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Vie du territoire
Saint-Paul-du-Bois - La commune lance la participation citoyenne
Dans le cadre d’un protocole de participation citoyenne, un réseau de voisinage solidaire s’est constitué dans la 
commune pour prévenir les actes de délinquance. Tout fait inhabituel et suspect pourra ainsi être plus rapidement 
signalé à la gendarmerie.

Le mardi 14 janvier dernier, Mohamed 
Saadallah, sous-préfet de Cholet, Oli-
vier Vitré, maire de Saint-Paul-du-Bois 
et Élodie Nègre, commandante en 
second de la compagnie départemen-
tale de gendarmerie de Saumur, ont 
signé un protocole de participation 
citoyenne. Autrefois appelée « Voisins 
vigilants », cette démarche, initiée par 
l’État, permet de créer un réseau de 
voisinage solidaire, capable d’alerter 
rapidement la gendarmerie en cas 
d’événement suspect ou tout fait de 
nature à troubler la sécurité des per-
sonnes et des biens, notamment les 
cambriolages des particuliers et des 
entreprises.
La municipalité de Saint-Paul-du-Bois 
a lancé cette opération voilà deux ans. 
La gendarmerie de Doué-la-Fontaine, 
a alors expliqué le fonctionnement 
du dispositif en conseil municipal. Le 
maire a ensuite présenté le projet aux 

habitants, lors de la cérémonie des 
vœux, puis en réunion publique.
Treize Saint-Paulais se sont portés vo-
lontaires et sont, donc, référencés dans 
ce protocole. Comme le commandant 
de la communauté de brigades de 
gendarmerie de Doué-en-Anjou et le 

commandant de la brigade de Vihiers, 
certains ont assisté à sa signature, dont 
la convention est valide trois ans, re-
conductibles.
Ce protocole a pour but de renforcer 
le dispositif de prévention de la délin-
quance localement en permettant aux 

citoyens référents d’échanger plus faci-
lement et rapidement avec les forces 
de l’ordre. Tout fait inhabituel constaté, 
susceptible de nuire à la sécurité, pour-
ra ainsi être porté à la connaissance 
des gendarmes de manière efficace, 
rapide et vérifiée. En outre, les référents 
citoyens seront également informés 
directement par la gendarmerie, via 
une application, de phénomènes de 
délinquance en cours et recevront des 
conseils préventifs, qu’ils pourront, à 
leur tour, relayer auprès de la popula-
tion.
« Le dispositif existe, donc autant le 
faire, estime Olivier Vitré. Le nom est 
assez large, cela peut servir à partager 
d’autres projets. Cela permet surtout de 
resserrer les liens dans le bourg et les 
villages ainsi qu’avec la gendarmerie. 
Je pense que si toutes les communes le 
faisaient, ce serait une bonne chose » 
conclut-il.
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AdC - La formation artistique intégrée à la scolarité 
Au sein du Conservatoire du Choletais, il existe un dispositif mis en place avec le partenariat d’écoles élémentaires et de 
collèges : les classes à horaires aménagés. Qu’elles soient en musique (CHAM), en danse (CHAD) ou en théâtre (CHAT), 
elles permettent aux élèves d’intégrer pleinement leur formation artistique à leur emploi du temps scolaire.

> CHAM, dès le CE1 : si le dispositif 
Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) est applicable dès le CE1, les 
candidatures se font pendant l’année 
de CP, avec un critère : la motivation de 
l’enfant à « faire de la musique ». Pour 
l’entrée en CHAM, les candidats en pri-

maire devront se présenter à un test 
d’entrée, le samedi 4 avril prochain. Les 
établissements partenaires sont l’école 
publique Saint-Exupéry et l’école pri-
vée Notre-Dame du Bretonnais, puis le 
collège public République et le collège 
privé Notre-Dame du Bretonnais. Pour 
l’entrée en 6e CHAM, les élèves doivent 
être au minimum en 4e année de 1er 
cycle de formation musicale (pas de 
minimum requis en instrument).
Une réunion d’information se tient ce 
mardi 4 février, à 18 h, au Conserva-
toire, pour l’entrée en CE1 et ce mardi 
11 février, à 18 h, pour l’entrée en 6e.

> CHAD, dès la 6e : les Classes à Ho-
raires Aménagés Danse (CHAD) com-
mencent dès la 6e, avec le partenariat 
du collège public République et du 
collège privé Notre-Dame du Breton-
nais. Le niveau de fin de 1er cycle est 
requis pour entrer en 6e CHAD.
Une réunion d’information se tient ce 
mardi 11 février, à 18 h, au Conserva-
toire.

> CHAT, dès la 6e : 
Les collèges Clemenceau et Saint-Jo-
seph proposent des Classes à Horaires 
Aménagés Théâtre (CHAT) dès la 6e. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir déjà prati-

qué le théâtre au préalable.
Une réunion d’information se tient le 
mardi 3 mars, à 18 h, au Conservatoire.

Infos et dossiers de candidature :
Conservatoire du Choletais

Espace Saint-Louis
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 79
Portes ouvertes du Conservatoire :

Samedi 14 mars, de 9 h 30 à 13 h
Retour des dossiers de candidatures

CHAM/CHAD/CHAT : 
lundi 23 mars

Le sous-préfet Mohamed Saadallah (au centre) a signé ce protocole avec 
Olivier Vitré (à sa d.), maire et Élodie Nègre (à sa g.), commandante en second 
de la compagnie de gendarmerie départementale de Saumur.
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Don du sang : collectes

Une collecte de sang est organisée ce 
mercredi 5 février, de 16 h 30 à 19 h 30, 
à l’Espace Galerne, à La Romagne, puis 
le lundi 10 février, de 16 h 30 à 19 h 30, à 
la salle des Fêtes de Maulévrier. Condi-
tions pour donner : être âgé de 18 à 70 
ans, peser plus de 50 kg, être en bonne 
santé. Carte d’identité lors du premier 
don.
Infos : www.dondusang.net
Facebook : etablissementfrançaisdusang

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
Inscriptions au 02 41 46 02 66

Vaccinations gratuites

Vos vaccins sont-ils à jour ? Des séances 
de vaccinations gratuites, financées par 
le Département de Maine-et-Loire, sont 
proposées aux adultes et aux enfants âgés 
de six ans et plus, munis ou non de leur 
carnet de santé ou carte de vaccination. 
Les prochaines séances se dérouleront 
au Pôle Santé, situé 26 avenue Maudet à 

Cholet aux dates suivantes : mer. 5 fév., de 
14 h à 15 h, jeu. 13 et 27 fév., de 11 h 30 
à 12 h 30 et mer. 4 mars, de 14 h à 15 h. 
Infos et prise de rendez-vous :
Tél. : 02 41 81 46 63

Secours Populaire : braderie

La braderie soli-
daire du Secours 
Populaire aura lieu 
ce samedi 8 février, 
de 14 h à 16 h 30, 

à la boutique Pop à faire, 6 avenue du 
Chêne-Rond à Cholet. Les bénévoles 
proposeront un très grand choix de 
vêtements, linge, vaisselle, livres, mobi-
lier, bibelots, chaussures, jeux et jouets, 
neufs et d’occasion, et ce, toujours à 
petits prix. La recette sera affectée à la 
campagne Don’actions qui permet de 
financer l’équipement et le fonctionne-
ment de la structure : loyers, entretien 
des locaux, véhicules, etc. La braderie 
est ouverte à tous. Y venir, c’est donner 
du sens à vos achats ! 
Infos au 02 41 29 22 16 
ou jl.caillaud@orange.fr

AdC - La bibliothèque sonore accueille de plus en 
plus de scolaires
L’association prête gratuitement des livres sonores, étudiés en classe, pour les 
élèves en difficulté de lecture.

