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Vie du territoire
Cholet - Les PLAIA conseillent et accompagnent les associations
Les six Points Locaux d’Accueil et d’Information des Associations choletais se réunissent, ce jeudi 23 janvier, pour 
présenter le Fonds de développement de la vie associative.

11 000 à 13 000 associations existent 
dans le Maine-et-Loire. Ce dynamisme 
associatif – une spécificité française – 
est soutenu et valorisé par la Direction 
départementale de la cohésion sociale 
via les Points Locaux d’Accueil et d’In-
formation des Associations (PLAIA).
Six PLAIA se situent à Cholet : la Jeune 
France, l’Office Municipal du Sport et 
les centres socioculturels du Verger, 
du Planty, Pasteur et Horizon. Et le ter-
ritoire de l’Agglomération du Choletais 
en compte trois supplémentaires : les 
centres socioculturels intercommu-
naux Ocsigène à Saint-Léger-sous-
Cholet, Chloro’fil à Nuaillé et le Coin de 
la rue à Vihiers, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon.
Au quotidien, les PLAIA accompagnent 
les associations « dans les change-

ments de gouvernances, pour passer 
d’une présidence unique à une prési-
dence collégiale, par exemple » indique 
Luc Grimault, directeur du centre 
socioculturel du Verger. Mais les sol-
licitations ne sont pas quotidiennes. 
« Nous avons des demandes toutes les 
semaines à l’OMS, constate Chrystèle 
Levelu, salariée. Par exemple, comment, 
en tant que bénévole, je gère des sala-
riés. Là, les demandes vont arriver avec 
le FDVA et l’appel à projets ».
C’est justement pour présenter le 
Fonds de Développement de la Vie 
Associative et son appel à projets, que 
les PLAIA choletais organisent une réu-
nion d’information ce jeudi 23 janvier 
de 18 h à 19 h 30, au centre Accueil et 
formation de la Jeune France, 50 rue 
Darmaillacq.

Des PLAIA qui ont, d’ailleurs, leur 
propre projet : procéder à un recense-
ment de la vie associative choletaise, 
pour connaître précisément le nombre 
d’associations réel et le domaine d’acti-
vité de chacune. Pour mener à bien 

cette opération, les structures sont 
actuellement en négociation avec 
l’Université d’Angers pour que des 
étudiants deviennent les agents de ce 
recensement.

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o
Les métiers du service à la personne 
ont de l’avenir à l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) Val du Trézon 
(secteur comprenant les communes 
de La Tessoualle, Mazières-en-Mauges, 

Toutlemonde, Le Puy-Saint-Bonnet et 
Cholet).
La croissance du secteur des ser-
vices à la personne, qui regroupe les 
prestations fournies au domicile des 

particuliers, se démarque par son 
développement soutenu, boosté 
par le vieillissement de la population 
française et un taux de natalité qui 
demeure élevé.

Cinq postes à pourvoir
Ainsi, l’ADMR, réseau associatif de ser-
vices à la personne, recrute actuelle-
ment dans le Choletais, cinq aides à 
domicile (CDI - 35 h/semaine). « L’asso-
ciation s’adapte aux exigences du mé-
tier et organise des mesures d’accom-
pagnement pour intégrer et former les 
futurs salariés à travers des actions de 
tutorat, des formations d’intégration 
et des temps de présentation auprès 
des clients » précise Christine Guine-
bretière, présidente de l’ADMR Val du 
Trézon.

Un job dating
Ainsi, l’ADMR Val du Trézon propose un 
job dating ce jeudi 23 janvier, de 9 h 30 
à 16 h 30, au local situé 5 boulevard 
Pierre Lecoq à Cholet. Cette journée 
sera l’occasion de répondre aux ques-
tions sur ce métier (rythme, articula-
tion vie professionnelle/vie familiale, 
rémunération, parcours professionnel, 
missions…), ses particularités et ses 
perspectives. Avec ou sans CV, déjà 
en poste ou non, en recherche de 
reconversion professionnelle ou expé-
rimenté dans le métier… vous êtes les 
bienvenus.

Infos :
ADMR Val du Trézon

La Novathèque, 5 bd Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 41 58 05 46

val-trezon@asso.fede49.admr.org

AdC - Des aides à domicile en recrutement dans le Choletais
Ce jeudi 23 janvier, l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Val du Trézon propose un job dating sur le métier d’aide à 
domicile. Cinq postes sont à pourvoir.
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De g. à dr. : Chrystèle Levelu, salariée à l’OMS, Luc Grimault, directeur du centre 
socioculturel du Verger et Françoise Cholet, directrice de la Jeune France.
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 24 jan-
vier, de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet. Infos et inscriptions 
au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr

Don du sang

Ce vendredi 24 janvier, l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) 
de Cholet organise une collecte de sang 
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération à Cholet, salle des 
expositions, de 15 h 30 à 19 h 30.
Infos au 02 41 71 98 89
Facebook : dondusangcholet

Maison de la Nature :  
appel à bénévoles

Si vous avez du temps libre, des envies 
de bricoler en pleine nature dans un es-
pace privilégié et riche en biodiversité, la 
Maison de la Nature, située à proximité 
de l’étang des Noues, recherche des bé-
névoles pour faire vivre et perdurer son 
jardin potager de 625 m². Au rythme des 
saisons et dans une démarche écores-
ponsable, vous pourrez semer, planter, 
désherber, cultiver et récolter les fruits 
et légumes du potager. (lire Sh N°542 
consultable sur cholet.fr). 
Infos  au 02 41 58 61 93

Le pack accueil de l’AdC

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
propose une offre de service pour réussir 
l’installation de vos nouveaux collabo-
rateurs sur notre territoire. Vous êtes une 
entreprise et souhaitez intégrer un nou-
veau collaborateur à Cholet ou dans 
sa région ? Pour faciliter l’emménage-
ment de vos salariés et de leur famille, 
l’AdC et ses partenaires apportent leur 
soutien sur des aspects pratiques liés à 
l’installation dans une nouvelle région : 
recherche de logement, emploi du 
conjoint, démarches d’inscriptions des 
enfants en crèche, à l’école, pour vos 
déplacements… Le pack accueil est dis-
ponible sur : economie.cholet.fr

Recherche groupes 
ou musiciens

Le comité des fêtes de Vezins organise 
la Fête de la musique le vendredi 3 juil-
let prochain, dans le centre-bourg, avec 
restauration sur place. Que vous soyez 
en solo, duo ou en groupe, si vous voulez 
y participer bénévolement, contactez 
les organisateurs.
Facebook : ComitedesfetesVezins

AdC - Les aventures de Suzette
Des solutions existent pour que les aidants de personnes malades 
puissent, à leur tour, être aidés et trouver un peu de répit.

À la retraite, Henri, le frère de Su-
zette, s’imaginait partir en voyage 
avec sa femme, s’acheter un cam-
ping-car et longer la côte. Mais le 
destin en a décidé autrement.
La maladie s’est invitée et fait du 
quotidien du couple, un périple 
bien différent que ce qu’avait 
imaginé Henri. Celui-ci doit être 
constamment aux côtés de son 
épouse et l’épuisement se fait res-
sentir de plus en plus. 
Suzette, qui était en octobre dernier 
à la Journée Nationale des Aidants, 
à Trémentines, a pu rencontrer des 
bénévoles et des professionnels 
intervenant dans le soutien des ai-

dants. Son frère, s’il peut comp-
ter sur elle, peut aussi compter 
sur des structures locales. Des 
associations organisent, en ef-
fet, des moments de répit pour 
les proches aidants. Suzette pro-
pose à Henri de l’accompagner 
avec sa femme au Centre Local 
d’Information et de Coordina-
tion Instance GÉrontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC), pour se renseigner sur ce 
qui existe.

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

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

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

> À Vihiers (2 rue du Comte de 
Champagny),

uniquement sur rendez-vous
> Rendez-vous possible à domicile
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Cholet - Des véhicules électriques entrent en service
La Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais ont récemment acquis deux 
véhicules 100 % électriques, affectés au service courrier et au service propreté 
des voiries. 

Engagées pour le quotidien et la 
préservation du cadre de vie de 
ses habitants, la Ville de Cholet et 
l’Agglomération du Choletais ont 
investi dans deux véhicules élec-
triques. 
Les deux voitures - des Renault 
Kangoo ZE - sont destinées à deux 
services : le courrier et le service 
propreté des voiries. Pour cette 
seconde mission, qui comprend le 
désherbage des trottoirs sans pro-
duits phytosanitaires, le choix de 
l’électrique s’inscrit dans la conti-
nuité de cette mesure en faveur de 
l’environnement.
« Selon le constructeur, les véhi-
cules présentent une autonomie 
de 270 km en moyenne. Mais pour 
répondre aux besoins des services 
auxquels ils sont affectés, qui occa-
sionnent de nombreux arrêts et 
démarrages au cours d’une utilisa-
tion, cette autonomie devrait être 
abaissée, tout en restant conforme 
à l’autonomie nécessaire » ex-
plique Jean-Michel Jeanneteau 
directeur du Centre Technique 
Municipal. 
Du côté des avantages, il fait remar-
quer que « le moteur électrique, 
l’absence de boîte de vitesses et de 

vidange moteur rendent l’entretien 
général plus facile et plus écono-
mique. Le coût d’exploitation sera 
moindre que celui des véhicules 
thermiques ».
Ces véhicules siglés aux couleurs 
des deux Collectivités et principa-
lement destinés aux petits trajets 
dans le centre-ville de Cholet, ne 
font pas de bruit et n’émettent pas 
de CO2. Ils nécessiteront environ 
dix heures de charge via des prises 
adaptées, à l’Hôtel de Ville et au 
Centre Technique Municipal.
Le montant de cet investissement 
s’élève à 32 800 €. Un bonus écolo-
gique de 6 000 € a été accordé par 
véhicule.

Pour Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et président de l’Agglomé-
ration du Choletais, « investir dans 
des véhicules électriques constitue 
une évolution à poursuivre ».
Les collectivités réfléchissent en-
semble aux nouveaux modes de 
déplacement, plus respectueux de 
l’environnement et, plus gobale-
ment, du cadre de vie. Pour rappel, 
des tests de bus électriques ont 
ainsi été effectués cet été sur le 
réseau Choletbus. Des vélos élec-
triques Choletbus sont également 
proposés à la location depuis la mi-
novembre.
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AdC - Les Cahiers des Mauges sont sortis
Les Cahiers des Mauges sont édités depuis l’an 2000. Cet ouvrage a pour vocation de 
mettre en valeur le territoire et ses habitants par l’intermédiaire de l’histoire, la littérature, 
l’environnement, le patrimoine ou les arts.

« Jours de fête dans les Mauges » : ce 
dossier de 25 pages, réalisé en par-
tenariat avec les associations locales, 
retrace l’esprit des fêtes du territoire, 
dans sa dimension de tissage de lien 
social.

Les fêtes maugeoises
Il semble que la fête accompagne 
depuis toujours les humains, de 
tout temps et partout. Mais dans 
les Mauges, elles sont particulière-
ment nombreuses et d’une grande 
diversité ! Les populations s’y pressent 
comme si l’on avait besoin de dépas-
ser le cadre familial, l’atmosphère de 
travail, l’ambiance routinière pour 
partager un bon moment. Car « faire 
la fête » est-ce que ce n’est tout sim-
plement pas sortir du quotidien ?
Dans ce nouveau numéro des Ca-
hiers des Mauges, sans prétendre à 
l’exhaustivité, les auteurs bénévoles 
du territoire font ainsi un tour d’hori-
zon des fêtes locales, en s’attachant 
à cerner leurs traits les plus caracté-
ristiques, à commencer par leur fort 
enracinement dans la vie locale et la 

recherche de toutes les bonnes occa-
sions pour faire société.
Outre ce dossier central, ce numéro 
fait la part belle aux acteurs écono-
miques des Mauges, avec des por-
traits d’entreprises et d’entrepreneurs, 
mêlant les expériences nouvelles et 
confirmées. Il présente aussi des por-
traits d’artistes peintres et un focus sur 
le projet culturel partenarial mené par 
Scènes de Pays et les Z’Éclectiques 
« Les Ballades Secrètes ».
La solidarité est à l’honneur avec un 
focus sur les Joyeux Petits Souliers et 
des initiatives locales remarquables. 
Des histoires d’hommes et de pas-
sions sont également à y découvrir, 
comme le portrait d’Anne Roland-
Boulestreau, professeur d’histoire et 
maître de conférence à l’Université 
Catholique de l’Ouest, celui d’Henry- 
Alex Pantall et de son écurie ou 
encore celui de Nolwenn Arc, cham-
pionne d’escalade licenciée à Cholet.
Les Cahiers des Mauges donnent en-
core à lire bien des sujets arborant des 
thématiques liées à l’environnement, 
aux arts, à l’histoire, au patrimoine, etc.

