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Vie du territoire

En 2010, le réseau Choletbus avait 
franchi, pour la première fois de 
son histoire, le cap des 4 millions 
de voyages en une année. En 2019, 
ce nouveau record est établi avec 
5 millions de voyages effectués sur 
ce réseau. Même si les chiffres 2019 
ne sont pas encore définitifs, c’est le 
26 décembre dernier que le cap des 
5 millions a été franchi.
2019 est la 17e année de hausse consé-
cutive, ce qui continue de faire du ré-
seau Choletbus un cas unique dans les 
Pays de la Loire, selon la Direction Ré-

gionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement (DREAL).  
À noter que cette évolution se me-
sure également à périmètre constant 
puisque, par exemple, entre 2014 
et 2019, la fréquentation du réseau 
sur le territoire de l’ancienne Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais a 
progressé de près de 15 %.

Infos :
Choletbus, 24 rue de la Jominière à Cholet

www.choletbus.fr

Cholet - Choletbus et TPC ont fêté leur 
5 millionième voyageur !
Le réseau Choletbus a fêté son 5 millionième voyageur 
les jeudi 16 et vendredi 17 janvier dernier.

Cholet - Les 4e Assises du mouvement 
associatif choletais
La Ville de Cholet convie les associations ayant leur siège 
social à Cholet à venir co-construire l’avenir associatif 
local, lors des 4e Assises, le mercredi 5 février prochain.

Le mercredi 5 février prochain, la salle 
Paul Valéry de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération à Cholet accueil-
lera, de 18 h 45 à 20 h 45, les 4e Assises 
du mouvement associatif choletais. 
Toutes les associations loi 1901, tous 
secteurs confondus, ayant leur siège 
social à Cholet, y sont les bienvenues.
Il s’agira, comme lors des éditions 
précédentes (juin 2018, mars et oc-
tobre 2019), de réfléchir ensemble 
et dans la co-construction via des 
ateliers, à l’élaboration d’une « Charte 
d’engagements réciproques ». Cette 
dernière, commune et partagée, per-
mettra de développer des démarches 
partenariales entre la collectivité et le 
mouvement associatif de Cholet.
La Ville de Cholet accompagne et 
fédère ainsi les nombreuses associa-
tions, à travers ces Assises, dont les ob-
jectifs sont d’initier et de développer 
des espaces d’échanges entre elles, 
de renforcer leur réseau, d’aborder les 

notions d’engagement et de projet 
associatif, de comprendre et d’analy-
ser l’évolution actuelle du fonctionne-
ment associatif.
À noter d’ores et déjà dans vos agen-
das : le 2e Forum des associations se 
tiendra en juin prochain. Comme pour 
la première édition, « la volonté muni-
cipale à travers ce rendez-vous, sera de 
faciliter l’adhésion et l’engagement au 
sein des associations. Ce sera égale-
ment l’occasion de mettre en valeur la 
richesse du tissu associatif local, sa di-
versité et son dynamisme » soulignent 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe 
au maire de Cholet, et Olivier Bague-
nard, conseiller municipal, tous deux 
en charge de cette manifestation.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie associative, Intégration et Événementiel 
Ville de Cholet

pdubois@choletagglomeration.fr
Tél. : 02 72 77 23 65

Les élus en charge de l’événement, Natacha Poupet-Bourdouleix et Olivier 
Baguenard, (de dr. à g.), lors des 3e Assises du mouvement associatif 
choletais, en présence de l’intervenant Michel Adam, sociologue.
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Parking des Halles : 
stationnement réglementé

Afin d’éviter les stationnements de 
voitures ventouses sur le parking des 
Halles à Cholet, les trois horodateurs 
déjà existants ont été remis en service 
le lundi 27 janvier dernier. Le stationne-
ment payant s’appliquera à la totalité 
de la place du 8 Mai, comme avant, et 
aux horaires suivants: de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h avec la première heure de 
stationnement gratuite pour les utilisa-
teurs en général et les clients des Halles 
plus particulièrement. Le samedi matin, 
une petite partie de la place, laissée libre 
par le marché, reste accessible pour le 
stationnement gratuit. Cette organi-
sation est mise en place en attendant 
l’aménagement définitif de l’espace.

Connaître le médicament

Pour la 5e réunion d’information indé-
pendante destinée au public, le Centre 
Territorial d’Information Indépendante 
et d’Avis Pharmaceutiques (CTIAP) du 
Centre hospitalier de Cholet propose le 
thème suivant : « connaître le médica-
ment, son aventure dans le corps hu-
main ». La réunion a lieu ce jeudi 30 jan-
vier, à 18 h, salle Verlaine au Centre 
hospitalier. Il est conseillé de s’inscrire à : 
ctiap@ch-cholet.fr

Centre d’Information et 
d’Orientation

Les mercredis 5 et 12 février, de 18 h à  
19 h 30, un atelier « Rédiger son projet 
de formation motivé », afin de remplir 
au mieux ses dossiers sur Parcoursup, 
est proposé par le CIO, 41 avenue de 
l’Europe à Cholet, aux élèves de termi-
nale (bac général, technologique, pro-
fessionnel) des établissements publics et 
privés. Gratuit, sur inscription au
02 41 46 02 66

Ani’M Sports vacances hiver

La prochaine période d’Ani’M Sports se 
tiendra du lundi 17 au vendredi 21 fé-
vrier prochain. Ces séances d’initiation 
et de découverte de différentes activités 
physiques et sportives sont réservées 
aux enfants de Cholet et du Puy-Saint-
Bonnet. Une nouveauté s’installe en 
2020 : l’enfant peut 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 édu-
cateurs sportifs entre les deux activités. 
Tarif : 2,50 € par animation. Inscription 
jusqu’au mer. 5 février : monespaceci-
toyen.cholet.fr ou 02 72 77 24 26 (choix 1) 

DERNIERS JOURS
JUSQU’AU 4 FÉVRIER

BEAUPRÉAU - RUE SAINTE-ANNE (Face à Intermarché)

Visite Virtuelle du magasin sur www.suteauaubron.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

La Séguinière - Conférence : l’histoire d’une réfugiée 

russe dans la commune
Une conférence sur l’incroyable histoire de Sophie Koulomzin, réfugiée russe 
à La Séguinière de 1943 à 1945, est organisée par l’association Histoire et 
Patrimoine, ce dimanche 2 février.

Comment et pourquoi cette 
femme, qui était la fille du dernier 
vice-président de la Douma (parle-
ment de l’Empire russe à l’époque 
des tsars) est arrivée à La Ségui-
nière, avec sa famille, en 1943 ?
Sophie Koulomzin a habité à 
l’angle de la rue de Bellevue et de 
la rue Louis et Alcine Brouillet, dans 
une modeste maison, alors qu’elle 
avait vécu de nombreuses années 
dans des palais dorés de Saint-
Pétersbourg et de Moscou. Elle a 
relaté sa vie dans un livre, Many 
worlds : A Russian Life, dans lequel 
il est question de La Séguinière.
Des ziniérais qui l’ont connue, 
aidée, côtoyée, se souviennent 
encore d’elle et de ses trois filles 
qui fréquentaient l’école. Son qua-
trième enfant, Georges, est d’ail-
leurs né à La Séguinière.
Dans son livre, elle évoque égale-
ment des figures locales telles que 
l’abbé Chauveau, le maire Edgard 
Guillet, le comte de Ternay de la 
Renolière.

Une conférence, proposée par 
l’association Histoire et Patrimoine, 
permettra de se replonger dans 
cette histoire et de connaître la vie 
de cette femme à travers l’Europe 
pendant les deux guerres mon-
diales et jusqu’à son départ aux 
États-Unis. Le rendez-vous est don-
né ce dimanche 2 février, à 15 h, à 
l’Espace Prévert. 

La conférence sera commentée 
par Jean-Louis Bondu, membre de 
l’association Histoire et Patrimoine, 
qui a traduit le livre de Sophie Kou-
lomzin. 
Cette dernière est décédée en 
2000, à l’âge de 96 ans, à New York.

Infos :
Entrée libre

D
.R

.

Sophie Koulomzin à son bureau d’écriture, aux États-Unis.
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Des emplois 
à pourvoir

• Électromécanicien H/F :  
Vihiers - CDI

• Intervenant à domicile H/F :  
Cholet - CDD

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

• Agent de fabrication H/F :  
Sèvre-Moine - CDI

• Dessinateur concepteur en 
bureau d’étude H/F :  
Les Cerqueux - CDI

• Serveur de salon de thé H/F : 
Maulévrier - CDD

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

(rubrique Services en ligne)

Nouvelle activité  
à Cholet : 
> Enseignant de la conduite 

en partenariat avec

Mickaël propose des leçons de conduite 
pour les :

- candidats libres qui souhaitent passer 
le permis de conduire avec Ornikar, 

- candidats déjà inscrits dans une auto-
école traditionnelle, souhaitant un com-
plément d’heures avec Ornikar, 

- élèves en perfectionnement ayant déjà 
le permis et qui ont besoin d’une remise 
à niveau.

Infos :
Mickaël au 07 83 67 41 13 

mickaeldenis127@gmail.com
www.ornikar.com

Publireportage - 1re maison disponible fin mars 2020
Devenez propriétaire à Saint-Christophe-du-Bois à partir de 195 000 €.

Venez visiter, dès maintenant, la 
maison neuve de 117 m2 avec 
trois chambres, cellier et garage 
au Domaine de la Nouette à 

Saint-Christophe-du-Bois. Ce bien 
complet et entièrement finalisé 
(jardin clos et paysagé compris) 
est vendu en VEFA* à 195 000 € 

SI
M

A

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

et bénéficie de frais notariés réduits 
à 3 % (soit une économie d’environ 
10 000 € par rapport à une acquisition 
dans l’ancien). 
La construction se poursuit 
également pour les autres maisons T4 
et T5 (130 m2 avec quatre chambres à 
coucher), encore personnalisables. 
La SIMA se tient à votre disposition 
pour vous présenter les plans et les 
prestations de ces logements de 
plain-pied. 
*Vente en État Futur d’Achèvement

Divisé en une quarantaine de par-
celles, le lotissement du Champ 
Blanc, aux Cerqueux, compte, à ce 
jour, une dizaine d’emplacements 
disponibles. Ces terrains, d’une 
superficie variant de 600 à 937 m2, 
sont libres de constructeur. Leur 
prix de vente est établi sur la base 
de 46,46 € TTC le m2.
Située à 20 minutes du centre de 
Cholet, à 10 minutes de la RN 249, 
2x2 voies Nantes-Poitiers, la com-
mune des Cerqueux totalise un 
peu moins de 900 habitants. Avec 
des entreprises telles que Pasquier, 
TRS, les Transports Brémond, etc., 
elle possède la particularité de 

compter plus d’emplois que d’ha-
bitants.
Très agréable, le lotissement du 
Champ Blanc, lui, se trouve à 
proximité du bourg et des com-
merces. Parmi ces derniers, on 
trouve un café bar-restaurant et 
un commerce multiservices avec 
relais postal. La commune possède 
également une école privée, une 
maison de l’enfance avec accueil 
périscolaire et accueil de loisirs 
sans hébergement pendant les 
vacances, une bibliothèque, un 
foyer des jeunes et un foyer loge-
ment pour personnes âgées, tandis 
que des nombreuses assistantes 

maternelles exercent dans la com-
mune. Enfin, on trouve également 
aux Cerqueux une salle de sport, 
un terrain multisport, un terrain de 
pétanque couvert, une salle des 
fêtes et un plan d’eau qui attire les 
promeneurs, pêcheurs et pique-ni-
queurs.
Badminton, football, basket-ball, 
vélo, marche, pêche, chasse… 
Les Cerqueux compte une bonne 
quinzaine d’associations.