L’Association des Donneurs de Voix 
(ADV) enregistre des livres et revues, 
lus par des donneurs de voix béné-
voles. Ces livres sont ensuite prêtés 
à des personnes empêchées de lire, 
du fait d’un handicap médicale-
ment attesté, par une bibliothèque 
sonore comme celle de Cholet. Les 
prêts sont gratuits et on y trouve 
même des ouvrages de littérature 
étudiés en classe (collège, lycée), 
qui s’adressent donc aux élèves en 
difficulté (dyslexie, dysphasie…). 
Ces derniers sont d’ailleurs de plus 
en plus nombreux à fréquenter les 
permanences de l’association.

L’ADV crée ainsi des enregis-
trements sur un format adapté 
(comme le MP3) à l’étude du livre 
et avec une lecture adaptée à l’âge 
des élèves.
Afin de pouvoir répondre à la 
demande, le nombre de perma-
nences pourrait, lui aussi, aug-
menter. Cela nécessiterait alors des 
bénévoles supplémentaires.

Infos :
Bibliothèque sonore

16 rue du Dr Coignard à Cholet
Tél. : 02 41 58 33 18

49c@advbs.fr - www.bscholet.fr

Permanences :
Mercredi de 9 h à 12 h

Jeudi de 14 h à 17 h
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Cholet - Le Salon du Tourisme honore le Laos
Le Salon du Tourisme d’ici et d’ailleurs ouvre ses portes ces samedi 8 et dimanche 
9 février avec, cette année, le Laos à l’honneur. Venez découvrir la culture 
laotienne et trouver votre prochaine destination voyage.

Vous souhaitez organiser un 
voyage, un week-end, des va-
cances, une sortie ? Le Salon du 
Tourisme d’ici et d’ailleurs, vous 
accueille ces samedi 8 et dimanche 
9 février, de 10 h à 18 h, à La Meille-
raie. L’entrée est gratuite.

Une centaine d’exposants
Dans le but de permettre aux 
nombreux visiteurs (10 000 lors de 
la dernière édition) de préparer 
leurs sorties, voyages et vacances, 
le parc des expositions de La Meil-
leraie, en partenariat avec l’agence 
de voyages Richou, accueille 
plus d’une centaine d’exposants 
(agences de voyages, lieux de res-
tauration et d’hébergement, parcs 
de loisirs, parcs animaliers, sites 
touristiques, lieux de spectacles, 
croisiéristes, offices de tourisme, 
tour-opérateurs, professionnels de 
l’hôtellerie, etc.) venus d’une ving-
taine de régions de France.
« Lors de ce salon, organisé tous 
les deux ans, les visiteurs pourront 
également se renseigner sur cer-
taines destinations en assistant 
à des conférences proposées du-
rant ces deux jours d’animation » 
indique Michel Champion, pré-
sident du parc des expositions La 
Meilleraie. Les visiteurs pourront 

aussi participer à différents jeux 
et tirages au sort pour tenter de 
remporter un séjour pour deux 
personnes en Sardaigne, un séjour 
dans un zoo, une nuit de rêve en 
château, des remises exception-
nelles « spécial salon », des traver-
sées pour l’île d’Arz, des entrées et 
des places gratuites pour des parcs 
et des spectacles, des paniers gour-
mands et des produits de dégusta-
tion.
Du côté des enfants, des anima-
tions spécifiques leur seront réser-
vées : ballons sculptés, stand de 
maquillage, coloriages, puzzles…

Le Laos à l’honneur
Le Laos sera à l’honneur lors de 
cette édition 2020. L’association 
Solidarité Lao de Cholet, ainsi que 
les communautés de l’ouest de la 
France (Nantes, Rennes, Angers, 
Saumur, La Roche-sur-Yon), y pro-
poseront la découverte de leur 
culture à travers des danses, mu-
siques, produits exotiques, vête-
ments et accessoires folkloriques. 
Un stand restauration et boissons 
laotiennes (lap : plat traditionnel 
composé de viande hachée épi-
cée, accompagnée de riz gluant, 
bière laotienne, etc.) sera égale-
ment tenu par les associations lao-

tiennes tout au long du salon.
Cette mise à l’honneur du pays sera 
également l’occasion, lors de l’inau-
guration le samedi, de recevoir une 
délégation de l’Ambassade du Laos 
en France, avec la présence espé-
rée de l’ambassadeur, Yong Chan-
thalangsy.

La communauté laotienne

Les quelque 1 200 Laotiens 
de Cholet se rassemblent à 
plusieurs occasions au cours 
de l’année, lors du Nouvel An 
qui se tiendra le samedi 2 mai 
prochain à la salle des Fêtes 
de Cholet, lors du pique-nique 
annuel le 14 juillet au lac de 
Ribou qui permet aussi de fêter 
la jeunesse et les diplômés 
de l’année, lors de la fête 
bouddhiste célébrant la fin du 
Carême en octobre, à la salle 
Mocrat et lors du 31 décembre 
pour fêter la fin d’année avec 
les autres communautés 
laotiennes de l’ouest de la 
France.

Infos :
Association Solidarité Lao

Chaysavanh Pravoraxay, président
Tél. : 06 49 38 32 92

pravoraxaychaysavanh@gmail.com
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L’École Nationale de Police de Saint-
Malo recrute 30 Cadets de la Répu-
blique, option « Police Nationale », 
dans les départements suivants : 22, 29, 
35, 44, 49, 53, 56 et 85.
Un Cadet de la République est le nom 
donné aux jeunes qui suivent une for-
mation en alternance entre lycée pro-
fessionnel et structure de formation 
de la Police. Cette formation d’un an 
est rémunérée 687 € brut par mois. 
Elle s’ouvre aux jeunes de 18 à 30 ans, 
de nationalité française et en bonne 
condition physique (visite médicale 
avant le 19 juin 2020).
Le programme de formation, qui vise à 
promouvoir l’égalité des chances dans 

le recrutement, a été mis en place par 
la Police Nationale, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale. Après une sélec-
tion écrite (entre le 6 avril et le 30 avril 
2020), deux épreuves sportives et un 
entretien avec le jury (avant le 29 mai 
2020), ces jeunes volontaires bénéfi-
cient d’une préparation profession-
nelle d’un an en alternance avec un 
lycée professionnel. 
La formation en question, qui débu-
tera le mardi 1er septembre prochain, 
offre, en effet, une remise à niveau des 
connaissances (français, histoire et géo-
graphie, mathématiques, informatique 
et anglais) dans un lycée professionnel 
et une formation professionnelle en 

École de Police, pour acquérir les tech-
niques nécessaires au métier d’Adjoint 
de sécurité dans un service police et 
une préparation, sans condition de di-
plôme, au concours interne de Gardien 
de la paix.
Les inscriptions (en ligne ou papier) 
pour cette formation seront clôturées 
le mardi 31 mars prochain.