Envie d’écrire ?
Les Cahiers des Mauges sont rédigés 
par plusieurs plumes. Un comité de 
rédaction, composé de bénévoles 
passionnés aux profils et aux talents 
variés, se réunit pour penser, rédiger et 
composer chaque édition. Ils agrègent 
les connaissances et expériences des 
groupes d’histoire locale des Mauges 
et de différents contributeurs occa-
sionnels. Cette équipe de rédaction fait 
appel aux volontaires désireux de s’ins-
crire dans cette démarche sérieuse de 
recherche et d’écrit pour contribuer à 
faire connaître le territoire des Mauges 
dans sa diversité.

Infos :
Édition de 112 pages

900 exemplaires

Collaboration Mauges Communauté et 
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) Loire Anjou

Points de vente :
Au CPIE Loire Anjou à Beaupréau,

dans les librairies des Mauges,
Cholet et Angers,

dans les Maisons de la Presse
et Offices de Tourisme des Mauges,

à Cultura Cholet
et au rayon librairie de grandes surfaces

Tarif : 10 €

Cholet

Zéro déchet devient association
Il s’agissait d’un collectif, Zéro déchet est maintenant une 
association. Une soirée de lancement est proposée le 
mardi 28 janvier. 

Pour contribuer 
de manière plus 
large et pouvoir 
s’engager plus 
durablement , 
le collectif Zéro 
déchet devient 

association. À cette occasion, une 
soirée de lancement est organisée le 
mardi 28 janvier, à 20 h, au 10 rue de 
l’Orangerie à Cholet.
Au programme de la soirée : présen-
tation de l’association avec la charte 
et le bulletin d’adhésion, présentation 
du mode de fonctionnement et des 
projets.

Il sera possible d’adhérer sur place 
et de partager de façon conviviale, 
autour d’un verre, avec les organisa-
teurs et les autres participants. « Nous 
avons besoin de chacun d’entre vous 
pour faire grandir l’association, agir 
pour notre planète et faire connaître 
ce mode de vie où il est bon d’être ac-
teur de la transition écologique » invite 
l’équipe Zéro déchet de Cholet.

Infos :
Facebook : Zéro Déchet Cholet
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À travers l’organisme UL For-
mation, le Bégrollais Vincent Flu 
(photo) propose désormais un kit 
nommé Speech’O Cartes. Derrière 
ce nom se cache un kit d’auto-for-
mation pour les artisans boulan-
gers-pâtissiers et leur équipe. Cette 
boîte à outils promet d’améliorer 
les performances de l’entreprise en 

favorisant la circulation des expé-
riences et en exprimant les savoirs 
de chacun. « Accessible à tous, des 
apprentis aux chefs d’entreprise, et 
utilisable en totale autonomie, le 
kit est un puissant levier de com-
pétitivité. Il appartient et reste pour 
toujours au cœur de l’entreprise » 
souligne Vincent Flu.
Que les objectifs soient de vendre
(techniques de vente et d’anima-
tions commerciales en commerce 
de proximité), de manager (mana-
gement opérationnel et gestion 
d’équipe) ou de former (être tuteur, 
les clefs de la réussite pour vos 
apprentis), le kit, ludique et pra-
tique, est utilisable au quotidien. 
Il se compose essentiellement 
de cartes qui abordent quatre 
grandes thématiques de la relation 

client : les produits et le discours 
commercial, les clients et les situa-
tions du quotidien, la boutique pas 
à pas et les connaissances métiers.
Pour la boulangerie choletaise 
Aubert, qui a déjà testé ce kit, « le 
Speech’O Cartes permet d’avoir une 
approche produit très concrète. 
Chacun amène ses idées, connais-
sances, cela permet d’échanger. 
C’est une bonne manière de prépa-
rer la sortie d’une nouveauté, d’in-
tégrer une nouvelle personne dans 
l’équipe ou de mener un entretien 
d’embauche ».

Infos :
UL Formation, 17 rue de l’Abbaye 

à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 06 89 46 91 96

ul-formation@orange.fr

Bégrolles-en-Mauges - Si les équipes en boulangerie-
pâtisserie avaient les cartes en main ?
L’initiative vient d’un Bégrollais : proposer aux artisans boulangers-pâtissiers un 
kit d’auto-formation pour développer les compétences dans leur entreprise.

Nouvelle activité  
à Cholet : 
> Animatrice développement 

personnel

Journal créatif, la 
créativité au service 
du développement 
personnel.

- ateliers parents-enfants
- ateliers pour les enfants, adolescents 
ou adultes
- accompagnement à la parentalité
- accompagnement du deuil
- accompagnement du burn out (en 
cours)

À Cholet (logis de la Treille), à domicile, 
ou dans les centres sociaux

Infos :
Céline Poiron

Tél. : 06 61 15 76 89
https://journal-creatif.jimdo.com/

atelier.jemexprime@gmail.com
Facebook : journal créatif de Céline

Cholet - L’asso de la semaine : Secours catholique
Association caritative rattachée à l’Église, le Secours catholique réunit une quarantaine de bénévoles à Cholet.  
Elle ouvre ses portes le samedi 1er février, en espérant susciter des vocations chez les jeunes retraités.
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Le Secours catholique possède 73 
équipes locales et quatre antennes 
principales dans le Maine-et-Loire. 
Regroupant une quarantaine de bé-
névoles, celle de Cholet en est une 
des plus importantes. « Nous n’avons 
pas assez de bénévoles dans le sens 
où, lors de nos après-midis d’accueil, 
nous avons beaucoup de passage 
et, donc, besoin d’être nombreux, 
reconnaissent Marie-Hélène Bour-
reau et Anne-Marie Lantheaume, co- 

responsables de l’antenne choletaise. 
Et puis nous sommes une équipe in-
vestie depuis de nombreuses années, 
et nous aimerions la renforcer avec de 
nouveaux bénévoles sachant qu’il y a 
au niveau départemental, des possi-
bilités de formation ». La majorité des 
personnes accueillies par le Secours 
catholique sont envoyées par le 
Centre communal d’action sociale et 
la Maison des solidarités. Deux après-
midis par semaine, elles sont reçues, 

écoutées, accompagnées. « Nous 
recevons une quinzaine de situations 
difficiles à chaque fois ». Grâce à des 
partenariats avec Cholet Mauges 
Solidarité pour les vêtements, Em-
maüs pour le matériel et le Secours 
populaire pour l’épicerie solidaire, les 
bénévoles arrivent toujours à trouver 
des solutions à leur situation précaire. 
La possibilité de prendre une douche 
et de faire une lessive est également 
proposé. Au passage, les deux res-
ponsables tiennent à casser une 
vieille image du Secours catholique : 

« nous ne donnons plus de vêtements 
depuis longtemps ».
Tous les lundis après-midi, une bé-
névole anime également un atelier 
cuisine « pour apprendre à cuisiner 
sain et pas cher. Les personnes qui 
y viennent repartent avec un repas 
complet ».
L’association caritative propose 
d’autres services, comme l’accompa-
gnement scolaire ainsi que des solu-
tions pour les vacances. Elle ouvre ses 
portes le samedi 1er février de 14 h à 
17 h, 18 rue de Pineau.

Solidarité

Nom :  Secours catholique, antenne de Cholet

Co-responsables :   Marie-Hélène Bourreau

  et Anne-Marie Lantheaume

Adresse :  18 rue de Pineau à Cholet

Tél. :  02 41 62 54 09

Courriel :  sc.cholet@orange.fr

Web :  secours-catholique.org
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Cholet - Jeanne Delanoue : un établissement ouvert sur l’Europe
L’ouverture à l’Europe pour tous ses publics est l’une des priorités du lycée Jeanne Delanoue. Ainsi, depuis quelques 
années, cette démarche s’intensifie. En parallèle, l’établissement développe l’apprentissage et joue la carte de la diversité 
dans certaines filières liées aux métiers de l’accompagnement, du soin et du service à la personne.

> Ouverture à l’international
Le lycée Jeanne Delanoue a, dans son ADN, l’ouver-
ture à l’autre et, particulièrement, l’ouverture euro-
péenne. Pour preuve, de nombreuses expériences 
d’échanges, de voyages de classe, d’accueils d’étu-
diants étrangers ont jalonné ces dernières années 
(Espagne, Portugal, Allemagne, Italie, Pologne, Hon-
grie, Guatemala, Burkina Faso…). Que l’on soit élève, 
enseignant, personnel, chacun doit pouvoir s’insérer 
dans ce projet global d’ouverture à l’autre afin de 
développer des compétences linguistiques, profes-
sionnelles et sociales, au bénéfice d’un projet profes-
sionnel et personnel accompli.

Erasmus + Mobilités des élèves

L’établissement développe les mobilités individuelles 
d’élèves lors de stages en entreprise à l’étranger et, 
notamment, via Erasmus +. Les formations en hôtel-
lerie-restauration et en sanitaire et social sont pour-
voyeuses d’emplois et requièrent des compétences 
professionnelles diversifiées. L’expérience d’un stage 
à l’étranger permet aux élèves d’étoffer leurs compé-
tences et devenir compétitifs sur le marché du travail.

Pour l’année 2019-2020, le lycée Jeanne Delanoue a 
obtenu dix mobilités courtes et quatre Erasmus Pro (mo-
bilités longues de six mois en hôtellerie-restauration). 
Les premiers élèves se sont envolés pour l’Espagne en 
octobre dernier. D’autres mobilités vont bientôt suivre, 
début 2020, vers l’Espagne, l’Italie ou encore l’Irlande.

Erasmus + Échanges scolaires

Depuis 2016, le lycée Jeanne Delanoue participe à 
un échange scolaire avec Joviat de Manresa en Es-
pagne. L’Escola Joviat est un établissement scolaire 
qui accueille les élèves de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur. En 2017, la candidature choletaise 

a été retenue pour un échange scolaire Erasmus + 
intitulé Europ’Chef. Le projet programmé sur deux 
ans a concerné quatre classes du lycée profession-
nel en section Hôtellerie-Restauration. À travers cet 
échange, l’implication de tous les élèves et d’une 
équipe pluridisciplinaire a permis d’atteindre divers 
objectifs :
- développer des compétences linguistiques,
- découvrir des pratiques différentes, des approches 
innovantes de l’apprentissage (restauration),
- élargir l’horizon professionnel des élèves,
- s’ouvrir aux autres en développant la citoyenneté 
européenne,
- pour l’équipe des enseignants, confronter et amélio-
rer leur pédagogie au contact d’autres systèmes édu-
catifs, impliquer les enseignants dans l’enseignement 
professionnel et promouvoir la pluridisciplinarité.

Un nouveau projet nommé Conscious Cooking est 
mené pour l’année 2019-2020 autour de la probléma-
tique : « Comment sensibiliser les jeunes générations à 
une restauration respectueuse et consciente des enjeux 
environnementaux ? ».

Erasmus + Mobilités du personnel

De septembre 2017 à mai 2019, 15 membres du 
personnel du lycée ont pu bénéficier d’un finance-
ment Erasmus + Mobilités du personnel pour se for-
mer en langue, en pratiques pédagogiques ou pour 
aller observer le fonctionnement d’un établissement 
scolaire dans un autre pays européen (Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne, Malte, Irlande, Finlande). 
Cette expérience a valu, au lycée Jeanne Delanoue, le 
label Bonne Pratique de la part de l’Agence nationale 
Erasmus +.

Fort de ce succès, une nouvelle candidature a été dépo-
sée et 16 mobilités ont été obtenues pour 2019-2021. 

L’aventure continue donc dans l’objectif de former les 
personnels, d’approfondir leurs compétences linguis-
tiques, de développer l’ouverture à l’autre, de se confron-
ter à de nouvelles pratiques, d’aller chercher les bonnes 
pratiques, de nouer des partenariats pour des échanges 
de classe ou des stages à l’étranger au profit des élèves.