Infos :
Mairie des Cerqueux

Tél. : 02 41 55 90 12
mairie.cerqueux@orange.fr

Les Cerqueux
Il fait bon vivre au lotissement du Champ Blanc
Totalisant une quarantaine de parcelles, le lotissement du Champ Blanc peut 
encore accueillir une dizaine de nouveaux propriétaires.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint-Bonaventure - 
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats
à l’attention de M. le Président
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : procédure adaptée
Objet du marché : réhabilitation du château du 
Chêne Landry à Cholet
Description : les travaux consistent en l’aménage-
ment de la cuisine du restaurant et la création de 
salles de séminaires au premier étage du château. 
À titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir 
du mois de juin 2020.
La rénovation de la cuisine et du restaurant devra 
être terminée impérativement fin août pour la re-
prise de l’activité.
L’activité de restauration cessera pendant la 
période du 28 juin au 31 août 2020, seule sera 
maintenue l’activité sportive liée au golf. Pendant 
la période d’activité du golf et de la restauration, 
un accès indépendant dédié au chantier est prévu 
avec la réalisation d’un échafaudage provisoire.
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, il 
est recommandé aux candidats de venir visiter les 
lieux d’exécution du marché, ce jeudi 30 janvier de 

14 h 30 à 16 h 30.
Division en lots (possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : renforcement de plancher - démolition
Lot n° 2 : désamiantage
Lot n° 3 : menuiseries extérieures aluminium
Lot n° 4 : menuiseries intérieures
Lot n° 5 : agencement
Lot n° 6 : plâtrerie - cloisons sèches
Lot n° 7 : revêtements de sols souples - faïence
Lot n° 8 : peinture
Lot n° 9 : plomberie sanitaire - ventilation - chauffage
Lot n° 10 : électricité - courants forts et courants 
faibles
Variantes : non autorisées
Durée des travaux : le délai global d’exécution de 
l’ensemble des travaux est de 11 mois à compter 
de l’ordre de service de démarrage hors période de 
préparation de quatre semaines à compter de la 
notification du marché.
Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré sous 
forme électronique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et des offres des 
entreprises est réalisée obligatoirement par voie 
électronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par voie papier ou 
sur un support physique électronique (CD ROM, 
clé USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres :
lundi 10 février 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 14 janvier 2020

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure
BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : Procédure adaptée
Objet du marché : réfection des chauf-
feries de la Maison des syndicats et du 
groupe scolaire la Girardière
Description : les travaux et prestations 
à réaliser comprennent : la dépose des 
équipements et du matériel non réutilisé, 
l’adaptation des connexions aux réseaux 
existants, les travaux de fumisterie 
nécessaires aux nouveaux équipements, 
le remplacement des panoplies 
d’alimentation et de distribution, le 
remplacement des installations électriques, 
la mise en place de régulations. Le détail 
des prestations est stipulé au CCTP de 
chacun des lots.
À titre indicatif, les prestations seront exé-
cutées de juin à août 2020.
La visite des lieux d’exécution est fortement 
conseillée et possible aux dates suivantes : 
ce jeudi 30 janvier à 10 h et ce mardi 
4 février à 16 h.
Division en lots (possibilité de présenter 
une offre pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : réfection de la chaufferie de la 
Maison des syndicats
Lot n° 2 : réfection de la chaufferie du 
groupe scolaire la Girardière
Durée du marché : le délai global 
d’exécution de l’ensemble des travaux 
comprend la période de préparation de 
six semaines à compter de la notification 
du marché et le délai d’exécution de huit 
semaines à compter de l’ordre de service 
de démarrage.
Modalités de retrait et de dépôt du dos-
sier :
Le dossier de consultation doit être retiré 
sous forme électronique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et des 
offres des entreprises est réalisée obliga-
toirement par voie électronique à l’adresse 
suivante : www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par 
voie papier ou sur un support physique 
électronique (CD Rom, clé USB…) n’est pas 
autorisée.
Date limite de remise des offres :
mardi 18 février 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis :
13 janvier 2020

Un volet roulant bloqué, un store 
banne récalcitrant, des toiles 
déchirées, des lames cassées, 
ou tout simplement l’envie de 
transformer un volet roulant ou 
un store banne à manivelle en 
volet ou store électrique ? Le bon 
réflexe, c’est d’appeler le réseau 
Repar’Stores. À l’autre bout du fil, 
Gaël Javot est spécialisé dans la 
réparation, la motorisation des 
volets roulants et stores bannes 
toutes marques. La qualité de 
service, la réactivité, la rapidité 
d’intervention et les tarifs très 
compétitifs de ce réseau d’artisans 

indépendants séduisent plus 
de 30 000 clients chaque année 
dans la France entière. Le cœur 
du métier étant consacré au 
dépannage et à la réparation, il 
intervient sous 48 h dans toute 
l’Agglomération du Choletais. 
Installé depuis plus de trois ans, 
ce professionnel rigoureusement 
formé sait bien sûr installer ou 
remplacer tout type de volets 
roulants ou stores bannes en neuf 
ou en rénovation, mais son métier, 
c'est aussi de « sauver » l’existant : 
il préfère toujours réparer plutôt 
que de changer. Une conception 

économique et écologique à 
laquelle il est attaché. « Dans 90 % 
des cas, je peux réparer sur place 
immédiatement  » confie Gaël. 
Atouts supplémentaires, les devis 
sont gratuits et les installations et 
réparations sont garanties. 

Infos : 

Gaël Javot
Secteur Cholet

Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com

Publireportage - Un problème de store ? 
Appellez Repar’Stores
La référence pour la réparation, la motorisation et la pose des volets roulants et 
stores bannes.

Marchés Publics
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Jeunesse

La Ville de Cholet développe son offre 
de cadeaux de naissance. Les parents 
domiciliés à Cholet et au Puy-Saint-
Bonnet reçoivent, à partir de leur deu-
xième enfant, un body aux couleurs du 
Mouchoir rouge. Le sous-vêtement, à 
manches courtes, existe en deux tailles : 
3/6 mois et 6/12 mois, de façon à ce 
que les bébés nés en hiver puissent 
recevoir une taille plus grande, à porter 
aux beaux jours. Ce nouveau cadeau 
de naissance emboîte donc le pas 
aux bavoirs créés en 2017, en parte-
nariat avec le groupe Mulliez-Flory et 
l’entreprise adaptée ESAT Arc-en-Ciel. 
À noter : le bavoir est offert aux parents 

déclarant une première naissance.
La production du body s’inscrit dans 
une démarche écoresponsable. Les 
pièces de « madras » rouges pro-
viennent de surplus de mouchoirs 
commandés par la Ville ou l’Agglomé-
ration du Choletais, ainsi que de pièces 
présentant des défauts. Les reliquats 
sont ainsi réemployés intelligemment. 
C’est l’entreprise Pulsion Design, basée 
à La Séguinière qui façonne le body 
sur place, dans ses ateliers. Ce dernier 
est en coton 100 % organic, labellisé  
OCS 100, qui assure la traçabilité des 
textiles conçus à base d’au moins 95 % 
de coton biologique.

Les bodys et bavoirs aux couleurs de 
Cholet sont également mis en vente à 
la boutique du Musée du Textile et de 
la Mode et à l’Office de Tourisme du 
Choletais, tout comme le joli couple de 
mugs offerts aux jeunes mariés par la 
Municipalité depuis novembre 2016.

Infos :
> Musée du Textile et de la Mode

Rue du Dr Roux à Cholet
Tél. : 02 72 77 22 50

> Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

Cholet - Accro à sa ville… dès le plus jeune âge !
L’idée est originale et le clin d’œil attendrissant… La Ville de Cholet propose désormais, dans son trousseau « nouveau 
né », le body aux couleurs du Mouchoir !
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Cholet - Des mercredis sans écran
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 verront 
proposer des animations, activités cultu-
relles et sportives, ateliers, etc.

> Mercredi 29 janvier
Au programme : Instants gourmands 
avec mon parent ; Le mystère du Poilu 
Choletais ; 1, 2, 3 jouez ; Pitch car géant ;  
Chasse au trésor  ; Activités au sein des 
accueils de loisirs de Cholet Animation 
Enfance (lire Sh N°543 pour plus de dé-
tails, consultable en ligne sur cholet.fr)

> Mercredis 29 janvier, 5 et 12 février
• Made in Cholet
Théo’fil entraîne le public (de 7 à 12 ans) 
à la découverte du musée pour com-
prendre les différentes étapes de la fabri-
cation 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 pro-
pose une série d’animations à découvrir 
sur place. Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h, Ludothèque,
Arcades Rougé
• Des temps de bricolage et des ateliers 
cuisine entre parents et enfants (de 5 à 11 
ans) sont proposés.
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 16 h 30, centre sociocultu-
rel K’léidoscope, 13 av. Kennedy
• Art-Kadi
Trois chariots pédagogiques permettent 
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’enfant 
découvre le musée et les œuvres expo-
sées.
Art-Kadi (de 8 à 12 ans)
Ce chariot muni de huit compartiments 
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

> Vendredi 31 janvier
1,2,3 jouez (à partir de 4 ans)

Au programme : espaces théma-
tiques (jeux de stratégie, réflexion, 
rapidité,…),  espace défis (lot à ga-
gner), grands jeux (When I Dream, 
Time’s up, Blind Test,…), espace pour 
les petits et puzzle géant.
Gratuit, sans inscription.
De 15 h à 22 h,
centre socioculturel du Verger

> Mercredis 5 et 12 février
• Portes ouvertes de l’Ani’M Sports 
Éveil qui permet aux enfants de 
découvrir différentes activités phy-
siques et sportives sous forme de 
jeux. Infos au 02 72 77 23 69
De 9 h 45 à 10 h 45 (5-6 ans),
de 11 h 15 à 12 h 15 (7-8 ans),
salle Mocrat, avenue de Mocrat

> Mercredi 5 février
• « Activités autour de la mer » : cui-
sine, piscine de balles et mer de 
papier (de 1 à 3 ans). Ouvert à tous. 
Inscriptions au 02 41 65 12 47
De 10 h à 11 h, multi-accueil Les 
Marmousets, 24 bd Guy Chouteau

• « Portes ouvertes à la récup’ et 
jouons ensemble ! » (de 2 à 3 ans). 
Ouvert à tous. Inscriptions au 
07 72 09 60 81
De 10 h à 11 h, multi-accueil Les 
Petits Lutins, 18 rue Henri Spaak

• Sur la route, il y a ceux qui arrivent, 
il y a ceux qui partent… De la Révo-
lution française à la Seconde Guerre 
mondiale, venez découvrir ce thème 
si ancien et pourtant actuel des mi-
grations. Jeu de quiz historique (dès 
8 ans). Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h,
Ludothèque, Arcades Rougé

• Les cinq sens dans tous leurs états ! 
Enfants, jeunes ados, assistants ma-
ternels, parents, grands-parents… 
venez partager un moment de plai-
sir et vivre des expériences dans dif-
férents espaces du centre social. Il y 
en aura pour tous les goûts et tous 
les âges : manipulation, motricité, 
pièce dans le noir… (dès 6 ans). Ou-
vert à tous. Infos au 02 72 77 22 70 ou 
02 41 65 14 99
De 15 h 30 à 17 h 30, centre 
socioculturel Le Verger, rue du Bois 
Régnier

La suite et fin du programme sera 
annoncée dans le prochain numéro.

www.ot-cholet.fr

Sh
ut

te
rs

to
ck



7Synergences hebdo - N°544 . Du 29 janvier au 4 février 2020

Jeunesse

Famille

Vie étudiante
Cholet - Ateliers-vacances aux Musées
Pendant les vacances d’hiver, les Musées de Cholet ont, à 
nouveau, concocté des ateliers pour les enfants, à partir 
de 6 ans et les jeunes, dès 12 ans. Inscrivez-vous !

Ateliers-vacances :
En mode couture…
Au Musée du Textile et de la Mode

Bouts de tissu, fils, perles, plumes… 
Tout un éventail de fournitures travail-
lées sous l’œil expert de Cécile Couprie 
et transformées en créations textiles.

Jeudis 20 et 27 février
De 10 h à 12 h (pour les 6-8 ans)

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

Vendredi 28 février
De 14 h à 17 h (à partir de 12 ans)

Infos et inscriptions obligatoires  
(à partir du jeu. 6 fév.) :

Tél. : 02 72 77 23 22
Nombre de places limité

à un atelier par enfant
Tarif : 3 €

Visites Mix’Âges
Au Musée d’Art et d’Histoire

Ces visites réunissent petits et grands 
autour d’un même parcours théma-
tique.

> Bruits d’Histoire
Bruissement, bourdonnement, crépi-
tement. À chaque objet correspond 
un son ou une musique. L’enfant met 
ses sens en éveil et découvre quelle 
œuvre se cache derrière ce qu’il a 
entendu. Une visite de la galerie d’His-
toire adaptée aux plus petits.

Vendredi 21 février à 10 h 30
De 2 à 5 ans

> Histoire de s’amuser
Sur la base du jeu de l’oie, les enfants 
avancent dans la partie en répon-
dant à des questions. Comprendre 
les mécanismes et les grands événe-
ments de l’Histoire de France tout en 
s’amusant… Une visite qui s’annonce 
animée !

Mercredi 26 février à 15 h
De 6 à 9 ans

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

Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Cholet - Journées portes ouvertes pour 
devenir infirmier ou aide-soignant
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et aides-
soignants du Centre hospitalier de Cholet ouvre ses 
portes ces vendredi 31 janvier et samedi 1er février.

Vous êtes intéressé(e) par le métier 
d’infirmier(ère) ou d’aide-soignant(e) ? 
L’Institut de Formation en Soins Infir-
miers (IFSI) du Centre hospitalier de 
Cholet vous invite à découvrir le dispo-
sitif de formation durant des portes ou-
vertes ces vendredi 31 janvier, de 17 h 
à 20 h, et samedi 1er février, de 8 h 30 
à 12 h 30.
À cette occasion, plusieurs stands 
seront animés par l’équipe de l’IFSI, les 
formateurs et les élèves/étudiants. Ils 
se tiendront à votre disposition pour 
vous informer sur le contenu des for-
mations infirmier et aide-soignant, 
les modalités d’accès aux formations 
(nouvelles modalités de sélection 
pour la formation aide-soignant), le fi-
nancement des études, les conditions 
de vie à l’institut, les installations péda-
gogiques, les concours (formation AS) 
et l’association des étudiants.
Vous pourrez découvrir les locaux, la 
salle de simulation, l’espace de travail 

numérique et la plateforme Moodle. 
Les élèves aides-soignants et les étu-
diants infirmiers vous guideront dans 
votre visite et vous inviteront à parta-
ger un moment de convivialité.
Un fléchage sera mis en place depuis 
l’entrée du Centre hospitalier pour 
rejoindre l’IFSI.