Infos :
> Candidature en ligne :

www.lapolicenationalerecrute.fr
> Candidature papier :

École Nationale de Police de Saint-Malo
Secrétariat des informations

Sélection Cadet de la République 2019
1 boulevard Théodore Botrel

BP 1003
35401 Saint-Malo Cedex
Tél. : 02 23 18 23 26 ou 13

AdC - L’École Nationale de Police de Saint-Malo recrute
L’École Nationale de Police de Saint-Malo recrute sans condition de diplôme, 30 Cadets de la République.
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Instaurée par la Loi du 28 octobre 1997 
suspendant le service militaire, la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC), an-
ciennement appelée Journée d’Appel 
de Préparation à la Défense (JAPD), a 
pour vocation première d’expliquer 
aux jeunes citoyens la légitimité de la 
défense nationale et de les sensibiliser 
aux possibilités de volontariat et d’en-
gagement qui leur sont proposées.

Une journée obligatoire
La JDC est obligatoire et s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. Aupara-
vant, quelque 3 000 jeunes du Chole-
tais devaient se rendre à Angers pour 

y participer. Désormais, ils réduiront 
leur temps de trajet en rejoignant un 
site civil, à savoir les locaux de la Jeune 
France, rue Alphonse Darmaillacq à 
Cholet. 25 sessions s’y dérouleront sur 
l’année, ce qui permettra de désengor-
ger l’École du Génie et le 6e Régiment 
du Génie d’Angers et les Écoles mili-
taires de Saumur qui, jusqu’à présent, 
accueillaient 10 500 jeunes par an.

La Défense et la Citoyenneté
Cette journée comprend des modules 
d’informations sur les responsabilités 
du citoyen et les enjeux de la défense, 
une information sur le service civique 

et les autres formes de volontariat, les 
périodes militaires d’initiation ou de 
perfectionnement à la défense natio-
nale, les possibilités d’engagement 
dans les forces armées et les forces 
de réserve, des tests d’évaluation des 
apprentissages fondamentaux de la 
langue française (établis par l’Éduca-
tion nationale), une information « jeu-
nesse citoyenne » consacrée, d’une 
part, à la sensibilisation à la sécurité 
routière, et d’autre part, au droit à l’in-
formation dont celle relative aux diffé-
rents dons. L’animation défense du site 
sera réalisée par la présentation de la 
« ration de combat » et éventuellement 
d’armement démilitarisé.
En fin de journée, un certificat de par-
ticipation est remis aux candidats. À 
noter que celui-ci est obligatoire pour 

une éventuelle inscription aux exa-
mens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Infos : majdc.fr

AdC - Journée Défense et Citoyenneté : un centre local a ouvert
Le Choletais n’était pas doté jusqu’alors d’un site pour les jeunes effectuant leur Journée Défense et Citoyenneté, qui 
devaient, par conséquent, se déplacer à Angers. C’est maintenant chose faite puisqu’ils seront près de 3000, chaque 
année, à pouvoir se rendre dans les locaux de la Jeune France, à Cholet.

En 2019, 33 689 jeunes ont suivi 
la JDC (départements 37, 49, 
72 et 85). Parmi eux, 3 762 ont 
révélé des difficultés de lecture, 
6 205 ont souhaité obtenir 
davantage d’informations sur 
les armées et la gendarmerie, 
9 633 ont transmis des fiches 
d’intérêt individuel auprès des 
armées (Air, Terre, Marine) et 
de la gendarmerie et 1 909 
ont exprimé un intérêt pour le 
Service Civique.

Le site de la Jeune France à Cholet, qui accueille désormais les jeunes du 
Choletais et des Mauges lors de la Journée Défense et Citoyenneté, a été 
officialisé le mardi 21 janvier dernier, par le capitaine Philippe Assié, chef du 
Centre du Service National d’Angers.
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Fermeture mairie

En raison de la réintégration des agents 
municipaux dans la nouvelle mairie de 
Lys-Haut-Layon et Vihiers, celle-ci est 
fermée jusqu’au samedi 8 février inclus. 
Pour toute urgence, notamment pour 
les inscriptions sur les listes électorales 
durant cette semaine, le public peut 
se rendre dans les mairies déléguées, 
comme celle de Tigné, ouverte jusqu’à ce 
jeudi 6 février, de 10 h à 12 h 30, ou sur le 
site www.service-public.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 7 février 
de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

École Notre-Dame au May-
sur-Èvre : portes ouvertes

L’école Notre-Dame, 57 rue Saint-Louis 
au May-sur-Èvre, ouvre ses portes ce 
samedi 8 février, de 10 h à 12 h.
Inscription sur place, visite des locaux et 
présentation des projets.
Infos : 02 41 63 82 52

Saint-Jacques-
de-Compostelle

L’association des Amis de Saint-Jacques-
de-Compostelle en Anjou organise 
une permanence le samedi 15 février 
prochain, de 14 h à 16 h, salle La Bruyère 
à Cholet. C’est l’occasion pour toute 
personne qui souhaite partir sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou 
tout autre chemin culturel européen, 
de prendre toutes les infos nécessaires 
sur son départ. Possibilité entre autres 
de retirer le carnet du pèlerin, la carte 
d’adhésion, de consulter les guides 
des différents chemins et de partager 
l’expérience de ceux qui sont déjà partis.
Infos : 06 73 80 78 53

Parking des Halles : 
stationnement réglementé

Les trois horodateurs déjà existants sur le 
parking des Halles à Cholet ont été remis 
en service et le stationnement payant 
s’applique à la totalité de la place du 8 
Mai, comme avant, et aux horaires sui-
vants : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h avec 
la première heure de stationnement gra-
tuite pour les utilisateurs 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. 

Le nouveau projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), qui 
organise le développement de 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
pour les 15 prochaines années, est 
soumis à l’approbation définitive 

du Conseil de Communauté du 
lundi 17 février prochain. Après la 
phase de diagnostic, le projet poli-
tique, les orientations concrètes 
et l’enquête publique, c’est la der-
nière étape.