> Jeanne Delanoue, c’est :

• 1 lycée agricole

(Ministère de l’Agriculture)

• 1 lycée technologique

(Éducation Nationale)

• 1 lycée professionnel

(Éducation Nationale)

• 1 centre de formation continue 
(Formateurs)

• 4 filières proposées :

- Laboratoire Environnement

(70 élèves),

- Animation Santé Social (600 élèves),

- Hôtellerie-Restauration (180 élèves),

- Arts et Mode (160 élèves)

• 1 000 jeunes accueillis, toutes filières 
confondues

• 160 personnels : enseignants, 
formateurs, administration, cuisine, 
etc.
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Vie étudiante

> Bac Pro SAPAT
Le titulaire du bac professionnel Services Aux Per-
sonnes et Aux Territoires (SAPAT) acquiert les com-
pétences nécessaires pour assurer des services 
destinés à mettre en valeur les territoires : services à 
la personne, accompagnement aux actes de la vie 
quotidienne, prestations liées aux loisirs, aux activi-
tés culturelles et sportives, au tourisme.
Cette formation, sous l’égide du Ministère de l’Agri-
culture, mène à des cursus post-bac, tels que Bre-
vets de Technicien Supérieur (BTS) Développement 
Animation des Territoires Ruraux (DATR) et Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
ou des Diplômes d’État (DE) Aide Soignante, Accom-
pagnant Éducatif Social (AES), Auxiliaire de puéricul-
ture, Infirmier et Ambulancier.
Dans le cadre de la mise en place des Enseigne-
ments à l‘Initiative de l’Établissement (EIE), le lycée 
Jeanne Delanoue propose, aux élèves de la filière 
SAPAT, trois thématiques, à savoir :
- Sport + (activités sportives)
- Créa + (activités basées sur les travaux manuels)
- Jeux de scène (activités relatives au théâtre et à 
l’expression orale).
« Ces EIE permettent de fédérer le groupe classe mais 
aussi de mettre en avant des talents, de lever cer-
taines peurs, de prendre confiance en soi » soulignent 
Caroline Humeau, Nathalie Chauveau et Jean-Paul 
Radigois, enseignants en charge de ces EIE.

>  Sécurisation des parcours
Qu’est-ce que la sécurisation des parcours profes-
sionnels ? Elle vise à faciliter les grandes étapes de la 
vie professionnelle, depuis l’insertion jusqu’à la fin de 
carrière, en passant éventuellement par la reconver-
sion et l’aide au réemploi. Elle commence en amont 
avec le soutien apporté à la réussite des élèves lors 
de leur formation initiale. Aussi le schéma des lycées 
et des collèges prévoit d’élaborer une charte de 
sécurisation des parcours au collège et au lycée, de 
développer les passerelles entre les différentes voies 
de formation et de faciliter la transition lycée-uni-
versité. Ce plan prévoit aussi le développement de 
passerelles entre formations générales et formations 
professionnelles.
Ainsi, le lycée Jeanne Delanoue souhaite dévelop-
per l’apprentissage dans sa filière Accompagnement 
Soins et Services à la Personne (ASSP) afin d’offrir 
aux élèves deux possibilités de réussite : la formation 
initiale (obligatoire en seconde et en première) et la 
formation en alternance (au choix en terminale).

Infos :
Jeanne Delanoue

11 boulevard Jeanne d’Arc à Cholet
Tél. : 02 41 63 74 74

contact@jeannedelanoue.com
www.jeannedelanoue.com

Hôtellerie Restauration :
CAP Cuisine
CAP Service
Bac Pro Cuisine
Bac Pro Service
Bac Techno Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie Restauration
BTS Management en Hôtellerie Restauration 
(alternance)
Laboratoire Environnement :
Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité
BTS Métiers des Services à l’Environnement 
(alternance)

Animation Santé Social :
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Bac Techno Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
(après une seconde générale et technologique)
BTS Économie Sociale et Familiale (formation continue)
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Arts et Modes :
CAP Métiers de la Mode et du Vêtement Flou
Bac Pro Métiers de la Mode option Vêtement
Bac Pro Études et Réalisation d’Agencement
Bac Techno Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (après une seconde générale et technologique)
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Jeunesse

Cholet - Les mercredis sans écran se poursuivent
Comment éloigner nos enfants des écrans ? Le service Animation sociale et familiale de la Ville de 
Cholet propose des Mercredis sans écran, pleins de bonnes idées.

Le service Animation Sociale et Fami-
liale de la Ville de Cholet propose, 
chaque mercredi, jusqu’au 12 février, 
des alternatives aux écrans. De 0 à  
18 ans, les enfants et les jeunes se ver-
ront proposer des animations, activités 
culturelles et sportives, ateliers, etc.

> Mercredis 22 et 29 janvier

• Cholet Animation Enfance propose 
des activités au sein de ses accueils de 
loisirs :
- Prim’vert : kamishi’prim’ (découverte 
du kamishibaï ou théâtre ambulant).
- Nougatine : les petits reporters (réali-
sation d’un reportage vidéo).
- Jean Monnet : les mercredis créatifs 
de la Maiz’ (création d’un livret)
- Verger, Favreau et Le Puy-Saint-Bon-
net (débat avec les enfants de plus de 
6 ans sur l’usage de l’écran).

> Mercredis 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 différentes étapes de la 
fabrication d’un vêtement. Durée : 1 h 
à 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 dé-
couvrir 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 enfants (de 5 à 
11 ans) sont proposés.
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 16 h 30, centre sociocul-
turel K’léidoscope, 13 av. Kennedy

> Mercredi 22 janvier
• Jouer ensemble (dès 3 ans). Une jour-
née axée sur les jeux de société coopé-
ratifs. 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 av. du Parc

• Viens à la Baraque à Cirque, à la dé-
couverte 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

> Mercredi 29 janvier

• « Histoires et comptines signées » :
histoires racontées avec la langue des 
signes. Ouvert à tous (de 10 mois à  
3 ans). Inscriptions au 02 72 77 23 79

De 10 h à 11 h, multi-accueil Pirouette, 
9 rue des Bourgniers

• Instants gourmands avec mon 
parent : et si on cuisinait ensemble !  
Ouvert à tous (de 2 à 4 ans).
Inscriptions au 02 72 77 20 04
De 10 h 15 à 11 h 15, multi-accueil
Les Petits Loups, 4 rue Travot

• Le mystère du Poilu Choletais : jeu de 
cartes collaboratif. Les archives muni-
cipales proposent ce jeu inspiré des 
« escape rooms ». Vous avez une heure 
pour venir à bout d’une énigme histo-
rique sur la Première Guerre mondiale 
(de 12 à 18 ans).
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 15 h 30, centre social 
K’léidoscope, 13 av. Kennedy

• 1, 2, 3 jouez. Venez vous amuser entre 
amis ou en famille autour de petits 
défis et jeux de société (de 4 à 18 ans). 
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h à 18 h, centre socioculturel
Le Verger, rue du Bois Régnier

• Pitch car géant : jeu de circuit géant 
(dès 6 ans). Participez à une course hors 
norme dans tous les sens du terme, 
en propulsant votre bolide à l’aide de 
simples pichenettes.
Infos au 02 72 77 23 44
De 15 h à 18 h, Carré des Toiles (de-
vant la Ludothèque), Arcades Rougé

• Chasse au trésor : la Nécropole des 
Terres Chaudes. Toute la famille part à 
l’aventure de cette nécropole à Tigné. 
Terrain de jeux grandeur nature, on ins-

pecte les moindres recoins de la com-
mune. Inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme du Choletais au 02 41 49 80 00
De 14 h à 16 h 30, Tigné (lieu de ren-
dez-vous précisé à l’inscription)

> Mercredis 29 janvier, 5 et 
12 février

• Art-Kadi
Trois chariots pédagogiques per-
mettent aux visiteurs de découvrir les 
collections du musée en famille et en 
s’amusant : à chaque espace son casier 
et, dans chaque casier, de nouvelles 
choses à explorer !

• Galerie d’Art
Mini Art-Kadi (de 4 à 7 ans)
Qu’est-ce qu’un cartel ? Comment fait-
on une sculpture ? Tout en jouant, l’en-
fant découvre le musée et les œuvres 
exposées.

Art-Kadi (de 8 à 12 ans)
Ce chariot muni de huit comparti-
ments invite les visiteurs à s’approprier 
la galerie d’Art librement.

• Galerie d’Histoire
Hist-Kadi (de 8 à 15 ans)
Cet outil original emmène les visiteurs 
à travers l’Histoire et plus particulière-
ment celle de la région.
Inscriptions au 02 72 77 23 22
De 14 h à 16 h 30, Musée d’Art et 
d’Histoire

La suite du programme sera annoncée 
dans nos prochains numéros.

Les enfants à haut potentiel intellec-
tuel ont des amplitudes émotionnelles 
plus importantes que les autres et 
leurs crises émotionnelles peuvent 
être explosives quand ils sont en 
proie à la colère, leurs pleurs peuvent 
être impressionnants quand ils sont 
gagnés par la tristesse, quant à leurs 
peurs, elles peuvent se transformer en 
anxiété profonde et permanente.
En tant que parent d’enfant à haut po-
tentiel intellectuel, comment accueillir 

ces décharges émotionnelles ?
Le groupe de parents zébrés du Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Ocsigène organise une soirée pour 
évoquer ce sujet, avec Jean-François 
Laurent, formateur, écrivain, conféren-
cier, médiateur scolaire et spécialiste 
du haut potentiel. 
Le rendez-vous est donné le vendredi 
31 janvier à 20 h 30 (accueil dès 20 h), à 
l’Espace Prévert. 

Infos :
Centre Socioculturel Intercommunal

Ocsigène
Mélanie Davis

animatrice Famille/Adulte
Tél. : 02 41 56 26 10

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

Facebook : Centresocialintercommunal
ocsigene

Tarif : 5 €

La Séguinière - Les émotions chez l’enfant à haut potentiel intellectuel
Le groupe de parents zébrés du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène propose une soirée portant sur le 
thème des émotions chez l’enfant à haut potentiel intellectuel, le vendredi 31 janvier, à 20 h 30, à l’Espace Prévert.

D
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.
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Famille

Les réseaux Parentalité visent à accom-
pagner et mettre en lien les acteurs 
du soutien à la parentalité et rendre 
visibles les actions à destination des 
parents. Ils relèvent de la politique d’ac-
compagnement de la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF) décli-
née dans chaque département par les 
CAF et s’inscrivent dans le cadre de la 
stratégie nationale « Dessine-moi un 
parent ».

Le réseau Parentalité
L’animation du réseau Parentalité 49 se 
décline selon quatre axes d’interven-
tion :
- la coordination et l’animation d’un 
réseau d’acteurs à travers, notamment, 
l’animation de Comités Territoriaux 
Parentalité,

- la communication et la diffusion des 
informations auprès des parents et des 
acteurs locaux à travers, notamment, 
l’animation du site www.parents49.fr,
- l’accompagnement des projets et 
des expérimentations en orientant les 
porteurs de projets vers les acteurs res-
sources des territoires concernés,
- le lien entre les acteurs de terrain et 
les acteurs institutionnels.

Un site dédié
Le site parents49.fr s’adresse aux fa-
milles et aux professionnels au contact 
des familles de Maine-et-Loire. Sa 
finalité est d’informer les familles sur 
les structures et événements liés à la 
parentalité.
Depuis sa refonte récente, le site  
parents49.fr présente trois types d’in-

formations : des évènements (groupes 
de parole, conférences, soirées thé-
matiques, ateliers, etc.), des structures 
pour favoriser l’accompagnement des 
parents sur le territoire du Maine-et-
Loire et des ressources diverses (livret 
des parents, vidéos « Vie de famille », 
web série « La famille tout écran », bi-
bliographie, liens vers des sites Internet 
utiles aux parents, etc.).
Le site parents49.fr référence unique-
ment les structures et évènements qui 
s’inscrivent dans le champ des poli-
tiques publiques de soutien à la paren-
talité et d’animation de la vie sociale et 
qui sont reconnues ou agréées par les 
institutions pilotes du réseau Parenta-
lité. Les structures et évènements s’ins-
crivant dans le champ privé lucratif n’y 
sont donc pas référencés.

Les porteurs de projets
Le site propose également une inter-
face dédiée aux professionnels qui sont 
au contact des parents et aux porteurs 
de projets s’adressant aux parents. Elle 
est accessible à tous et invite les por-
teurs de projets à rejoindre le dispositif 
afin de favoriser la mise en réseau des 
acteurs. Cette interface recense notam-
ment des outils utiles à la réalisation de 
ces projets (financements possibles, 
grilles méthodologiques, supports lu-
diques et pédagogiques, documenta-
tion, vidéos, séminaires ou formations 
à destination des professionnels…).

Infos :
Réseau Parentalité de Maine-et-Loire
Tél. : 02 41 23 75 60 ou 06 84 03 86 81

maud.cesbron@centres-sociaux.fr

AdC - Le site du réseau Parentalité 49 fait peau neuve
Le nouveau site parents49.fr – inclus dans le réseau Parentalité – est une véritable mine 
d’informations pour les parents et professionnels de Maine-et-Loire.

Cette année, la période d’Ani’M Sports 
vacances d’hiver se tiendra du lundi 17 
au vendredi 21 février. Ces animations, 
programmées par tranches d’âges, 
sont réservées aux habitants de Cholet 
et du Puy-Saint-Bonnet.

Nouveauté 2020 !
Une nouveauté s’installe en 2020 : 
votre enfant peut maintenant profiter 
de deux séances à suivre sur un même 
site, pour découvrir deux disciplines en 
une demi-journée. Il est pris en charge 
par les éducateurs sportifs entre les 
deux activités.