Infos :
IFSI - Centre hospitalier

1 rue Marengo à Cholet
Service communication

www.ch-cholet.fr
https://formation.ch-cholet.fr

Cholet - L’éducation au centre d’un 
cycle de conférences-débats
L’éducation dans ses grandes lignes, et la fratrie en 
particulier, seront au cœur de l’échange proposé par le 
centre social et socioculturel Horizon.

L’éducation est une action quoti-
dienne et bien complexe pour bon 
nombre de parents. Les questions 
sont multiples et la fonction parentale 
ne s’apprend pas.
Ainsi, le cycle de conférences-débats 
mis en place par le centre social et so-
cioculturel Horizon tente de répondre 
aux questions liées.
Il débute, cette année, avec le thème 
de la fratrie. La conférence-débat aura 
lieu le vendredi 7 février, de 18 h 30 à 
20 h 30, en partenariat avec l’École des 
parents et des éducateurs.
Les participants seront notamment 
amenés à s’interroger sur des ques-
tions telles : « À la maison, comment 
la vie se passe entre frères et sœurs ? », 
« Quelle place pour chaque enfant 

dans la famille ? », « Comment res-
pecter chacun, sans comparaison ? », 
« Comment être attentif à être juste ? » 
ou encore « Comment développer la 
complicité entre ses enfants ? ».
La soirée sera présentée et animée 
par Christine Duverger, thérapeute 
couples et familles et intervenante 
pour l’École des parents et des éduca-
teurs.

Infos et inscriptions :
centre social et socioculturel Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88

famille@centresocial-horizon.fr
Tarif : Entrée gratuite

Garde d’enfants sur place possible 
(sur inscriptions)
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Initiative

Portrait
La Séguinière - Pauline Chiron, victime d’alopécie, veut faire bouger les choses 
A 17 ans, Pauline Chiron a déjà plusieurs années de maladie derrière elle, souffrant d’alopécie, pathologie plus connue 
sous le nom de pelade. Elle a décidé d’en parler, pour faire émerger des solutions et surtout, changer le regard du public. 

Si aujourd’hui Pauline Chiron, jeune Zinié-
raise de 17 ans scolarisée au lycée Sainte-
Marie de Cholet en terminale ES, souhaite 
parler de sa maladie, c’est pour la faire 
connaître et rencontrer des personnes 
dans le même cas qu’elle.
Les premiers signes de l’alopécie sont 
survenus lorsqu’elle avait 7 ans. Le dia-
gnostic de cette maladie, qui touche le 
système immunitaire et entraîne la perte 
des cheveux de façon progressive, a alors 
été posé. Puis, c’est à l’âge de 13 ans, alors 
qu’elle était scolarisée en classe de 5e, 
qu’elle a perdu l’intégralité de sa cheve-
lure, en quelques semaines seulement. La 
jeune collégienne souffre alors du regard 
des autres mais malgré tout, reste forte, 
continue à aller à l’école et à voir ses amis. 
Une situation d’autant plus difficile à vivre 
car « il n’y a pas de traitement efficace, et 
on ne connaît pas la cause de cette mala-
die. On m’a proposé des traitements qui 
ne fonctionnaient pas et avaient des ef-

fets secondaires indésirables ». Arrivée au 
lycée, elle a décidé de ne plus se mettre 
de barrière face à cette maladie, à laquelle 
elle pense tout le temps, et ne veut plus 
se cacher « Les autres apprendront à vivre 
avec, comme moi ! ».
La création d’un compte Instagram lui 
permet de faire connaître l’alopécie, 
qui touche entre 60 000 et 120 000 per-
sonnes. Elle a écrit une lettre à la ministre 
de la Santé pour demander un meilleur 
remboursement des perruques (il en 
coûte 1 300 € à Pauline). Elle aimerait aus-
si créer une association ou rejoindre une 
association existante pour faire bouger 
les choses.
Sinon, Pauline a des ambitions comme 
les autres lycéens de son âge. Elle aime-
rait, par exemple, entrer en école d’archi-
tecture pour devenir designer d’intérieur 
et ne perd rien de son sourire généreux. 
« Parce que même sans cheveux, je reste 
la même Pauline ».

CSI Chloro’fil - L’asso de la semaine : Numérique café, recherche de bénévoles
Numérique café, c’est l’atelier gratuit d’informatique proposé par le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil pour permettre d’échanger et de poser des questions afin de mieux utiliser les appareils numériques. 
Les bénévoles sont les bienvenus !

Nom :  Numérique café

Adresse :  Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil

 40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. :  02 41 55 93 41

Courriel :  chlorofil@wanadoo.fr

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

D
. R

.

Depuis quelques mois le Centre Socio-
culturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil 
propose un atelier gratuit consacré 
à l’informatique, nommé Numérique 
café. Sous forme d’échanges, de trucs 
et d’astuces, les bénévoles accom-
pagnent les participants munis de 
leur(s) appareil(s) en tout genre (ordi-
nateur, tablette, portable, etc.) afin de 
les aider à mieux les maîtriser et, ainsi, 

de se réconcilier avec l’informatique. 
Du matériel est également mis à la dis-
position de ceux venant sans appareil 
numérique.
De la gestion d’une boîte mail au 
traitement de texte, en passant par 
l’utilisation des paramètres et l’utilisa-
tion d’un nouveau matériel, différents 
sujets seront abordés.
Face à la demande des habitants, et 

pour répondre au mieux à leurs 
envies, le CSI est à la recherche de 
bénévoles. Ainsi, les volontaires maî-
trisant le domaine du numérique 
et souhaitant partager leurs savoirs 
sont les bienvenus.
« Cela dit, à chacun sa spécialité ! Si 
des personnes sont plus à l’aise dans 
un domaine (exportation de pho-
tos, navigation sur Internet, gestion 
des mails, réseaux sociaux…), leur 
intervention peut être ponctuelle, 
en réponse aux attentes de certains 
habitants. Toutes les connaissances 

sont les bienvenues sans forcément 
s’engager sur la durée ! » précisent 
les animateurs du CSI. 
Le Numérique café est gratuit et 
ouvert à tous, sur inscription obliga-
toire.
Il se tient le lundi, toutes les deux 
semaines, de 14 h à 16 h 30, au CSI, 
à Nuaillé. 
Parallèlement, un accompagnement 
aux démarches administratives en 
ligne pourra être envisagé. Il suffit 
d’en faire la demande au préalable 
auprès du CSI.

Retrouvez Pauline Chiron sur Instagram : paulinealopecia.

D
. R

.
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Solidarité

ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR NOUCHKA ET ORACLE
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer une nouvelle vie.

D
.R

.
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.R

.

ORACLE
D’apparence : griffon
Mâle entré au refuge le 1er janvier 
2020
Tempérament : joueur, tranquille, 
sociable
Participation : 250 €

Ce qu’en disent les agents anima-
liers : « Oracle a été trouvé et non réclamé… 
Il errait dans la périphérie de la ville. C’est un petit 
chien vif de 3 ans qui semble connaître l’humain. Un bon 
toilettage est prévu. »

NOUCHKA
D’apparence : européen
Femelle entrée au refuge 
le 14 mai 2019
Tempérament : craintif
Participation : 150 €

Ce qu’en disent les agents animaliers : « Nouchka est une belle pe-
tite féline aux yeux verts, âgée d’un an et demi. Nous avons attendu 
un peu pour la proposer à l’adoption, car elle est apeurée pour le 
moment et ne se laisse pas trop câliner. Mais l’équipe s’y emploie ! 
Patience et douceur sont donc au programme. 
Cette chatte devra être accueillie dans une famille connaissant bien 
les chats. S’entretenir avec l’équipe au préalable. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet

Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés
Chats testés FIV

Les Lions Clubs Cholet Cité et Cholet 
Mauges organisent leur traditionnelle 
exposition Primavera qui, pour cette 
26e édition, se tiendra au profit du 
Foyer Pelletier Bon Pasteur à Cholet. 
L’action, en effet, a pour dessein de 
lier l’artistique et le caritatif au profit 
d’œuvres sociales et humanitaires, en 
proposant cette galerie d’art éphémère 
où le produit de la vente (3/4 pour l’ar-
tiste et 1/4 pour l’action) sert la cause 
d’une association.

Soutenir…
Le Foyer Pelletier de Cholet, comme 
tous les Centres d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS), a pour 
mission d’assurer l’accueil, le loge-
ment, l’accompagnement et l’insertion 
sociale des personnes ou des familles 
connaissant de graves difficultés en 
vue de les aider à accéder ou à retrou-
ver leur autonomie personnelle et so-
ciale. Le Foyer, qui porte le nom de sa 
fondatrice, est géré par la Communau-
té des Sœurs du Bon Pasteur. Il offre un 
service d’hébergement d’urgence pou-
vant accueillir des familles en situation 

de crise aiguë. Il propose également 
des séjours permettant aux personnes 
accueillies de « se poser » et d’élaborer 
un projet individualisé de réinsertion 
pour une durée limitée à un an.
En raison du nombre d’enfants qui 
subissent ces situations, d’importantes 
fournitures en puériculture sont néces-
saires. Les deux Lions Clubs de Cholet 
ont alors décidé de mettre leur action 
Primavera 2020 au service de cette 
demande.

… et exposer
Du jeudi 30 janvier au jeudi 6 février, 
la salle des expositions de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération de Cholet 
accueillera ainsi 24 artistes exposants 
dont quinze peintres (Didier Avril, 
Jocelyne Barbas, Noël Boccacio, 
Shiwey Bourdin Hui, Jean Brunet, 
Mary Fougeray, Brigitte Garcia, Jean 
Godin, Benoît Hapiot, Christophe 
Houllier, Georges Joussaume, Clothilde 
Lasserre, Pascal Milcendeau, Gérard 
Mursic, Annie Pares) et neuf sculpteurs 
(Véronique Benony, Sandra Courlivant, 
Anne-Marie Lacroix Raffy, Valérie Leduc, 

Daniel Lorilleux, Jacqueline Pecantet, 
Sophie Pillette, Véronique Porot, Marine 
Teplitxky).

Horaires d’ouverture de l’exposition :
> Du jeudi 30 janvier au mercredi 5 février, 

tous les jours, de 14 h à 19 h
> Samedi 1er février,

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
> Dimanche 2 février, de 14 h à 18 h

> Jeudi 6 février, de 14 h à 17 h

Cholet - Primavera : une 26e exposition… toujours solidaire
Du jeudi 30 janvier au jeudi 6 février, les Lions Clubs de Cholet proposent, pour la 26e année, leur exposition-vente 
Primavera où peintres et sculpteurs locaux et régionaux présenteront leurs œuvres, dans un but caritatif.

Shiwey Bourdin Hui

Anne-Marie Lacroix Raffy

Pascal Milcendeau
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Tous les ans en février, le Mois 
des lettres et des arts constitue 
le temps fort de la société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) de 
Cholet, qui souhaite, ainsi, pro-
mouvoir une culture en accès gra-
tuit pour tous.
Cette année, la SLA propose aux 
Choletais d’entamer ce Mois des 
lettres et des arts par une expo-
sition, qui s’installe à la Caisse 
d’épargne Travot, le mercredi 5 fé-
vrier. Il s’agit des aquarelles d’une 
artiste de Toutlemonde, Marie 
Naud, réunies sous le titre Carnets 
de voyage, dans lesquelles l’aqua-
relliste restitue avec sa sensibilité 
propre, ses impressions colorées 
face à des paysages très divers (lire 
ci-dessous). Cette exposition sera 
présentée en avant-première ces 
samedi 1er, dimanche 2 et lundi 
3 février de 14 h à 18 h dans la 
salle de lecture de la Maison des 
sciences humaines, 12 avenue 
Foch (entrée par la cour arrière).

Musique de chambre

Le dimanche 9 février, à 15 h, à 
l’auditorium Jean-Sébastien Bach, 
rue Tournerit, un concert de mu-
sique de chambre sera donné par 
le groupe de musique de la SLA et 
ses amis, les Musiciens amateurs 
Anjou-Loire, avec un programme 
très varié d’œuvres classiques et 
contemporaines.

Jeux de mots
Le mercredi 12 février, à 14 h 15, à 
la médiathèque Élie Chamard, des 
jeux de mots autour de la poésie, 
à travers des poèmes dont il faut 
appareiller les rimes à partir de vers 
en vrac, seront ouverts aux enfants 
dès 8 ans, mais aussi aux adultes.

