui ont été soulevés.

Cinq thèmes abordés
Sur l’ensemble des dix soirées, cinq 
thèmes seront abordés, soit deux soi-
rées par thème :
- « construire des bases solides : s’ap-
puyer sur des fondations solides pour 
notre vie de famille »
- « répondre à leurs besoins : faire que 
nos enfants se sentent aimés de façon 
inconditionnelle »
- « poser des limites : amener nos en-

fants à faire de bons choix et fixer de 
bonnes limites »
- « bâtir des relations saines : ap-
prendre à nos enfants à nouer des 
relations saines (communiquer, gérer 
sa colère…) »
- « transmettre nos valeurs : parvenir 
à transmettre à nos enfants ce qui 
compte vraiment pour nous ».

Dix soirées prévues
Le parcours Parents est un parcours 
ouvert à tous, parents en couple ou 
solo. Il s’adresse à toutes les personnes 
qui souhaitent être accompagnées 
dans leurs tâches éducatives et mettre 
en place de bonnes relations avec 
leurs enfants.
La participation à ces dix soirées est 
libre. Toutefois, il est demandé à cha-
cun des participants d’acheter le livret 
dédié, au prix de 7 €.
La première soirée, qui se tiendra ce 
jeudi 16 janvier, à 20 h 30, à la salle pa-
roissiale, 6 rue du Sacré-Cœur à Cholet, 
est ouverte à tous, sans engagement. 
Les autres soirées auront lieu les :
jeudis 23 janvier, 6 et 13 février, 5, 12 et 
26 mars, 2 et 30 avril et 14 mai.

Infos :
Cécile au 06 01 87 89 26

* Créée en 2000, Alpha France suscite ou 
met en place des actions continues ou 
ponctuelles d’éducation, d’animation, 
d’information et de formation ouvertes 
à toutes personnes, et développe notam-
ment des parcours d’éducation familiale. 

Cholet - « Être parents, ça s’apprend ! » :
un parcours sur la parentalité
Dix soirées sur la parentalité sont proposées par le 
doyenné de Cholet, via l’association Alpha. La première 
d’entre elles, sans engagement, se tient ce jeudi 16 janvier.
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Des emplois 
à pourvoir

• Employé rayon frais H/F : Cholet - 
Commerce de produits biologiques

• Technicien de maintenance H/F : 
Cholet - Piscine et activités aquatiques

• Pilote de machines - Préparateur 
crèmes H/F : Les Cerqueux - Industrie 
agro-alimentaire

• Menuisier agenceur H/F : Cholet - 
Nautisme

• AES AMP ASH H/F : Cholet - Médico-
Social

• Collaborateur commercial  
itinérant en assurances H/F : Cholet - 
Assurances / Finances

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

(rubrique Services en ligne)

Nouvelle activité  
à Cholet : 
> Diététicienne-Nutritionniste 

et Naturopathe

Solène Baufreton vous accompagne 
pour :
- vous aider à réapprendre à manger 
plus sainement, selon vos besoins (perte 
ou prise de poids, grossesse, allergies / 
intolérances, diabète, cholestérol, etc.)
- vous soulager en cas de troubles diges-
tifs (intestin irritable, etc.), de problèmes 
de peau, de rhumatismes, de troubles 
féminins, etc.
Pour tous : enfants, adolescents, adultes, 
seniors désirant vivre mieux et en meil-
leure forme.

Infos :
1 rue de la Sarthe à Cholet 

(locaux de la mutuelle La Choletaise)
Tél. : 06 31 08 44 83

solene.baufreton@gmail.com
www.solene-baufreton.frr

Le Sixto Green est un bateau à pro-
pulsion 100 % électrique « made 
in Cholet », respectueux de l’envi-
ronnement au sens large : à la fois 
non polluant - l’électricité qui le fait 
avancer est garantie d’origine verte 
- et parfaitement silencieux pour 
ne pas troubler les écosystèmes. 
Résultat : après deux ans d’exploi-
tation en Alsace, en partenariat 
avec les Voies Navigables de France 
(VNF), le Sixto Green affiche un très 
bon score de réservation, à savoir 
supérieur de 17 % par rapport aux 
autres bateaux Nicols en Alsace.
L’année 2020 promet également 
de beaux succès, 20 à 25 % de 
son remplissage étant déjà assuré. 
Preuve s’il en fallait que l’écotou-
risme offre de vraies perspectives 
de développement durable. En 
effet, 70 % des clients européens 
se déclarent particulièrement at-
tentifs aux efforts de préservation 
environnementale. Le Sixto Green, 
fabriqué par Nicols, à Cholet, 
s’avère donc idéal pour passer des 
vacances écoresponsables. Sans 
permis, il peut accueillir, dans de 
très bonnes conditions, six à huit 
personnes.
Rappelons que Nicols est le pre-

mier constructeur-loueur. En effet, 
Nicols est à la fois constructeur de 
bateaux fluviaux, loueur de bateaux 
sans permis et gestionnaire de plus 
de 25 bases de location en Europe. 
Nicols impose sa singularité, avec 
succès, dans le paysage européen 
du tourisme fluvial depuis mainte-
nant bientôt 35 ans. Cette entre-
prise choletaise assure sur son site 
l’ensemble de la fabrication de ses 
vedettes, depuis la simple coque 
nue jusqu’à des aménagements 
très personnalisés.
Son autonomie lui permet de 
concevoir une vaste gamme de ba-

teaux de toutes tailles et de toutes 
catégories. L’entreprise revendique 
qualité, excellence et savoir-faire 
artisanal pour la recherche d’un 
confort optimal et un goût marqué 
pour l’esthétique.
Le succès que rencontre actuelle-
ment Nicols s’explique par un nou-
vel engouement pour le tourisme 
fluvial en France, mais surtout par 
la qualité de ses produits et de ses 
prestations.

Infos :
www.nicols.com

Corinne Dufaud au 02 41 56 46 56

Cholet - Sixto Green : chronique d’un succès annoncé !
À l’heure où le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres, le Sixto Green 
de Nicols s’impose plus que jamais comme le bateau de croisière de demain ! 
Focus.

Crédit photos : Nicols
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Cholet - Bodet Software s’offre la société 123Paie Online
Bodet Software s’est porté acquéreur de 123Paie Online, société pionnière de la gestion de la paie en ligne. Un 
investissement qui place l’entreprise choletaise comme le premier acteur français de la gestion des temps à proposer 
une offre de ressources humaines complète.

Portée par une croissance soutenue 
de plus de 50 % ces quatre dernières 
années et un chiffre d’affaires prévi-
sionnel de 49 millions d’euros en 2019, 
Bodet Software multiplie les investis-
sements afin d’assurer son dévelop-
pement dans les années à venir. La 
filiale du groupe Bodet annonce ainsi 
l’acquisition – pour un montant confi-
dentiel – de la société 123Paie Online, 
spécialiste du traitement des bulletins 
de paie.

Un partenaire de référence
Née en 2007, cette dernière accom-
pagne aujourd’hui plus de 800 clients 
– des TPE et PME – pour qui elle édite 
chaque mois 20 000 bulletins de salaire. 
Implantée dans la région Occitanie, 
la société emploie 13 collaborateurs, 

pour un chiffre d’affaires de 1,25 mil-
lion d’euros, qui ont rejoint Bodet 
Software le 1er janvier dernier.
Pour Thierry Bournet, associé-gérant 
de 123Paie Online, ce rapprochement 
s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement à long terme : « notre société 
a fait partie des pionniers de la paie en 
ligne. Au fil du temps, 123Paie Online 
s’est imposée comme un partenaire 
de référence des PME et a commencé 
à évoluer vers des secteurs d’activité 
pointus tels que l’aide à domicile et le 
service à la personne. Nous sommes 
aujourd’hui en capacité de nous adap-
ter à 130 conventions collectives et de 
faciliter le quotidien des entrepreneurs. 
Pour continuer notre progression, nous 
avions besoin du soutien d’une struc-

ture importante. Grâce à ce rapproche-
ment avec Bodet Software, nous allons 
pouvoir accélérer le développement de 
la solution. »

Une offre complète
La solution 123Paie Online est dévelop-
pée en Software as a Service (SaaS) (un 
logiciel hébergé sur un serveur cloud 
et accessible à distance), ce qui va 
permettre une bonne intégration avec 
les autres logiciels proposés par Bodet 
Software en SaaS également : gestion 
des temps, gestion administrative du 
personnel et gestion des talents.
En intégrant la paie, l’entreprise cho-
letaise complète ainsi son offre Sys-
tème d’Information des Ressources 
Humaines (SIRH). « Notre stratégie est 
de proposer à nos clients toutes les 

briques RH au sein d’un SIRH simple, 
fiable et évolutif. La paie restait la 
dernière brique que nous souhaitions 
ajouter à notre SIRH et nous avons 
fait le choix d’intégrer une solution 
existante pour sécuriser et accélérer le 
projet. Nous avons été séduits par l’effi-
cacité de la solution de paie en ligne 
ainsi que la très haute satisfaction des 
clients. 123Paie Online est une pépite 
qui pourra révéler tout son potentiel 
au sein de notre organisation, et les 
équipes que nous intégrons nous ap-
portent une forte expertise. Cela ouvre 
de belles perspectives d’avenir pour Bo-
det Software en France et en Europe » 
conclut Éric Ruty, directeur général de 
Bodet software.

Ce trouble anxieux a justifié, pour 
certains justiciables, la saisine des tri-
bunaux pour que la responsabilité de 
l’État soit reconnue sur le fondement 
de la faute constituée par l’insuffisance 
des mesures prises pour réduire les 
valeurs de dioxyde d’azote et de parti-
cules fines dans l’air.

Ainsi, à la suite d’un épisode de pollu-
tion à la fin de l’année 2016 en Île-de-
France, une mère et sa fille mineure 
ont formé un recours devant le Tribu-
nal Administratif de Montreuil pour 
faire condamner l’État à leur verser la 
somme de 169 000 € en réparation des 
bronchites déplorées par la mère et de 
l’asthme de sa fille. Le 29 juin 2019, le 
Tribunal Administratif de Montreuil a 
reconnu la carence de l’État en ce qui 
concerne l’insuffisance du plan relatif 
à la qualité de l’air de l’Île-de-France 
adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 
24 mars 2013 et de ses conditions de 
mise en œuvre.

Plus récemment, le 4 juillet 2019, le 
Tribunal Administratif de Paris a rendu 

trois jugements aux conclusions par-
faitement identiques. Cette juridiction 
avait été saisie par trois habitants de 
la région Île-de-France du fait des pics 
de pollution observés au cours des an-
nées 2012 à 2016. Dans ces affaires, le 
Tribunal Administratif a retenu la faute 
de l’État de nature à engager sa res-
ponsabilité « en ce qui n’a pas pris pour 
la région Île-de-France, un plan de pro-
tection de l’atmosphère susceptible de 
réduire le plus rapidement possible les 
valeurs de dioxyde d’azote et de parti-
cules fines dans les conditions définies 
par le Code de l’Environnement ». Si 
ces jugements ont reconnu l’insuf-
fisance des mesures prises par l’État 
français pour que les valeurs limites 
de concentration en particules fines et 
dioxyde d’azote soient respectées, les 
demandes indemnitaires ont été reje-
tées en l’absence de lien causal certain 
et direct entre la faute de l’État et les 
préjudices allégués par les justiciables. 
Les problèmes respiratoires invoqués 
n’ont pas été considérés comme liés à 

la pollution de l’air en Île-de-France.

Si le droit d’indemnisation devait être 
reconnu par la Cour, on peut aisément 
imaginer que le nombre de deman-
deurs potentiels soit grand et devienne 
rapidement incontrôlable.

Demain, si la responsabilité de l’État 
ouvre droit au versement d’une in-
demnité, le contribuable sera néces-
sairement mis à contribution. Le Sénat 
n’est pas dupe de cette difficulté. Dans 
son Livre Blanc sur la responsabilité 
environnementale, il note que le fait 
d’agir contre l’État « apparaîtrait très 
inquiétant pour l’équilibre des finances 
publiques et surtout contrairement à 
la logique du Livre Blanc qui vise jus-
tement à faire appliquer le principe de 
pollueur/payeur pour éviter au contri-
buable d’être mis à contribution ».

Dans le cadre de l’exposition à l’amiante 
ou de l’utilisation de produits de santé 
défectueux (prothèses mammaires PIP 
par exemple), le préjudice d’anxiété 
a été reconnu et a ouvert droit à in-
demnisation. Si cette jurisprudence 

était transposée, il n’existerait aucun 
obstacle à condamner l’État à verser 
des dommages et intérêts pour éco- 
anxiété du fait de sa carence et de l’ex-
position des Français à un risque.