À chaque âge son activité
Comme à chaque vacances, des 
séances d’initiation et de découverte 

de différentes activités physiques et 
sportives sont proposées.
Le programme se compose comme 
suit :
> enfants nés en 2014 et 2015 : acti-
vité aquatique, patinage, tennis de 
table, parcours gymnique, jeux de 
ballon, jeux de kin ball, jeux à grimper, 
jeux de lutte, jeux traditionnels, cirque, 
parcours athlétique, mini-basket, sar-
bacane-tir à l’arc.
> enfants nés en 2012 et 2013 : activi-
té aquatique, patinage, tennis de table, 
badminton, boxe anglaise éducative, 
escalade, cirque, foot en salle, tchouk 
ball, parkour (cascade urbaine), kin 
ball, biathlon d’été (course-tir à l’arc), 
hockey, jeux traditionnels (loups, éper-
viers…)

> enfants nés en 2009, 2010 et 2011 : 
activité aquatique, patinage, tennis de 
table, badminton, boxe anglaise édu-
cative, escalade, cirque, tir à l’arc, par-
kour (cascade urbaine), biathlon d’été 
(course-tir à l’arc), tennis, kin ball, foot 
en salle, tchouk ball.
Le planning des séances d’initiation et 
de découverte des activités physiques 
et sportives est disponible au service 
Accueil-Mon espace famille à l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération et consul-
table sur cholet.fr

Les inscriptions
La période d’inscription via le site 
monespacecitoyen.cholet.fr a lieu de 
ce vendredi 24 janvier au mercredi 
5 février inclus.

Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide consul-
table sur monespacecitoyen.cholet.fr
dans la rubrique Infos pratiques, in-
dique les différentes étapes à effectuer.
Votre foyer n’est pas équipé d’un ordi-
nateur ? Le service Accueil-Mon espace 
famille, au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, se tient à votre disposition 
pour vous apporter des solutions, les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et 
le jeudi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Inscriptions :
monespacecitoyen.cholet.fr

Infos :
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)
Tarif : 2,50 € par animation

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Ani’M Sports vacances d’hiver : inscrivez-vous !
Les inscriptions pour ces nouvelles séances sportives débutent ce vendredi 24 janvier. Et pour 2020, une nouveauté 
permet de s’initier et de découvrir plus d’activités physiques et sportives !
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Patrimoine

La Mutuelle La Choletaise a souhaité 
donner, en faveur du Musée d’Art et 
d’Histoire de Cholet, deux bannières 
et quatre drapeaux dont elle est pro-
priétaire. « Ces pièces représentatives 
du patrimoine local sont issues d’an-
ciennes sociétés choletaises de secours 
mutuels : bannières des Sociétés de 
Secours Mutuels de Saint-Christophe-
du-Bois et de La Séguinière, drapeaux 
des Sociétés de Secours Mutuels La 
Famille, La Fraternelle choletaise et La 
Générale à Cholet » détaille Jean-Marie 
Veigneau, président de la Mutuelle La 
Choletaise, à l’initiative de ce don.
Ces pièces de collection sont inscrites 
à l’inventaire des musées. Cette inscrip-
tion à l’inventaire s’accompagne d’un 
engagement à conserver ces objets, 
les restaurer, les étudier et assurer leur 
diffusion.
L’Agglomération du Choletais s’engage 
à exposer les pièces dans les collec-
tions permanentes du Musée d’Art et 
d’Histoire dans une vitrine consacrée 

à l’histoire des Sociétés choletaises 
de Secours Mutuels. Compte tenu de 
la fragilité des textiles, la présentation 
se fera par rotation annuelle, à raison 
d’une seule pièce à la fois, bannière ou 
drapeau, afin de préserver leur état.
Ces bannières et drapeaux témoignent 
de l’histoire mutualiste choletaise étroi-
tement liée à l’histoire économique et 
sociale du territoire.
La première des Sociétés mutualistes 
locales, appelée à l’époque Société de 
Secours Mutuels, est créée en 1842 et 
s’adresse uniquement aux tisserands 
hommes. Elle permet de faire face à la 
maladie, à la vieillesse et aux frais funé-
raires.
Lors des décennies suivantes, les socié-
tés se multiplient dans le Choletais et 
leurs sociétaires se diversifient.
Chacune d’elles avait sa propre ban-
nière ou son propre drapeau utilisés à 
l’occasion des assemblées générales, 
des cérémonies officielles, des ban-
quets mutualistes et des obsèques des 

sociétaires.
L’actuelle Mutuelle La Choletaise, créée 
en 1979, résulte de l’intégration pro-
gressive des sociétés mutualistes de 
Cholet et sa région.

Infos :
Musée d’Art et d’Histoire

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

AdC - Dons de bannières mutualistes au profit des Musées de Cholet
Afin d’enrichir les collections relatives à l’histoire de Cholet et sa région, des bannières et drapeaux des Sociétés de 
Secours Mutuels ont été confiés au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet.
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Votre enfant terminera sa scolarité élémentaire à la fin de cette année scolaire ? 
Le temps est venu de préparer son entrée au collège, en classe de sixième. Tous les 
collèges publics et privés du territoire organisent des portes ouvertes pour permettre 
aux enfants et à leur famille de découvrir les lieux, l’équipe pédagogique, les projets 
éducatifs.
Que le futur établissement scolaire de votre enfant soit déterminé en fonction de votre 
secteur, des options ou des dispositifs spécifiques proposés par un collège en particulier, 
il est important de se rendre à ces visites, qui permettent à l’actuel CM2 de se projeter 
sur la vie de collégien qui sera, dans quelques mois, la sienne. 
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Collèges : 
l’heure des portes ouvertes
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En 2019-2020, l’établissement accueille 
323 élèves, répartis dans 12 classes (3 par 
niveau).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Classe à projet d’éducation aux médias 
(4e)
> Atelier cinéma (5e et 4e)
> Atelier sportif (5e et 4e)
> Atelier scientifique en anglais (4e et 3e)
> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de l’éta-
blissement

Horaires :
Accueil des élèves de 8 h 25 à 17 h 15
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 40 à 
12 h 45 et de 14 h à 17 h 
Pas de cours le mercredi après-midi

Portes ouvertes :
Samedi 25 janvier, 
de 9 h à 12 h 30

Infos :
Collège public Vallée du Lys

Rue des Courtils à Lys-Haut-Layon/Vihiers
Tél. : 02 41 75 81 31 - ce.0491707p@ac-nantes.fr
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> Collège public Vallée du Lys à Lys-Haut-Layon/Vihiers

Synergences hebdo : L’année 2020 ne fait que com-
mencer et l’on parle déjà de la rentrée scolaire de sep-
tembre, avec les portes ouvertes d’établissements qui 
se multiplient. Pourquoi est-ce important pour un élève 
de CM2 de, déjà, préparer cette rentrée par des visites ?
Marie-Noëlle Fardin : L’environnement scolaire est très 
différent au collège, par rapport à l’école. Générale-
ment l’établissement est bien plus grand qu’une école, 
et les professeurs sont plus nombreux. Les élèves ont 
pu passer devant le collège et avoir très envie d’y aller, 

tout en ressentant de l’inquiétude face à ce change-
ment de lieu de scolarisation. Visiter le collège, c’est 
faire la connaissance des lieux, des personnels et des 
projets pour les parents et le futur collégien.

S-h : En dehors des portes ouvertes, de quelle façon les 
actuels CM2 sont-ils familiarisés avec le collège ?
M.-N. F. : Au travers de projets communs, élaborés en 
concertation par l’école et le collège, les écoliers ont 
l’occasion d’aller à la rencontre de leurs camarades col-
légiens et de se familiariser avec l’établissement. Ils ren-

contrent aussi des personnes qui pourront être leurs 
professeurs l’année suivante, et d’autres adultes qui 
travaillent au collège (conseiller d’éducation, principal, 
surveillants, personnels de cantine, etc.)

S-h : Enfin, quels conseils donnez-vous à l’élève de pri-
maire, pour le futur collégien qu’il sera dans quelques 
mois ?
M.-N. F. : Ne pas s’inquiéter de ce changement de lieu 
de scolarisation. Tout est mis en œuvre pour que le 
passage s’effectue dans les meilleures conditions.
Donner le maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
ne pas relâcher ses efforts et son travail jusqu’à la fin 
du CM2…

En 2019-2020, l’établissement 
accueille 412 élèves, répartis dans 15 
classes (4 par niveau et un niveau à 
3 classes).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Bilangue anglais-allemand
> Atelier théâtre (de la 6e à la 3e)
> Ouverture culturelle et internatio-
nale (spectacles de danse et théâtre, 
projets interdisciplinaires, séjours 
linguistiques, découverte du patri-
moine
> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de 
l’établissement
> École ouverte (le mercredi après-
midi et pendant les vacances sco-
laires)
> Activités variées pendant la pause 
méridienne (clubs, ludothèque, foyer 
des élèves, activités sportives…)

Horaires :
Accueil des élèves à partir de 7 h 45 

jusqu’à 16 h 45 et le mercredi à partir 
de 7 h 30 jusqu’à 12 h
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 20 
à 12 h 20 et de 13 h 45 à 16 h 45 
Pas de cours le mercredi après-midi
Créneaux de permanences surveil-
lées tout au long de la journée

Portes ouvertes :
Samedi 25 janvier, 
de 9 h à 12 h 30

Infos :
Collège public Colbert 

63 rue du Devau à Cholet
Tél. : 02 41 58 35 42

ce.0491025y@ac-nantes.fr
https://colbert.anjou.e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement 
accueille 455 élèves, répartis dans 16 
classes (4 par niveau + 1 classe Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Classe à Horaires Aménagés Mu-
sique (CHAM) et Classe à Horaires 
Aménagés Danse (CHAD)
> Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) 

> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de 
l’établissement

Horaires :
Accueil des élèves de 8 h à 8 h 25 et 
de 13 h 22 à 13 h 25
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 28 
à 12 h 25 et de 13 h 28 à 16 h 30 
Pas de cours le mercredi après-midi

Portes ouvertes :
Samedi 25 janvier, 
de 9 h à 12 h 

Infos :
Collège public République

6 place de la République à Cholet
Tél. : 02 41 62 31 62

ce.0491026z@ac-nantes.fr
https://republique.anjou.e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement accueille 
439 élèves répartis dans 17 classes (4 de 
6e, 4 de 5e, 4 de 4e, 5 de 3e + 1 classe Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Collège labellisé E3D Établissement en 
Démarche globale de Développement 
Durable depuis 2019
> Parcours Avenir : visites d’entreprises, 
forums, stages en entreprise, découverte 
des lycées dès la 4e

> Parcours Citoyen : conseil de vie col-
légienne, actions citoyennes, éco-délé-
gués, égalité filles-garçons
> Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
(CHAT)
> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de l’éta-

blissement encadrée par des professeurs 
et assistants d’éducation, tous les jours 
(sauf le vendredi) de 16 h 45 à 17 h 30
> 3e avec option Citoyenneté, Défense et 
Sécurité Globale (CDSG) dans le cadre de 
l’égalité des chances 
> Unités Localisées pour l’Inclusion Sco-
laire (ULIS) 
> Clubs : aéromodélisme, échecs, phila-
télie, cirque, environnement et son pota-
ger pédagogique

Horaires : 
Accueil des élèves de 7 h 45 à 18 h
Cours du lundi au vendredi, de 8 h à 
12 h 05 et de 13 h 35 à 16 h 40 
Pas de cours le mercredi après-midi

Portes ouvertes :
Samedi 25 janvier, 
de 9 h à 12 h 

Infos :
Collège public Georges Clemenceau

110 rue Porte Baron à Cholet
Tél. : 02 41 62 06 46 - ce.0490022h@ac-nantes.fr
https://georges-clemenceau.anjou.e-lyco.fr
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> Collège public Clemenceau à Cholet> Collège public Colbert à Cholet

> Collège public République à Cholet

https://vallee-du-lys.anjou.e-lyco.fr

Questions à… Marie-Noëlle Fardin,
inspectrice de l’Éducation nationale Circonscription Cholet et Sèvres
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En 2019-2020, l’établissement 
accueille près de 600 élèves répartis 
dans 24 classes. 

Classes et dispositifs spécifiques : 
> Sections d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) : 
une classe par niveau
> Deux Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour 24 
élèves 
> Section Sportive Scolaire basket-
ball 

Horaires :
Accueil des élèves de 7 h 30 à 
18 h 30 (18 h le vendredi)
Cours du lundi au vendredi, de 
7 h 58 à 12 h 02 et de 13 h 30 à 
16 h 32 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude surveillée proposée cette an-
née après 16 h 32 (à confirmer pour 
la prochaine année scolaire)

Portes ouvertes :
Samedi 14 mars, 
de 9 h à 12 h

Infos :
Collège public Trémolières

18 rue de Chenonceaux à Cholet
Tél. : 02 41 65 08 50

ce.0491859e@ac-nantes.fr
https://tremolieres.anjou.e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement 
accueille 360 élèves, répartis dans 
17 classes.