Renaissance d’un tableau
Le samedi 15 février, à 15 h, salle 
Araya, une projection-conférence 
sur la renaissance des toiles 
d’Étienne Audfray sous le pinceau 
du restaurateur, sera proposée. 
Yves Challet, de l’association 
Randonnées et patrimoine 
christophoriens, présentera le 

peintre Étienne Audfray, enfant 
de la commune, sa vie, son 
œuvre réalisée essentiellement 
à Angers à la belle époque, la 
donation de cinq de ses toiles 
aujourd’hui installées dans l’église 
de Saint-Christophe-du-Bois et 
les démarches pour financer leur 
restauration. Patrick Buty, qui a 
effectué ce travail de restauration, 
expliquera alors les étapes de la 
renaissance d’un tableau.

Jeu de piste
Le mercredi 19 février, à 14 h 15, la 
SLA proposera, au Musée d’art et 
d’Histoire, une découverte de ta-
bleaux sous forme de jeux de piste 
pour les enfants de 8 à 11 ans et 
les adultes.

Histoire
Enfin, le samedi 29 février, à 15 h, 
salle Araya, le conférencier Michel 
Caillard animera une projection-
conférence sur la face cachée de la 
colonisation au Mali.

Cholet - Le Mois des lettres et des arts revendique la 
culture pour tous
Avec son Mois des lettres et des arts, la société des Sciences, Lettres et Arts 
(SLA) veut rendre la culture accessible au plus grand nombre, gratuitement. Une 
exposition d’aquarelles lance cette édition 2020.

Cholet - Ouvrez l’œil !
Dans le cadre de l’exposition 
Biron-Dupré, sculpteurs choletais, 
actuellement au Musée d’Art et 
d’Histoire, jusqu’à ce dimanche 
2 février, des éléments du 

p a t r i m o i n e 
c h o l e t a i s 
s’offrent à nos 
regards.

Culture

Édifiée par Maurice Laurentin, l’église du 
Sacré-Cœur est de style romano-byzantin 
avec sa coupole, ses voûtes en berceau, 
ses arcs en plein cintre et ses mosaïques. 
Fernand Dupré réalise les décors qui ornent 
les portails d’après les esquisses du sculpteur 
Charles Maillard. Elle est classée Monument 
Historique depuis 1991.

Réalisée par Alfred Tessier, l’église Notre-
Dame témoigne d’un pur style néo-
gothique avec ses voûtes très hautes, ses 
arcs aigus et ses nombreuses fenêtres 
de grande taille. Le décor de l’édifice est 
conçu par Biron et son fils. Ils créent, entre 
autres, la chaire, les fonts baptismaux et la 
sculpture du couronnement de la Vierge.
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Les carnets de voyage de Marie Naud
L’artiste d’origine toutlemondaise expose ses aquarelles durant un mois à la 
Caisse d’épargne Travot.

Il y a les voyages que l’on fait 
physiquement et ceux où on se 
transporte par l’esprit, ceux dont 
on rapporte des souvenirs et ceux 
qui s’inscrivent dans l’imaginaire 
en impressions colorées. Ces vi-
sions aux multiples aspects, Marie 
Naud, invitée du Mois des lettres 
et des arts, les retranscrit dans son 

exposition d’aquarelles, du mer-
credi 5 février au mardi 3 mars, à la 
Caisse d’épargne Travot à Cholet.
Ses toiles sont dessinées et 
colorées comme des carnets 
de voyage, avec une sensibilité 
artistique cultivée depuis l’enfance 
et une technique développée par 
dix ans de fréquentation de l’atelier 

Arc-en-ciel de La Tessoualle, 
pour la pratique de l’aquarelle, 
et des cours de peinture à l’huile 
de Marcella Beausson au centre 
social Pasteur. « C’est une artiste 
dont on peut d’autant plus 
facilement dire aujourd’hui qu’elle 
a de l’étoffe, que son goût pour 
les couleurs et les matières lui est 
venu du métier de… couturière 
qu’elle a longtemps exercé dans sa 
commune natale de Toutlemonde, 
où elle a elle-même animé, 
pendant dix ans, un club d’art aux 
aiguilles. »

Horaires :
Du mardi au vendredi

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30

D
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Élèves de troisième, c’est le moment de réfléchir à la rentrée prochaine ! Après le Cahier 
sur les portes ouvertes des collèges du territoire de l’Agglomération du Choletais 
dans Synergences hebdo n° 543, voici celui sur les lycées choletais proposant des filières 
générales et technologiques, à visiter lors de leurs portes ouvertes. L’occasion, aussi, 
de se familiariser avec la réforme du baccalauréat 2021 qui supprime les séries (S, ES, 
L) au profit d’enseignements de spécialité. Et parce qu’il est important de disposer 
d’un maximum d’informations pour construire son projet d’orientation, de connaître 
la totalité des types de parcours et de ne pas limiter son regard à un premier choix, le 
Cahier de la semaine prochaine sera consacré à l’enseignement professionnel. 

Lycées généraux et technologiques : 
l’heure des portes ouvertes à Cholet 
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> Que faire après la 3e ?

Pour qui ?
- pour ceux qui envisagent des études 
supérieures
- pour ceux qui peuvent travailler sur 
des concepts et en  autonomie
- pour ceux qui souhaitent développer 
leur culture générale
- pour ceux qui aiment développer leur 
pensée à l’écrit et à l’oral
- pour ceux qui ont eu l’accord de leur 
collège pour passer en seconde géné-
rale et technologique

Principes 
La classe de seconde générale et tech-
nologique est une classe d’orientation. 
Contrairement à la voie professionnelle 
décidée à la sortie de la 3e, cette pre-
mière année de lycée laisse aux élèves 
une année de plus pour avancer dans 
leur projet d’orientation afin de pré-
parer et choisir leur voie en cycle ter-
minal : technologique ou général. De 
plus, l’accent est mis sur l’aide à l’orien-
tation via l’accompagnement person-
nalisé. Un test de positionnement en 
début d’année permet de connaître 
les acquis et besoins en français et en 
mathématiques.

10 enseignements 
obligatoires communs 
(26,5 h de cours) : 
Tous les élèves suivent le même tronc 
commun d’enseignement.
- Français (4 h) : quatre grands genres 
littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits 
d’argumentation) sont étudiés à diffé-
rents moments de l’histoire littéraire 

(entre les XVIIe et XXe siècles). En vue 
des épreuves du bac, la pratique du 
commentaire de texte (écrit et oral) 
et de l’écriture d’invention est appro-
fondie, et la dissertation littéraire est 
abordée. 
- Histoire-géographie (3 h) : l’histoire 
des Européens est étudiée à travers 
celle du monde, de l’Antiquité au 
milieu du XIXe siècle. En géographie, 
le programme qui comporte quatre 
thèmes est centré sur les questions de 
développement durable. 
- Langues vivantes étrangères A et B 
(5 h 30) : l’objectif est de développer 
des compétences de communication : 
compréhension de la langue, expres-
sion orale, expression écrite et décou-
verte de la culture des sociétés dont on 
étudie la langue.
- Sciences économiques et sociales 
(1 h 30) : pour découvrir, dès la seconde, 
les notions, les méthodes spécifiques 
aux sciences économiques et à la so-
ciologie à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines, 
comme la consommation des mé-
nages ou la production des entreprises. 
- Mathématiques (4 h) : au programme, 
trois domaines : les statistiques et pro-
babilités, les fonctions et la géométrie. 
- Physique-chimie (3 h) : trois thèmes 
centraux : la santé, la pratique du sport 
et l’Univers permettent d’aborder de 
grandes questions de société, tout en 
dispensant des connaissances scienti-
fiques. 
- Sciences de la vie et de la Terre 

(1 h 30) : les trois thématiques : la Terre 
dans l’Univers, la vie et l’évolution du 
vivant ; les enjeux planétaires contem-
porains ; le corps humain et la santé, 
traitent des grands problèmes aux-
quels l’humanité se trouve aujourd’hui 
confrontée. 
- Éducation physique et sportive 
(2 h)  : l’EPS offre une pratique adap-
tée et diversifiée d’activités physiques, 
sportives et artistiques.
- Enseignement moral et civique 
(18 h annuelles) : à partir d’études de 
cas autour de « la personne et l’État de 
droit » et « Égalité et discrimination », 
les élèves sont amenés à identifier et 
à expliciter les valeurs éthiques et les 
principes civiques, à développer leur 
expression personnelle, leur argumen-
tation et leur sens critique, tout en s’im-
pliquant dans le travail d’équipe. 
- Sciences numériques et technolo-
gie (1 h 30) : ce nouvel enseignement 
constitue à la fois un apprentissage 
de l’informatique en tant que science 
et un questionnement sur la place du 
numérique dans la société. 

2 enseignements 
optionnels* :
En fonction de leur capacité de travail 
et de leurs centres d’intérêt, les élèves 
de seconde peuvent choisir deux en-
seignements optionnels (non obliga-
toires) : un en enseignement général 
et un en enseignement technologique 
(ils pourront en garder un en première 
et terminale).

Options d’enseignement général :
- Langues et cultures de l’Antiquité : la-
tin ou grec (3 h) (cette option peut être 
choisie en plus d’un enseignement op-
tionnel général et/ou technologique) 
- Langue vivante C (3 h)
- Arts (au choix : arts plastiques, ciné-
ma-audiovisuel, danse, histoire des arts, 
musique ou théâtre) (3 h)
- Éducation physique et sportive (3 h)
- Arts du cirque (6 h)
Options d’enseignement 
technologique :
- Management et gestion (1 h 30)
- Santé et social (1 h 30)
- Biotechnologies (1 h 30)
- Sciences et laboratoire (1 h 30)
- Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
- Création et innovation technologiques 
(1 h 30)
- Création et culture-design (6 h)
- Atelier artistique (72 h annuelles)
Dans les lycées agricoles, les élèves 
peuvent suivre, au choix : écologie-
agronomie-territoires-développement 
durable (enseignement général) hippo-
logie et équitation ou autres pratiques 
sportives ; pratiques professionnelles ; 
pratiques sociales et culturelles (ensei-
gnement technologique).

À noter qu’en plus de la classe de se-
conde générale et technologique, une 
seconde spécifique est conservée : la 
seconde Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR)

* Tous les lycées ne proposent pas 
toutes les options.

> La classe de seconde générale et technologique
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Insertion professionnelle

Troisième

Seconde générale et technologique

Deuxième année 
de CAP

Première 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

Première 
générale

Première 
technologique

Terminale 
générale

Terminale 
technologique

Études supérieures 
longues : (bac +5 
majoritairement, 

ou au-delà)
Universités, 
écoles, etc.

Études supérieures 
courtes : 
(bac +2/3 

majoritairement)
Licences professionnelles,

DUT, BTS

Seconde 
professionnelle

Première année 
de CAP

La voie professionnelle sera 
présentée dans le Sh n° 545

L’enseignement supérieur sera 
présenté dans le Sh n° 546
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En seconde, tous les élèves bénéficient de deux heures d’accompagnement per-
sonnalisé pour réussir leur année et mieux s’adapter au rythme et aux objectifs du 
lycée. Ce temps d’enseignement et de suivi a pour objectifs : le soutien, pour aider 
les lycéens à combler leurs lacunes, l’approfondissement, pour leur permettre d’ap-
profondir leurs connaissances et l’aide à l’orientation et pour les aider à définir leurs 
projets d’orientation ou de formation. C’est donc à la fin de cette année de seconde 
qu’il faudra opter pour un bac général ou un bac technologique pour les deux années 
suivantes (première et terminale).
Un bac général se compose exclusivement de matières d’enseignement général 
et conduit en priorité à des études longues. Un bac technologique se compose de 
matières d’enseignement général et technologique adaptées à un secteur donné et 
conduit en priorité à des études technologiques spécialisées, puis à une licence pro-
fessionnelle, voire une école d’ingénieurs ou de commerce.

En 2019-2020, le lycée accueille 554  
élèves en général et technologique.

Enseignements optionnels 
proposés dès la seconde générale 
et technologique : 
- Education Physique et Sportive (EPS)
- Latin
- Langue vivante C (italien ou arabe)
- Arts (arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou théâtre)
- Management et gestion
- Science et laboratoire

Enseignements de spécialité en 
première et terminale générales :
- Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures 
étrangères
- Mathématiques

- Physique-chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences économiques et sociales

Bacs technologiques (première et 
terminale) :
STMG : Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

Dispositifs spéciaux :
- Pôle régional Excellence football
- Partenariat avec divers clubs sportifs 
locaux
- Atelier percussions ouvert à tous
- Sections européennes : anglais, alle-
mand ou espagnol
- 5 langues européennes enseignées 
dans cet établissement

Horaires : 
Le lycée est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 
du lundi au vendredi

> Lycée public Europe

> Le baccalauréat général en première et terminale :
Vous suivrez des cours communs à tous les élèves en première générale, 
des enseignements optionnels (un au choix en première et deux au plus 
en terminale : latin, grec, langue vivante C, art, éducation physique et spor-
tive, arts du cirque) et des enseignements de spécialité que vous aurez 
choisis (trois en première, dont deux que vous poursuivrez en terminale). 
Ces spécialités sont à choisir selon vos centres d’intérêt, mais aussi les 
matières dominantes selon les poursuites d’études que vous envisagez.