En février 2019, après quatre ans de 
travail, les élus, accompagnés par 
des bureaux d’études spécialisés, 
avaient arrêté, à l’unanimité des 26 
communes de l’AdC, un projet de 
SCoT.
Ce projet, qui traduit un dévelop-
pement cohérent et harmonieux 
à l’échelle de l’Intercommunalité, a 
reçu en novembre 2019 un avis fa-
vorable et sans réserve de la Com-
mission d’enquête publique.
Le projet de SCoT vise à accompa-
gner et faciliter le développement 
économique du Choletais. Il sou-
haite également permettre aux 
actifs et futurs actifs de résider sur 
le territoire et de répondre à leurs 
attentes en matière de logement, 
tout en leur assurant un cadre de 
vie agréable. Enfin le projet de 
SCoT est respectueux de l’environ-
nement, soucieux d’une moindre 
consommation d’espaces pour 
préserver la grande dynamique 
agricole et viticole, force du Cho-
letais.

Infos :
Direction de l’Aménagement

Tél. : 02 72 77 20 80
amenagement-adc@

AdC - Nouveau Schéma de Cohérence Territoriale
Le lundi 17 février prochain, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’Agglomération du Choletais sera soumis à l’approbation du Conseil 
de Communauté.

C’est quoi un SCoT ?

Feuille de route de l’aménage-
ment du territoire, le SCoT est un 
document qui, à la fois, planifie le 
développement pour l’avenir et 
qui fixe les règles pour y parvenir. 
Il traduit les choix d’aménage-
ments durables et permet d’ima-
giner et de préparer le territoire à 
l’horizon 2034.
• Combien y aura-t-il d’habitants 
sur le territoire ?

• Comment répondre aux besoins 
et attentes des populations et 
des entreprises ?
• Quels logements, commerces, 
services, équipements et infras-
tructures faudra-t-il et où ?
• Quel avenir pour l’agriculture ?
• Quels espaces agricoles, fores-
tiers, naturels et paysagers fau-
dra-t-il préserver voire restaurer ?
• Quelle place pour les énergies 
renouvelables ?

choletagglomeration.fr
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Droit
Un cheval, deux chiens : un trio incompatible

Une cavalière se promène sur son 
cheval dans la forêt lorsqu’elle est 
surprise par deux gros chiens qui 
jouent ensemble et s’élancent 
soudainement vers le cheval qui 
s’affole et fait chuter sa cavalière.
Victime de lourdes blessures cau-
sées par la chute, cette cavalière 
émérite réclame le versement 
d’une indemnité au propriétaire 
des deux chiens, qui refuse : ses 
chiens n’avaient à aucun mo-
ment été en contact avec le che-
val. Ils ne s’étaient pas approchés 
à moins de 10 mètres du cheval 
et s’ils couraient dans un chemin 
forestier, ils n’avaient pas eu un 

comportement exceptionnel ou 
inhabituel. En particulier, aucun 
des deux chiens n’avait montré 
une quelconque agressivité à 
l’encontre du cheval.
Saisies de cette question, la 
Cour d’appel de Lyon, dans un 
arrêt du 5 octobre 2017, puis la 
2e Chambre Civile de la Cour de 
Cassation, dans une décision du 
17 janvier 2019 n° 17-28861, ont 
condamné le propriétaire des 
deux chiens à indemniser la cava-
lière, pour les motifs suivants :
- les deux chiens de grosse taille, 
non tenus en laisse, s’étaient 
élancés depuis un talus situé en 

surplomb qui n’était pas visible 
depuis le chemin forestier em-
prunté par la cavalière
- ils avaient couru en direction du 
cheval de la victime et, manifes-
tement, l’avaient affolé sous l’effet 
de la surprise et de la peur
- même s’ils ne s’étaient pas ap-
prochés à moins de 10 mètres 
du cheval et n’avaient montré 
aucune agressivité, la chute de la 
cavalière – laquelle était confir-
mée et justifiait d’un très bon ni-
veau – ne pouvait s’expliquer que 
par l’emballement de son propre 
cheval du fait des chiens.
En conséquence, le comporte-
ment anormal des chiens a été 
caractérisé et a légitimé la res-
ponsabilité de leur propriétaire.
L’assureur du propriétaire des 
deux chiens a réglé à la cava-
lière une indemnité à hauteur de 
1 000 € au titre de ses préjudices 
patrimoniaux et extra-patrimo-
niaux.
Pour information, une laisse 
coûte moins de 10 €.
À bon entendeur !

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Marché Public

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint-Bonaventure
BP 32135 - 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 : travaux de réfection de 
réseaux et bouclages ECS
Description : la consultation porte sur les pres-
tations relatives aux travaux suivants (possibi-
lité de présenter une offre pour un ou plusieurs 
lots) :
- Lot n° 1 - réfection des réseaux en vide 
sanitaire au groupe scolaire La Bruyère 
(rénovation des réseaux de chauffage, d’eau 
potable et d’évacuation).
- Lot n° 2 - bouclage ECS au complexe sportif 
Darmaillacq (rénovation de l’installation de dis-
tribution d’eau chaude sanitaire des vestiaires).
- Lot n° 3 - bouclage ECS au complexe 
sportif Laënnec (rénovation de l’installation 
de distribution d’eau chaude sanitaire des 
vestiaires intérieurs et extérieurs).
Pour le lot n° 1, les prestations relèvent de la 
catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi 
n° 93-1 418 du 31 décembre 1993). À titre 
indicatif, les prestations seront exécutées 
en juillet et août 2020. Dans le cadre de la 
préparation de leur réponse, les candidats 
peuvent visiter les lieux d’exécution du marché 
pour apprécier les contraintes d’accès, le 
mercredi 5 février 2020 à 14 h 30.
Durée du marché : un ordre de service 
précisera la date à partir de laquelle démarrera 
le délai d’exécution des travaux, qui est fixé à : 
quatre semaines pour le lot n° 1, six semaines 
pour le lot n° 2 et six semaines pour le lot 
n° 3. Hors période de préparation de quatre 
semaines.
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 :
jeudi 20 février 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 16 janvier 2020