Classes et dispositifs spécifiques :
> Sections d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) : 
une classe par niveau
> Classe relais
> Classe orchestre (Brass Band)
> Classe spectacle
> Bi-langue anglais italien
> École ouverte pendant les va-
cances (révisions, activités sportives, 
culturelles et artistiques, Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 : 
PSC1)
> Unité pédagogique pour élèves 
allophones

> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée dans l’établis-
sement
> Atelier d’éloquence
> Nombreux clubs (origami, manga, 
antiquité, etc.)
> Groupe « cantine » 
> Mise en place d’une démarche de 
développement durable

Horaires :
Accueil des élèves de 8 h 15 à 16 h 45
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 15 
à 12 h 20 et de 13 h 45 à 16 h 45 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude du soir (deux soirs par se-
maine)

Portes ouvertes :
Samedi 1er février, 
de 9 h à 12 h

Infos :
Collège public Joachim Du Bellay

3 square de Liré à Cholet
Tél. : 02 41 62 37 39

ce.0491675e@ac-nantes/fr
https://joachim-du-bellay.anjou.e-lyco.fr
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> Collège public Joachim du Bellay à Cholet

> Collège public Trémolières à Cholet
En 2019-2020, l’établissement accueille 
657 élèves répartis dans 24 classes (6 par 
niveau).

Classes et dispositifs spécifiques
> Classe à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) et Classe à Horaires Aménagés 
Danse (CHAD)
> Section Sportive Scolaire hockey 
> Bilangue anglais-allemand 
> 6e LV1 anglais
> Atelier théâtre en 6e

> Classe d’enseignement complémen-
taire en arts en 6e et 5e 
> Atelier arts plastiques en 5e, 4e, 3e

> Langue et culture européenne en 4e et 
3e

> Chant chorale
> Selon capacités et motivation : ren-
forcement en anglais, allemand, maths-
sciences

Horaires :
Accueil des élèves de 7 h 30 à 7 h 55 et de 
13 h 30 à 13 h 45
Cours du lundi au vendredi, de 8 h à 
11 h 55 et de 13 h 45 à 16 h 45 

Pas de cours le mercredi après-midi
Étude surveillée gratuite possible de 17 h 
à 18 h (30 min. ou 1 h)

Inscriptions rentrée 2020 :
Pour ceux qui n’auraient pu assister aux 
portes ouvertes du collège, le samedi 
18 janvier dernier, la fiche de demande 
d’inscription est à retirer rapidement à 
l’accueil du collège, aux heures d’ouver-
ture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8 h 
à 18 h et mercredi, de 8 h à 12 h.

Infos :
Collège privé Notre-Dame du Bretonnais

93 rue Maindron à Cholet
Tél. : 02 41 62 30 56

bretonnais.clg.cholet@orange.fr
https://nd-bretonnais.anjou.e-lyco.fr

> Collège privé Notre-Dame du Bretonnais à Cholet 

Inscriptions rentrée 2020

Dans un établissement public : 

Dès lors que le conseil de cycle 3 de l’école (ensei-
gnants et direction) s’est exprimé favorablement 
pour une entrée en 6e, l’élève dispose d’une place 
dans le collège correspondant au secteur de son 

domicile. Pour tous les collèges publics, l’autorisa-
tion d’inscrire un élève vient de la Direction aca-
démique de Maine-et-Loire. La demande d’affec-
tation au collège en classe de 6e est à retourner 
à l’école primaire pour le mois d’avril 2020. Une 
notification de l’affectation par l’inspection aca-
démique sera actée fin mai 2020. La remise du 

dossier d’inscription en 6e à la famille sera effec-
tuée par l’école début juin. 

Dans un établissement privé : 

Faire la demande directement auprès du collège 
et préciser ce vœu lors de la demande d’affecta-
tion.

En 2019-2020, l’établissement accueille 
471 élèves, répartis dans 17 classes 
(4 de 6e, 4 de 5e, 5 de 4e et 4 de 3e).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Classe de 6e à projet : sports de plein 
air et olympisme, arts et spectacle, 
constructions techniques ou encore 
cheval, nature et ouverture au monde
> Options : football, basket, art et culture 
européenne

> Classe de 4e ambition
> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de l’éta-
blissement

Horaires :
Accueil des élèves à partir de 8 h 15 puis 
à partir de 13 h 15
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 35 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 05 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude du soir payante de 17 h 30 à 18 h 30

Inscriptions rentrée 2020 :
Inscriptions sur rendez-vous avec le chef 
d’établissement

Portes ouvertes :
Vendredi 24 janvier, 
de 17 h 30 à 21 h

Infos :
Collège privé Père Daniel Brottier

Place de la Mairie à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 01 93

secretariat.brottier@orange.fr
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> Collège privé Daniel Brottier à Maulévrier

https://brottier.anjou.e-lyco.fr
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - 

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30 - Mardi à 13 h 30 et 17 h 15
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

En 2019-2020, l’établissement 
accueille 299 élèves, répartis dans 12 
classes (3 de 6e, 3 de 5e, 4 de 4e et 2 
de 3e).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Attention particulière aux élèves en 
difficulté à travers de l’aide personna-
lisée et de la différenciation dans tous 
les niveaux. 
> Les 3e bénéficient d’un module 
d’enseignement qui permet de dé-
couvrir le monde professionnel.

Horaires :
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 25 
à 12 h 15 et de 13 h 30 (4e/3e) ou 
13 h 55 (6e/5e) à 16 h 55 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude du soir encadrée par le per-
sonnel d’éducation possible les lundi, 
mardi et jeudi, de 17 h à 18 h (1 h)

Inscriptions rentrée 2020 :
Pour ceux qui n’ont pu assister aux 
portes ouvertes du collège, le samedi 
18 janvier dernier, appeler le secréta-
riat pour fixer un rendez-vous avec le 
chef d’établissement

Infos :
Collège privé Saint-Joseph

32 rue du Général Tharreau 
au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 81 19
st-joseph.le-may@wanadoo.fr

https://collegestjosephlemay.anjou.
e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement accueille 
353 élèves, répartis dans 13 classes 
(4 de 6e, 3 de 5e, 3 de 4e et 3 de 3e).

Classes et dispositifs spécifiques :
> De la 6e à la 3e, chaque élève a son 
bureau, sa salle de cours
> Enseignement de complément LCA 
(Latin)
>Option Découverte Professionnelle en 
3e

> Options Sportives Sports Collectifs ou 
Gymnastique en 5e et 4e

> Parcours spécifique pour des 5e avec 
un pôle « orientation », un pôle « ap-
prendre à apprendre » et projets
> Initiation à l’allemand en 6e

> Encadrement sur temps scolaire ou le 
soir pour une étude accompagnée
> Clubs et ateliers pour les élèves vo-
lontaires le midi
> Parcours spécifique pour des élèves 
de 5e : encadrés par trois enseignants 
et la documentaliste, les élèves propo-
sés sur ce dispositif à l’issue du conseil 
d’orientation définitif du niveau 6e 
bénéficient d’un aménagement d’em-
ploi du temps. Les heures de cours 

sont axées sur les méthodes de travail 
pédagogiques, l’orientation. Ces élèves 
bénéficient d’un suivi privilégié avec la 
mise en place de Programme Personna-
lisé de Réussite Éducative (PPRE) et ont 
déjà une orientation axée vers la voie 
professionnelle.

Horaires :
Accueil des élèves de 8 h 30 à 9 h et de 
17 h à 17 h 30
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 50 à 
12 h 45 et de 14 h à 17 h 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude surveillée le lundi soir et le jeudi 
soir

Inscriptions rentrée 2020 :
Les dossiers d’inscription sont dispo-
nibles sur rendez-vous, en appelant le 
collège, par courrier, par courriel et sur 
le site de l’établissement.

Portes ouvertes :
Vendredi 24 janvier, 
de 17 h à 19 h 30 
Samedi 25 janvier, 

             de 9 h 30 à 12 h

Infos :
Collège privé Saint-Jean

4 rue du Faubourg Saint-Jean 
à Lys-Haut-Layon/Vihiers

Tél. : 02 41 75 81 15
secretariat@saintjean

vihiers.org
https://st-jean-vihiers.anjou.e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement 
accueille 573 élèves, répartis dans 
20 classes (5 classes par niveau + 1 
classe Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Classe Unité Locale d’Inclusion Sco-
laire (ULIS) regroupant 13 élèves 
> Volonté de prendre en considéra-
tion chaque jeune dans son parcours 
scolaire et propose des accompagne-
ments de l’élève en difficulté, 
> Dispositif « Devoirs Faits » : temps 
d’étude accompagnée au sein de 
l’établissement,
> Accueil des élèves à haut potentiel,
> Aménagement des horaires pour la 
pratique sportive et artistique,
> Ateliers éducatifs complémen-
taires des temps d’enseignement 
tels que : arts+, golf, sport-santé, 
théâtre, Chœur de l’Étoile, langues+ 
(anglais+, espagnol+, allemand+, dès 
la classe de 5e)
> Scolarisation régulière de collé-

giens étrangers sur des périodes 
scolaires allant de un mois à un an 
et scolarisation des collégiens de 
Jeanne d’Arc dans des établissements 
situés à l’étranger pour des durées 
identiques.

Horaires :
Accueil des élèves à partir de 7 h 30
Cours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 40
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude surveillée facultative et gra-
tuite de 17 h à 18 h
Le mercredi, accueil des élèves à par-
tir de 7 h 30 et cours de 8 h à 11 h 55
L’après-midi, association sportive 
facultative

Inscriptions rentrée 2020 : 
À partir du sam. 1er fév., lors des 
portes ouvertes. Élèves provenant 
des écoles privées comme des écoles 
publiques.

Portes ouvertes :
Samedi 1er février,
de 9 h à 13 h

Infos :
Collège privé Jeanne d’Arc
19 rue de l’Étoile à Cholet

Tél. : 02 41 62 09 95 - contact@jda-cholet.org
https://jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr

En 2019-2020, l’établissement accueille 
594 élèves, répartis dans 25 classes 
(6 de 6e, 5e et 4e et 7 classes de 3e).

Classes et dispositifs spécifiques :
> Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) : deux 
classes par niveau
> Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
(CHAT)
> Temps différenciés à partir de 15 h 15 
(deux fois par semaine)
> Accompagnement personnalisé à 
partir de 15 h 15 (une fois par semaine)
> Section Sportive Scolaire football 
> Section Sportive Scolaire rugby

Horaires :
Accueil des élèves dès 7 h 30
Cours du lundi au vendredi, de 8 h 35 à 
12 h et de 13 h 25 à 16 h 45 
Pas de cours le mercredi après-midi
Étude du soir encadrée proposée gra-
tuitement de 17 h à 18 h le lundi, mardi 
et jeudi

Inscriptions rentrée 2020 :
Compléter une fiche de pré-inscription 
(à demander aux portes ouvertes ou à 
l’accueil de l’établissement) et prise de 
rendez-vous avec le chef d’établisse-
ment

Portes ouvertes :
Samedi 25 janvier, 
de 9 h à 13 h

Infos :
Collège privé Saint- Joseph

45 rue Alphonse Darmaillacq à Cholet
Tél. : 02 41 49 42 00

secretariat.direction@saintjoseph-cholet.fr
https://saintjoseph-cholet.anjou.e-lyco.

frhttps://saint
joseph-cholet.anjou.e-lyco.fr
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> Collège privé Saint-Jean à Lys-Haut-Layon/Vihiers

> Collège privé Saint-Joseph au May-sur-Èvre

> Collège privé Jeanne d’Arc à Cholet

> Collège privé Saint-Joseph à Cholet 
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Sortie(s)

Les Z’Amacteurs, la troupe de 
comédiens amateurs de Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, présente cette saison une 
comédie de Marc Camoletti : On 
dînera au lit.
Une femme croyant, à tort ou à rai-
son, que son mari la trompe, trouve 
dans une revue féminine et fémi-
niste, une recette pour se venger. 
En effet, une conseillère du cœur 
suggère perfidement aux femmes 
qui veulent se libérer de la routine 
conjugale, de pratiquer un sex-
group. Prenant le prétexte d’être à 
la mode, la femme exigera de son 
mari de passer à la pratique, et 
celui-ci s’efforcera d’éviter par tous 

les moyens d’y arriver. Les prota-
gonistes de cette aventure seront 
parachutés dans une cascade d’er-
reurs et de quiproquos.
Les représentations ont lieu les 
vendredi 24, samedi 25 et mardi 
28 janvier à 20 h 30, et le dimanche 
26 janvier à 15 h, au Ciné’fil, place 
Saint-Jean.