Enseignements de spécialité en général* : 
(trois en première, deux en terminale)
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères
- Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Physique-chimie 
- Arts (histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du spectacle…) 
- Biologie écologie (uniquement dans les lycées agricoles)

> Les 8 baccalauréats technologiques en première et terminale : 
Vous devrez choisir en fin de seconde, un enseignement spécifique dans 
une des spécialités proposées, en fonction de vos centres d’intérêt, des 
matières dominantes et des poursuites d’études que vous envisagez. 

Enseignements de spécialité en technologique* : 
- STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
- STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable
- STL : Sciences et Technologies de Laboratoire
- ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
- STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
- STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
- STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration
- TMD : Techniques de la Musique et de la Danse

* Tous les lycées ne proposent pas toutes les spécialités.
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Modalités d’admission : affectation par la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN)

Portes ouvertes :
Vendredi 7 février ,
de 17 h à 20 h
Samedi 8 février, de 9 h à 13 h

Infos :
Lycée public Europe

39 avenue de l’Europe à Cholet
Tél. : 02 41 49 73 00

ce.0490018d@ac-nantes.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, le lycée accueille 312  
élèves en général et technologique.

Enseignements optionnels proposés 
dès la seconde générale et technolo-
gique : 
- Santé et social 
- Création et culture-design
- Biotechnologie

Bacs technologiques :
Dès la seconde : 
- STHR : Sciences et Technologies de l’Hô-
tellerie et de la Restauration. 
En première et terminale :
- ST2S : Sciences et Technologies de la 
Santé et du Social
- STD2A : Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués

Dispositifs spéciaux :
- Erasmus +

Horaires : de 8 h à 17 h 10 du lundi au 
vendredi 
Présence d’un internat

Modalités d’admission : sur dossier 
d’inscription (en ligne et aux portes ou-
vertes), puis rendez-vous avec le directeur.

Portes ouvertes :
Vendredi 31 janvier, de 17 h 
à 20 h, samedi 1er février, 
de 9 h à 16 h 

        et vendredi 15 mai, 
        de 17 h à 20 h

Infos :
Lycée Jeanne Delanoue

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

contact@jeannedelanoue.com
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> Lycée privé Jeanne Delanoue

En 2019-2020, le lycée accueille 
921 élèves en général et 
technologique.

Enseignements optionnels 
proposés dès la seconde 
générale et technologique : 
- Education Physique et Sportive
- Latin
- Arts (arts plastiques ou musique 
ou théâtre)
- Management et gestion
- Section européenne

Enseignements de spécialité 
en première et terminale 
générales :
- Histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques 
- Humanités, littérature et 
philosophie
- Langues, littératures et cultures 
étrangères
- Mathématiques
- Numérique et sciences 
informatiques
- Physique-chimie

- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences économiques et sociales

Bacs technologiques (première 
et terminale) :
STMG : Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

Dispositifs spéciaux :
- Passeport européen
- Section sportive scolaire basket
- Sport : musculation-badminton, 
musculation-basket

Horaires : de 8 h à 18 h
Présence d’un internat

Modalités d’admission : prendre 
rendez-vous

Portes ouvertes :
Vendredi 24 janvier, 
de 17 h à 20 h 30 et 
samedi 25 janvier, 

          de 9 h à 13 h

Infos :
Lycée Sainte-Marie

43 rue Saint-Bonaventure à Cholet
https://saintemarie-cholet.
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> Lycée privé Sainte-Marie

En 2019-2020, le lycée accueille 881  
élèves en général et technologique.

Enseignements optionnels 
proposés dès la seconde générale et 
technologique : 
- Education Physique et Sportive
- Créations et innovations technologiques
- Sciences de l’ingénieur
- Sections européennes : anglais et 
espagnol
- Latin
- Création Culture Design

Enseignements de spécialité en 
première et terminale générales :
- Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues littératures et cultures 
étrangères
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Bacs technologiques (première et 
terminale) :
- STI2D : Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable
- STD2A : Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués

Dispositifs spéciaux :
- Sections européennes : anglais, 
allemand ou espagnol

Horaires : de 8 h à 18 h
Présence d’un internat

Modalités d’admission : affectation par 
la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DSDEN)

Portes ouvertes :
Samedi 7 mars,
de 9 h à 16 h 30

Infos :
Lycée public Fernand Renaudeau :

Rue de la Tuilerie à Cholet
Tél. : 02 41 49 21 60 - ce.0490054t@ac-nantes.fr

http://www.lycee-renaudeau.fr
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> Lycée public Fernand Renaudeau

paysdelaloire.e-lyco.fr
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Culture

Cholet - Apéro cabotin 
au Jardin de Verre
Le folk de Vincent Dupas est à 
retrouver ce dimanche 2 février.

Vincent Dupas aka My Name Is Nobody, est 
un songwriter aux idées larges pour qui le 
folk n’est jamais que le parent inquiet du rock 
le plus furibard ! 
Depuis 2002, il livre régulièrement des al-
bums sur CD, vinyle ou cassette, il enregistre 
à Nantes ou Chicago, tourne seul ou accom-
pagné, en France ou dans le monde entier 
(USA, Asie du Sud Est, Europe…). Il ne s’arrête 
donc jamais d’écrire en utilisant les contor-
sions colorées, belles et fascinantes de la 
langue anglaise…
Ce dimanche 2 février, à 18 h, Vincent Dupas 
est en Apéro cabotin au Jardin de Verre.

Infos :
13 boulevard Gustave Richard à Cholet

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

Tarif : 3 €

Le Théâtre Régional des Pays de la 
Loire (TRPL) a le plaisir d’accueillir en 
résidence la Compagnie i (compagnie 
théâtrale choletaise), au théâtre Inter-
lude du lundi 27 au vendredi 31 jan-
vier. Son projet Les Époux est une pièce 
de David Lescot avec Eve Rouvière et 
Vincent Jaspard.
La pièce est inspirée d’événements his-
toriques qui se sont passés en Rouma-
nie. Pendant quinze ans, Elena Petrescu 
et Nicolae Caeusescu ont mis la Rou-
manie à genoux. Ces dictateurs capri-
cieux aux mains sales ont fait régner 
la terreur au plus profond de chacun 
des Roumains, avant de finir exécutés 
devant les caméras de télévision du 
monde entier : un simulacre de pro-

cès et une exécution dans une cour 
de ferme. Tandis que le communisme 
s’effondrait en Europe, les images du 
« procès » Caeusescu annonçaient une 
nouvelle furie médiatique.
La pièce de David Lescot n’est pas un 
document historique à proprement 
parler ni une biographie académique. 
C’est une machine de théâtre, une co-
médie noire et grotesque, armée par la 
démesure.
Entre Shakespeare et Jarry, la pièce 
passe constamment du burlesque à la 
gravité, portée par l’incroyable dérai-
son des situations… L’humour fait des 
ravages et met l’horreur à distance 
pour mieux la révéler.
À travers l’histoire des époux Caeu-

sescu, David Lescot interroge notre 
histoire et notre rapport au monde : 
comment leur « odyssée » a-t-elle pu 
se dérouler avec la complicité de l’Occi-
dent ?
Leur destin trouve aujourd’hui un écho 
singulier. « La bête immonde » renaît 
sous d’autres formes, de nouveaux 
« despotes » envahissent nos écrans et 
l’autoritarisme semble à nouveau pros-
pérer dans une Europe fracturée.
Les mardi 4 et mercredi 5 février, les 
acteurs monteront sur scène pour une 
séance tout public, au Jardin de Verre 
à 20 h.
Une répétition publique aura lieu ce 
vendredi 31 janvier à 18 h au théâtre 
Interlude. La répétition sera suivie 

d’une discussion avec les membres de 
l’équipe artistique. L’ensemble durera 
environ 1 h 30.

Infos répétition publique :
Entrée libre et sans réservation

Tarifs au Jardin de verre :
15 € plein, 11 € abonné, 7 € abonné jeune 

et 31 € famille

Cholet - La Compagnie i réside au TRPL
Le TRPL continue d’accueillir des compagnies artistiques en résidence. La Compagnie i 
proposera ainsi une répétition publique ce vendredi 31 janvier.

Cholet - Les Z’éclectiques : collection hiver
Cinq dates et cinq lieux sont programmés pour la nouvelle collection hiver des 
Z’éclectiques. Au sein de l’agglomération choletaise, la soirée du vendredi 7 février 
au Jardin de Verre est à retenir.

La collection hiver des Z’éclec-
tiques, dite « précieuse et inti-
miste », invite sur scène des artistes 
peu connus du grand public. Elle 
veut, dans un cadre plus personnel, 
attiser sa curiosité et le surprendre. 
Elle a pour ambition de mettre en 
avant des projets émergents et sou-
vent originaux.
La collection hiver se déroule en 
plusieurs temps et divers lieux 
situés dans et hors les limites du 
territoire de l’Agglomération du 
Choletais :
> Mercredi 29 janvier, média-
thèque à Saint-Macaire-en-Mauges 
- Sèvremoine, à 14 h (atelier) et à 18 h 
(concert) avec le groupe 54, dans le 
cadre du Zec Tour.
> Mercredi 5 février, médiathèque 
à Chemillé - Chemillé-en-Anjou, à 
14 h (atelier) et à 18 h (concert) avec 
le groupe 54, dans le cadre du Zec 
Tour.
> Jeudi 6 février, Chabada à An-
gers, à 20 h 30, concert avec les 
groupes Kevin Morby, San Carol 
Solo et Night Shop, dans le cadre 
d’une soirée rock alternative.
> Vendredi 7 février, Jardin de 
Verre, à 20 h 30, concert co-organisé 
par les Zec et le Jardin de Verre avec 

les groupes Maxenss et 54, dans le 
cadre d’une soirée rap.

• Maxenss : impossible de coller une 
étiquette à ce véritable ovni qui, 
depuis quelques années, s’empare 
de tous les formats d’expression (vi-
déo, télévision ou micro en mains). 
Maxenss surprend sans cesse. Il a 
attaqué 2019 avec son premier pro-
jet musical en solo. Toujours décalé 
mais pourtant dans l’ère du temps, 
le tout est porté par un univers 
lunaire et une voix suave et voilée. 
Maxenss voyage dans son propre 
monde et espère bien y emmener 
le festivalier lors de cette collection 
hiver.
• 54 : 54, c’est la rencontre du rap-
peur 5 et de la chanteuse, pianiste 
et trompettiste 4, tous deux origi-
naires de Cholet. Le collectif Les 
Z’éclectiques a tout de suite été 
charmé par leur hip-hop jazzy où 
leurs deux voix se mêlent avec 

douceur et talent. Cocodrums et 
beatmaker les accompagnent sur 
des morceaux hybrides, alliant 
aussi bien trip-hop, jazz que rap. Un 
groupe prometteur et attachant, à 
découvrir absolument.
> Samedi 8 février, à la Loge à 
Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges, 
à 20 h 30, concert co-organisé par 
les Zec et Scènes de Pays avec Les 
Ogres de Barback, dans le cadre 
d’une soirée musiques de voyage.

Infos et tarifs :
leszeclectiques.com

Maxenss
54

Sa
ra

h 
M

or
el

D
.R

.



16 Synergences hebdo - N°544 . Du 29 janvier au 4 février 2020

Sa
lo

n 
Fi

ls
 C

ro
is

és

Sortie(s)

Tissus, laine, lin, accessoires, boutons, mercerie, 
librairie, machines à coudre ou à broder, maté-
riel et matières pour la dentelle, le patchwork, 
la broderie, le tricot, les arts textiles, teintures, 
loisirs créatifs, etc., tout y est ! Du jeudi 30 jan-
vier au dimanche 2 février, la 9e édition du sa-
lon Fils Croisés se tient à La Meilleraie.
Sa particularité ? Il est dédié aux arts du fil et 
aux arts textiles, avec les quatre disciplines 
phares que sont le patchwork, la broderie sous 
toutes ses formes, la dentelle et le tricot.
Le scrapbooking, le cartonnage et quelques 
autres loisirs créatifs font aussi partie de la pro-
grammation composée d’expositions, d’ate-
liers, de stands de créateurs et d’une soixan-
taine d’exposants représentant des boutiques.
Enfin, les visiteurs du salon pourront observer 
le travail et le talent d’artistes textiles, parmi 
lesquels Galla, Marie-Christine Hourdebaigt, 
Caroline Higgs, Michele Charvet, Nicole Jarret, 
Stéphanie Michaud, Chantal Guillermet, Éliane 
Pouzet-Gauvrit, Monique Moreau, Jacqueline 
Jegou, Laetitia Baclet (broderie hanabishi), Jo-
celyne Dupas, etc.
À noter que le Musée du Textile et de la Mode 
de Cholet sera également présent.