Elle est connue pour trousser 
l’actualité d’une façon rebon-
dissante, parfois gouailleuse, 
souvent amère. Pour s’assurer 
un travail alimentaire, les jour-
nalistes et les humoristes n’hé-
sitent pas à dégainer aussi vite 
que Lucky Luke, faisant preuve 
parfois d’une vérité douteuse et 
d’une forme d’exhibitionnisme. 
Une revue nous a récemment 
parlé de l’emprise féminine s’ins-
tallant dans tous les domaines, 
laissant les hommes désemparés 
et soucieux. C’est faux. Ce journa-
liste, vivant toujours un couteau 
entre les dents, exerce vis-à-vis 
des femmes un masochisme 
certain. Une chose est sûre, elles 
façonnent leur carrière comme 
des dentellières sans attendre de 
la voir dans la boule de cristal, et 

lorsqu’elles se taisent, c’est par 
discrétion, comme les violettes 
qui ne poussent que dans les 
sous-bois. Et vlan !
Partout les plumes sont deve-
nues râleuses. On cultive l’ani-
mosité avec autant de bonheur 
que jadis les paysans exploitaient 
leurs lopins de terre. Des critiques 
font sauter certains films d’un 
coup de pouce, comme un châ-
teau de cartes, juste à leur sortie, 
ne lui laissant aucune chance. Sur 
une revue à scandales qui se croit 
divertissante, on nous a conté la 
vie d’un homme très riche avec 
un statut lui permettant de s’offrir 
quatre épouses ! Avec les années 
le goût du recyclage lui ayant 
sans doute passé, on peut douter 
du plaisir qu’il eut en prenant sa 
tisane du soir, voyant sa vie dé-

coupée en galéjades de mauvais 
goût. La télé privilégie souvent 
des chroniqueurs descendants 
des Borgia. Ils excellent dans 
des critiques au goût de vitriol 
et, comme disait Beaumarchais, 
« Calomniez, il en reste toujours 
quelque chose ».
La vie est dure et maintenant 
pour faire un bon papier, il faut 
du flair, comme à la chasse aux 
truffes. Seulement… certaines 
traces restent indélébiles… à la 
façon d’un testament. Et pire.
Bientôt, plus personne ne garde-
ra son âme d’enfant.
Qui, alors, nous contera l’histoire 
de la fée Clochette et de la petite 
maison dans la prairie ? Ce sera 
très triste.

Jackline René

La presse n’est pas toujours « rose-bonbon »

Billet d’humeur
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Jeunesse
Cholet - Des mercredis sans écran
Comment éloigner nos enfants des écrans ? Le cycle de mercredis sans écran, proposé par la Ville de Cholet, 
prend bientôt fin. Prenez date des derniers rendez-vous !

Le service Animation sociale et fami-
liale de la Ville de Cholet a organisé, 
depuis plusieurs mercredis et ce 
jusqu’au 12 février, des alternatives 
aux écrans, pour les enfants de 0 à  
18 ans. Il reste quelques dates à retenir.

> Mercredi 5 février
• « Activités autour de la mer » : cuisine, 
piscine de balles et mer de papier (de 
1 à 3 ans). 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).
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 Révolution 
française à la Seconde Guerre mon-
diale, venez découvrir ce thème si an-
cien et pourtant actuel des migrations. 
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 mater-
nels, parents, grands-parents… venez 
partager un moment de plaisir et 
vivre des expériences dans différents 
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).

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

> Mercredis 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 
fabrication d’un vêtement. Durée : 1 h 
à 1 h 30. Infos au 02 72 77 22 50
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Musée du Textile et de la Mode
• La Ludothèque coupe ses écrans et 
propose une série d’animations à dé-
couvrir sur place. Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h,
Ludothèque, Arcades Rougé
• Des temps de bricolage et des ateliers 
cuisine entre parents et enfants (de 5 à 
11 ans) sont proposés.
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 16 h 30,
centre socioculturel K’léidoscope,
13 av. Kennedy
• Art-Kadi
Trois chariots pédagogiques per-
mettent aux visiteurs de découvrir les 
collections du musée en famille et en 
s’amusant : à chaque espace son casier 
et, dans chaque casier, de nouvelles 
choses à explorer !
• Galerie d’Art
Mini Art-Kadi (de 4 à 7 ans)
Qu’est-ce qu’un cartel ? Comment fait-
on une sculpture ? Tout en jouant, l’en-

fant découvre le musée et les œuvres 
exposées.
Art-Kadi (de 8 à 12 ans)
Ce chariot muni de huit comparti-
ments invite les visiteurs à s’approprier 
la galerie d’Art librement.
• Galerie d’Histoire
Hist-Kadi (de 8 à 15 ans)
Cet outil original emmène les visiteurs 
à travers l’Histoire et plus particulière-
ment celle de la région.
Inscriptions au 02 72 77 23 22
De 14 h à 16 h 30,
Musée d’Art et d’Histoire
• Portes ouvertes de l’Ani’M Sports Éveil 
qui permet aux enfants de découvrir 
différentes activités physiques et spor-
tives 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

> Mardi 11 février
• Conférence : « Famille.com : 
comment mieux gérer les écrans ? »
La surexposition aux écrans des enfants 
et des ados explose dans un contexte 
d’offre numérique galopante. Cela per-
turbe le comportement de l’enfant et la 
vie familiale. Le Dr Ducanda, médecin 
spécialiste des écrans et une des prin-
cipales porte-parole sur ce sujet, sensi-
bilise de façon bienveillante les familles 
aux impacts des écrans et donne des 
pistes concrètes pour les aider à garder 
le contrôle dans ce nouveau monde 

numérique : Temps d’écran ? Conte-
nus ? Âge du premier smartphone ? 
Comment s’y prendre ?
Infos au 02 72 77 22 10
À 20 h, salle Paul Valéry, Hôtel de Ville 
et d’Agglomération
(accès par la conciergerie)

> Mercredi 12 février
• « Venez lire avec votre enfant »
Pour les 3 mois à 3 ans. Ouvert à tous. 
Inscriptions au 02 41 70 76 78
De 9 h 30 à 10 h 30,
multi-accueil Les Petits Bonnets
• « Jouer sans jouet, recycler et 
récupérer pour s‘amuser »
Pour les 2-4 ans.
Inscriptions au 02 41 65 44 19
De 10 h à 10 h 45 et de 15 h à 15 h 45, 
multi-accueil Tom Pouce,
8 rue René Caillé
• Un après-midi convivial !
Pour clôturer le cycle des mercredis 
sans écran, une demi-journée d’acti-
vités sportives et culturelles est à faire 
en famille ! Avec la participation du 
Service des Sports de la Ville de Cho-
let, du Relais Assistants Maternels, de 
la Médiathèque, de la Ludothèque, du 
Service Petite Enfance et de la Baraque 
à cirque. Pour les 3-12 ans (sous la res-
ponsabilité des accompagnateurs).
Infos au 02 72 77 23 69
De 14 h 30 à 17 h 30,
salle des Fêtes

Cholet - Les accueils de loisirs de Cholet Animation Enfance
Pendant les prochaines vacances d’hiver, Cholet Animation Enfance propose des temps d’animation pour les enfants 
dès l’âge de deux ans et demi jusqu’à 12 ans. Inscrivez-les dès maintenant !