Réservations :
Billetterie au Bureau d’info touristique 
de Vihiers (ouvert le mardi de 10 h à 13 h,

les mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h)

Tél. : 02 41 49 80 00
ou 06 81 73 92 21 aux heures de repas

Tarifs :
8 €, 5 € moins de 12 ans

Somloire - Conte musical et swing 
acoustique avec Asticot
L’association Asticot propose une soirée mêlant conte et 
musique, ce vendredi 24 janvier.

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ciné’Débat et Ciné’Café au Ciné’fil
Un documentaire et une comédie sont l’occasion de 
deux séances spéciales au Ciné’fil.

Le mercredi 29 janvier, le Ciné’fil, 
le cinéma vihiersois, propose un 
Ciné’Débat à l’issue de la projection 
de 20 h 30 du film Flore, un biopic 
documentaire français. Contre les 
recommandations de tous, un fils 
sort sa mère atteinte d’Alzheimer, 
de sa maison médicalisée pour la 
ramener chez elle. Au contact de la 
nature, elle revient à la vie.
Dirigé par le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination Instance 
GÉrontologique de l’Aggloméra-
tion du Choletais (CLIC IGÉAC) de 
l’Agglomération du Choletais, le 
débat portera sur le thème de l’aide 
aux aidants.
Organisée d’abord pour les pro-
fessionnels des services médico-
sociaux, cette séance est égale-
ment ouverte à tout public, qui 
pourra bénéficier d’informations 
et conseils sur l’aide aux personnes 
âgées.
Le mardi 4 février, la dernière des 
quatre projections de Les vétos, 

une comédie française avec  
Clovis Cornillac et Noémie Schmidt, 
à 20 h 30, sera suivie du Ciné’Café.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit,
4 € moins de 14 ans

L’association Asticot, acronyme signi-
fiant Association somloiraise tonitruante, 
inventive, culturelle ou trois, propose, ce 
vendredi 24 janvier, une nouvelle soirée, 
à partir de 19 h 30, au Relais de Somloire. 
« Une soirée cosy au cœur de l’hiver » 
selon l’association avec, en 1re partie, un 
spectacle musical de la compagnie Bala-
conte et Zik, pour les 0-6 ans, ainsi que 

les grands enfants. Ensuite, changement 
d’ambiance avec Sandèk, un trio instru-
mental de swing acoustique. La recette 
est simple et apéritive : deux guitares, 
une contrebasse et un bon vieux swing 
« de derrière les fagots » !
L’entrée est « à prix libre et conscient ». 
Une buvette et de la petite restauration 
seront à disposition sur place.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - On dînera au lit 
avec les Z’Amacteurs
Les comédiens amateurs vihiersois proposent quatre 
représentations de la comédie On dînera au lit, à partir 
de ce vendredi 24 janvier.

De Méliès aux effets spéciaux mo-
dernes, de l’âge d’or américain aux 
productions européennes, découvrez 
tour à tour les périodes phares, les 
films cultes et les réalisateurs qui en 
ont fait un cinéma particulier.
L’exposition Le cinéma fantastique, 
présentée jusqu’au vendredi 31 jan-
vier à la médiathèque Élie Chamard, 
est accessible à tout public à partir de 
10 ans. L’entrée est libre et gratuite. 

Cholet - Le cinéma fantastique
Jusqu’au vendredi 31 janvier, la médiathèque Élie Chamard 
propose l’exposition Le cinéma fantastique. 

Pour bien commencer l’année, les Z’Im-
probables organisent un match d’impro-
visation avec la Tic Tac du Mans. 
Le rendez-vous est donné ce samedi 25 
janvier, à partir de 20 h 30, au Bar’Ouf, 
pour deux heures de spectacle interactif 
haut en couleur, où sous le regard impi-

toyable de l’arbitre, des improvisateurs 
vont créer en direct des histoires où tout 
est possible !

Infos :
Les Z’Improbables
Tél. : 06 16 33 59 87

les.zimprobables@gmail.com

Cholet - Match d’improvisation
Un match d’improvisation se disputera au Bar’Ouf, ce samedi 
25 janvier. 
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En 2019, 408 346 spectateurs ont 
été accueillis au Cinémovida. Cette 
année passée devient donc la deu-
xième la plus fréquentée depuis 
l’ouverture du cinéma, qui a fêté 
ses 10 ans le 2 décembre dernier, 
à quelques entrées du record de 
2015 (408 629 entrées). Les specta-
teurs se sont répartis sur une pro-
position de 604 films (sorties na-
tionales, films en décalé, festivals, 
opéras et ballets, connaissance 
du monde, etc.) et 17 150 séances. 
Par rapport à l’année 2018, l’année 
2019 est en hausse de 7,57 % dans 
un marché national également en 
hausse de 6 %.
Le Top 10 des films de l’année 2019 
au Cinémovida de Cholet est le 
suivant :

1- Le Roi Lion = 25 365 entrées
2- Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu ? = 19 522 entrées
3- La Reine des Neiges II*
= 17 775 entrées
4- Avengers : Endgame
= 13 423 entrées
5- Au nom de la terre*
= 11 222 entrées
6- Star Wars 9 : L’ascension de 
Skywalker* = 9 361 entrées
7- Toy Story 4 = 9 200 entrées
8- Joker = 8 703 entrées
9- Dragons 3 : Le monde caché
= 8 173 entrées
10- Nous finirons ensemble
= 6 658 entrées
À noter que trois films de l’année 
écoulée intègrent le « Top des 
Top » du cinéma choletais depuis 

son ouverture. Il s’établit de la ma-
nière suivante :
1- Intouchables = 59 885 entrées
2- Avatar = 39 685 entrées
3- Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ? = 33 966 entrées
4- La Famille Bélier
= 31 209 entrées
5- Le Roi Lion = 25 365 entrées
6- Star Wars 7 : Le réveil de la force 
= 21 245 entrées
7- Rien à déclarer = 19 649 entrées
8- Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu ? = 19 522 entrées
9- La Ch’tite famille
= 18 473 entrées
10- La Reine des Neiges II*
= 17 775 entrées

*Films en cours d’exploitation

Cholet - Cinémovida : bilan 2019
L’année a été marquée par une fréquentation soutenue au Cinémovida.  
Pour preuve, voici quelques chiffres.

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.

À l’occasion du long chantier de 
restauration de l’église du Sacré-
Cœur, les Choletais redécouvrent 
l’histoire de ce monument, 
construit entre 1937 et 1941, se-
lon les plans de l’architecte Mau-
rice Laurentin. Cet édifice peut 
surprendre par la modernité des 
matériaux mis en œuvre (béton 
armé, parements en brique…), 
modernité autant dictée par 
les choix novateurs du maître 
d’œuvre que par nécessité dans 
une époque de restriction.

Un instrument d’avant-
garde
Au Sacré-Cœur, le souffle du 
modernisme ne s’est pas arrêté à 
l’architecture. Lorsqu’il s’est agi de 
choisir un orgue pour la nouvelle 
église, la paroisse s’est tournée 
vers un fabricant français, pionnier 
de la musique électronique. Les 
orgues à tuyaux traditionnels sont 
très chers et, en ces temps de pri-
vation, les ressources manquent. 
L’orgue Constant Martin est alors 
la solution.
Après des diplômes d’ingénieur 
électricien et radioélectricien, 

Constant Martin commence, en 
1932, des recherches sur la créa-
tion de sons musicaux par des 
procédés électroniques. En 1943, 
il termine la construction d’un 
orgue électronique perfectionné ; 
c’est ce modèle composé de 
deux claviers, d’un pédalier de 32 
notes, de trois registres et d’am-
plificateurs de sons, qui équipe 
le Sacré-Cœur. Chaque touche 
met en action un oscillateur élec-
trique qui donne la fréquence 
correspondant à la note jouée. 
L’oscillation fait vibrer des jeux 
de circuits, appelés « sélecteurs 

d’harmoniques » commandés par 
les registres choisis. Une seconde 
oscillation est alors créée qui ne 
contient plus que les harmo-
niques nécessaires aux timbres 
voulus. L’oscillation passe enfin 
dans les amplificateurs qui la 
transforment en vibration acous-
tique.

L’organiste et son orgue
Fils d’un organiste et luthier, Jean 
Voissière, ingénieur à la Thomson 
CSF, devient l’organiste de l’église. 
Au milieu des années 1960, son 
départ en retraite coïncide avec 
le changement de l’orgue dans 
l’église. Il récupère l’ancien orgue 
et l’installe chez lui. Il fait pro-
mettre à sa femme qu’après sa 
mort, l’instrument retournera 
dans une église. En 1972, sa veuve 
offre l’instrument à l’église Sainte-
Bernadette de Cholet. Lorsque 
l’église décide de changer d’orgue 
en 1989-1990, le petit-fils de Jean 
Voissière rachète l’orgue. Il le 
confiera finalement au musée en 
2018.

Les Musées de Cholet

Premier orgue du Sacré-Cœur
N°inv. 2019.020.1
Collection Musée d’Art et 
d’Histoire
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Musique électronique au Sacré-Cœur
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Sculptés par François Biron sur la façade 
de l’ancien théâtre, les médaillons de Cor-
neille et Molière évoquent la tragédie et la 
comédie. Ces deux genres théâtraux sont 
également illustrés par cinq figures mytho-
logiques représentant différentes émotions 
qui vont de la joie avec Mercure, jusqu’à l’ef-
froi personnifié par Méduse (cf.photo).

L’atelier de François Biron réalise les décors 
de la façade de l’ancienne Caisse d’Épargne. 
Outre le nom de l’établissement, le bâtiment 
s’orne de deux chaînes verticales rehaussées 
des vertus prônées par la banque : Travail 
et Économie. Quatre frontons ouvragés 
portent les initiales CE et le blason de Cholet.
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Cholet - La Ludothèque met les têtes couronnées en scène !
La période de l’épiphanie touche à sa fin, toutefois, la Ludothèque continue de fêter les rois et 
reines, princes et princesses en proposant une sélection de jeux sur ce thème.

Infos :
Ludothèque - Arcades Rougé, 30 rue Bretonnaise à Cholet

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

Le jeu du prince de Motordu
Le jeu du prince de Motordu 

est un jeu de société pour s’amu-
ser avec les mots. L’enfant lance 
le dé tout rond dans le château et 
regarde par quelle porte il ressort 
pour savoir s’il va jouer au jeu des 
« initiales », des « rimes », des « syl-
labes » ou des « max de mots ». Un 
jeu efficace pour développer son 
vocabulaire tout en s’amusant.
À partir de 6 ans

Bunny Kingdom
Incarnez des seigneurs 
lapins et partez à la 
conquête d’un nouveau 
monde pour le compte du roi des lapins. 
Installez vos fiefs aux endroits straté-
giques, exploitez les ressources, bâtissez 
des cités et préparez vos missions se-
crètes pour voler à vos adversaires la victoire à la dernière minute. Bunny Kingdom est un jeu de draft 
(sélection de cartes) et de placement qui se joue en quatre manches. À partir de 12 ans

Castello del Drago
Le château fort est menacé par les dra-
gons, mais les preux chevaliers sont prêts 
à le défendre, grâce à leur toboggan à 
boulets. Le boulet est lourd, et il faudra 
être nombreux pour le hisser ensemble 
afin de disperser les dragons. Avec un 
peu de tactique et six paires de cheva-
liers placés en haut de la rampe, les dra-
gons n’ont qu’à bien se tenir.
À partir de 5 ans

La Belle au Bois Dormant
La princesse est retenue prisonnière au châ-
teau ! Pour voler à son secours, l’enfant doit 
trouver le bon chemin et se faufiler dans ce 
labyrinthe. Trop facile ? Les quatre plateaux 
se modulent pour changer l’agencement du 
labyrinthe et proposer 60 défis de difficulté 
croissante ! Pour les plus grands, un autre 
mode de jeu propose à l’enfant d’incarner 
le dragon pour bloquer le passage au che-
valier et, ainsi, l’invite à réfléchir à l’envers ! 
À partir de 3 ans

Roi & compagnie
Pour attirer les habitants 
dans votre royaume et ga-
gner des points, il vous faut 
réaliser l’une des combinai-

sons indiquées sur les cartes avec six dés. Les combinai-
sons incluent des contraintes sur les numéros des dés ou 
sur la couleur de la face des dés. À tour de rôle, chaque 
joueur dispose de trois jets de dés pour obtenir l’une des 
combinaisons indiquée. À partir de 8 ans

Le Roi Sommeil
Les joueurs piochent une carte et placent le personnage dessiné sur 
un lit. Malheur, quand un joueur tombe sur un fantôme, il jette rapi-
dement la couverture fuchsia et toute la famille se retrouve cachée ! 
Des pièces avec des membres de la famille ou une couleur sont 
alors posées sur la table. Pas facile de se souvenir dans quel lit se 
trouve le Roi et de quelle couleur est son pyjama ! À partir de 3 ans
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Cholet - 200 patineurs attendus à la 20e coupe Perce-neige
21 patineurs choletais seront sur la glace de Glisséo, ce week-end, pour la 20e coupe Perce-neige, 1re compétition de 
deux jeunes patineuses du club résident, l’ACPG.