Infos :
filscroises@orange.fr

bar et restauration sur place,
espace pique-nique

Horaires d’ouverture :
De 10 h à 18 h, du jeudi au samedi

De 10 h à 17 h 30, le dimanche
Tarifs d’entrée :

5 € (le billet unique donne droit
à l’entrée permanente pour les quatre jours),

3,50 € (groupe de plus de 10 personnes),
gratuit pour les moins de 12 ans

Cholet - Le salon Fils 
croisés : 9e édition
C’est désormais un rendez-vous 
incontournable, le salon Fils 
Croisés revient pour quelques 
jours à La Meilleraie.

Passavant-sur-Layon - Pain d’épice et vin chaud attendent 
les randonneurs
Les marcheurs découvriront trois nouveaux circuits, le dimanche 9 février, lors de 
la randonnée Pain d’épice et vin chaud.

L’association des Amis de Passa-
vant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon 
organise une nouvelle édition de 
sa randonnée Pain d’épice et vin 
chaud, le dimanche 9 février, de-
puis Passavant-sur-Layon. L’an der-
nier, celle-ci avait dû être annulée 
en raison de conditions climatiques 
plus que défavorables.

Cette année, l’équipe de bénévoles 
propose trois parcours pédestres 
inédits de 8, 14 et 19 km, qui ser-
penteront entre le Layon et la 
Souère. Elle s’efforce ainsi de faire 
découvrir des lieux typiques et ori-
ginaux, des vues surprenantes sur 
le patrimoine local, ainsi que des 
chemins préservés.

Des haltes de ravitaillement sont 
prévues tout au long des parcours, 
où vin chaud et pain d’épices pour-
ront être dégustés, avec la partici-
pation du Domaine du Petit Clo-
cher, du Château de Brossay et du 
Château de Passavant.
Les inscriptions seront prises entre 
8 h 30 et 10 h, salle des Fêtes de 
Passavant-sur-Layon. Un gobelet 
consigné sera alors remis à chaque 
participant, dans un souci de pro-
tection de l’environnement.

Tarif :
4 €, gratuit moins de 12 ans
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L’affaire Sardines, une histoire de gros poissons
Le 5e rendez-vous du festival Colombine propose, ce samedi 1er février, L’affaire 
Sardines, une intrigue dont les pièces à conviction sont… des boîtes de sardines !

Dans le cadre de son Projet de 
territoire, l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) a souhaité soutenir la 
diffusion du spectacle vivant sur 
l’ensemble de son territoire. Ce pro-
jet culturel a pris la forme du festival 
Colombine qui propose, pour cette 
1re saison, huit spectacles divertis-
sants et de qualité, ouverts libre-
ment et gratuitement, sur réserva-
tion auprès de la mairie de chaque 
commune accueillante.
Ce samedi 1er février, Colombine 
propose, à 20 h 30, à la salle Saint-
Georges d’Yzernay, L’affaire Sar-
dines, d’Éric Sanka. Un spectacle 
humoristique présenté sous la 
forme d’une enquête politico-fi-
nancière dont les acteurs sont 
connus et s’invitent souvent à table, 
puisqu’il s’agit… de boîtes de sar-
dines.
Autoproclamé consultant, Éric 
Sanka, maître de conférences ta-
lentueux et exigeant, dévoile une 
affaire politico-mafieuse à laquelle 
semblent être mêlés de multiples 
personnages, faits historiques et 

mystères jamais élucidés. Il réus-
sit à captiver son auditoire, qu’il 
interroge systématiquement pour 
voir si tout le monde suit. Le pro-
blème, c’est que les gens sont pliés 
en deux, en raison de l’inextrica-
bilité de l’affaire : un vrai cours de 
fac. Malgré les rires, le professeur-
chercheur continue imperturba-
blement sa démonstration, enchaî-
nant sans relâche des explications 

capillotractées. Le pire, c’est que 
dans tout ce fatras de données, la 
solution existe ! Elle sera donnée à 
la fin, en étonnant plus d’un.
Pour les amateurs, cette enquête 
fera l’objet d’une retransmission sur 
écran géant, ce qui leur évitera… 
d’être serrés comme des sardines !

Réservations :
Tél. : 02 41 55 01 09
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« Pourquoi raviver des querelles sté-
riles ? Pourquoi évoquer de vieilles 
lunes  ? Pourquoi mettre en scène 
un passé douloureux  ? "Doulou-
reux" à l’évidence… mais "passé" ? 
Hélas non  ! Bien sûr nous savons 
que la France a officiellement et 
définitivement aboli l’esclavage. 
Il a fallu pour cela s’y reprendre à 
deux fois ! D’abord en 1794, puis en 
1848. Quant aux États-Unis d’Amé-
rique…  il aura fallu trois longues 

années de guerre civile pour que 
l’entêtement d’Abraham Lincoln 
et l’idée de la liberté l’emportent 
sur les questions économiques en 
1865. Aujourd’hui qu’en est-il ? Éra-
diqué l’esclavage ? »
L’Académie supérieure de Théâtre 
d’Angers présente son spectacle 
Briser les fers, à la salle Tessallis. 
La représentation aura lieu le di-
manche 9 février à 16 h.

Réservations :
asta.angers@gmail.com

ou Mairie de La Tessoualle
ou Tél. : 06 95 19 26 92

Tarif : 5 €

La Tessoualle - Briser les fers à Tessallis
L’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA) présente son spectacle Briser 
les fers, à la salle Tessallis, le dimanche 9 février prochain. 

> Collège public Joachim du Bellay à Cholet
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

> Collège privé Jeanne d’Arc à Cholet
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

> Collège public Trémolières à Cholet
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

Pour lire le Cahier consacré à l’entrée en 6e, 
consulter Synergences hebdo n° 543, 

sur cholet.fr

« Qui pourra calmer la colère de 
Zeus face à un monde déboussolé ? 
L’Homme se montre désormais 
capable de défier ses lois. Il faudra 
tout le charme envoûtant d’Aphro-
dite, Athéna, Artémis ou encore 
Héra pour le convaincre d’organi-
ser d’urgence un séminaire sur le 

mont Olympe. Mais un séminaire, 
même s’il est des dieux, suffira-t-il à 
canaliser la fureur de Zeus ?…» 
La troupe Cré-Scène-Do arrive à La 
Tessoualle, salle de Tessallis, avec 
une histoire librement inspirée 
de la mythologie grecque : Mes 
Dieux  ! Mais que fait l’homme ?. 

La représentation aura lieu le di-
manche 16 février, à 16 h.

Réservations : 
Les mardis et vendredis, 

de 14 h à 17 h 30 à la mairie de la 
Tessoualle 

Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans

La Tessoualle - Mes dieux ! Mais que fait l’homme ? 
par Cré-Scène-Do
La troupe Cré-Scène-Do de Saint-Christophe-du-Bois présente son spectacle 
musical Mes Dieux ! Mais que fait l’homme ?, le dimanche 16 février prochain, à 
Tessallis.

« C’est l’histoire d’un gentleman 
cambrioleur qui s’introduit chez 
une riche aristocrate. Ou plutôt 
l’histoire d’une troupe de comé-
diens qui répète cette pièce de bou-
levard. Tout y est : le mari trompé, 
l’amant dans le placard et les qui-
proquos prévisibles… Ils sont à 
quelques jours de la première, rien 
n’est prêt ; les techniciens restent 
flegmatiques, la costumière est à 
côté de la plaque et la metteure en 
scène est débordée par les événe-
ments. Comme si cela ne suffisait 

pas, on lui a imposé de composer 
avec le fils du producteur qui n’était 
jamais monté sur les planches 
de sa vie. Le soir de la première 
arrive et là... ça tourne au délire, 
en une succession d’imprévus qui 
s’enchaînent dans une folie verti-
gineuse. »
Les représentations de la comédie 
Thé à la menthe ou t’es citron ? de 
l’association Art Tisse Tics auront 
lieu à la salle Gérard Philipe de 
Trémentines, les vendredis 6, 13, 
et 20 mars et les samedis 7, 14, et 

21 mars à 20 h 30, ainsi que les di-
manches 8 et 15 mars à 15 h. Cette 
comédie écrite par Dominique Na-
varro-Haudecoeur et Patrick Hau-
decoeur a reçu le prix de la meil-
leure pièce comique aux Molières 
2011. Les représentations auront 
lieu en partenariat avec l’associa-
tion Rêves : un soutien financier 
équivalent à la billetterie d’une 
demi-représentation sera offert à 
Rêves, association qui réalise les 
rêves des enfants très gravement 
malades.

Infos : 
Tél. : 07 82 25 02 91 ou arttissetics.free.fr

Réservations : 
à partir du lun. 3 fév. au 07 82 25 02 91 

ou le sam. 1er fév., de 10 h à 12 h, 
à la salle de la Boissonnière à Nuaillé

Tarif : 
7,50 €

Nuaillé - L’Art Tisse Tics présente sa nouvelle comédie
L’association Art Tisse Tics présente Thé à la menthe ou t’es citron ?, une pièce qui 
a reçu un prix aux Molières 2011.

Portes ouvertes
AdC - Rappel des portes 
ouvertes de collèges

Prenez note des 
dernières portes 
ouvertes des collèges.
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 ■ Mer. 29 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Cinéma
Le Ciné’fil propose un 
Ciné’Débat à l’issue de la 
projection de Flore, un bio-
pic documentaire français. 
Contre les recommanda-
tions 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’Information et de Coordi-
nation Instance GÉrontologique de l’Agglomération 
du Choletais (CLIC IGÉAC), le débat portera sur le 
thème de l’aide aux aidants. Séance tout public
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans
Infos : lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr et Facebook le Cinéfil Vihiers
À 20 h 30, le Ciné’fil, place Saint-Jean

 ■ Mer. 29 jan., lun. 3, mer. 5 et lun. 10 fév., 
lun. 9 et 23 mars/Cholet
France Alzheimer
et maladies apparentées Cholet-Mauges
> Jardin de Sidonie :
mer. 29 jan., de 14 h 30 à 16 h, Santé Services Choletais, 
20 bis rue d’Italie
> Atelier de mobilisation cognitive :
lun. 3 fév., de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard
> Atelier de musicothérapie :
mer. 5 fév., de 14 h 30 à 17 h, 16 rue du Dr Charles 
Coignard
> Formation des aidants :
lun. 10 fév., 9 et 23 mars, de 10 h à 16 h30, Santé 
Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
Inscriptions et présence aux trois séances obligatoires
Formation gratuite animée par un psychologue et un 
bénévole de France Alzheimer 49
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard, chaque dernier lundi du 
mois, de 9 h 30 à 12 h sans rendez-vous ou au Centre 
hospitalier, à la Maison des usagers, certains mardis, de 
15 h à 17 h (dates communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57
fa49-cholet@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer49.org

animations
Mots croisés : ÉTATS D’ÂME par Joco L. C.

Horizontalement :

1. Des exaltations profondes (2 mots) – 2. Se 
rappellera de tout (se) (3 mots) – 3. Modèles 
enfantins de sagesse - Anglais ou français selon 
le sens, siégeant à Bruxelles - Sujet à remettre à 
l’endroit – 4. Démon - Des steppes : le dépassement 
des contradictions humaines d’après H. Hesse (le) - 
Le moi souvent surdimensionné – 5. 4 de trente - 
Donné dans la fosse - Hyperbole de lassitude et de 
monotonie (3 mots) – 6. Retrouva sa stabilité (s’) - 
Devina - Fin de pensée – 7. « Qu’il » continue à 
exister - Cinéaste français - Imperfections – 8. Finit 
morose - Colère en vrac - Siège chez le psy - de d. 
à g. : Rapportai – 9. Dieu gaulois - Suit le docteur 
pas le médecin - Personnel - Feu vert - Livre 
d’éloges (d’) - Drame japonais – 10. Patate douce - 
Changent d’air - Coureur australien – 11. Obligera 
à se ressaisir (3 mots) – 12. Au centre d’une affaire 
de famille - Exemplaire au golf - Bouts de stand - 
Tour de cou - Nerveux au départ – 13. Demi-kilt - 
Fera une allusion blessante (3 mots) – 14. Milieu de 
nuit - Cheminera - Bois brûlé - Phonétiqut : Tentera - 
A recours – 15. Centre de recherche scientifique - 
Situations difficiles - Plus que limitées – 16. Labourer 
encore et encore - Divinité sumérienne - Se 
mesurent en grands prix – 17. Charge de baudet - 
de d. à g. : S’écoule goutte à goutte - Relevé 
d’identité – 18. Brevet de technicien (initiales) - 
Barba - A connu des moments difficiles (A) (4 
mots) – 19. Monnaie moldave - Donnes un coup 
violent - dames d’un âge certain – 20. Attends très 
confiant - Trou devenu gouffre - Soignées pour 
l’apparat ou la parade - Forte c’est de l’acide

Verticalement :