Cholet Animation Enfance met en 
place une offre d’accueils de loisirs di-
versifiée et accessible à tous les enfants 
de deux ans et demi à 12 ans :
- avec les accueils de pleine nature 
sur le site des Noues  : Nougatine et 
Prim’Vert,
- et avec les accueils de proximité 
dans différents quartiers de Cholet 
(Bretagne, Girardière, Jean Monnet, 
Favreau, Verger), ainsi qu’au Puy-Saint-
Bonnet.
Pendant cette période de vacances, de 
nombreuses activités seront proposées 
pour chaque tranche d’âge : des activi-

tés culturelles, de découvertes, ma-
nuelles, sportives, nature, des grands 
jeux et différentes sorties (badminton, 
laser game, spectacle, village du potier, 
etc.).

Tous les programmes d’activités détail-
lés sont à retrouver sur le site : cholet.fr
Les inscriptions et les réservations en 
accueils de loisirs se font aussi sur le 
site : cholet.fr, et cela, à partir de votre 

portail de services en ligne (en vous 
connectant sur Mon Espace Citoyen).
À noter qu’une fois inscrites, les familles 
devront réserver pour les vacances 
dans un délai de J-7 (soit le lundi pour 
le lundi suivant).

Infos
> concernant Mon Espace Citoyen :

Service Accueil Mon Espace Famille
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)
> concernant les accueils de loisirs :

Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
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Sortie(s)

Cholet - La Romagne - Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant - Saint-Christophe-du-Bois
Voyage au centre de l’imaginaire
Février donne le départ du nouveau thème des animations du réseau des bibliothèques du 
Choletais, entre voyage dans le futur, cinéma fantastique, personnages et paysages imaginaires.

En 2020, E.changes, le réseau des bi-
bliothèques du Choletais, vous ouvre 
les portes de l’imaginaire… Science-
fiction, bestiaire fantastique, réalité 
virtuelle, pays merveilleux, cinéma, etc., 
partons à la rencontre du 3e lieu.

La cabine du futur
En cinq questions pour les petits et les 
grands, imaginez votre futur dans une 
cabine spatio-temporelle.

Cette animation, tout public, installée 
dans le hall de la médiathèque Élie 
Chamard depuis le samedi 1er février 
dernier, est proposée jusqu’au jeudi 
31 décembre prochain. Elle va égale-
ment voyager dans les bibliothèques 
du réseau.

Le cinéma fantastique

De Méliès aux effets spéciaux mo-
dernes, de l’âge d’or américain aux 
productions européennes, découvrez 
tour à tour les périodes phares, les films 
cultes et les réalisateurs qui en ont fait 
un cinéma particulier.
La bibliothèque Attir’lire accueille cette 
exposition jusqu’au samedi 29 février.

Des princesses et des ogres
Les Playmobil entrent en scène à tra-
vers l’exposition d’un petit monde 
enchanté, scénographié par les pas-
sionnés de l’association Des histoires 
de gosses, dans le hall de la média-
thèque Élie Chamard, jusqu’au ven-
dredi 6 mars.

Le jardin extraordinaire
Comment faire pousser un 
jardin coloré sur les murs de la 
bibliothèque ? Tout d’abord, 
réunir une équipe de joyeux 
illustratrices et illustrateurs 
en herbe… Puis dessiner, 
découper des fleurs, des 
tiges, des feuilles et des animaux 
colorés. Enfin, les coller sur les murs 
avec une colle à base de farine, 
d’eau et de sucre et… admirer le 
résultat !

Cet atelier créatif, animé par Christophe 
Alline à partir de 6 ans, est proposé 
gratuitement le mercredi 12 février, 
à 10 h 30, au centre de loisirs de La 
Romagne, puis à 15 h à la bibliothèque 
des Cerqueux-sous-Passavant, à Lys-
Haut-Layon.

Inscriptions :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

Les Cerqueux - Randonnée 
la Cerquoise
Trois circuits pédestres s’offrent 
aux randonneurs le dimanche 
16 février.

Le comité des fêtes organise une nouvelle édi-
tion de la Cerquoise, le dimanche 16 février. 
Cette randonnée pédestre propose trois dis-
tances : 7, 13 et 20 km. Un ravitaillement est pré-
vu sur chaque circuit et un plat chaud attendra 
les participants à l’arrivée.
Les inscriptions s’effectueront de 7 h 30 à 10 h, à 
la salle du Cormier.

Tarifs :
6 € adulte

4 € moins de 13 ans

Le samedi 15 février, de 10 h à 12 h, 
à la bibliothèque Tourne-Pages 
de Nuaillé, venez échanger vos 
graines, lors du troc de graines ! 
C’est l’occasion de multiplier les 
variétés dans vos plantations ! 
Toutes ont leur place : celles qui 
sont introuvables mais aussi les 
plus communes, les anciennes et 
pourquoi pas, d’étonnantes incon-
nues.
Le troc de graines permet éga-
lement l’échange de savoirs et 
savoir-faire.
Cet événement gratuit et ouvert 
à tous sera suivi, le dimanche 

17 mai prochain, de la 10e Fête des 
plantes. Alors, préparez dès main-
tenant vos plants !

Infos :
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

chlorofil@wanadoo.fr

Nuaillé - Troc de graines 
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil et la bibliothèque Tourne-
pages organisent un troc de graines, le samedi 15 février.
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Cholet - La Winter cup réunit huit pays et 24 tennismen à la Jeune France
La coupe d’Europe de tennis junior par équipe regroupe 24 tennismen à partir de ce vendredi 7 février sur les terrains 
de la Jeune France, où trois espoirs tricolores tenteront de se qualifier pour la finale.

Cholet - L’Ice’Phalt, la course branchée
Glisséo et l’Autre usine organisent un 2e Ice’Phalt, le challenge de kart électrique sur glace et asphalte, à partir du jeudi 
6 février. Cette année, les organisateurs espèrent pouvoir également organiser des qualifications 100 % féminines.

Glisséo et l’Autre Usine s’associent de 
nouveau cette année pour proposer, 
ces jeudi 6 et vendredi 7 février, à partir 
de 20 h, l’Ice’Phalt. Unique en France, 
cette compétition, imaginée par Glis-
séo et baptisée par l’Autre usine, asso-
cie le karting sur glace et sur asphalte, 
les karts utilisés étant électriques.
L’Ice’Phalt regroupe 18 pilotes, qui 
vont, tout d’abord, devoir faire preuve 
de finesse pour trouver le bon compro-
mis entre motricité et rapidité le jeudi, 

à Glisséo, sur un tracé aménagé sur la 
glace de la patinoire sportive. Le ven-
dredi, rendez-vous à l’Autre Usine pour, 
cette fois, exploiter la pleine puissance 
des karts électriques sur asphalte.
Pour cette deuxième édition, les deux 
complexes organisateurs ont décidé 
de lancer une session 100 % féminine. 
Ils espèrent, ainsi, pouvoir constituer 
un plateau de six karts féminins tandis 
que côté masculin, il devrait y avoir 
18 pilotes au départ (les inscriptions 

masculines sont closes mais on peut 
encore s’inscrire en liste d’attente).
Si filles et garçons verront leurs essais, 
libres et chronométrés, dissociés, ils 
seront ensuite réunis en course. Celle-
ci se déroulera en plusieurs manches, 
les pistes ne pouvant accueillir 18 
karts à la fois. La manifestation étant 
ouverte gratuitement au public, ce 
dernier pourra donc assister à plusieurs 
courses, chacune durant environ dix 
minutes.