Pourquoi ne pas imaginer que paral-
lèlement au contentieux dirigé contre 
l’État, des plaignants assignent direc-
tement les entreprises qu’ils estiment 
polluantes sur le fondement de l’éco-
anxiété ? Le sujet est particulièrement 
sensible et risque d’ouvrir une boîte de 
Pandore. 

Le 4 juillet dernier, le Tribunal Adminis-
tratif de Paris a évité un potentiel dé-
sastre financier de l’État en rejetant la 
demande de dommages-intérêts tout 
en reconnaissant la faute de l’État… en 
attendant que le législateur se décide à 
prendre position !

La Cour Administrative d’Appel de Paris 
vient d’être saisie d’un appel sur cette 
question. Affaire à suivre !

Bénédicte Papin
Avocat à la Cour de Paris

La pollution angoisse et les esprits s’échauffent…
Face aux dérèglements climatiques et aux désastres écologiques constatés (fonte des glaces, disparition des espèces, pics 
de canicule, pollution de l’air…), certains Français développent un préjudice d’anxiété appelé éco-anxiété. Explications.

Droit
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Environnement

Les animations...
de l'etang et des haies

Une goutte d’eau à l’étang
Partons avec Ploc-Ploc, la goutte 
d‘eau pour un voyage au centre du 
cycle de l’eau. La malle pédagogique 
« Ricochet » sera l’outil adapté pour cette  
découverte réalisée en salle. Une partie de 
l’animation pourra s’effectuer en extérieur, 
selon les objectifs recherchés.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte) et 
senior.

Têtards et libellules, la vie sous l’eau
Sous l’eau, vit tout un monde de petites 
bêtes inconnues, qui ne demandent qu’à 
être découvert.
Grâce à un troubleau et une boîte à loupe, 
chacun pourra partir « à la pêche » et ainsi 
observer de près ces bestioles. L’identifica-
tion et les notions de cycle de la vie seront 
abordées en salle.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte), ins-
titut spécialisé (IME, ITEP, etc.) et senior.

La vie des haies
La haie est un milieu de vie riche entre 
cultures et prairies. Il suffit de s’arrêter et 
d’observer pour y découvrir les animaux et 
plantes qui y vivent. Le rôle de la haie pour la 
faune et la flore sera la découverte de cette 
animation.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte) et 
senior.

Escale des oiseaux d’eau
En hiver, les zones humides accueillent 
une multitude d’oiseaux en escale ou 
en hivernage. Cette saison est propice à 
l’observation, avec longue-vue et jumelles, 
pour apprendre à reconnaître les espèces 
communes des lacs et étangs choletais. 
D’autres notions comme la migration 
ou l’adaptation à un régime alimentaire 
pourront être abordées.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte) et 
senior.

La forêt à petit pas
Au gré de la balade, petits et grands 
ouvrent leurs yeux à la vie de la 
forêt, des animaux et végétaux 
rencontrés sur le chemin.
Le jeu, les cinq sens et la partici-
pation active seront mis en avant 
pendant ce temps passé en forêt.
Publics concernés :
Petite enfance, scolaire (élémen-
taire, collège, lycée), centre socio-
culturel (famille, jeunesse et adulte), 
institut spécialisé (IME, ITEP, etc.) et 
senior.

À la recherche des mammi-
fères
Les grands mammifères des bois ; 
cerfs, sangliers ou bien blaireaux, 
vivent juste là, à côté de nous. Le 
temps d’une balade, cherchons 
des indices de leur présence.
Apprenons à reconnaître leurs 
traces, à en trouver l’origine et à 
comprendre comment vivent ces 
animaux des bois. Nous pouvons 
parler aussi plus scientifiquement 
de méthodologie des espèces, de 
la gestion de la population et de 
l’impact des différentes espèces 
sur la gestion de la faune forestière.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, 
lycée), centre socioculturel (famille, 
jeunesse et adulte) et senior.

Cholet - La Maison de la Nature, 
structure d’éducation à l’environnement naturel
Au sein d’un espace naturel de 22 hectares entièrement clôturé et sécurisé, la 
Maison de la Nature est un véritable coin de nature aux portes de Cholet. Ce 
site privilégié présente des milieux naturels riches en biodiversité, à proximité 
de l’étang des Noues et en lisière de la forêt de Nuaillé. La Maison de la Nature 
de la Ville de Cholet propose des animations à thématiques diverses et variées, 
élaborées par une équipe d’intervenants qualifiés, auprès de publics ciblés.

Cholet Animation Enfance - VERSION 1

les animations du milieu forestier

Mille et une pattes :
les petites bêtes du sol
Gratter sous les feuilles à la recherche 
des petites bêtes ; voilà une activité 
de découverte sur le monde des tout-
petits. Axée sur la classification et 
la vie biologique des espèces, cette 
animation met en avant la participa-
tion dans la recherche comme dans la 
détermination de la pédofaune.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), 
centre socioculturel (famille, jeunesse 
et adulte), institut spécialisé (IME, ITEP, 
etc.) et senior.

Le rallye des Noues, découverte 
de la forêt
Jouons pour découvrir la forêt, en 
s’orientant sur une carte à la recherche 
des balises.

Chaque point de passage permettra 
d’aborder une caractéristique d’un 
massif forestier : questions-réponses, 
jeux de recherche, épreuves, recon-
naissance de la faune et de la flore 
seront de la partie.
Publics concernés :
Scolaire (élémentaire, collège, lycée), 
centre socioculturel (famille, jeunesse 
et adulte), institut spécialisé (IME, ITEP, 
etc.) et senior.

Des animations avec des théma-
tiques plus spécifiques sont égale-
ment proposées comme : la décou-
verte des champignons, les oiseaux, 
les rapaces (tels que la chouette) et 
la découverte approfondie des es-
sences d’arbres.
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Le jardin :  trait d’union entre les 
générations

Appel à bénévoles !

Si vous avez du temps libre, des envies de bri-
coler en pleine nature dans un espace privilé-
gié et riche en biodiversité, la Maison de la Na-
ture recherche des bénévoles pour faire vivre 
et perdurer son jardin potager de 625 m².
Au rythme des saisons et dans une démarche 
écoresponsable, vous pourrez semer, planter, 
désherber, cultiver et récolter les fruits et lé-
gumes du potager.
Vous pouvez aussi accompagner la Maison de 
la Nature lors des actions auprès des publics. 

Infos : Maison de la Nature au 02 41 58 61 93

La ferme pédagogique permet de faire découvrir 
au public, la vie des animaux de la ferme et les soins 
à leur apporter ainsi que le travail d’un fermier. De 
nombreux animaux y vivent : poules, oies, canards, 
lapins, paons, cochons, chèvres et moutons…

Une ferme pleine de sens
La découverte des animaux de la ferme reste un 
émerveillement pour tous. À travers des activités 
ludiques et pédagogiques, participez et venez 
découvrir la ferme. Où habitent ces animaux ? Que 
mangent-ils ? Comment se prénomment le mâle, 
la femelle et leurs petits ? Sont-ils à plumes ou à 
poils ?

Un jardin potager côté nature
Au rythme des saisons, le jardin potager change. Mais 

quel est ce fruit ? Et ce légume ? Comment pousse-t-il ? 
Qui vit ici ? Toi, à quoi sers-tu ? Découvrir le jardinage 
est un jeu d’enfant !
À travers la pratique et le jeu, découvrons le cycle des 
végétaux du jardin (fruits, légumes, aromates), des 
techniques culturales mais aussi toutes ces petites 
bêtes y vivant qui sont très importantes.
Dans une démarche éco-responsable, faisons vivre le 
jardin potager.
Selon la saison, plusieurs animations seront propo-
sées :
> Chasse au trésor
> Le jardin et ses cinq sens
> Cuisine sauvage
> Le compost
> Identification des fruits et des légumes du potager
avec 625 m² de jardin pour semer, planter, manipuler, 
toucher, cultiver, récolter et surtout s’émerveiller…

Dans une démarche éco-responsable, le jardin potager 
vous aidera à comprendre le cycle de la vie du monde 
végétal à travers les quatre saisons.
Publics concernés :
Petite enfance, scolaire (élémentaire, collège, lycée), 
centre socioculturel (famille, jeunesse et adulte), institut 
spécialisé (IME, ITEP, etc.) et senior.

Infos et tarifs :
Cholet Animation Enfance

15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 00

accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

À savoir :

> La Maison de la Nature propose aussi des 

animations spécifiques sur demande : tonte 

des moutons, rallye à la ferme, chasse au  

trésor, etc.

Infos et tarifs :
Maison de la Nature

Site de l’étang des Noues
Route de Toutlemonde à Nuaillé

Tél. : 02 41 58 61 93

> Cholet Animation Enfance propose aussi 

de nombreuses autres activités tout au long 

de l’année : centre de loisirs, camps, etc.

Crédit photos : Maison de la Nature

Cholet Animation Enfance - VERSION 1

les animations... autour du jardin

les animations... a la ferme
Publics concernés :
Petite enfance, scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte), institut spécia-
lisé (IME, ITEP, etc.) et senior.

Tendresse et complicité
Profitez des animaux de la ferme lors d’un moment 
privilégié. Vous pourrez alors les nourrir, les caresser, les 
écouter et les regarder vivre.
Dans le cadre des accueils de groupes permanents, la 
Maison de la Nature propose aussi d’autres animations 
adaptées aux objectifs souhaités.
Publics concernés :
Petite enfance, scolaire (élémentaire, collège, lycée), centre 
socioculturel (famille, jeunesse et adulte), institut spécia-
lisé (IME, ITEP, etc.) et senior.
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L’Agglomération du Choletais (AdC) s’est 
penchée sur la Gestion Intégrée des Eaux 
Pluviales (GIEP) sur le domaine public et 
sur le domaine privé. Elle fait dorénavant 
évoluer sa démarche vers une gestion plus 
naturelle des eaux pluviales à adopter sur 
sa parcelle. « Depuis de nombreuses an-
nées, on est au tout tuyau partout. Certes 
l’eau s’écoule le plus possible et le plus vite 
possible, sauf qu’à un moment donné cela 
ne suffira plus. Il y a des limites à ce système 
que l’actualité récente a démontré. Face 
à des pluies denses et continues, la nature 
est plus forte et le dérèglement climatique 
va certainement engendrer de nouveaux 
épisodes d’inondations. Il faut donc réagir 
et trouver des alternatives au tout tuyau » 
s’accordent à dire Guy Sourisseau, maire de 
Mazières-en-Mauges et vice-président de 
l’AdC en charge de l’Assainissement, Jean-
Paul Brégeon, adjoint au maire de Cholet 
en charge de l’Aménagement du territoire 
communal et du Développement durable 

et Jérôme Sourisseau, chef du service As-
sainissement à la direction de l’Environne-
ment de l’AdC.

Une démarche engagée sur l’en-
semble du territoire
Cette nouvelle démarche a récemment 
été présentée aux professionnels de la 
construction afin de les sensibiliser à la GIEP. 
Mais l’intérêt est bien réel pour tous, profes-
sionnels et particuliers, dans les domaines 
publics et privés. « Il convient de revenir à 
des surfaces qui ne sont pas complètement 
imperméabilisées, à des moyens permet-
tant de gérer l’eau pluviale sur sa parcelle 
en créant des espaces verts en creux, à des 
systèmes faisant appel au bon sens et au 
b.a.-ba, à savoir conserver la terre végé-
tale ou ajouter un rang de parpaings à une 
construction » soulignent les élus, convain-
cus par la démarche environnementale et 
économique qui, pour eux, est « la seule 

AdC - Comment mieux absorber l’eau de pluie sur nos parcelles ?
L’eau pluviale est une ressource précieuse qui, si elle est maîtrisée, peut se révéler une véritable alliée, en toutes saisons. 
Les municipalités choletaises s’engagent dans la gestion intégrée des eaux pluviales.

Le quartier Favreau-Les Mauges, quartier choletais en cours de 
réhabilitation (lire p. 8), se veut novateur en matière de gestion 
intégrée des eaux pluviales. Concrètement, il s’agit de limiter 
les rejets d’eau de pluie dans les canalisations, en favorisant leur 
infiltration directe dans le sol. Le cycle naturel de l’eau est ainsi 
respecté.
La Collectivité va procéder à sa désimperméabilisation et va dé-
connecter des réseaux d’eaux pluviales existants depuis 40 ans.
Des espaces verts seront, par exemple, recréés en supprimant 
des zones bétonnées. Ainsi, les espaces de jeux seront enher-
bés et il faudra accepter, de temps en temps, quand les pluies 
seront fortes, qu’ils soient inondés pendant une ou deux jour-
nées.
À plus long terme, les espaces végétalisés remplaceront les 
espaces minéralisés, permettant d’apporter de l’humidité et de 
la fraîcheur, en période estivale, minimisant alors les effets îlots 
de chaleur dans les sites urbains. Et tout ça, c’est bon pour la 
planète !

solution viable ».
À noter que, même s’il n’existe 
pas encore de cadre réglemen-
taire établi, chaque permis de 
construire nécessite le visa du 
service Assainissement et sa mise 
en conformité est vérifiée avant 
signature.
Des communes du territoire sont 
déjà concernées par cette alter-
native environnementale : La Tes-
soualle, Trémentines, Mazières-
en-Mauges et Cholet (quartier 
Favreau-Les Mauges, lotissement 
Clos Grégoire, groupe scolaire 
Saint-Pierre Gelusseau, zone éco-
nomique de Clénay, tranche 2 du 
Val de Moine, etc.).