A. Chagrin inévitable (2 mots) – B. Critiques 
judicieuses (2 mots) – C. Dilettante - Des cous 
tordus ou louveteau amputé la tête en bas - La fin 
de la guerre - Milieu de jupe – D. Attitude de refus - 
Répéter – E. Crêpes vietnamiennes à retourner - 
Assemble - Agrès de voilier - Massif suisse – F. L’avant 
du postérieur - Communiquées à un média (4 
mots) – G. Au en chimie - poète française - Se battit 
pour avoir l’Eire - Agence soviétique – H. Connu 
pour sa législation libérale - Conjonction - Vieilli mais 
toujours agréable – I. Blessures graves (2 mots) – 
J. Décidas en remontant - Être perplexe (3 mots) – 
K. Début d’éloges - Forêt de conifères - Enjouées 
comme des mouettes – L. Symbole de gaz rare - 
Inaltérable et d’une grande pureté (2 mots) - Bleus, 
jadis distinctions pour transatlantiques – M. Moitié 
d’endormeuse - Personnel - Articulation - Petit pour 
un compagnon – N. Ravissement sans limites (3 
mots) – O. Base d’envol - Exprimera - Celé - Un sujet 
cher à Verlaine – P. L’entrée de la patrie d’Ulysse - 
Une muse - Qu’on peut compenser – Q. Ses feuilles 
sont hallucinatoires - à voiles ou à vapeur - Débute 
et finit noir - L’erbium – R. Arturo pour Brecht - Fin 
d’hymen - Termine avec - Absence d’imagination (3 
mots) – S. Émonder - Aux articulations saillantes - 
Épuisa – T. Virages dangereux - Niaises quand 
elles sont blanches - Indignées - Le 10 traverse les 
Pyrénées

RÉPONSES EN PAGE 22
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 ■ 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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Belote
 ■ Mer. 29 jan./Vezins

Organisé par le club du Trézon
À 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Jeu. 30 jan./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

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

 ■ 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 dès 18 h 30), salle du Lys

 ■ Dim. 2 fév./La Plaine
Organisé par Familles Rurales. Tarif : 6 €
Un lot à chaque participant.
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), salle des Fêtes

 ■ Lun. 3 fév./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 ■ Mar. 4 fév./Trémentines
Organisé par le Club de l’Amitié. Tarif : 6,50 €
Un lot à chaque participant.
À 13 h 30, salle Azura

 ■ Mar. 11 fév./Cholet
Organisé par l’association ACPG/CATM et Veuves 
section de Cholet. Concours sans annonces. Un lot 
pour chaque participant. Ouvert à tous. Tarif : 7 € 
Infos au 06 21 57 35 61
À 13 h 30, salle Saint-Pierre, 11 rue de la Casse

Tarot
 ■ Ven. 31 jan./Cholet

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

Palets

 ■ Ven. 31 jan./Lys-Haut-Layon/Trémont
Concours de palets organisé par les Palets du Lys. 
Un lot pour chacun. Buvette et restauration sur 
place.
À 20 h 30 (inscriptions dès 20 h), salle des Loisirs

 ■ Ven. 7 fév./Vezins
Concours en doublette (cinq parties de 11 points, 
deux palets par joueur) organisé par l’école Saint-
Joseph de Vezins. Palets non fournis. Restauration 
sur place. Tarif : 7 € par joueur
Inscriptions sur place
À 20 h, Maison Commune des Loisirs 

Lotos
 ■ Mar. 4 fév./Cholet

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

 ■ Mer. 5 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ Mer. 29 jan./Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la langue 
française, le bon usage hier et aujourd’hui et la dé-
couverte de la linguistique française à travers des 
auteurs du XVIIe au XXe siècle. Proposé par Patrick 
Champourlier, professeur agrégé de lettres mo-
dernes. 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

 ■ 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

 ■ Mer. 5 fév./Cholet
Lecture francophone
L’objectif des Lectures francophones, animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les littératures 
francophones des cinq continents, Europe, Afrique, 
Amérique, Asie et Océanie. Chaque séance est 
consacrée à la découverte d’une œuvre d’un(e) 
écrivain(e) francophone classique ou émergent(e). 
Cette séance sera consacrée à David Diop (1927-
1960), poète sénégalais disparu accidentellement à 
33 ans. De lui, reste un recueil de poésie militante, 
Coups de pilon (publié en 1956). Son bref et fulgu-
rant passage sur la scène poétique a été salué par 
Léopold Sédar Senghor. Il est considéré comme 
l’un des poètes les plus talentueux et les plus ré-
volutionnaires de l’Afrique des Indépendances (ne 
pas confondre avec son homonyme David Diop, 
romancier né en 1966 et toujours bien vivant).
De 16 h à 17 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 ■ Mer. 5 fév./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée, un temps de présentation et de 

lecture et un temps d’animation et d’échanges avec 
le public sont proposés.
Ce mercredi, présentation et lecture de Canto 
general de Pablo Neruda par Anne-Sophie Robert.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 ■ Mer. 5 et 12 fév./Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de découvrir la langue 
latine ou de renouer avec celle-ci. Elles sont dispen-
sées par Françoise Chèze, professeure agrégée de 
lettres classiques. Ouvert à tous.
Mer. 5 fév. : cours « continuants 2e année » : de 
13 h 45 à 15 h 15. Mer. 12 fév. : cours « commen-
çants » : de 14 h à 15 h 30 et cours « continuants 1re 
année » : de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

 ■ Jusqu’au mar. 17 mars/AdC
Concours de Nouvelles et de Poésies
En partenariat avec l’Agglomération du Choletais, 
l’association Encres Vives organise son 22e Concours 
de Nouvelles et de Poésies. Pour la catégorie Adultes 
à partir de 18 ans, le thème est « Volets clos ». Pour 
la catégorie Jeunes jusqu’à 18 ans, le thème est 
« Vers un monde meilleur ». La date de clôture du 
concours est fixée au mardi 17 mars prochain.
Infos : encres.vives.cholet@orange.fr 
ou www.encres-vives.fr ou au 02 41 71 98 34
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 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos ob-
jets aux côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 ■ Sam. 1er fév./Bégrolles-en-Mauges
Atelier de fabrication de baumes
L’association Épi Demain organise un atelier 
de fabrication de baumes (apaisants, cicatri-
sants, anti-bobos, etc.) à base de plantes, avec 
Christophe et Perrine Bichon. Chaque partici-
pant 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

 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Secours catholique
L’association caritative ouvre ses portes.
De 14 h à 17 h, 18 rue de Pineau

 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Visite guidée
Visite guidée Le mouchoir dans tous ses états. 
Il peut être de travail, de mariage, de com-
munion. Le mouchoir a de multiples usages, 
de multiples appellations, 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./Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-
déjeuner, chaque 1er dimanche du mois, sur 
l’îlot central de la piste ludique de la patinoire. 
Tarifs habituels. Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30, Glisséo

 ■ Dim. 2 fév./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Biron & Dupré, 
sculpteurs choletais (lire rubrique Exposition 
ci-contre). Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Dim. 2 fév./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de 
l’association des Amis du Musée du Textile 
et de la Mode troquent leur voix pour une 
blouse et proposent aux familles des ate-
liers pour découvrir le musée autrement. Au 
programme : fabrication de tawashi (éponge 
en textile de récupération). À partir de 7 ans. 
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

animations (suite)

 ■ Jusqu’au ven. 31 jan./Cholet
Le cinéma fantastique 
De Méliès aux effets spé-
ciaux modernes, de l’âge 
d’or américain aux pro-
ductions européennes, 
découvrez tour à tour les 
périodes phares, les films 
cultes et les réalisateurs 
qui en ont fait un cinéma 
particulier.
Exposition accessible à tout public à partir de 10 ans.
L’entrée est libre et gratuite
Médiathèque Élie Chamard

 ■ Jusqu’au dim. 2 fév./Cholet
Exposition temporaire :
Biron & Dupré, sculpteurs
Une scénographie originale pré-
sente le parcours des deux sculp-
teurs choletais, François Biron et 
Fernand Dupré : leurs lieux de tra-

vail, leurs commanditaires et leurs sculptures. Installée sur 
330 m2, dans les deux salles d’expositions temporaires du 
musée, l’exposition aborde différents thèmes. De nom-
breuses pièces des collections des musées de Cholet ou 
de collections privées sont présentées pour la première 
fois, dans le cadre de cette exposition. Sculptures, dessins, 
photographies, outils, etc. illustrent la riche histoire de ces 
deux sculpteurs et leur travail (lire p. 10).
Infos et tarifs au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 27 av. de l’Abreuvoir

exposition

dansant). Au programme : un apéritif offert, surprise pour 
les femmes, repas préparé par Paul Raison Réceptions et 
animation par Orchestre Atlantic. Tarif : 25 €
Réservations : Ludovic Mahé au 06 21 06 81 30
ou Facebook : ComitedesfetesVezins
À partir de 19 h, Maison Commune des Loisirs 

 ■ Du lun. 24 au ven. 28 fév./Cholet
Stage de maths
Pour les Secondes : de 9 h 45 à 11 h 45
Pour les Premières spé maths : de 14 h à 16 h
Pour les Terminales S : de 16 h à 18 h
Tarifs en fonction du quotien familial (de 3 € à 20 € la se-
maine) + 10 € d’adhésion au centre social. Infos et inscri-
pions au 02 41 49 04 85 ou 06 50 76 62 52 (Mme Morvan, 
professeure retraitée)
Centre social du Planty, 55 rue du Planty

 ■ Tous les mar. et mer./Cholet
Atelier créatif
L’association Éolienne propose un atelier créatif : décou-
per, déchirer, mettre de la couleur, des mots… un journal 
intime haut en couleurs. Ouvert aux adultes.
Tarif : 3 € (pour les fournitures)
Infos au 06 89 44 46 84 ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 18 h à 19 h 30 (mar.) et de 10 h à 11 h 30 (mer.), 
118 rue Barjot

 ■ Dim. 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’obser-
vatoire, qui se trouve sur la rive gauche du lac, il faut 
compter 20 min. de marche à partir du stationnement 
près de l’ancienne 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

 ■ Mar. 4 fév./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles touchées 
par une maladie neurologique (Alzheimer, Parkinson, 
AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). Animé par Romuald 
Cherdo, psychologue, il permet de dialoguer libre-
ment autour d’un café et de partager des préoccupa-
tions communes. Entrée libre. Thème du jour : le rôle 
du médecin généraliste. Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 ■ Mar. 4 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Cinéma
Le Ciné’fil propose un Ciné’Café à l’issue de la dernière 
des quatre projections de Les vétos, comédie française 
avec Clovis Cornillac et Noémie Schmidt.
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans
Infos : lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr et Facebook le Cinéfil Vihiers
À 20 h 30, le Ciné’fil, place Saint-Jean

 ■ Jeu. 6 fév./Cholet
Groupe de tapisserie
La société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, 
un jeudi par mois, un atelier pour les personnes sou-
haitant pratiquer l’art de la tapisserie brodée.
Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Cours de cuisine
Atelier de cuisine et dégustation sur le thème « des-
sert à l’assiette ». Au menu : mangue kent, baba infusé 
au rhum, crème légère à la vanille, sorbet mangue ; 
mousse au fromage blanc bio, granité citron, coulis de 
fruits rouges (apprendre à réaliser une pâte à baba, une 
mousse à base de meringue italienne et un coulis de 
fruits à base de vin rouge). Tarif : 48 €
Réservations au 02 41 63 74 74
ou contact@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, lycée Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 ■ Sam. 15 fév./Vezins
Soirée Saint-Valentin
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des 
Fêtes de Vezins organise sa soirée Saint-Valentin (dîner 
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 ■ Ven. 31 jan./Cholet
Connaissance du Monde
Costa Rica : En quête d’un Eden est le film présenté 
en présence d’une de ses auteures, Pauline Planté 
ou Isabel Cortès. Sacré «champion du monde du 
bonheur durable » par des études européennes à 
trois reprises consécutives, le Costa Rica est réputé 
pour la richesse de sa nature. Un sanctuaire qui 
concentre plus de 6 % de la biodiversité de la planète. 
À l’heure des bouleversements climatiques, préserver 
cet environnement est devenu le défi du siècle pour 
le plus petit pays d’Amérique Latine. Infos auprès 
de Marc Garnier au 06 84 31 51 81 ou paysdeloire@
connaissancedumonde.org ou www.connaissance-
dumonde.org
À 15 h 30 et 20 h, Cinémovida

 ■ Ven. 31 jan./La Séguinière
Les émotions chez l’enfant à haut potentiel 
intellectuel
Le groupe de parents zébrés du Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène organise une soirée 
sur les émotions chez l’enfant à haut potentiel intel-
lectuel, avec Jean-François Laurent, formateur, écri-
vain, conférencier, médiateur scolaire et spécialiste 
du haut potentiel. Tarif : 5 €
Infos : Centre Socioculturel Intercommunal
Ocsigène au 02 41 56 26 10
ou csinter.famille@orange.fr
ou http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
ou Facebook : Centresocialintercommunal
ocsigene
À 20 h 30 (accueil dès 20 h), Espace Prévert