Tarif :
65 €, cela comprend :

> un stage de conduite sportive
> l’intégralité du challenge

> deux entrées à Glisséo
> une carte-cadeau l’Autre usine

d’une valeur de 25 €
> un polo exclusif de l’événement

> un tee-shirt karting sur glace
Inscriptions :

L’Autre usine
Tél. : 02 41 300 300

contact@lautreusine.com
www.lautreusine.co

Sport

De ce vendredi 7 à ce dimanche 
9 février, la section tennis de la Jeune 
France de Cholet accueille, une nou-
velle fois, la phase de qualification de 
la Tennis Europe winter cup by Head, la 
coupe d’Europe de tennis par équipes, 
sur ses terrains du Bordage Luneau. 
Cette année encore, le public choletais 

pourra voir jouer les garçons de moins 
de 16 ans, parmi lesquels se cachent 
peut-être de futurs n° 1 français. En ef-
fet, des garçons comme Lucas Pouille, 
David Goffin, Stefanos Tsitsipas ou 
Alexander Zverev ont joué à Cholet. Ce 
fut également le cas de Marion Bartoli, 
une des deux années où la JF a accueilli 

une phase de qualification féminine.
Ce tournoi européen, qui a souvent 
souri aux tennismen tricolores (2006, 
2009, 2010, 2012, 2014 et 2018), fina-
listes l’an dernier, réunit 32 nations en 
quatre poules. Cholet reçoit, ainsi, les 
jeunes tennismen de Bulgarie, Alle-
magne, Biélorussie, Israël, Norvège, 
Suisse et Portugal en plus, évidem-
ment, de la sélection française. Soit, à 
raison de trois garçons par sélection, 24 
jeunes qui, lors de ces trois jours, dispu-
teront deux matches en simple et un 
en double à chaque confrontation.
La sélection française sera composée 
de Sean Cuenin (-2/6), déjà là l’an der-
nier, Antoine Ghibaudo (0) et Luca Van 
Assche (-2/6). Ils seront coachés par 
Benoît Carelli.
Formateur pour les jeunes tennismen, 
le tournoi l’est également pour les ra-
masseurs de balles, la compétition en 
mobilisant une trentaine. « Nous avons 
3-4 jeunes de 15-16 ans qui vont former 

leurs petits collègues, précise Daniel 
Pasquereau, le président de la sec-
tion. Depuis quatre ans, nous avons un 
jeune qui est sélectionné à Roland-Gar-
ros chaque année. Cette année, nous 
en avons même deux qui sont pré-qua-
lifiés. En général, ils font Roland-Garros 
et Bercy. »
En plus des ramasseurs, une vingtaine 
de bénévoles anime la logistique du 
tournoi, puisque les équipes sont ac-
cueillies dès le mercredi après-midi. Il 
faut alors leur assurer le gîte – joueurs 
et coaches à l’hôtel, les arbitres au 
centre Accueil et formation de la JF – et 
le couvert.

Horaires des matches :
Simples à 11 h et 14 h

Double à 16 h
1/4 de finale vendredi

1/2 finale samedi
Finale dimanche

Entrée gratuite
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Senior
Lys-Haut-Layon/Vihiers - 3e challenge senior
Cinq ateliers pour garder la forme attendent les seniors 
lors de cette journée conviviale, qui aura lieu le lundi 
10 février.

La commune de Lys-Haut-Layon or-
ganise la 3e édition de son challenge 
seniors, une journée de sport adapté 
dédiée aux seniors, ce lundi 10 février, 
à partir de 9 h, salle des Loisirs à Vihiers.
Au programme de cette journée qui a 
réuni 60 participants l’an dernier, des 
activités sportives et culturelles, de 
9 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 15 h, en-
trecoupées d’un déjeuner servi à table 
et conclues par un goûter.
Cette journée s’articule ainsi autour de 
cinq activités : parcours équilibre, jeux 

interactifs LÜ, basket adapté, sarba-
canes et curling.
Le port d’une tenue décontractée, pas 
obligatoirement une tenue de sport, 
est recommandé.

Inscriptions :
> dans les mairies de Lys-Haut-Layon

avant ce mercredi 5 février
> à l’accueil du centre socioculturel

Le coin de la rue à Vihiers les 3, 4 et 5 fév.
(la mairie sera fermée)

Tarif :
6 € pour le repas
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Les quatre lycéens choletais (en bleu) se sont brillamment qualifiés pour les 
championnats de France.
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Cholet - Les badistes du lycée Europe 
champions régionaux
Le titre départemental en poche, les lycéens choletais ont 
surpassé leurs concurrents de l’académie.

Champion départemental de bad-
minton de l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS), le lycée Europe Ro-
bert Schuman participait, le mercredi 
15 janvier dernier, à Evron (53), au 
championnat académique. En plus du 
lycée choletais, celui-ci réunissait les 
quatre autres établissements cham-
pions départementaux ainsi que le 
lycée mayennais vice-champion.
Avec cinq victoires, le lycée Europe est 

sorti vainqueur de cette confrontation, 
se qualifiant pour les championnats 
de France, qui se dérouleront à Nîmes, 
du lundi 23 au mercredi 25 mars. Il 
s’agira de la 2e participation du lycée 
à un championnat de France, l’établis-
sement étant déjà engagé avec une 
équipe de basket-ball 3x3 la semaine 
dernière au Mans. Impossible cepen-
dant d’en donner le résultat au mo-
ment où ce journal part à l’impression.

Sport

Tout d’abord
> Dimanche 9 février à 11 h et à 16 h
Le travail de Vincent Regnard, de la 
compagnie Manie, s’oriente autour d’un 
jonglage épuré et d’un mouvement du 
corps précis mêlant danse et acrobatie. 
Tout d’abord questionne les change-
ments du corps et les vêtements qui 
grandissent avec nous. Propice aux 
déformations et au cache-cache, il est 
chez le tout-petit un véritable terrain 
de jeu au quotidien. Sur scène, un per-
sonnage se découvre avec plaisir et 
amusement des vêtements élastiques : 
trop petits ou trop grands, ils s’étirent, 

se déploient en ailes, chatouillent et 
s’entrelacent. Un spectacle intime et 
joueur dans lequel les enfants, installés 
tout autour du comédien, inventent 
avec lui un drôle de langage.
Spectacle de 30 min. de 1 à 6 ans à 
vivre en chaussettes !