Ce samedi 25 janvier, de 8 h à 21 h et 
ce dimanche 26 janvier, de 8 h à 16 h, 
Glisséo accueille la coupe Perce-neige. 
Organisée par l’Association Choletaise 
de Patinage sur Glace (ACPG), la mani-
festation fête, cette année, ses 20 ans. 
« Cette rencontre amicale a pour but 
de lancer les patineurs sur le circuit 
compétitif, explique Audrey François, 

entraîneur à l’ACPG. Pour beaucoup, la 
coupe Perce-neige est le premier pas en 
compétition, cela représente une étape 
importante dans leur carrière spor-
tive. »
Les plus jeunes patineurs peuvent s’y 
présenter dès l’âge de 5 ans et il n’y a 
pas d’âge maximum pour y partici-
per puisque certaines catégories sont 

réservées aux adultes. Il existe égale-
ment, depuis plusieurs années, une 
catégorie handisport ouverte à tous les 
types de handicaps.

200 patineurs du grand Ouest
La coupe Perce-neige accueille tous 
les niveaux de pratique : la catégorie 
Régional 2 (R2) est ouverte aux com-
pétiteurs débutants, la Régional 1 est la 
suite du parcours compétitif. Les caté-
gories Fédéral 1 et 2 sont les premières 
qui ouvrent les portes d’une sélection 
pour une finale nationale individuelle 
ainsi qu’un championnat de France par 
équipes.
La compétition accueille, cette année, 
pas moins de 200 patineurs provenant 
de tout le grand Ouest : Normandie, 
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Nou-
velle-Aquitaine. Parmi eux figurent 21 
Choletais âgés de 7 à 26 ans, emmenés 
par leurs entraîneurs Audrey François, 
Paul-Emmanuel Richardeau et Cyril 
Brun. Pour Fantine Jeanneau et Louna 

Al Ahmad, ce sera leur baptême du feu.
À noter également qu’avant la remise 
des récompenses le samedi soir, 
une démonstration de freestyle sera 
proposée aux spectateurs, avec Axel 
Girandier, fraîchement couronné 
champion de France élite de saut de 
barils et vice-champion de France de 
saut en hauteur avec tremplin.

Sélection pour les France
Pour des raisons de calendrier, cette 20e 
édition accueillera également la sélec-
tion pour les championnats de France 
par équipes de 1re division. S’il n’y aura 
pas, cette saison, d’équipe choletaise 
dans cette division, l’ACPG alignera en 
revanche une équipe en 2e et 3e divi-
sons, qui rencontreront les clubs de la 
zone nord-ouest (Bretagne, Normandie 
et Pays de la Loire) à La Roche-sur-Yon 
en février.
L’entrée est libre et gratuite durant tout 
le week-end.
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Coron et La Romagne - Les JO de Paris 2024, les communes y pensent déjà
En sollicitant et obtenant le label Terre de jeux 2024, les municipalités coronnaise et romagnonne ont marqué leur 
intérêt d’être associées aux prochains Jeux Olympiques parisiens. Une démarche qui fait déjà des envieux, notamment 
l’Agglomération du Choletais.

Pour le moment elles ne sont que 
deux. Deux communes du territoire 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
Coron et La Romagne, a avoir sollicité, 
et obtenu, le label Terre de jeux 2024. 
En attendant d’être rejointes par l’AdC 
qui, à son tour, a décidé de demander à 
bénéficier de ce label.
Terre de jeux 2024 est un label destiné 
à tous les territoires, pour valoriser ceux 
qui souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants et 
de s’engager dans l’aventure des Jeux 
Olympiques, quels que soient leur taille 
et leurs moyens. « En 2024, la France 
accueillera le monde à l’occasion des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Notre ambition est que le pays tout 
entier vibre et se rassemble pendant les 
semaines de compétition et qu’une dy-
namique se crée dès aujourd’hui dans 
tous les territoires, précise le comité 
d’organisation Paris 2024. La fête sera 
plus belle si elle est partagée. L’héritage 
sera plus fort s’il est co-construit. »

Terre de jeux 2024 vise donc à mettre 
plus de sport dans le quotidien des 
Français : plus de sport pour l’éduca-
tion, la santé, l’inclusion ; plus de sport 
durable et responsable ; plus de sport 
accessible à tous, sans distinction 
d’âge, de genre, de lieu de résidence, 
d’orientation sexuelle, d’origine ou de 
condition physique ; plus de sport pour 
vivre des émotions uniques.
Pour Xavier Testard, maire de Coron et 
conseiller communautaire, solliciter le 
label « m’a paru évident. Je veux que 

l’on parle positivement des JO à Coron, 
que cela permette de véhiculer une 
image d’écoute et de compréhension. 
Concrètement, nous allons œuvrer 
avec les associations communales 
dans ce sens. L’engouement des JO doit 
redonner du dynamisme à nos associa-
tions locales. »
À La Romagne, la Municipalité s’est en-
gagée dans cette démarche « en parte-
nariat avec le club de tennis de table. Il 
fallait le label pour prétendre recevoir 
une équipe, explique Alain Breteau-

deau, maire de La Romagne et vice-
président de l’AdC. Maintenant, nous 
avons cet espoir, mais il faut à nouveau 
candidater pour être retenus comme 
centre de préparation » confirme le 
maire, qui met en avant le côté interna-
tional de l’équipe de Pro A de la Stella 
pour accueillir une équipe étrangère. 
« Nous sommes très contents d’avoir 
ce label. Cela a été possible aussi parce 
que nous avons un équipement homo-
logué pour les rencontres internatio-
nales grâce à l’Agglomération du Cho-
letais. C’est un tout. C’est vraiment un 
partenariat tripartite. »
De son côté, l’AdC a décidé de candida-
ter et de postuler pour être centre de 
préparation aux Jeux et, ainsi, accueillir 
des délégations sportives. « L’objectif 
est de promouvoir les valeurs olym-
piques et la pratique sportive comme 
outil de bien-être, de santé, d’inclusion, 
d’éducation, de solidarité », peut-on lire 
dans le dernier Cholet mag.
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Belote
 ■ 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

 ■ Jeu. 23 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 ■ Ven. 24 jan./Coron
Organisé par l’ADMR Bois d’Anjou
À 13 h 30, salle de sport

 ■ Ven. 24 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 ■ Sam. 25 jan./Cholet
Organisé par l’Association des Parents, Amis et Adultes 
en situation de Handicap de la Région Choletaise 
(APAHRC). Ouvert à tous. Inscriptions sur place. Tarif : 7 € 
Infos au 02 41 75 94 36 ou contact@apahrc.fr
À 13 h 30, restaurant Pincée de Sel, 1 bd du Cormier

 ■ Sam. 25 jan./Saint-Christophe-du-Bois
Concours avec annonces organisé par l’Entente cycliste 
et l’Amicale des pêcheurs. Un lot à chaque participant.
À 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Sam. 25 jan./Vihiers/Lys-Haut-Layon. 
Animé par Christian, à gagner bon d’achat jusqu’à 700€.
Organisé par l’APEL de l’école de Saint-Hilaire du Bois.
Tarif : 10 cartes 15 €, 6 cartes 10 €, la carte 2 €. 

Réservation : 07 71 21 11 63, 06 75 94 75 09
À 20 h, salle Leclerc

 ■ Mar. 28 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Ven. 31 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 44 09 25 05
Inscriptions avant le mer. 29 jan.
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
46 avenue Gambetta

 ■ Sam. 1er fév./Yzernay
Organisé par le Club cyclotouriste. Un lot pour tous.
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Sam. 1er fév./Trémentines
Concours organisé par l’UNC/AFN.
Un lot pour tous. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, salle Azura 2000

 ■ Sam. 1er fév./Montilliers
Organisé par l’APEL de l’école. Tarif : 2 € la carte. Buvette 
et restauration sur place. 
Réservations : apelmontilliers@gmail.com
À 20 h (ouverture à 18 h 30), salle du Lys

Tarot
 ■ Ven. 24 jan./Cholet

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

 ■ Mer. 22 jan./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec 
les participants vos trucs et astuces, pour mieux 
profiter de vos appareils. Attention : ceux-ci ne 
seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot

 ■ 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

 ■ Jeu. 23 jan./Cholet
Café recrutement
Organisé par Adomi Facil, le service public de 
maintien à domicile de l’Agglomération du 
Choletais afin de recruter des auxiliaires de vie et 
des aides à domicile (lire Sh N°542 consultable 
sur cholet.fr). 
Infos au 02 72 77 22 80 
ou cias@choletagglomeration.fr
De 8 h 30 à 12 h, Pôle emploi, 
24 rue du Carteron

 ■ Ven. 24 jan./La Tessoualle
Classe 63
L’Amicale de la Classe 63 de Cholet organise sa 
galette des Rois en même temps que son as-
semblée générale. Réservé aux personnes nées 
en 1943 à Cholet ou y résidant. Infos et inscrip-
tions : bar le Ludem à Cholet
À 14 h 30, salle du Cercle Saint-Louis

 ■ Sam. 25 jan./Cholet
SED : rencontre conviviale
Rencontre conviviale, organisée par l’association 
S’aider pour le Syndrome d’Ehlers Danlos (SED), 
pour échanger autour de cette maladie. Gratuit
Infos au 06 62 81 44 49 
ou saiderpourlesed@gmail.com
De 10 h 30 à 12 h, Les ateliers de Véronique, 
12 rue Saint-Martin

 ■ Dim. 26 jan./Cholet
Le mois gonflé
Tous les dimanches de janvier, Glisséo met à dis-
position de tous, une structure gonflable géante 
dans le bassin sportif. Tarifs habituels. Infos : 
www.glisseo.com
De 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h, Glisséo

 ■ Dim. 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 
admirer les nombreux oiseaux hivernants. 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

 ■ Lun. 27 et mer. 29 jan./ Le Puy-Saint-
Bonnet, Montilliers et Cholet
France Alzheimer et maladies apparentées 
Cholet-Mauges
> Halte Relais Alzheimer :
lun. 27 jan., de 14 h 30 à 17 h, Espace Convivial, 
rue Victor Ménard au Puy-Saint-Bonnet
lun. 27 jan., de 14 h à 17 h, SSIAD, 2 impasse des 
Vallons à Montilliers
> Jardin de Sidonie :
mer. 29 jan., de 14 h 30 à 16 h, Santé Services 
Choletais, 20 bis rue d’Italie à Cholet
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, tous les 
derniers lundis du mois, de 9 h 30 à 12 h sans 
rendez-vous ou au Centre hospitalier de Cholet, 
Maison des usagers, certains mardis, de 15 h à 
17 h (dates communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer49.org

animations

 ■ Mer. 22 jan.  
et 5 fév./Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de 
découvrir la langue latine ou de 
renouer avec celle-ci. Elles sont dispensées 
par Françoise Chèze, professeure agrégée 
de lettres classiques. Ouvert à tous. Avec 
mer. 22 jan. : cours « commençants » : de 
14 h à 15 h 30 et cours « continuants 1re 
année » : de 16 h à 17 h 30 et mer. 5 fév. : 
cours « continuants 2e année » : de 13 h 45 
à 15 h 15
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

 ■ Mer. 29 jan./Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la 
langue française, le bon usage hier et au-
jourd’hui et la découverte de la linguistique 
française à travers des auteurs du XVIIe au 
XXe siècle. Proposé par Patrick Champour-
lier, professeur agrégé de lettres modernes 
Avec cours « commençants » : de 14 h à 
15 h 30, cours « continuants » : de 16 h à 
17 h 30 et cours « confirmands » : de 18 h à 
19 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire
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musique

La FoLLe Journée

 ■ Mer. 22 jan./Cholet
> à 18 h 30, Conservatoire, 
Auditorium J.-S. Bach 
Présentation des com-
positeurs et des œuvres  
interprétées dans le cadre de 
La Folle Journée en région 
Pays de la Loire à Cholet. 
Entrée libre

 ■ Ven. 24 jan./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 
Beethoven 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 €

 ■ Sam. 25 jan./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 : 
piano - 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 : 
Allegretto de la Symphonie n° 7 en la majeur opus 
92 ; Allegro molto du Quatuor à cordes n° 2 en sol 
majeur opus 18 n°2 ; Adagio sostenuto de la Sonate 
pour piano n° 14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 Clair 
de lune et Variations sur l’Ode à la joie, extrait de la 
Symphonie n° 9 en ré mineur opus 125 Chorale. 
Tarif : 6 €

> à 17 h, Théâtre Saint-Louis
Liya Petrova : violon - Matan Porat : piano. 
Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 7 en ut 
mineur opus 30 n°2 et Sonate pour violon et piano 
n° 5 en fa majeur opus 24 Le Printemps. Tarif : 6 €