 ■ Sam. 1er fév./Cholet
Les conférences de Diane
Conférence « Amours et châtiments : ça finit mal en 
général » par Diane Gouard, historienne de l’art. La 

mythologie gréco-romaine peut être un vrai casse-
tête mais elle a aussi produit de beaux morceaux 
artistiques. De la statue de Zeus à Olympe jusqu’aux 
tableaux de Gustav Klimt, révisons nos classiques 
et plongeons dans un océan d’aventures, sur les 
traces des héros et des dieux, des cimes enneigées 
du mont Olympe aux remparts de la ville de Troie ! 
Entrée gratuite 
Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Lun. 3 fév./Cholet
Tuteurs familiaux : réunion d’information
Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture 
d’une mesure de protection pour un proche vulné-
rable ? Le service Information Soutien aux Tuteurs 
Familiaux du Maine-et-Loire organise des réunions 
d’information pour les particuliers. Inscriptions au 02 
41 80 91 77 (du lun. au ven. de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30) ou contact@cjcpoletutelles.org
De 9 h 30 à 11 h, Tribunal, rue François Tharreau

 ■ Mar. 4 fév./Cholet
Les Rendez-vous des parents : 
le sommeil de notre enfant
Il ne fait pas ses nuits. Il hurle dans son sommeil. Les 
couchers s’éternisent. Il vient nous rejoindre dans 
notre lit la nuit. Son sommeil est très perturbé, le 
nôtre aussi ! Nous ne savons plus quoi dire, quoi 
faire… Venez échanger avec des parents dans la 
même situation. Pour les parents d’enfants âgés de 
0 à 6 ans. Animé par Claudie Denez, psychologue. 
Gratuit. Nombre de places limité à 12 personnes. Sur 
inscriptions au 02 72 77 22 10 (inscription possible 
jusqu’à 17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle social (3e étage)

conférences

 ■ Jeu. 6 fév./Saint-Christophe-du-Bois
« En savoir plus sur mon transit »
Simple Pause propose l’atelier « en savoir plus sur mon 
transit ». Votre transit peut réagir en fonction de votre hy-
giène de vie, mais aussi face au stress, à la fatigue et aux 
soucis. Ce thème sera abordé avec du do in, de la réflexo-
logie, du shiatsu, de la méditation, un point alimentation 
et un instant thé Yakuzen. Tarif : 18 € l’atelier
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com 
ou 06 28 07 79 25 ou Facebook : Simple Pause
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports

 ■ Jusqu’au mar. 24 mars/Cholet
Méditation de pleine conscience
Parmi ses activités bien-être, l’ASPTT propose un nou-
veau module de 10 séances de 30 min. de méditation de 
pleine conscience, chaque mardi. Infos au 02 41 58 77 58 
ou cholet@asptt.com ou www.cholet.asptt.com
À 12 h 45, 21 rue du Carteron

bien-être
 ■ Sam. 1er fév./Cholet

Water-polo
Le CA Cholet reçoit Angers en nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 ■ Dim. 2 fév./Le May-sur-Èvre
Roller hockey
L’équipe des Beavers du May-sur-Èvre accueille 
les équipes de Bressuire (79), Les Brouzils (85), Les 
Herbiers/Septiers (85) et Pornic (44) pour son tour-
noi de roller-hockey loisir. Entrée gratuite
De 9 h à 18 h, salle de sport

 ■ Dim. 2 fév./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Saint-Sébastien en 
championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste,
4 rue des Céramistes

sports

Université du Temps Libre

 ■ Jeu. 30 jan./Cholet
Psychologie
La gestion du stress.
Tarif : 25 € le cycle de trois conférences
Infos au 06 98 98 44 40
De 14 h 30 à 17 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Ven. 31 jan./Cholet
Droit public
Les collectivités locales, territoriales.
Tarif : 20 € le cycle de quatre conférences
Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 15 à 16 h 15,
amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Lun. 3 fév./Cholet
Histoire de l’opéra
Un voyage lyrique.
Tarif : 25 € le cycle de trois conférences
Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 15 à 16 h 15, salle Geoffray,
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

 ■ Mar. 4 fév./Cholet
Monde et société
Être jeune au XXIe siècle, héritages et ruptures. 
Tarif : 30 € le cycle de six conférences
Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 16 h 30,
amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

Infos :  univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr

 ■ Mer. 29 jan. et 5 fév./Cholet
Les randonnées pédestres
et les activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont 
proposés par l’association Accueil 
des Villes Françaises (AVF). Un cir-
cuit complet pour les bons marcheurs, 
qui peut être raccourci pour les per-
sonnes désirant faire moins de km : 
le mer. 29 jan. à Cholet (9,7 km) et le mer. 5 
fév. à Andrezé (7,9 km).
Un large choix d’activités est aussi proposé à 
l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art floral, 
chant, jeux de société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, 
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré 
(parking)
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 ■ Sam. 1er fév./Le May-sur-Èvre
Soirée rock
Soirée dansante organisée par l’association les 
Marmo’s. Initiation balboa à 19 h 30.
Tarifs : 12 € sur réservation, 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

 ■ Sam. 8 fév./Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’association Avec Vous en Contact 
et en Communication (AVECC). Soirée animée par 
Jérôme Devanne. Ouvert à tous. Tarifs : 10 € l’en-
trée, 1 € le vestiaire, une brioche et une boisson 
offertes. Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura 

 ■ Dim. 9 fév./Cholet
Après-midi dansant
L’association Divers’Danses organise un après-midi 
dansant avec Jérôme Robert. Tarif : 9 €. Brioche, 
chocolat et café offerts. Infos au 06 14 45 02 70
De 14 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes

 ■ Dim. 9 fév./Cholet
Trad’Y Dansent : danses bretonnes
L’association Trad’Y Dansent regroupe des ama-
teurs de danses folk, un après-midi par mois, pour 
partager le plaisir de danser en couple, en cercle 
ou en farandole. De 15 h à 17 h : atelier danses. De 
17 h à 19 h : bal avec le groupe La Bernache.
Ce dimanche 9 février, l’atelier sera consacré aux 
danses bretonnes. Tarif : 4 € la séance
À partir de 15 h, centre social du Planty

 ■ Ven. 31 jan. et sam. 1er fév./La Romagne
Elle nous enterrera tous par le théâtre Bel Air
Le théâtre Bel Air présente Elle nous enterrera tous, co-
médie de Jean Franco, mise en scène par Olivier Guéry, 
de la compagnie Côté Cour.
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
À 20 h 30, 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 de Jean-Claude Martineau. En lever de 
rideau, les Baladinets et les Baladinettes présentent 
leur « petite » pièce.
Les représentations ont lieu les : 
- sam. 1er et 8 fév. à 20 h 30, 
- dim.  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. 23 fév./Mazières-en-Mauges
Le sens du ludique par l’Art Détracteur
L’Art Détracteur présente Le sens du ludique, pièce de 
Jean-Luc Lemoine. Les représentations ont lieu les : 
- ven. 31 jan., 7, 14 et 21 fév. à 20 h 30, 
- sam. 1er, 8, 15 et 22 fév. à 20 h 30,
- dim. 2, 9, 16 et 23 fév. à 15 h,
- mer. 5, 12 et 19 fév. à 20 h 30
Tarif : 6,50 €. Réservations au 07 83 39 67 27, du mar. au 
jeu., de 18 h à 20 h
Salle Saint-Jean

 ■ 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 joue Arsène Lupin.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 1er, 8, 15, et 22 fév. à 14 h 30 et 20 h 30,
- dim. 2, 9, 16, 23 fév. et 1er mars à 14 h 30,
- sam. 29 fév. à 20 h 30.
Tarif : 10 €. Réservations (tous les jeudis et vendredis) 
au 02 41 75 42 26 ou www.costumes-et-theatre-saint-
pauldubois.fr
Théâtre de la Source

théâtredanse

 ■ Ven. 21 fév./Montilliers
Spectacle d’Élian Rabine
Soirée organisée par le Comité des Fêtes. Élian Rabine est un comique 
décalé et hilarant, surnommé l’Artiste Paysan. Il offre une analyse sati-
rique de la société, maîtrisant l’autodérision et porte un œil malicieux sur 
le monde qui l’entoure. Tarif : 12 €
Réservations au 02 41 75 86 99
À 20 h 30, salle des loisirs Le Lys

musique
 ■ Dim. 2 fév./La Tessoualle

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

 ■ Mar. 4 fév./Cholet
Réunion d’information pour les Classes à 
Horaires Aménagés Musique (CHAM)
Les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
proposent un enseignement musical intégré à la 
scolarité, dès le CE1, dans l’école élémentaire pu-

blique Saint-Exupéry et dans l’école élémentaire 
privée Notre-Dame du Bretonnais, en partenariat 
avec le Conservatoire du Choletais.
En prévision de l’année scolaire 2020-2021, une 
réunion présentant ce dispositif est organisée, 
en présence des responsables des écoles et de la 
direction du Conservatoire.
À 18 h, Conservatoire

spectacle

1. TRANSPORTS EXTATIQUES - 2. REMÉMORERA LES DÉTAILS - 3. IMAGES - NATO - 
EMEHT - 4. SATAN - LOUP - EGO - 5. TRET - LA - MOURIR D’ENNUI - 6. ÉQUILIBRA - 
FLAIRA - EE - 7. SURVIVE - TATI - TRAVERS - 8. SE - IER - DIVAN - IATIC - 9. ÉSUS - 
ES - SOI - GO - OR - NO - 10. IPOMÉE - ÉMIGRENT - ÉMOU - 11. NÉCESSITERA UN 
SURSAUT - 12. ERS - PAR - SD - BOA - NER - 13. LT - BALANCERA UNE PIQUE - 14. UI - 
IRA - ARSIN - SRA - USE - 15. CNRS - PANADES - BORNÉES - 16. TERSER - ANOU - 
MOTARDS - 17. ANÉE - ETNIUS - RIB - 18. BT - RASA - ÉTÉ DANS LE DUR - 19. LEU - 
ASSÈNES - MÉMÈRES - 20. ESPÈCES - SS - MISES - EAU

A. TRISTESSE INÉLUCTABLE - B. REMARQUES PERTINENTES - C. AMATEUR - UOCS - 
RRE - UP - D. NÉGATIVISME - BISSER - E. SMEN - LIE - ESPAR - AAR - F. POS - LIVRÉES 
À LA PRESSE - G. OR - LABE - IRA - TASS - H. RENO - ET - NANAN - I. TRAUMATISMES 
CRÂNIENS - J. SATPO - AVOIR DES DOUTES - K. ELO - TAÏGA - RIEUSES - L. XE - OR 
FIN - RUBANS - M. TSE - IL - GENOU - AMI - N. ADMIRATION SANS BORNES - O. TEE - 
DIRA - TU - ÉROTISME - P. ITH - ERATO - RÉPARABLES - Q. QAT - NAVIRES - NR - 
ER - R. UI - EN - EC - MANQUE D’IDÉE - S. ÉLAGUER - NOUEUSES - USA - T. SS - OIES - 
OUTRÉES - GR

Réponses des mots croisés en page 18
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La salle des Fêtes a accueilli 150 exposants lors de 
l’Opération Carrières portée par le Rotary Club de Cholet, 
club services présidé par Hélène Cadeville Poireau. Treize 
collèges de l’Agglomération du Choletais ont fait le 
déplacement pour permettre aux 1 300 élèves ainsi réunis 
de glaner des informations relatives à leur orientation. 

Les représentants des six Clubs services du territoire, à savoir 
les Anysetiers des Mauges et du Bocage vendéen, le Lions 
Club Cholet Cité, le Lions Club Cholet Mauges, le Rotary Club 
de Cholet, le Rotary Club Cholet Mauges et le Kiwanis Club 
du Choletais, ont inauguré leurs locaux situés Parc Pérotaux, 
en présence du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix.

Opération Carrières du Rotary
Vendredi 17 janvier - Cholet

Six Clubs services, une seule adresse
Lundi 13 janvier - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Ils étaient près de 1 000 personnes, élus 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
chefs d’entreprise, commerçants, artisans, 
représentants associatifs à assister aux 
vœux traditionnels de l’Agglomération 
du Choletais, au cours desquels 
sont intervenus John Davis et Gilles 
Bourdouleix, respectivement 1er vice-
président et président de l’AdC.  

Vœux aux forces vives 
Vendredi 17 janvier - Cholet

La 9e édition du forum Escapade a répondu à toutes les 
attentes avec une forte participation, tant des acteurs de 
l’événement que des visiteurs, sensibilisés par son concept : 
rapprocher les personnes en situation de handicap et les 
personnes valides, en renforçant les liens entre elles.

Escapade :
un forum qui rassemble 
Samedi 18 janvier - Cholet
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330 jeunes gymnastes en compétition
Samedi 18 et dimanche 19 janvier - Cholet

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 !

2 100 Choletais s’étaient donné rendez-vous à La 
Meilleraie pour la traditionnelle Fête des seniors 
organisée par la Ville de Cholet. Le spectacle proposé, 
rendant hommage aux artistes qui ont marqué la 
chanson française, a fait l’unanimité.

La Fête des seniors :
spectacle Made in France

Dimanche 19 janvier - Cholet

330 jeunes gymnastes, filles et garçons, des catégories 
Nationale, Fédérale A et Régionale se sont retrouvés salle 
Du Bellay pour disputer une compétition départementale 
organisée par Les Enfants de Cholet. 
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