Un guide pour accompa-
gner
Un guide pour accompagner 
cette réflexion globale auprès des 
nombreux acteurs à mettre en lien 
(aménagement, voirie, espaces 
verts, constructeurs, maçons, par-
ticuliers, Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement, 
etc.) est actuellement en cours de 
création.
Il proposera des solutions simples 
pour, le plus largement possible, 
mettre l’eau en contact direct avec 

le sol, la mettre en scène et ne plus 
la cacher, la remettre au cœur de 
la vie des gens, gérer la pluie là où 
elle tombe. Parmi ces solutions, 
on peut notamment citer la mise 
en place d’enrobés drainants, de 
toitures végétalisées, la réalisa-
tion d’entrées de sous-sol avec 
une grave drainante, d’espaces 
verts en creux, la valorisation du 
sol (compostage) afin qu’il soit 
perméable, etc. Avec l’intégra-
tion des eaux pluviales là où elles 
tombent, les nappes phréatiques 
seront rechargées, le cycle de l’eau 
retrouvera une filtration lente et 
naturelle avant d’arriver dans nos 
rivières. Cette gestion permet de 
limiter les rejets d’eaux polluées 
lors d’épisodes pluvieux impor-
tants et générera des économies 
de tuyaux lors d’une construction, 
etc.
Chaque projet de construction 
ou de réaménagement est donc 
l’occasion de penser à la gestion 
intégrée des eaux pluviales afin 
de préserver la ressource en eau 
et protéger l’aval des inondations.

Infos :
Direction de l’Environnement

Agglomération du Choletais
Tél. : 02 44 09 25 40
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DÉCONNECTER LE QUARTIER FAVREAU-LES MAUGES

La gestion intégrée des eaux pluviales

Environnement

Au fond du jardin
Dans le potager

Dans les creux
naturels

Contre le mur

Dans les allées perméables

Sur l’espace publicSous le bitume

Dans un massif
de fleurs

Sous le paillage

Éviter de
polluer l’eau
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pour choisir mon métier

Le mardi 21 janvier, l’Agglomération du Choletais ouvre la Maison de 
l’Orientation, dans le cœur de la ville de Cholet. Ce nouveau service, qui s’inscrit 
dans la continuité du Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise, a 
vocation à accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation professionnelle, 
mais aussi les adultes en réorientation de carrière, en lien avec les établissements 
d’enseignement, les entreprises du territoire et les structures d’accompagnement. 
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Synergences hebdo : D’où vient cette idée de création 
d’une Maison de l’Orientation ?
John Davis : Tout d’abord, du lien évident entre le Car-
refour de l’Orientation et cette Maison de l’Orienta-
tion, fruit d’une volonté forte de notre Agglomération 
d’accompagner les jeunes et les moins jeunes dans 
cette démarche essentielle, si importante pour l’épa-
nouissement personnel qu’est le choix d’un métier, 
d’une filière professionnelle qui nous corresponde. Et 
puis l’évolution du contexte général avec la prise de 
compétence Orientation par la Région, le recentrage 
de l’activité des Centres d’Information et d’Orientation 
(CIO), le passage de la compétence Apprentissage à 
l’État, demandaient une forte réactivité pour mainte-
nir et développer un service de proximité.

S h : Quelle sera sa valeur ajoutée ?
J. D. : Cette maison, elle est portée, accompagnée 
par la totalité des forces vives de nos territoires. Elle 
fait la jonction entre trois mondes majeurs : celui de 
l’éducation, celui du travail et de l’entreprise et celui 
de l’accompagnement. Dès lors, elle sera une sorte de 
« guichet unique » au service de nos concitoyens.

S h : C’est une originalité ou une première en France ?
J. D. : Oui, notre territoire sera la première Aggloméra-
tion en France à porter une Maison de l’Orientation. 
En même temps que nous, la Région Occitanie déve-

loppe une Maison à Toulouse et à Montpellier.

S h : Sa situation en centre-ville n’est pas un hasard ?
J. D. : Non, c’est la volonté exprimée par le maire de 
Cholet de recentrer également les services publics 
pour contribuer à la dynamique de notre centre-ville. 
Ajoutons que la Maison de l’Orientation fonctionnera 
avec des horaires adaptés et sera également ouverte 
pendant l’heure du déjeuner les mercredis et vendre-
dis.

S h : Vous insistez sur le fait que la Maison de l’Orienta-
tion est un service public. Qu’est-ce que cela suppose ?
J. D. : Qui dit service public dit un certain état d’esprit 
fait d’écoute, de bienveillance et d’objectivité. La 
démarche d’orientation s’inscrit dans le temps, par 
étapes, avec la préoccupation de l’épanouissement de 
la personne, jeune ou moins jeune, mais également 
celle de l’orienter vers des filières à potentiel d’emploi.

S h : La Région est-elle présente à vos côtés ?
J. D. : Oui, la Région suivra notre développement avec 
beaucoup d’intérêt et nous accompagne, mais égale-
ment le rectorat, la direction diocésaine et les entre-
prises du Choletais.

Les conseillères de la Maison de l’Orientation se 
tiennent régulièrement informées des évolutions 
et de la réalité des formations et des métiers.

Leur préoccupation est de faire aboutir une orien-
tation, sans aller vers des métiers dont les perspec-
tives sont défavorables.

Elles reçoivent dans le cadre d’entretiens indivi-
duels et personnalisés, de façon isolée.

L’ensemble de l’accompagnement, qui com-
prend plusieurs étapes, se fait auprès de la même 
conseillère.

Pour rencontrer une de ces conseillères, il suffit de 
prendre rendez-vous.

L’équipe est complétée par une psychologue.

Béatrice Mainfroid Maëlle Raimbault Corinne Sauvarin

La Maison de l’Orientation : 
c’est pour qui ?
- pour ceux qui n’ont aucune idée quant 
à leur projet professionnel, leur choix de 
formation, leur potentiel emploi.

- pour ceux qui ont déjà une idée de mé-
tier, mais ont besoin de s’informer et d’être 
accompagnés dans leur projet.

- pour ceux qui ont déjà une idée de for-
mation, mais ont également besoin d’in-
formations et d’accompagnement.

- pour les jeunes diplômés, dans la pers-
pective d’accéder à leur 1er emploi.

- pour les adultes souhaitant donner un 
nouvel élan à leur carrière professionnelle 
ou la réorienter.

La Maison de l’Orientation est un service 
public gratuit, ouvert à tous (collégiens, 
lycéens, étudiants, du public comme du 
privé), adultes, sans limite d’âge.

Il s’adresse à tous les habitants de l’Agglo-
mération du Choletais ainsi qu’à ceux de 
Mauges Communauté.

Questions à John Davis, 
1er vice-président de l’Agglomération du Choletais, 

en charge de l’Apprentissage et de l’Orientation

> Trois conseillères à la Maison de l’Orientation
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Pour, tout d’abord, définir votre projet professionnel, 
en s’interrogeant sur vos centres d’intérêt, vos qualités, 
votre façon de voir votre parcours professionnel et de 
vous comporter.
Ceci, avec des outils adaptés (logiciels d’orientation, tests 
de personnalité, livrets d’orientation), mais aussi en vous 
permettant la découverte de milieux professionnels au 
travers des ateliers métiers (voir programme des pro-
chains rendez-vous ci-contre), de rencontres avec un pro-
fessionnel, d’immersions ou de visites d’entreprises.

Un accompagnement personnalisé pour bien identifier 
le parcours de formation qui vous mènera à votre ob-
jectif et les établissements correspondant.

Un accompagnement personnalisé également pour 
mettre en valeur votre candidature, avec l’aide à la 
réalisation du CV, de la lettre de motivation, préparation 
de l’entretien d’embauche (qui pourra se faire en anglais).
Le portail Apprentissage vous permettra de trouver, avec 
l’aide d’une conseillère, l’entreprise qui vous correspond.

Enfin, grâce au partenariat avec les entreprises du Chole-
tais, vous serez accompagné pour trouver un premier 
emploi correspondant à votre formation.

> La Maison de l’Orientation : un accompagnement personnalisé

Les prochains ateliers métier

Des ateliers métier sont organisés chaque semaine (hors vacances scolaires), 
dans la grande salle de la Maison de l’Orientation.

Thème : Parcours sup
Date : samedi 8 février, à 9 h

Thème : Métiers de l’informatique
Pour les adultes : mardi 11 février, à 18 h
Pour les jeunes : samedi 15 février, à 9 h

Thème : Métiers de la petite enfance
Pour les adultes : mardi 3 mars, à 18 h
Pour les jeunes : samedi 7 mars, à 9 h

Thème : Métiers de l’industrie
Pour les adultes : mardi 10 mars, à 18 h
Pour les jeunes : samedi 14 mars, à 9 h

Sur inscription au 02 44 09 26 60 
ou maisondelorientation@choletagglomeration.fr

Pour, tout d’abord, définir votre projet professionnel, 
en s’interrogeant sur vos centres d’intérêt, vos qualités, 
votre façon de voir votre parcours professionnel et de 
vous comporter.
Ceci, avec des outils adaptés (logiciels d’orientation, tests 
de personnalité, livrets d’orientation), mais aussi en vous 
permettant la découverte de milieux professionnels au 
travers des ateliers métiers (voir programme des pro-
chains rendez-vous ci-contre), de rencontres avec un pro-
fessionnel, d’immersions ou de visites d’entreprises.

Un accompagnement personnalisé pour bien identifier 
le parcours de formation qui vous mènera à votre ob-
jectif et les établissements correspondant.

Un accompagnement personnalisé également pour 
mettre en valeur votre candidature, avec l’aide à la 
réalisation du CV, de la lettre de motivation, préparation 
de l’entretien d’embauche (qui pourra se faire en anglais).
Le portail Apprentissage vous permettra de trouver, avec 
l’aide d’une conseillère, l’entreprise qui vous correspond.

Enfin, grâce au partenariat avec les entreprises du Chole-
tais, vous serez accompagné pour trouver un premier 
emploi correspondant à votre formation.

Faire découvrir les métiers et les formations qui y mènent 
au moyen d’outils ludiques et innovants, ce sont les ob-
jectifs de l’Orientibus, outil conçu et réalisé par la Région, 
présent un samedi par mois à la Maison de l’Orientation. 
Véhicule innovant, il s’adresse à la fois aux jeunes scolari-
sés, du collège à l’enseignement supérieur en passant par 
les lycéens et apprentis, tout comme à leur famille et aux 
demandeurs d’emploi du territoire. Il aide les différents 
publics à mieux connaître les métiers et les différentes 
voies d’accès à l’emploi en faisant de l’usager un acteur 
de la construction de son projet d’avenir.
L’Orientibus est équipé de tablettes numériques, casques 
de réalité virtuelle et autres outils multimédias innovants, 
avec des contenus proposant de découvrir les métiers et 
voies de formations sous un jour ludique et attractif. 

Synergences hebdo : De quelle façon les 
entreprises s’associent-elles à la Maison de 
l’Orientation ?
Sylvain Apaire : La création d’une Maison de 
l’Orientation, concept visionnaire, est une très 
bonne idée dans laquelle les entreprises du 
Choletais souhaitent s’engager. Au sujet de la 
formation, on a tendance à consulter les entre-
prises a posteriori. Alors qu’en tant que diri-
geants, nous pourrions donner un cadre de pro-
jection à court terme pour ce qui est des études 
et à long terme pour ce qui est de la profession. 
La Maison de l’Orientation, telle un point de 
ralliement permanent, aura pour avantage 
de permettre de réunir autour d’une table un 
jeune, ses parents - ou l’adulte en reconversion - 
et un dirigeant. Les entreprises ouvriront égale-
ment leurs portes pour des visites ou des stages. 
Ce contact est très important. Combien d’entre 

nous ont fait carrière après avoir rencontré un 
professionnel qui nous a motivés ? 
Les dirigeants du territoire ont également la vo-
lonté de donner leur chance aux jeunes diplô-
més. Un tiers des personnes au RSA sont jeunes 
avec un bac +3 ou +4, donc là, il y a un défaut. 
Peut-être dans l’orientation, dans l’aboutis-
sement du parcours. Le risque, c’est que ces 
jeunes diplômés n’en tirent qu’une appréhen-
sion négative de notre société, tout en perdant 
du temps dans l’évolution de leur carrière. 
Il est donc important que les entreprises leur 
permettent de se professionnaliser, qu’ils ob-
tiennent et concrétisent un premier contrat 
professionnel pour gagner en expérience.
Il y a aujourd’hui des personnes qui ne trouvent 
pas de travail et des entreprises qui cherchent 
du monde : il y a des choses à faire. 