 ■ Dim. 26 jan. /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. Beethoven : 
Concerto pour piano n° 4 opus 58, transcription pour 
piano et quintette à cordes et Quatuor à cordes en 
fa majeur Hess 34, transcription de la Sonate pour 
piano n° 9 en mi majeur opus 14. Tarif : 10 €

> à 16 h 30, 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 : 
piano - 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. 
Beethoven : 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 €

 ■ Dim. 26 jan./Les Herbiers
> à 15 h 30, Théâtre Pierre Barouh 
Orchestre à cordes 2nd cycle de l’École de 
musique des Herbiers : Sandra Delineau : 
direction. Œuvres de Hopkins, Gruselle, Hoffman, 
Longfield 
Orchestre d’harmonie 2nd cycle de l’École de 
musique des Herbiers : Bruno Yviquel : direction. 
Œuvres de Smith, Moreau, Brubaker 
Orchestre à cordes et Orchestre d’harmonie 
2nd cycle de l’École de musique des Herbiers : 
Sandra Delineau et Bruno Yviquel : direction. 
Œuvre de De Haan. 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, Beethoven : 
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)

 ■ Ven. 31 jan./Cholet
Rencontre autour de la poésie
Organisée par l’association Encres Vives, composée 
d’amoureux de la langue française. Les échanges 
entre tous les participants se feront après un court 
apport de la part d’un auteur de l’association. Gratuit 
Infos : encres.vives.cholet@orange.fr 
ou www.encres-vives.fr ou au 02 41 71 98 34
De 18 h 30 à 20 h, salle de la Francophonie, 
Campus Universitaire du Choletais

 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Visite guidée
Visite guidée Le mouchoir dans tous ses états. Il peut 
être de travail, de mariage, de communion. Le mou-
choir a de multiples usages, de multiples appella-
tions, à découvrir lors de cette visite. 
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 ■ Dim. 2 fév./La Tessoualle
Concert d’hiver

Pour l’édition 2020 de son concert d’hiver, 
l’Orchestre Harmonique Tessouallais présente 
un programme sur le thème des musiques de 
films, allant du répertoire cinématographique 
dramatique aux fous rires des comédies.
Tarif : 6 €, gratuit moins de 15 ans
À 15 h, salle Tessallis

 ■ Jusqu’au lun. 27 jan. 
Le May-sur-Èvre
Exposition Loulou et com-
pagnie

 ■ Jusqu’au ven. 31 jan.
Le May-sur-Èvre
> Exposition de bandes dessinées créées par 
les jeunes Maytais.
> Vidéo des travaux d’aménagement de la 
bibliothèque

Bibliothèque May’Livres, centre Jean Ferrat
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 ■ Jeu. 23 jan./Cholet
Prise en charge ambulatoire
Conférence sur la prise en charge ambulatoire 
qui est de plus en plus courante. Différents 
praticiens du Centre hospitalier en feront une 
présentation dans leurs disciplines médicales 
respectives.
De 18 h à 19 h 30,
salle Paul Valéry, Hôtel de Ville

 ■ Ven. 24 jan./Cholet
Histoire de France
Proposée par l’Université du Temps Libre. 
Au programme : 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. 27 jan./Cholet
Monde et société
Proposée par l’Université du Temps Libre. 

Au programme : être jeune au XXIe siècle, 
héritages et ruptures. Tarif : 30 € le cycle de six 
conférences. Infos au 06 79 29 61 83
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

 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Les conférences de Diane
Conférence « Amours et châtiments : ça finit 
mal en général » par Diane Gouard, histo-
rienne de l’art. La mythologie gréco-romaine 
peut être un vrai casse-tête mais elle a aussi 
produit de beaux morceaux artistiques. De la 
statue de Zeus à Olympe jusqu’aux tableaux 
de Gustav Klimt, révisons nos classiques et 
plongeons dans un océan d’aventures, sur 
les traces des héros et des dieux, des cimes 
enneigées du mont Olympe aux remparts de 
la ville de Troie ! Entrée gratuite 
Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

conférences

 ■ Jusqu’au dim. 2 fév./Cholet
Exposition temporaire : Biron & Dupré, sculpteurs
Une scénographie originale présente le parcours des deux 
sculpteurs choletais, François Biron et Fernand Dupré : leurs 
lieux de travail, leurs commanditaires et leurs sculptures. 
Installée sur 330 m2, dans les deux salles d’expositions tem-
poraires du musée, l’exposition aborde différents thèmes. 
De nombreuses pièces des collections des musées de Cho-
let ou de collections privées sont présentées pour la pre-
mière 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. 16).
Infos et tarifs au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 27 av. de l’Abreuvoir

exposition

 ■ 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 so-
phrologie, 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 

 ■ 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 douleur ? Ce thème sera 
abordé avec du do in, de la réflexologie, 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

 ■ Sam. 25 et dim. 26 jan./Le May-sur-Èvre
Salon Bien-être : Les Petites Journées
Week-end dédié au bien-être (beauté, corps, esprit, animaux) 
avec 75 exposants, des ateliers et des conférences. 
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Infos : www.lespetitesjournées.fr
De 10 h à 19 h le sam., de 10 h à 18 h le dim., 
salle May Délices, 81 route de Cholet

 ■ Sam. 1er fév./Bégrolles-en-Mauges
Atelier de fabrication de baumes
L’association Épi Demain organise un atelier de fabrication 
de baumes (apaisants, cicatrisants, anti-bobos, etc.) à base de 
plantes, avec Christophe et Perrine Bichon. Chaque participant 
repart avec ses baumes. Tarifs : de 10 à 15 € (adhérent) et de 15 
à 20 € (non adhérent)
De 9 h 30 à 12 h 30, salle Gué Brien

 ■ Jusqu’au mar. 24 mars/Cholet
Méditation de pleine conscience
Parmi ses activités bien-être, l’ASPTT propose un nouveau 
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

 ■ Tous les mercredis/Cholet
Yoga du rire choletais
Deux séances collectives sont proposées par l’association 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 légè-
reté 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
 ■ Jeu. 23 jan., 6 et 13 fév., 5, 12 et 26 

mars, 2 et 30 avril et 14 mai/Cholet
Parcours sur la parentalité
Organisé par le doyenné de Cholet, 
via l’association Alpha. Cinq grandes 
thématiques seront abordées autour de 
la parentalité. Ouvert à tous, parents en 
couple ou solo. La participation est libre, 
toutefois, il est demandé à chacun des 
participants d’acheter le livret au prix de 7 € 
À 20 h 30, salle paroissiale, 
6 rue du Sacré-Cœur

 ■ Mar. 28 jan./Cholet
Les Rendez-vous des parents :
Monoparentalité, venez en parler
Vous avez l’impression d’être seul(e) à tout 

porter ? Vous avez parfois envie de baisser 
les bras ? Vous vous demandez si vous pou-
vez laisser paraître vos émotions devant 
vos enfants ? Venez échanger avec d’autres 
parents. Animé par Médiations 49, média-
teurs familiaux. Gratuit. Limité à 12 person-
nes. Inscriptions au 02 72 77 22 10 (jusqu’à 
17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle social (3e étage)

Pi
xa

ba
y
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 ■ Mer. 22 jan./Cholet
Séance de cross training
L’association Gymnastique Volontaire Choletaise 
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 06 11 90 71 31
De 20 h à 21 h, salle Alain Mimoun,
avenue du président Kennedy

 ■ Ven. 24 jan./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Laval en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 25 jan./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit ASVEL Lyon-Villeurbanne, 
lors de la 20e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Dim. 26 jan./Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par l’Amicale des retraités et animé par l’or-
chestre de Didier Gilbert. Tarif : 8 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

 ■ Dim. 26 jan./Cholet
Trad’Y dansent : danses du Québec
L’association Trad’Y dansent regroupe des amateurs de 
danses folk, un après-midi par mois, pour partager le 
plaisir de danser en couple, en cercle ou en farandole. 
De 15 h à 17 h : atelier 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

 ■ Sam. 1er fév./Le May-sur-Èvre
Soirée rock
Soirée dansante organisée par l’association les Mar-
mo’s. Initiation balboa à 19 h 30. Tarifs : 12 € sur réserva-
tion, 14 € sur place. Réservations au 06 83 23 56 26 
ou lesmarmos.rock@gmail.com
À 20 h 30, salle du May Délices, 
route de Saint-Léger-sous-Cholet

sports

 ■ Jusqu’au sam. 1er fév./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. 25 jan. et 1er fév. à 20 h 30, 
- dim. 26 jan. à 15 h,
- 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 Baladins du Layon 
présentent leur nouvelle pièce, Un riche imbécile, 
une comédie en cinq actes de Jean-Claude Mar-
tineau. En lever de rideau, les Baladinets et les 
Baladinettes présentent leur « petite » pièce.
Les représentations ont lieu les : 

- sam. 25 jan., 1er et 8 fév. à 20 h 30, 
- dim. 26 jan., 2 et 9 fév. à 14 h 30 
- 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

 ■ Jusqu’au dim. 1er mars   
Saint-Paul-du-Bois
Arsène Lupin 
par l’Association d’Éducation Populaire

La troupe de l’Association d’Éducation Populaire 
de Saint-Paul-du-Bois entame sa saison théâtrale 
avec un classique : Arsène Lupin.
Les représentations ont lieu les :
- dim. 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 ven-
dredis) au 02 41 75 42 26 
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

théâtre

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

danse

D
. R

.

spectacle



23Synergences hebdo - N°543 . Du 22 au 28 janvier 2020

Panorama

La dernière représentation de la pièce La Dame de chez 
Maxim, interprétée par la compagnie Le temps est incertain 
mais on joue quand même, s’est jouée à guichets fermés 
au théâtre Interlude. Cette pièce de Georges Feydeau a 
remporté un vif succès, réunissant 2 688 spectateurs lors 
des sept représentations. 

Le parc de véhicules de la Ville de Cholet et de 
l’Agglomération du Choletais (AdC) vient de se doter de 
deux voitures électriques nouvelle génération, présentées 
par le maire, Gilles Bourdouleix et son 1er adjoint, Michel 
Champion, en présence de Jean-Michel Jeanneteau, 
directeur du Centre technique municipal (lire p. 3).

Malgré une météo pas toujours propice à la pratique de 
la patinoire, installée place Travot durant plus d’un mois 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, 8 540 patineurs, soit 
244 par jour en moyenne, ont profité de cet équipement 
éphémère en cœur de ville, pour s’adonner au plaisir de la 
glisse en plein air.

Désormais installée au cœur du quartier du Val de Moine, 
précisément au 2 rue Clément Quentin, dans des locaux 
fraîchement sortis de terre, l’école Saint-Pierre Gellus-
seau, dirigée par Olivier Poupet, débute l’année 2020 dans 
d’agréables conditions de travail pour ses élèves, l’équipe 
enseignante et les personnels.

La Dame de chez Maxim : salle comble 
pour la dernière représentation
Mardi 31 décembre - Cholet

Des voitures électriques
entrent en service
Mardi 7 janvier - Cholet et AdC

Patinoire de Noël :
plus de 8 500 patineurs !

Jusqu’au dimanche 5 janvier - Cholet

L’école Saint-Pierre Gellusseau 
dans ses nouveaux murs

Mercredi 8 janvier - Cholet

Crédits photos : Synergences hebdo et Étienne Lizambard
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Panorama (suite)

Dans la perspective de la réalisation de Synergences hebdo N° 547, couvrant la période du mercredi  

19 février au mardi 3 mars prochains et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos 

contraintes techniques de conception, d’impression, de transport et de distribution, les demandes de 

parution doivent nous être adressées au plus tard le lundi 3 février.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes et répondre à vos questions.

Retrouvez toutes nos coordonnées en bas de la page 2, dans chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du CholetaisPour paraître dans Synergences hebdo, on s’y prend tôt !

Gérard Dorlot, président de l’Office de Tourisme du 
Choletais (au premier plan) a présenté les vœux de la 
structure, en présence de ses administrateurs et des maires 
de l’AdC.

La 11e édition de Chaud les Jeux, organisée par l’ASPTT, a 
battu le record de participants (près de 650). Une réussite 
de bon augure pour la 12e édition qui se déroulera 
l’an prochain dans de nouveaux locaux, situés dans le 
quartier du Val de Moine, plus adaptés et attendus par 
les organisateurs, heureux du succès croissant de cet 
événement.

Cholet Basket recevait l’équipe de Gravelines-Dunkerque. 
Cette rencontre, à guichets fermés, s’est soldée par une  
12e victoire 83-65, la première de l’année 2020 à La 
Meilleraie.

Office de Tourisme du Choletais :
cérémonie des vœux
Jeudi 9 janvier - Cholet

Chaud les Jeux :
record de participation
Samedi 11 et dimanche 12 janvier - Cholet

Cholet Basket commence bien 
l’année avec une 12e victoire

Samedi 11 janvier - Cholet