Question à Sylvain Apaire, 
président du MEDEF du Pays Choletais
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Horaires de diffusion
En supplément :

Mardi à 20 h
Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 

8 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

Infos :
Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 60
maisondelorientation@choletagglomeration.fr 

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 - Mercredi et vendredi, de 10 h à 18 h 30 - Samedi, de 9 h à 12 h 

> Pourquoi venir à la Maison de l’Orientation ?

Marion, 15 ans, en 3e : « Je souhaite 
faire un parcours en apprentissage 
mais comment trouver une entre-
prise ? J’ai envoyé 30 CV et pas de 
retour ! »

Marie, 21 ans, étudiante en licence : « Après deux ans à l’Université, je ne suis plus sûre de mon choix initial. Comment m’en sortir ? »

C l a u d e , 

52 ans, père d’un 

lycéen : « Mon fils 

est en terminale. Je 

suis un peu perdu avec Par-

cours sup. »

R i c h a r d , 
54 ans, salarié : « Mon 

métier présente beaucoup de 
contraintes. Je m’interroge 

sur une réorientation 
pour les 10 ans à 
venir. »

Edwin, 17 ans, en 
première : « Je suis fixé sur mon choix 

mais je ne sais pas quel est le bon cursus 
de formation et la meilleure façon de 
parvenir à mon but. »

T o m , 
16 ans, en 

seconde : « Je ne sais 
pas quelle orientation 

choisir ! »

T h a ï s , 
17 ans, en terminale : 

« Je sais un peu quoi faire, mais 
j’ai besoin de sécuriser 

mon choix. »

Samuel, 23 ans, titulaire d’un 
bac + 5 : « Je cherche un premier 
emploi correspondant à ma for-
mation. J’ai souvent la remarque : 
quelle est votre expérience ? »

Jeanne, 15 ans, en 4e : « L’école, c’est 
pas trop mon truc. J’aimerais être en 

apprentissage dans les métiers de la 
restauration. Comment faire ? »

Sabrina, 42 ans, salariée : 
« Les enfants sont tirés d’affaire et je vou-

drais donner une impulsion à ma carrière et 
peut-être, changer de poste ou de secteur 

d’activité. »
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Les questions liées à l’écologie, à la pro-
tection de la planète et à la réduction 
des déchets sont dans toutes les têtes. 
Sensible à ces sujets, l’Institut Médico 
Éducatif (IME) Bordage Fontaine réalise, 
tout au long de l’année, un travail régu-
lier auprès des jeunes âgés de 13 à 20 
ans et plus, accueillis en journée :
> Au self, la centaine de personnes y 
déjeunant a été sensibilisée au tri des 
déchets et un travail éducatif, visant à 
prendre la bonne quantité d’aliments 
afin de ne pas gaspiller, a été mené. 
Régulièrement, les Ambassadeurs du 
tri de l’Agglomération du Choletais 
viennent faire une piqûre de rappel. 
Le tri sélectif est aussi appliqué dans 
certains ateliers et les salles d’activités 
de l’IME, via l’utilisation de poubelles 
spécifiques.
> L’activité maraîchage, proposée par 
l’IME aux jeunes accueillis, permet la 
récolte d’une petite production 100 % 
bio et, au sein de l’activité Espaces 
verts, le compostage est pratiqué.
> Les journées « Nettoyons la nature », 

qui sont régulièrement mises en place 
dans l’enceinte de l’IME et aux alen-
tours, permettent aux jeunes de l’IME 
de prendre la mesure des comporte-
ments non citoyens. Ils ont d’ailleurs 
réalisé des affiches pour sensibiliser les 
promeneurs à adopter le bon geste.
> Dans certains ateliers, comme la cou-
ture ou le bois, le recyclage et la cus-
tomisation prennent toute leur place. 
Les jeunes produisent des objets en 
recyclant des matières premières. Ces 
créations sont ensuite mises en vente 
lors du marché de printemps qui se 
tient en mai, toutes les années impaires 

ou lors de la randonnée qui se tient 
chaque année, à la même période.
> La dernière action en date concer-
nant la démarche de développement 
durable, c’est l’acquisition de gobelets 
réutilisables. « Nous organisons chaque 
année diverses manifestations permet-
tant aux visiteurs d’échanger avec les 
jeunes, les familles, les professionnels et 
partenaires. Pour réduire notre impact 
environnemental, nous avons choisi 
de supprimer les gobelets jetables pour 
des gobelets réutilisables, souligne Ani-
ta Ruiz, chef de service au sein de l’IME 
Bordage Fontaine. Nous nous sommes 

rapprochés du service Gestion des dé-
chets de l’Agglomération du Choletais 
qui a soutenu notre démarche en finan-
çant cet achat à hauteur de 80 % de la 
facture TTC, dans la limite de 500 €. Ceci 
a pu être possible pour deux raisons, la 
première c’est que notre projet s’inscri-
vait dans une démarche de réduction 
des déchets et la seconde vient du fait 
que nous sommes une association  » 
conclut Anita Ruiz.

Infos :
IME Bordage Fontaine

2 rue des Écureuils à Cholet
Tél. : 02 41 49 17 17

Cholet - L’IME Bordage Fontaine impliqué dans la réduction des déchets
L’Institut Médico Éducatif (IME) Bordage Fontaine s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. 
Depuis plusieurs années, il met en œuvre de nombreuses actions en faveur de l’écologie et de la réduction des déchets. 
La plus récente concerne l’acquisition de gobelets réutilisables.

Environnement

Solidarité

Respectivement présidente et vice-
présidente de l’association, Lisa Buffet 
et Jeanne Ledan, lycéennes à Sainte- 
Marie à Cholet, ont eu l’idée de créer 
Fratern’Ailes, voilà un an, après avoir par-
ticipé à un projet humanitaire au collège. 
Junior association (puisqu’elle est gérée 
par des mineures, ndlr), Fratern’Ailes ne 

pouvait, alors, avoir qu’un but humani-
taire. Mais lequel ? « nous avons choisi 
l’éducation parce que nous avons pensé 
qu’en tant que lycéennes, nous avions 
beaucoup de chance, révèle Romane 
Raingeard, une des 12 élèves composant 
l’association. Lisa connaissait une per-
sonne de confiance, au Congo, Edmond, 

qui est devenu notre relais local, et nous 
informe des besoins dans les écoles ».
Fratern’Ailes a ainsi décidé de venir en 
aide à deux écoles proches de Brazza-
ville, la capitale congolaise, dont les 
besoins sont multiples : manuels et 
fournitures scolaires, matériel informa-
tique et équipements sportifs. Pour les 
aider, les jeunes bénévoles multiplient 
les actions pouvant générer des béné-
fices, comme une vente de gâteaux au 
lycée ou encore la présence de certains 
d’entre eux dans quelques boutiques 
choletaises au moment des fêtes pour 
réaliser les emballages cadeaux.
Le projet solidaire de Fratern’Ailes est 
l’objet d’une cagnotte en ligne sur la 
plateforme participative Ulule. Chaque 
euro versé y est même doublé, grâce au 
parrainage du projet par Graines d’ave-
nir, un programme de financement 

participatif de Prince de Lu, qui permet 
à des enfants aux idées audacieuses de 
concrétiser leurs projets solidaires.
Plus concrètement, l’association orga-
nise également une soirée danse afri-
caine ce vendredi 17 janvier, à 18 h 30, 
au complexe sportif, rue de Livet. Au 
programme : un danseur professionnel 
du Togo proposera une initiation aux 
rythmes africains et une collation à 
base de spécialités africaines sera pro-
posée en fin de soirée.

Infos Fratern’Ailes :
Tél. : 07 82 41 98 35

associationfraternailes@gmail.com
Facebook : asso fraternailes

www.ulule.com/fraternailes/
Réservations soirée africaine :

Tél. : 06 40 44 85 46
Tarif :

5 €, vente sur place

Cholet - Fratern’Ailes danse pour des écoles congolaises
Créée par des lycéennes, cette junior association organise une soirée danse africaine, ce vendredi 17 janvier, pour réunir 
des fonds.
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Jeunesse

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

Chaque mercredi, jusqu’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 Animation sociale et 
familiale de la Ville de Cholet a ima-
giné, en effet, quantité de possibili-
tés pour s’occuper autrement que 
devant un écran. Des animations, 
des activités culturelles et spor-
tives, des ateliers, une conférence, 
seront organisés.

> Mercredis 15, 22 et 29 janvier
• Cholet Animation Enfance pro-
pose différentes activités au sein 
de ses accueils de loisirs :
- Prim’vert : kamishi’Prim’ (décou-
verte du kamishibaï ou théâtre 
ambulant).
- Nougatine : les petits reporters 
(réalisation d’un reportage vidéo).
- Jean Monnet : les mercredis créa-
tifs de la Maiz’ (création d’un livret).
- Verger, Favreau et Le Puy-Saint-
Bonnet (débat avec les enfants de 
plus de 6 ans sur l’usage de l’écran).

> Mercredis 15, 22 et 29 janvier 
et 5 et 12 février

• Made in Cholet
Théo’fil entraîne le public (de 
7 à 12 ans) à la découverte du 
musée pour comprendre les dif-
férentes étapes de la fabrication 

d’un vêtement. Durée : entre  
1 h et 1 h 30. Infos au 02 72 77 22 50
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
Musée du Textile et de la Mode

• La Ludothèque coupe ses écrans 
et propose une série d’animations 
à découvrir sur place.
Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h, Ludothèque,  
Arcades Rougé

• Des temps de bricolage et des 
ateliers cuisine entre parents et en-
fants (de 5 à 11 ans) sont proposés.
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socio-
culturel K’léidoscope, 13 avenue 
Kennedy

> Mercredi 15 janvier
• Atelier créatif (dès 4 ans) : créa-
tion de couronnes des Rois et jeux 
abordant cette thématique.
Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
Ludothèque, Arcades Rougé

• « Et si on jouait avec des car-
tons ? » (de 10 mois à 3 ans). Les 
cartons offrent des possibilités de 
jeux infinies. Venez les découvrir ! 
Ouvert à tous.
Inscriptions au 02 41 62 42 62
De 10 h à 11 h, multi-accueil 
Pomme Cannelle, 7 rue de la Gi-
rardière

• Osez la création (de 7 à 16 ans). 
L’École d’Arts du Choletais vous 
accueille pour une visite de ses 

ateliers et une découverte de ses 
pratiques artistiques.
Inscriptions au 02 72 77 23 40

De 13 h à 17 h, École d’Arts du 
Choletais, impasse des Charuelles

> Mercredi 22 janvier
• Jouer ensemble (dès 3 ans). Une 
journée axée sur les jeux de société 
coopératifs. Petits et grands vont 
s’amuser en faisant preuve d’esprit 
d’équipe ! Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h, Ludothèque,  
Arcades Rougé

• Peinture en Famille (de 2 à 4 ans). 
Ouvert à tous.
Inscriptions au 02 72 77 21 50
De 10 h à 11 h, jardin d’enfants 
Dorémi, rue Tournerit

• Atelier Niksen : concept « bien-
être » venu des Pays-Bas (de 3 mois 
à 6 ans). Ouvert à tous.
Inscriptions au 02 72 77 23 84
De 9 h à 10 h, de 10 h à 11 h, de  
14 h à 15 h et de 15 h à 16 h, multi-
accueil Ribambelle, 93 avenue du 
Parc

• Lâche tes écrans et viens à la Ba-
raque à Cirque, à la découverte des 
Arts du Cirque (de 8 à 11 ans), en 
lien avec le centre social du Planty. 
Inscriptions au 02 44 09 50 94
De 10 h 30 à 11 h 30, La Baraque à 
Cirque, 13 rue du Planty

La suite du programme sera an-
noncée dans nos prochains numé-
ros.

Cholet - Ouvrez l’œil !
Dans le cadre de l’exposition 
Biron-Dupré, sculpteurs choletais, 
qui se tient jusqu’au dimanche  
2 février prochain, au Musée 

d’Art et d’Histoire, 
des éléments du 
patrimoine chole-
tais s’offrent à nos 
regards.

Dupré décore la façade de sa maison 
d’enfance qu’on imagine sortie du Moyen 
Âge avec ses deux balcons surmontés 
de chimères. Ce bestiaire fantastique 
contemple les passants, et quatre per-
sonnages sculptés semblent soutenir les 
balcons. Deux chimères ailées complètent 
cette étrange ménagerie.

Réalisé par Dupré, le monument aux morts 
de La Romagne représente un poilu serrant 
un drapeau d’une main et le canon d’un 
fusil de l’autre. Une croix de guerre le sur-
plombe. La croix de Lorraine, la palme, sym-
bole du sacrifice, et un rameau d’olivier, em-
blème de la paix, sont sculptés sur les côtés.

Culture
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Culture

Cholet - Marie-Claude 
Pietragalla, 

La femme qui danse
Le Théâtre Saint-Louis accueille 
un seul en scène avec Marie-
Claude Pietragalla, pour La femme 
qui danse, ce vendredi 17 janvier. 

Marie-Claude Pietragalla, qui fête cette année 
ses 40 ans sur scène, a multiplié les expé-
riences chorégraphiques, les influences et les 
esthétiques. De danseuse Étoile de l’Opéra de 
Paris à chorégraphe de sa propre compagnie 
le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a 
choisi de vivre la danse comme un art total.
Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible 
de son métier et de son art. Elle est tour à tour 
guide et témoin, muse et créatrice, actrice et 
danseuse. 
Elle entame un travail d’introspection inédit 
pour faire ressurgir des visages, des rencontres, 
des moments de danse.
La femme qui danse est sur la scène du Théâtre 
Saint-Louis, ce vendredi 17 janvier, à 20 h 30. 

Infos :
Théâtre Saint-Louis

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

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

Tarifs : 
30 € normal, 28 € réduit et abonné hors AdC, 23 € 

abonné AdC, 18 € très réduit, 15 € abonné très réduit 

Cholet - Théâtre, musique et exposition sont au Jardin 
de Verre
Camarades, théâtre d’objet, le concert de musiques du monde de Titi Robin, Je te 
regarde, théâtre et l’exposition de l’École d’Arts du Choletais sont à voir au Jardin 
de Verre.

Camarades
> Jeudi 16 janvier, à 20 h
et vendredi 17 janvier, à 20 h 30
Avec comme point de départ Mai 
68 et les années 1970, les auteurs, 
metteurs en scène et comédiens 
de la Compagnie les Maladroits ont 
débuté l’écriture de Camarades 
par un travail d’entretiens avec 
leurs parents, les baby-boomers. 
Puis, hors de leurs cercles intimes, 
ils sont partis en quête d’histoires 
pour plonger dans les utopies de 
la seconde moitié du XXe siècle. De 
cette enquête résulte une histoire, 
celle de quatre amis, racontant le 
parcours de Colette, une femme 
née au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, son enfance à 
Saint-Nazaire, sa jeunesse pen-
dant Mai 68, ses expériences, ses 
voyages et un combat. 
Camarades, c’est faire le récit d’un 
parcours pour comprendre un en-
gagement, raconter l’intime pour 
reconnaître une génération dont 
nous sommes les héritiers. Il y a 
des prises de paroles, des prises de 
pouvoir et des tentatives d’organi-
sations collectives. Débattre. Déci-
der. Voter. Une fresque passion-
nante qui plante ses échos dans 
notre actualité.

Titi Robin 
> Samedi 18 janvier, à 20 h 30

Titi Robin renoue ici avec la saveur 
gitane et la puissance rythmique 
de ses premières formations qui 
l’ont emmené du théâtre antique 
d’Arles à l’Hollywood Bowl de Los 
Angeles, en passant par le Tata 
Theater de Bombay.

Titi Robin et Roberto Saadna 
ont commencé à collaborer à 
la suite de la sortie de l’album 
Gitans (1993) où l’artiste angevin 
invitait des membres de la famille  
Saadna, musiciens issus du quartier 
gitan Saint-Jacques de Perpignan, 
spécialistes réputés de la rumba 
catalane. Titi accueillera ensuite ré-
gulièrement ce guitariste et chan-
teur imprégné d’une forte culture 
méditerranéenne pour ses autres 
projets discographiques, de Un 
ciel de cuivre à Kali Gadji. Ils sont 
entourés ici de Roberto Saadna  
Junior et Chris Mailhe aux chœurs 
et palmas, tous deux également 
issus de ce même berceau de la 
culture gitane. Les fidèles Francis 
Varis à l’accordéon et Ze Luis Nas-
cimento aux percussions conso-
lident ce bel orchestre.

Je te regarde
> Mardi 21 janvier, à 20 h
Je te regarde, par la Compagnie 
Les Aphoristes, est le récit d’un 
abandon, celui de l’homme qui se 
dépouille de son humanité. Cette 
pièce nous interroge sur le sens 
que peut avoir notre vie dans un 
monde où le virtuel prend de plus 
en plus de place. Quatre person-
nages cherchent un sens à leur vie 
à l’heure où les rapports humains 
ne s’expérimentent plus qu’à tra-
vers les réseaux sociaux, webcams, 
caméras de surveillance, logiciels 
de géolocalisation et autres ap-
plications Internet. Un employé 
d’une multinationale, une gar-
dienne de prison, une jeune cadre 
dynamique et un agent de sécu-
rité d’aéroport sont aux prises avec 
leurs sentiments dans un univers 

qu’ils surveillent, tout en étant eux-
mêmes surveillés.
À travers cette pièce, l’auteure 
Alexandra Badéa met en lumière 
les rouages de notre système poli-
tique et économique. Elle aime 
confronter l’homme à ses choix 
dans une société aux repères 
troubles, un monde où chacun 
est à la fois l’opprimé et l’oppres-
seur, un monde où l’homme est en 
pleine mutation.

Exposition de l’École d’Arts du 
Choletais
> Du mardi 14 janvier au vendredi 
7 février
Présentation des travaux des 
élèves de la classe préparatoire.

Infos :
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs :

Camarades et Je te regarde :
15 € plein, 11 € abonné adulte,

7 € abonné jeune, 31 € forfait famille
Titi Robin & Ma Gavali :

18 € plein, 15 € abonné adulte,
8 € abonné jeune, 37,50 € forfait famille
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Culture

C’est quoi un jardin de curé ? Balade 
insolite à Cholet, cela aurait pu être 
le titre d’un livre, effectivement. Mais 
l’auteur, Pierre Boureau, Choletais bien 
connu, en a écrit deux, bien distincts.
Le premier, C’est quoi un jardin de 
curé ? révèle un véritable petit coin 
de paradis qui revêt un charme par-
ticulier et qui trouve aujourd’hui un 
regain d’intérêt, voire sa raison d’être. 
En pénétrant dans cet endroit situé à 
l’ombre de l’église, le visiteur s’étonne 
du calme, qui invite à la méditation. 
Le jardin est utilitaire, fonctionnel et 
divisé en quatre parties qui font pen-
ser aux quatre évangiles. Comme à 
l’origine, il répond à sept principes. On 
y trouve des plantes potagères, médi-
cinales, aromatiques, symboliques, 
d’ornement, de la vigne et de l’eau.

Au-delà de cet es-
pace naturel au cœur 
de Cholet, Pierre Bou-
reau invite, dans son 
second ouvrage, à 
une Balade insolite 
à Cholet, au hasard 
des rues ou en pleine 
campagne. Il suffit de 
tourner la tête ou de 
lever les yeux pour 
découvrir la richesse 
de ce petit patrimoine 

parfois si fragile. Des détails multiples 
et variés que nous ne devons pas lais-
ser disparaître. Ils sont à découvrir au 
hasard des rues et des chemins ou en 
suivant les circuits indiqués.
100 et 210 photos agrémentent res-
pectivement ces deux ouvrages dont 
la lecture, magique, conduira le lec-
teur à en savoir plus ce qui constitue 
le présent du passé.

Infos :
C’est quoi un jardin de curé ?

Edilivre - 64 pages
Tarif : 12 €

Balade insolite à Cholet
Edilivre - 120 pages

Tarif : 18,50 €
À commander auprès de l’auteur :

Pierre Boureau
1 rue de la Hollande - 49300 Cholet

Tél. : 02 41 62 51 38

Livres - C’est quoi un jardin de curé ?  
et Balade insolite à Cholet
Non, ce n’est pas le titre d’un livre, mais celui de deux 
petits ouvrages du même auteur.

Le May-sur-Èvre - Théâtre et exposition  

à l’Espace Culturel L. S. Senghor
Le Mardi à Monoprix est à voir ce vendredi 17 janvier à 
l’Espace Culturel L. S. Senghor, ainsi qu’une exposition 
Natures mortes, jusqu’au vendredi 7 février. 

Le Mardi à Monoprix
> Vendredi 17 janvier, à 20 h 30
En 2018, la commission culture choi-
sissait d’accompagner une jeune 
compagnie nantaise pour sa nouvelle 
création autour du texte d’Emmanuel 
Darley. Après plusieurs résidences à 
l’Espace Senghor, la compagnie Ca-
vales présente la première représen-
tation de Le Mardi à Monoprix, une 
pièce tendre et percutante.
Marie-Pierre est une femme simple. 
Elle vient tous les mardis visiter son 
père. Chaque fois, le programme est le 
même : prendre le train, ouvrir la porte 
de son père, lui dire bonjour, faire un 
brin de ménage hebdomadaire puis il 
est temps de faire les courses à Mono-
prix. Tout le monde regarde Marie-

Pierre. Cette femme, belle, dévouée, 
telle quelle. Son père bougonne : on 
ne voit qu’elle, et on ne parle que d’elle. 
Cela aurait pu être la vie simple d’une 
femme simple aimant son père. Sauf 
que Marie-Pierre, avant de porter ce 
nom, s’appelait Jean-Pierre.

Exposition Natures mortes
> Jusqu’au vendredi 7 février, du mardi 
au vendredi, de 13 h 30 à 18 h
Peintures à l’huile de Frédéric Eymeri : 
« Ma peinture est le prolongement 
d’une attention portée à ce qui nous 
entoure. Elle tente de dire la véritable 
densité des choses, son poids de pa-
tience et de souffrance, le langage de 
l’ombre et celui de la clarté. J’essaie 
d’introduire dans le XXIe siècle ces 
mêmes objets peints par les maîtres 
anciens. »

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

4 rue des Tilleuls 
au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com 

www.espacesenghor.fr
Tarifs Le Mardi à Monoprix :

12 € plein, 10 € réduit, 7 € super réduit,
5 € jeune, 26 € forfait famille

Exposition : 
entrée libre
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L’association Encres Vives, composée 
d’amoureux de la langue française, 
propose une rencontre conviviale au-
tour de la poésie. Les échanges entre 
tous les participants se feront après un 
court apport de la part d’un auteur de 
l’association. Cette rencontre, gratuite, 
se déroulera le vendredi 31 janvier 
prochain, de 18 h 30 à 20 h, à la salle 
de la Francophonie, au Campus Uni-
versitaire du Choletais.
Par ailleurs, en partenariat avec l’Ag-
glomération du Choletais, Encres Vives 

organise son 22e Concours de nou-
velles et de poésies. Pour la catégorie 
Adultes à partir de 18 ans, le thème 
est « Volets clos ». Pour la catégorie 
Jeunes jusqu’à 18 ans, le thème est 
« Vers un monde meilleur ». La date de 
clôture du concours est fixée au mardi 
17 mars prochain.

Infos :
encres.vives.cholet@orange.fr

www.encres-vives.fr
Guy Roy au 02 41 71 98 34

AdC - Encres Vives
L’association choletaise Encres Vives propose une 
rencontre autour de la poésie, le vendredi 31 janvier 
prochain. Elle rappelle aussi que la 22e édition de son 
Concours de nouvelles et poésies est lancée.
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Qui pourra calmer la colère de Zeus face 
à un monde déboussolé ? L’homme se 
montre désormais capable de défier ses 
lois. Il faudra tout le charme envoûtant 
d’Aphrodite, Athéna, Artémis ou encore 
Héra pour le convaincre d’organiser 
d’urgence un séminaire sur le mont 
Olympe. Mais un séminaire, même s’il 
est des dieux, suffira-t-il à canaliser la 
fureur de Zeus ? Car cette réunion tourne 
à l’affrontement : Poséidon, Héphaïstos, 
ou encore Dionysos, laissent éclater au 

grand jour leurs divisions. Zeus parvien-
dra-t-il à restaurer l’Olympe face à de 
nouveaux dieux des temps modernes 
prêts à tout pour prendre sa place ?
Librement inspirée de la mythologie 
grecque, cette nouvelle comédie musi-
cale de la compagnie Cré-scène-do 
de Saint-Christophe-du-Bois dévoile 
les dessous de l’Olympe au moment 
même où Zeus soumet à son assem-
blée l’ultime question : « Mes dieux ! 
Mais que fait l’Homme ? ».

Les représentations ont lieu ce samedi 
18 janvier, à 20 h 30 et ce dimanche 
19 janvier, à 15 h, à l’Espace Prévert.

Infos et réservations :
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarifs :

10 €, 5 € moins de 12 ans 

La Séguinière - Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? par Cré-scène-do
La troupe christophorienne Cré-scène-do joue à La Séguinière sa nouvelle pièce, Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? 
ces samedi 18 et dimanche 19 janvier.

On est à la veille de la première, sur 
le plateau une troupe de mauvais 
acteurs répète « Rien à s’mettre », un 
mauvais boulevard, sous le regard 
affligé d’un metteur en scène au bord 
de la crise de nerfs…
Puis la tournée est lancée et par la ma-
gie des décors, vous serez en coulisses.
Et là, c’est la panique ! Tout ce que vous 
ne devriez pas voir s’étalera devant 
vous !
Disputes, règlements de compte entre 
comédiens, portes qui claquent, sar-
dines volantes, poignées cassées, pan-
talon aux chevilles, quiproquos, jalou-
sies, voleur, coureur de jupon, bouteille 
de whisky, et tout ça pendant la repré-
sentation… vous suivez ?
Les représentations de Panique en 
coulisses, comédie de Michael Frayn, 
par l’Espace del Mayor, ont lieu à l’Es-

pace Léopold Sédar Senghor, les :
- samedis 25 janvier, 1er et 8 février, à 
20 h 30,
- dimanches 26 janvier, 2 et 9 février, à 
15 h,
- vendredis 31 janvier et 7 février, à 
20 h 30,
- mercredi 5 février, à 20 h 30.
Les bénéfices du premier week-end 
seront reversés à l’association Leucé-
mie Espoir.

Infos et réservations :
> à l’espace L. S. Senghor

les mercredis 15, 22 et 29 janvier,
de 18 h à 19 h

et le mardi 4 février, de 18 h à 19 h
> par téléphone, au 07 82 34 19 62
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans 

Le May-sur-Èvre - Panique en coulisses  
par l’Espace del Mayor
La troupe maytaise Espace del Mayor joue Panique en 
coulisses, à partir du samedi 25 janvier.

Ce matin-là, Édouard ne savait pas 
qu’en faisant le mensonge que per-
sonne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, 
« THE mensonge », sa vie allait brus-
quement basculer.
Tel un tsunami, ce mensonge va dé-
truire le couple qu’il forme avec Ma-
rianne, le mariage de son meilleur ami 
et ruiner la foi qu’il avait en l’Huma-
nité. Et comme Édouard est un hon-
nête homme qui, d’ordinaire, fuit le 
mensonge comme la peste, toutes les 
manœuvres pour rétablir la vérité ne 
feront qu’aggraver sa chute. Et dans 
cette chute, Édouard entraîne tout le 
monde…
Mariage & Châtiment est une comé-
die en quatre actes, élégante et bril-
lante, de David Pharao.

Les représentations par le Théâtre de 
la Doue, à la salle du Théâtre, ont lieu 
les :
- vendredis 31 janvier et 7 février,  
à 20 h 30
- samedis 25 janvier, 1er et 8 février, à 
20 h 30
- dimanche 26 janvier, 2 et 9 février, à 
15 h.

Réservations :
> www.theatredeladoue.fr

> par téléphone, au 07 68 82 89 36
les jeudis 16 et 23 janvier, de 18 h à 20 h,

le mardi 21 janvier, de 18 h à 20 h 
Tarifs :

7,50 €, 4 € enfant de 11 à 16 ans

Saint-Christophe-du-Bois - Représentations 

du Théâtre de la Doue
Le Théâtre de la Doue présente Mariage & Châtiment, une 
comédie en quatre actes de David Pharao.

Sortie(s)
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Cholet - Des scouts choletais en route pour la Pologne
Qui dit nouvelle année, dit nouveau cap ambitieux pour l’antenne choletaise 
des Scouts et Guides de France, avec un projet qui se dessine, celui d’assister à 
un Jamboree en Pologne.

Les scouts de Cholet – l’équipe des 
Pionniers-Caravelles du groupe 
Marie Pineau de Cholet – ont la 
chance, en 2020, de pouvoir parti-
ciper à un Jamboree ou grand ras-
semblement européen des Scouts 
et Guides. Il se déroulera fin juillet, 
en Pologne et rassemblera plus de 
16 000 jeunes âgés de 14 à 17 ans. 
« C’est un évènement inoubliable, 
riche de rencontres, découvertes 
et apprentissages, entre autres… » 
s’enthousiasment les jeunes cho-
letais, soulignant : « Afin de nous 

permettre de vivre cette expérience 
unique, nous cherchons des finan-
cements pour le voyage. Dans ce 
but, nous avons décidé d’organiser 
plusieurs événements tout au long 
de l’année. »
Leur projet phare est l’organisation 
d’une soirée cabaret qui se tiendra 
le samedi 1er février prochain, de 
19 h à 23 h, à la salle Saint-Pierre 
à Cholet. Différentes animations 
y attendent les Choletais : magie, 
sketches, musique, numéros de 
cirque, etc. « De quoi vous procu-

rer une soirée familiale agréable 
qui vous permettra aussi de mieux 
nous connaître et/ou de parler de 
ce projet qui nous tient à cœur » 
invitent les scouts choletais.
Ces derniers précisent égale-
ment, que parallèlement à leur 
soirée cabaret, ils mettent leur 
dynamisme au service des Cho-
letais « en proposant notre aide 
lors d’un déménagement, pour 
faire du baby-sitting, pour réaliser 
des travaux de jardinage ou pour 
donner satisfaction à toute autre 
demande ». Ils seraient également 
ravis de « trouver des sponsors 
parmi les entreprises du Choletais 
qui accepteraient de financer une 
partie de notre périple. En contre-
partie, nous arborerons leur logo 
sur nos tee-shirts lors du prochain 
Jamboree polonais » concluent les 
jeunes scouts.

Infos :
Pionniers-Caravelles

Groupe Marie Pineau de Cholet
lydiekhamkhao@gmail.com

Réservations soirée cabaret :
cabaretsgdf@gmail.com

Velouté Dubarry Romanesco
(pour 6/8 personnes)

Éléments de base :
• 1 kg de chou-fleur
• 60 g de beurre
• 160 g de blanc de poireau
• 80 g de farine
• 1,5 l de bouillon de poule

Liaison :
• 10 cl de crème

Finition :
• 200 g de chou romanesco
• Sel fin

Progression :
Émincez les blancs de poireau, les faire revenir 
doucement avec le beurre, ajouter la farine, cuire 
pour obtenir un roux.
Verser le bouillon de poule froid sur la prépara-
tion, mélanger et monter à ébullition pour épais-
sissement.
Ajouter les morceaux de chou-fleur et cuire dou-
cement 30 à 40 minutes à couvert.
Une fois le chou-fleur fondant, mixer ou passer à 
la moulinette (si le potage est trop épais, rajouter 
un peu d’eau).
Ajouter la crème pour la liaison dans le potage 
chaud très doucement.
Cuire le chou romanesco en petits morceaux à la 
vapeur en les gardant croquants.
Vérifier l’assaisonnement et l’onctuosité et ajou-
ter les petits morceaux de sommités de roma-
nesco.
Servir bien chaud !

Les astuces du chef :
« Je filtre le potage à la passoire pour le rendre 
très fin en bouche. J’aime aussi ajouter dans le 
velouté des croûtons bien dorés au four. »

Lilian Grimaud, chef cuisinier
Infos : liliangrimaud.fr

Après la période des 
fêtes, Lilian Grimaud 
propose une recette, 
facile et succulente, 

pour bien commencer la nouvelle 
année 2020.

Recette
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Bien que très amoureux l’un de 
l’autre, Jean et Cécile éprouvent 
depuis quelque temps des difficul-
tés à avoir des rapports intimes 
épanouis. Après avoir essayé sans 
succès le sexologue, les jeux éro-
tiques et tout ce que la morale 
autorise, le couple accepte sur les 
conseils d’un ami déluré de ren-
contrer une femme qui pourrait 
apporter la solution à tous leurs 
problèmes. Son domaine : le porno 
amateur. Cette femme à l’activité 
très insolite réussira-t-elle à leur 
faire retrouver le sens du ludique ? 
En tout cas, cette soirée ne sera 
pas sans conséquence, d’autant 
que des invités surprise viennent se 
mêler à cette rencontre surréaliste. 
Jean et Cécile avaient à gérer un 

problème, maintenant ils doivent 
gérer une catastrophe. 
Les représentations de Le sens du 
ludique, par L’Art Détracteur, à la 
salle Saint-Jean, ont lieu les :
- vendredis 31 janvier, 7, 14 et 21 
février, à 20 h 30, 
- samedis 1er, 8, 15 et 22 février, à 
20 h 30,
- dimanches 2, 9, 16 et 23 février, à 
16 h,

- mercredis 5, 12 et 19 février, à 20 
h 30.

Infos : www.lartdetracteur.fr
Réservations :

> à la salle Saint-Jean,
ce samedi 18 janvier, de 11 h à 12 h 30

> par téléphone, au 07 83 39 67 27,
du mardi au jeudi, de 18 h à 20 h

Tarif : 6,50 €

Mazières-en-Mauges - Représentations de L’Art Détracteur
La troupe L’Art Détracteur joue la comédie pour adultes Le sens du ludique, de 
Jean-Luc Lemoine.
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Sport

Championne de France U15 (u pour 
under, soit les moins de 15 ans, ndlr) 

en avril 2019, Cloé Ollivier, la jeune 
licenciée de Cholet short-track, la sec-
tion patinage de vitesse de l’Associa-
tion Choletaise de Patinage sur Glace 
(ACPG) réalise un début de saison très 
prometteur.
Engagée en compétitions nationales et 
internationales, comme l’Europa cup, 
Cloé Ollivier a intégré le pôle France 
de short-track à Font-Romeu la saison 
dernière. Depuis septembre, elle fait 
partie de l’équipe de France junior de 
short-track.
Suite à ses résultats lors de ses deux 
premières compétitions de la saison, 
en Italie puis en Suisse, Cloé Ollivier 
est devenue la première licenciée de 
l’ACPG à se qualifier pour les cham-
pionnats de France élite, qui se dérou-
laient à Dunkerque en décembre der-
nier. Une première, également, pour un 
patineur de la ligue des Pays de la Loire, 

sachant que Cloé était la plus jeune re-
présentante des disciplines de vitesse.
La liste des « premières » de la jeune 
Choletaise ne s’arrête pas là, puisque la 
voilà sélectionnée pour représenter la 
France aux Jeux Olympiques de la jeu-
nesse, qui se déroulent à Lausanne en 
ce moment.
Cloé Ollivier ne compte pas s’arrêter 

là cette saison, puisqu’elle espère bien 
se qualifier pour les championnats du 
monde junior. À Cholet, les samedi 11 
et dimanche 12 avril prochain, à l’oc-
casion des championnats de France 
junior, elle compte également rem-
porter, pour la deuxième fois, le titre de 
championne de France.

Cholet - Une Choletaise aux JO de la jeunesse
Membre de l’équipe de France junior de short-track, Cloé Ollivier patine, en ce moment, aux Jeux Olympiques de la 
jeunesse et vise les championnats du monde.
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Maulévrier - L’asso de la semaine : Running club maulévrais
Les amateurs de course à pied ont désormais leur association à Maulévrier. Le Running club maulévrais propose 
différentes licences, selon que l’on aime courir pour s’entretenir ou par goût de la compétition.

Nom :  Running club maulévrais

Président : Matthieu Gilot

Adresse :  12 rue des Ouches de Saint-Louis - 49360 Maulévrier

Tél. :  06 08 06 08 87

Courriel :  mathgilot@orange.fr

Web :  Facebook Rcm
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Compétiteur dans l’âme, d’abord 
en football, puis en duathlon, à vélo 
et désormais à pied, Christophe 
Saboureau n’a pas mis longtemps à 
convaincre son partenaire de course 
à pied, Matthieu Gilot, de l’intérêt de 
créer une association et fédérer, ainsi, 
les amateurs de course à pied maulé-
vrais. « Avec Matthieu Gilot, nous nous 
sommes retrouvés à courir et l’idée de 
créer un club nous est venue en juin. 

Nous en avons parlé entre copains et 
nous avons créé le club en septembre 
dernier » indique Christophe Sabou-
reau, secrétaire du tout nouveau Run-
ning Club Maulévrais (RCM), dont la 
présidence est assurée par Matthieu 
Gilot.
Rattaché à l’Entente Sèvre – « parce 
que j’y avais déjà une licence » précise 
Christophe Saboureau – le RCM se 
veut, avant tout, « un club familial ». 

Comptant déjà 25 licenciés, il n’ac-
cepte cependant pas les mineurs, 
« parce que nous n’avons pas de 
structure pour les accueillir » indique 
tout simplement le secrétaire.
Pour ses entraînements, le club a 
sollicité la commune pour utiliser 
le cynodrome, dont la piste, même 
s’il lui manque quelques dizaines de 
mètres pour correspondre parfai-
tement à une piste d’athlétisme, se 
prête très bien à l’exercice.
Le RCM propose trois types de li-
cence : la première permet de courir 
au sein du club ; la seconde, ouvre 
les portes des compétitions locales 
telles le semi-marathon de Nuaillé, 

le trail du Vihiersois ou les 10 km de 
Cholet, sous les couleurs du RCM ; 
enfin, la troisième licence donne 
également accès aux championnats 
d’athlétisme. Ces deux dernières 
licences permettent également de 
bénéficier des conseils personnalisés 
d’un entraîneur de l’Entente Sèvre.
Le 11 juillet prochain, Christophe 
Saboureau, parrain de cœur d’Alexis, 
jeune Maulévrais handicapé, partici-
pera à une course au Boupère (85) 
en joëlette, un fauteuil tout terrain 
monoroue qui permet la pratique 
de la course pour toute personne à 
mobilité réduite.
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Pouvoir adjudicateur : groupement de com-
mande Agglomération du Choletais/Ville de 
Cholet
Coordonnateur : Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint Bonaventure - 
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de 
M. le Président, F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : appel d’offres ouvert
Objet du marché : travaux d’entretien 
des voiries (2020-2024) - groupement de 
commandes
Division en lots (possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots) :

- Lot n° 1 : enrobés et enduits - zone géographique 
ouest de l’AdC et Ville de Cholet.
- Lot n° 2 : trottoirs et aménagements VRD - zone 
géographique ouest de l’AdC et Ville de Cholet.
- Lot n° 3 : enrobés et enduits - zone géographique 
est de l’AdC.
- Lot n° 4 : trottoirs et aménagements VRD - zone 
géographique est de l’AdC.

Durée du marché : l’accord-cadre à bons de 
commande est passé pour une période d’un an à 
compter de la date de notification et au plus tôt 
au 27 mars 2020, renouvelable, par reconduction 
expresse, trois fois par période d’un an, soit pour 
une durée maximale de quatre ans.
Montant minimum par période :
Lot n° 1 : 408 000 € TTC pour l’AdC, 204 000 € TTC 
pour la Ville.

Lot n° 2 : 102 000 € TTC pour l’AdC, 300 000 € TTC 
pour la Ville.
Lot n° 3 : 408 000 € TTC pour l’AdC.
Lot n° 4 : 102 000 € TTC pour l’AdC.
Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré sous 
forme électronique sur le site 
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et des offres des 
entreprises est réalisée obligatoirement par voie 
électronique à l’adresse suivante : 
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par voie papier ou 
sur un support physique électronique (CD ROM, 
clé USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres : vendredi 
31 janvier 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 17 décembre 2019

Marché Public

Regroupant les épreuves de patinage 
artistique, danse sur glace et pati-
nage de vitesse, les championnats de 
France élite des sports de glace se 
sont déroulés du jeudi 19 au samedi 
21 décembre dernier. Cette année, 
pour la toute première fois de son 
histoire, la Fédération française des 
sports de glace a ouvert une catégorie 
réservée aux sports extrêmes, réunis-
sant plusieurs disciplines comme l’ice 
cross ou les sauts.

Licencié à l’Association Choletaise 
de Patinage sur Glace (ACPG), Axel 
Girandier a marqué l’histoire du free 
style sur glace en devenant le tout 
1er champion de France élite de saut 
de barils, avec un saut de 14 barils, 
à un baril seulement du record de 
France… établi par lui-même ! Chaque 
baril mesurant 40 cm de diamètre, 
Axel Girandier a ainsi remporté la 
compétition avec un saut de 5,60 m.
Après le saut en longueur, le patineur 
choletais s’était également qualifié 
pour la finale de l’ice cross – du saut 
en hauteur avec tremplin – où il a dû 
faire face à une redoutable concur-
rence. « Le saut d’Axel à 2,20 m n’a pas 
suffi pour gagner l’épreuve. Il remporte 
tout de même la médaille d’argent, 
souligne Audrey François, entraîneur 
à l’ACPG. l’ACPG est extrêmement fière 
de son tout permier champion de 
France élite ».

Cholet - Axel Girandier, 1er champion 
de France élite free style
Les championnats de France élite des sports de glace 
ont décerné leurs premiers titres en discipline free style, 
récompensant notamment le Choletais Axel Girandier.
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L’Épée Choletaise, le club d’escrime 
de Cholet, participait les samedi 14 
et dimanche 15 décembre dernier, 
aux 8es de finale de la filière H2028 
(pour Horizon 2028, soit les jeunes 
qui pourront concourir aux Jeux 
Olympiques de 2028) à Nantes. Le 
club choletais engageait trois tireurs, 
qui ont connu des fortunes diverses. 
Si, le samedi, Noa Delapre, en fleuret 
M20 (moins de 20 ans) a été éliminé 
au premier tour, le dimanche, 
Benjamin Treton en fleuret M15, a 
terminé 12e et Mélanie Coendo, en 
fleuret M15, est montée sur la 3e 
marche du podium (photo).
Cette dernière réalise la même per-
formance que 15 jours plus tôt, à 
l’occasion du challenge des Titans, 
qui se déroulait également à Nantes. 
Un week-end où l’Épée Choletaise 
engageait cinq tireurs et qui a égale-
ment vu la 3e place d’Alexandre Tem-
pleraud, toujours chez les M15, mais 
en épée cette fois.

Cholet - Des escrimeurs choletais sur 
les podiums
L’Épée Choletaise s’est montrée sur les podiums des 
dernières compétitions, en épée et fleuret.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
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Belote
 ■ Mer. 15 jan./Saint-Léger-sous-Cholet

Concours des Amis de Léo.
Tarif : 7 €. Un lot par participant
À 13 h 30, salle de la Prairie

 ■ Mer. 15 jan./Le Puy-Saint-Bonnet
Concours de belote interclubs organisé par le 
Club de l’Amitié. Ouvert à tous. Tarif : 7 €. Un lot 
par participant. Infos au 02 41 56 43 43
À 13 h 30, salle conviviale

 ■ Jeu. 16 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 ■ Lun. 20 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant le 
jeu. 16 jan.
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch

Lotos
 ■ 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

 ■ Mar. 21 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 ■ Mer. 22 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,

7 rue Tournerit

Tarot
 ■ Ven. 17 jan./Cholet

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

 ■ 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 décou-
verte de la linguistique française à travers des auteurs 
du XVIIe au XXe siècle. Proposé par Patrick Champour-
lier, professeur agrégé de lettres modernes
> Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> Cours « continuants » : de 16 h à 17 h 30
> Cours « confirmands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

 ■ Mer. 15 et sam. 18 jan./Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Cinéma
Le Ciné’fil propose deux séances CinéMômes. À 
l’affiche : Pat et Mat en hiver, un programme de 
cinq courts-métrages d’animation. Tarif : 3€
À 17 h, le Ciné’fil, place Saint-Jean

 ■ Jeu. 16 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 14 h 30, relais lecture le Chat Pitre,
centre social du Planty

 ■ Jeu. 16 jan./Cholet
Causerie
Proposée par la société des Sciences, lettres et arts, 
sur le thème de la crise paysanne à travers l’His-
toire. Entrée libre
À 15 h, Maison des sciences humaines, bd Foch

 ■ Jeu. 16 jan./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’associa-
tion Sophia pour des leçons de philosophie, présen-

tées successivement par les membres enseignants. 
Ce jeudi : L’urgent et l’essentiel par Gilles Troger
À 20 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’agglomération

 ■ Sam. 18 jan./Cholet
Cours de cuisine
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 hari-
cots blancs ; Noix de Saint-Jacques lutées et salsifis.
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

 ■ Sam. 18 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 51ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 ■ Sam. 18 jan./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Biron-Dupré, sculp-
teurs choletais (lire Expositions).
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Sam. 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, ASPTT, 21 rue du Carteron

animations

Réouverture de May’Livres :
animations gratuites

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
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 ani-
mé », avec des animateurs 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 animatrice de la mé-
diathèque de Cholet : « venez parler des livres que 
vous aimez et, pourquoi pas, que vous n’aimez 
pas ». Tout public, à partir de 15 ans

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. Pour dix enfants maxi-
mum, de 5 à 10 ans.

De 11 h à 12 h : séance de dédicace 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 bibliothèque ? »
Inscription obligatoire auprès de Thomas Brochard au 
06 17 32 39 57

Jusqu’au vendredi 31 janvier

> Exposition de bandes dessinées créées par les 
jeunes Maytais.
> Vidéo des travaux d’aménagement de la biblio-
thèque

Jusqu’au lundi 27 janvier

Exposition Loulou et compagnie

Jusqu’au lundi 20 janvier

Mandalas géants à décorer
En accès libre à la bibliothèque
Bibliothèque May’Livres, centre Jean Ferrat
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musique
La FoLLe Journée

 ■ Mercredi 22 janvier/Cholet
> à 18 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
Présentation des compositeurs et des œuvres  
interprétées dans le cadre de La Folle Journée en ré-
gion Pays de la Loire à Cholet. Entrée libre

 ■ Vendredi 24 janvier/Cholet
> à 20 h 30, Théâtre Saint-Louis
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 Beetho-
ven 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. Tarif : 6 €

 ■ Samedi 25 janvier/Cholet
> à 11 h 15, Théâtre Saint-Louis 
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault : direction. Œuvres de Beethoven, 
Mozart, Schubert. Tarif : 2 €

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

> à 15 h, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach 
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 : pia-
no - Sophie Bourdon : direction. Œuvres de Mozart, 
Schubert, Mendelssohn. Tarif : 2 €

> à 15 h 30, Théâtre Saint-Louis
Signum Saxophone Quartet 
Quatuor de saxophones. Haydn : Quatuor à cordes 
en si mineur opus 33 n°1 Hob.III.37. Beethoven : Alle-
gretto 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 pia-
no n° 14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 Clair de lune 
et Variations sur l’Ode à la joie, extrait de la Sympho-
nie n° 9 en ré mineur opus 125 Chorale. Tarif : 6 €

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

 ■ Dimanche 26 janvier /Cholet
> à 11 h 15, Théâtre Saint-Louis
Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois : direction. Œuvres de Beethoven, De 
Meij. Tarif : 2 €

> à 13 h 30, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach
Beethoven transcrit… Beethoven
Jonas Vitaud : piano - Hélène Desaint : alto 

Quatuor Psophos : 
quatuor à cordes. Bee-
thoven : Concerto pour 
piano n° 4 opus 58, 
transcription pour pia-
no 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. 
Tarif : 10 €

> à 16 h 30, Conservatoire, Auditorium 
J.-S. Bach 
Maîtrise du Conservatoire : Anne-Marie Gladel : 
piano - Sophie Bourdon : direction. Œuvres de Mo-
zart, Mendelssohn
Duo et Quatuor: Œuvres de Schumann, Schubert
Ensemble Vocal Rossini : Anne-Marie Gladel : pia-
no - Sophie Bourdon : direction. Œuvres de Mozart, 
Schubert, Mendelssohn. Tarif : 2 €

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

> à 17 h 30, Jardin de Verre 
Beethoven at Night
Paul Lay : piano - Olivier Garouste : vidéaste. Tarif : 6 €
> à 18 h 30, Théâtre Saint-Louis
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 ; Romance pour violon et 
piano n° 2 en fa majeur opus 50 ; Sept variations sur 
un thème de La Flûte enchantée de Mozart WoO 46 
et Trio avec piano n° 5 en ré majeur opus 70 n°1 Les 
Esprits. Tarif : 6 €

 ■ Dimanche 26 janvier/Les Herbiers
> à 15 h 30, Théâtre Pierre Barouh 
Orchestre à cordes 2nd cycle de l’École de mu-
sique 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 : San-
dra Delineau et Bruno Yviquel direction. Œuvre de De 
Haan.  Tarif : 2 €
> à 17 h, Théâtre Pierre Barouh 
Beethoven au carrefour de l’Europe
Romain Leleu Sextet : trompette et quintette à 
cordes. Hummel : Concerto en mi bémol majeur, Bee-
thoven : Cavatine extrait du Quatuor à cordes n° 13 en 
si bémol majeur opus 130, Hymne à la joie, Fantaisie 
variée et Presto extrait du Quatuor à cordes n° 13 en 
si bémol majeur opus 130, Paganini : Fantaisie sur le  
24e caprice. Tarif : 8 €

animations (suite)
 ■ Dim. 19 jan./Saint-Léger-sous-Cholet

Bal country
Organisé par le groupe Just for country de la sec-
tion danse de la Jeune France. Que vous soyez 
non danseur, danseur débutant ou confirmé, voi-
là l’occasion d’un après-midi de spectacle et de 
danse dans une ambiance américaine conviviale. 
Venez voir évoluer 200 danseurs sur un même 
rythme et une même chorégraphie. Ouvert à 
tous.
À 14 h, salle de la Prairie

 ■ Dim. 19 et 26 jan. et 2, 9 et 16 fév. 
La Tessoualle
Observation des oiseaux

Le groupe Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO)-Mauges convie les curieux de nature à 
l’observatoire du lac du Verdon pour admirer les 
nombreux oiseaux hivernants. Le lac du Verdon 
est, en effet, devenu au fil des années un lieu 
incontournable 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 
migratoires du printemps et de l’automne. En 
outre, le lac devient, au fil des années, toujours 
plus riche en espèces nicheuses. Des bénévoles 
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 chaussures de randonnée sont 
nécessaires.
Infos : lpomauges@gmail.com
ou mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, lac du Verdon

 ■ Mer. 22 jan./Yzernay
Foyer Saint-Hilaire : cotisation et galette
Les adhérents et nouveaux retraités sont invités à 
venir régler leur cotisation et partager la galette, 
à l’issue de l’assemblée générale du Foyer Saint-
Hilaire.
Infos auprès d’André Buffard au 06 34 75 71 18
À 14 h, salle des Fêtes
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 ■ À partir du dim. 19 jan./Saint-Paul-du-Bois
Arsène Lupin 
par l’Association d’Éducation Populaire
La troupe de l’Associa-
tion d’Éducation Popu-
laire de Saint-Paul-du-
Bois entame sa saison 
théâtrale avec un clas-
sique : Arsène Lupin.
Les représentations ont 
lieu dim. 19, 26 jan., 2, 
9, 16, 23 fév. et 1er mars 
à 14 h 30, sam. 25 jan. 
et 29 fév. à 20 h 30, sam. 1er, 8, 15, et 22 fév. à 14 h 30 et 
20 h 30. Tarif : 10 €
Réservations (tous les jeudis et vendredis)
au 02 41 75 42 26
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

 ■ À partir du dim. 19 jan./La Romagne
Elle nous enterrera tous 
par le théâtre Bel Air
Le théâtre Bel Air présente Elle nous enterrera tous, 
comédie de Jean Franco, mise en scène par Olivier 
Guéry, de la compagnie Côté Cour.
Les représentations ont lieu les sam. 18, 25 jan. et 
1er fév. à 20 h 30, dim. 19 et 26 jan. à 15 h et ven. 31 jan. 
à 20 h 30.

Tarifs : 7 €, 4 € de 12 à 18 ans, 2 € moins de 12 ans
Réservations (de 18 h 30 à 20 h) au 02 41 70 31 71
Théâtre

 ■ Jusqu’au dim. 9 fév. 
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Un riche imbécile 
par les Baladins du Layon

Les 11 acteurs de 
la troupe des Ba-
ladins du Layon 
présentent leur 
nouvelle pièce, 
Un riche imbécile, 
une comédie en 
cinq actes de 
Jean-Claude Mar-
tineau. En lever 
de rideau, les Ba-

ladinets et les Baladinettes présentent leur « petite » 
pièce.
Les représentations ont lieu les sam. 18, 25 jan., 1er et 

8 fév. à 20 h 30, les dim. 19, 26 jan., 2 et 9 fév. à 14 h 30 
et le ven. 7 fév. à 20 h 30. Tarifs : 7 €, 4 € moins de  
12 ans
Réservations au 02 41 59 57 07 ou 06 20 07 94 02
Salle du théâtre Saint-Charles

théâtre

 ■ Jeu. 16 jan./Cholet
Psychologie
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : la gestion du stress. Tarif : 25 € le cycle de 
trois conférences. Infos au 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 17 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération

 ■ Ven. 17 jan./Cholet
Histoire de France
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : pour en finir avec le Moyen Âge. Tarif : 25 € 
le cycle de cinq conférences. Infos au 06 61 78 90 16
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Lun. 20 jan./Cholet
Musique
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : présentation de la Folle journée en région 
dédiée ) à Beethoven. Gratuit. Infos au 02 41 56 22 42

ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, Conservatoire 
du Choletais, 5 rue Tournerit

 ■ Mar. 21 jan./Cholet
Sociologie
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : la famille «moderne» française. Tarif : 20 € le 
cycle de quatre conférences. Infos au 07 81 39 90 76
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Mar. 21 jan./Cholet
La séparation, et après ?
La séparation dans un couple est parfois l’un des évé-
nements les plus douloureux qui puisse être rencon-
tré, mais avec le temps il peut également être un mer-
veilleux cadeau dans la découverte de soi ainsi que 
de l’Amour avec un Grand «A». Guillaume Chataignier 
vous invite à venir échanger autour d’une soirée dé-
bat. Entrée libre. Infos au 06 28 07 77 01
De 19 h à 20 h 30, l’Espace Cholet, 85 rue Nationale

 ■ Sam. 25 et dim. 26 jan. 
Le Puy-Saint-Bonnet
Vendanges de contes

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

spectacle

conférences

D
. R

.

 ■ Jusqu’au dim. 
2 fév./Cholet
Exposition 
temporaire :
Biron & Dupré,
sculpteurs
Une scénogra-
phie originale 
présente le par-
cours des deux 
sculpteurs chole-
tais, François Biron et Fernand Dupré : leurs lieux 
de travail, leurs commanditaires et leurs sculp-
tures. 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 collections 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 (lire p. 20).
Infos et tarifs au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 27 av. de l’Abreuvoir

exposition
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Agenda

 ■ Mer. 22 jan./Cholet
Séance de cross training
L’association Gymnastique Volontaire Choletaise (AVC) 
organise une séance de cross training ouverte à tous. 
N’hésitez pas à venir découvrir et essayer cette activité 
qui s’adresse aux femmes comme aux hommes, aux 

débutants comme aux sportifs confirmés.
Infos : http://gvccholet.e-monsite.com
ou au 06 11 90 71 31
De 20 h à 21 h, salle Alain Mimoun,
avenue du président Kennedy

 ■ Sam. 18 jan./Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Rennes en  
Nationale 3.
À 19 h, piscine Glisséo, 
av. A. Manceau

 ■ Mar. 21 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Montpellier en 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

 ■ Mer. 15 et ven. 17 jan./Cholet
Sophrologie : séances collectives
Découvrir et expérimenter les nombreux bienfaits 
que génère la pratique de la sophrologie. Ouvert à 
tous. Gratuit. Infos au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou www.thomaschauvieresophrologie.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.),
centre socioculturel K’léidoscope

 ■ À partir du ven. 17 jan./Cholet
Mon espace sophrologie 
Une session de dix séances évolutives pour expéri-
menter une nouvelle présence à soi, prise de recul, 
calme et force intérieurs, par des techniques utilisables 
dans la vie quotidienne. Les séances sont construites 
et animées par Catherine Boucher, sophrologue. Infos 
et inscriptions au 07 68 62 61 63
ou cb.boucher@yahoo.fr
ou www.catherineboucher.fr
ou Facebook : catherine boucher sophrologue
À 10 h 30, Espace Form

 ■ Jeu. 23 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Articulations : comment atténuer et prévenir la 
douleur ?
Simple Pause propose un atelier sur le thème : 
Articulations : comment atténuer et prévenir la dou-
leur ? Ce thème sera abordé avec du do in, de la ré-
flexologie, des étirements et une méditation. Enfin, les 
participants échangeront autour du thé Yakuzen.
Tarif : 18 €. Infos et inscriptions au 06 28 07 79 25
ou simplepause.ateliers@gmail.com
ou Facebook : Simple Pause
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports

 ■ Jusqu’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

 ■ Jusqu’au lun. 30 mars/Cholet
Mon lundi sophrologie
Une session de 10 séances évolutives pour expéri-
menter une nouvelle présence à soi, prise de recul, 
calme et force intérieurs, par des techniques utilisables 
dans la vie quotidienne. Les séances sont construites 
et animées par Catherine Boucher, sophrologue. 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

 ■ En janvier/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

 ■ Tous les mercredis/Cholet
Yoga du rire choletais
Deux séances collectives sont proposées par l’asso-
ciation Vivre ensemble. Tous les mercredis, venez 
découvrir les bienfaits du yoga du rire : une méthode 
apaisante, avec le yoga, et une manifestation de joie, 
avec le rire. Le mixte apporte de la légèreté à la vie 
et développe une attitude positive. Infos auprès de 
Michel Lenormand au 06 08 41 68 98 ou Jacques Roy 
au 06 30 15 10 90 ou vivreensemble49@yahoo.com ou 
vivre-ensemble.wixsite.com/cholet
De 18 h 30 à 19 h 30 et de 20 h à 21 h, centre social 
du Planty, 55 rue du Planty

bien-être
 ■ Dim. 19 jan./Cholet

Tic Tac Rock : stage
Stage de danse solo et jazz roots big apple pro-
posé par Tic Tac Rock. 
Tarif : 30 € la session de trois heures. 
Pré-inscription obligatoire à
 tictacrock@tictacrock.fr. 
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr
De 10 h 30 à 13 h 30, salle Charles Peguy

 ■ Dim. 19 jan./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Loisirs et Amitié de La Plaine, 
avec l’orchestre Music Système. Tarif : 7,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Dim. 19 jan./Cholet
Tic Tac Rock : swing
Cours et pratique dansante de swing (rock, lindy 
hop et balboa) proposés par Tic Tac Rock. Cours 
de rock de niveau intermédiaire de 15 h à 16 h, 
puis pratique dansante de 16 h à 19 h. Tarifs : 10 € 
cours et pratique ou 6 € pratique seule pour les 
adhérents, + 2 € pour les non-adhérents. 
Pré-inscription obligatoire à 
tictacrock@tictacrock.fr
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr
De 15 h à 19 h, salle Charles Peguy

 ■ Dim. 26 jan./Cholet
Trad’Y dansent : danses du Québec
L’association Trad’Y dansent regroupe des ama-
teurs de danses folk, un après-midi par mois, 
pour partager le plaisir de danser en couple, en 
cercle ou en farandole. De 15 h à 17 h : atelier 
danses et de 17 h à 19 h : bal avec le groupe La 
Bernache. Tarif : 4 € la séance
De 15 h à 19 h, centre social du Planty

danse

sports
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L’aménagement du centre-bourg et le supermarché 
G20 ont été inaugurés par Marc Grémillon, maire de la 
commune et des élus du conseil municipal, en présence 
de Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du 
Choletais (AdC).

La première pierre de la future piscine Lysséo a été posée 
par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC 
et Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon, vice-président 
de l’AdC, en présence d’Isabelle Leroy, vice-présidente du 
Conseil régional et de l’AdC et de Mohamed Saadallah, 
sous-préfet de l’arrondissement de Cholet.

La nouvelle bibliothèque a été inaugurée par le maire 
Alain Picard, vice-président de l’AdC, en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC, et de 
nombreux élus, dont John Davis, 1er vice-président de 
l’AdC, Jean-Paul Boisneau, conseiller départemental, maire 
de La Séguinière, vice-président de l’AdC, Pierre-Marie 
Cailleau, maire de Bégrolles-en-Mauges, conseiller délégué 
de l’AdC et Roger Massé, vice-président de l’AdC en charge 
de la Politique Culturelle.

Inauguration du centre-bourg
Jeudi 12 décembre - Trémentines

Lancés en 2015, les habitants des quatre nouveaux Conseils citoyens des quartiers Colline-
Villeneuve, Jean Monnet, Favreau-Les Mauges et Bretagne-Bostangis ont été mis à l’honneur 
lors d’une réception officielle à l’Hôtel de Ville, en présence de Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et du sous-préfet, Mohamed Saadallah.

Conseils citoyens : 
nouvelle mandature
Mercredi 18 décembre - Cholet

Lysséo : pose de la première pierre
Lundi 16 décembre - Lys-Haut-Layon - Vihiers

Inauguration de la bibliothèque
Vendredi 20 décembre - Le May-sur-Èvre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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La 3e édition de l’Urban trail de Noël, organisée par l’Entente 
des Mauges, a réuni près de 100 coureurs à pied qui ont 
parcouru 14 km à travers les rues de Cholet, dans la bonne 
humeur.

Urban trail de Noël : 3e édition
Dimanche 22 décembre - Cholet

Des centaines d’enfants sont venues échanger avec le Père 
Noël. Nombreux ont été ceux qui lui ont remis un dessin, 
dans le cadre d’un concours, et encore plus nombreuses 
furent les lettres remises au Père Noël. Près de sa maison, la 
patinoire a connu un vif succès, de même que les manèges et 
les différents spectacles de rue.

Festivités de Noël : 
succès du Père Noël 

et de la patinoire
Cholet

Les intempéries du mois de décembre n’ont pas permis que toutes les représentations du spectacle de la crèche vivante soient 
données. Les séances maintenues ont connu le succès habituel grâce aux 109 bénévoles, à la qualité de la mise en scène signée 
Patrick Pelloquet et à la prestation des 77 acteurs, âgés de 4 à 90 ans.

La crèche vivante : quatre spectacles malgré la pluie
Cholet

Panorama (suite)