Julie telle que
> Mardi 11 à 14 h 30 et 20 h, mercredi 12 
à 20 h et jeudi 13 février à 14 h 30 et 20 h
Née en 1971, Nadia Xerri-L. a reçu une 
formation littéraire et théâtrale. Elle 
a écrit et mis en scène ses propres 

textes. Depuis son décès survenu en 
2016, c’est la première fois que le texte 
Julie telle que est à nouveau porté sur 
un plateau de théâtre. Ce monologue 
est un autre point de vue, une autre 
vérité, sur un fait divers relaté dans la 
pièce Couteau de nuit. C’est une parole 
donnée à une jeune femme, Julie, qui 
jusque-là n’a pas pu la prendre. Elle 
nous raconte qu’elle n’a pas pu monter 
dans la voiture familiale pour accompa-
gner son frère aîné, accusé de meurtre, 
à son premier jour de procès.
À la manière d’une enquête policière, 
Julie nous dévoile qu’elle en sait trop 
et qu’elle porte un lourd secret. Avec 
cette seconde création, le collectif 
Les Envolés livre un texte intimiste et 
plonge le spectateur dans une fuite 
du cocon familial vers un ailleurs. Julie 
partage ses doutes, ses relations fami-
liales entre amour fusionnel et conflits, 

sa perte de repères pour devenir une 
adulte, ou encore sa peur de l’exclusion 
de la société. Ce texte parle de l’amour 
fraternel, un amour immuable qui dé-
passe parfois la raison. Il pose la ques-
tion : jusqu’où est-on capable d’aller par 
amour pour son frère ou sa sœur ? Julie 
se bat alors contre l’échec, pour elle, 
pour son frère.
Tout public, à partir de 12 ans

Infos et réservations :
Jardin de verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 

Tout d’abord : 7 € plein, 6 € abonné adulte, 
4,50 € abonné jeune, 17 € forfait famille

Julie telle que : 11 € plein,
7,50 € abonné adulte, 5,50 € abonné jeune, 

24,50 € forfait famille

Cholet - Théâtre de mouvement et monologue théâtral au Jardin de Verre
Le Jardin de Verre vous donne différents rendez-vous : ce dimanche 9 février avec Tout d’abord et les mardi 11, mercredi 
12 et jeudi 13 février avec Julie telle que.

Culture
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S’orienter, c’est construire progressivement son parcours de formation. Après la 3e, il est 
possible de choisir une voie de formation centrée sur l’acquisition de savoir-faire, avec 
la voie professionnelle. Soit comme élève au sein d’un lycée professionnel, soit comme 
apprenti en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ou en Maison Familiale et Rurale 
(MFR). Au bout de deux ans pour un Certificat d’Aptitudes Professionneles (CAP) et de 
trois ans pour un bac professionnel, l’apprenant obtient un diplôme qui lui permet de 
travailler tout de suite ou de poursuivre ses études vers un niveau supérieur. S’orienter 
après le collège vers une filière professionnelle suppose donc de réfléchir à ses envies, 
de découvrir les métiers, de s’informer sur les formations et les perspectives d’entrée 
dans la vie active sans pour autant se fermer à une poursuite d’études.

Formations professionnelles et 
apprentissage : les portes ouvertes

Shutterstock
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> Que faire après la 3e ?
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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

L’enseignement supérieur sera 
présenté dans le N°546P

o
r

t
e
s
   

    
  ouvert

e
s

Sh
ut

te
rs

to
ck

Pour qui ?
- pour ceux qui apprennent par le concret : l’ensei-
gnement professionnel est prodigué par des profes-
sionnels
- pour ceux qui souhaitent articuler savoirs et savoir-
faire
- pour ceux qui s’intéressent aux métiers d’un secteur 
d’activité
- pour ceux qui souhaitent avoir un rythme et des 
conditions d’apprentissages différents
- pour ceux qui souhaitent intégrer rapidement le 
monde de l’entreprise
- pour ceux dont les compétences et les talents n’ont 
pas pu être développés au collège, car non sollicités

Principes
Le lycée professionnel propose un enseignement 
permettant à l’élève d’acquérir des compétences 
et des connaissances générales et professionnelles, 
dans divers secteurs et à différents niveaux de for-
mation. L’enseignement dispensé poursuit deux 
finalités : l’insertion professionnelle et la poursuite 
d’études.
Après la 3e, s’il ne rentre pas en seconde générale et 
technologique, un élève peut préparer :
- un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), qui 
forme en deux ans à des spécialités dans la plupart 
des secteurs d’activité 
- un baccalauréat professionnel en trois ans, de la 
seconde à la terminale professionnelle.

L’entrée en seconde professionnelle
Depuis septembre 2019, un élève de 3e qui se lance 
en bac professionnel ne doit plus choisir une spécia-
lité mais « une famille de métiers ». 14 familles de mé-
tiers ont été identifiées par les branches profession-
nelles. Une famille de métiers peut compter entre 2 
et 10 spécialités.

L’idée est de proposer une seconde professionnelle 
commune à plusieurs spécialités. De cette manière, 
l’élève pourra cette année-là :
- découvrir la famille de métiers qui lui plaît, 
- apprendre les savoir-faire communs à tous les mé-
tiers d’un même secteur,
- choisir, à la fin de l’année de seconde profession-
nelle, son métier et sa spécialité en connaissance de 
cause.
Une trentaine de spécialités restent trop spécifiques 
pour rentrer dans une famille (par exemple la mainte-
nance nautique ou l’optique lunetterie).

Une seconde par famille de métiers
Les familles de métiers s’installent par vagues suc-
cessives, depuis la rentrée 2019 et jusqu’à la rentrée 
2021.
Depuis la rentrée 2019, les familles de métiers pro-
posées sont :
- Métiers de la construction durable du bâtiment et 
des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers de la mer
Et en lycées agricoles : 
- Alimentation-Bio-Industrie-Laboratoire
- Conseil vente
- Nature - Jardin - Paysage - Forêt
- Productions

À la rentrée 2020, s’ajouteront ces familles de métiers : 
- Métiers des industries graphiques et de la commu-
nication
- Métiers des études et de la modélisation numérique 
du bâtiment
- Métiers de l’alimentation

- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de l’aéronautique
- Métiers de l’hôtellerie et restauration

Enfin, à la rentrée 2021, viendront les familles de mé-
tiers suivantes : 
- Métiers du bois
- Métiers du pilotage d’installations automatisées
- Métiers de la maintenance
- Métiers de la réalisation de produits mécaniques
- Métiers du numérique et de la transition énergé-
tique

L’entrée en CAP
La préparation du Certificat d’Aptitude Profession-
nelle dure deux ans après la 3e. Elle a lieu dans un ly-
cée professionnel ou un lycée professionnel agricole 
dans le cas du Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole (CAPA). 
Il existe environ 200 spécialités.
Les élèves suivent des cours théoriques, font des 
travaux pratiques, en atelier, en laboratoire ou sur 
un chantier selon leur spécialité. Les enseignements 
généraux et les enseignements techniques et pro-
fessionnels s’équilibrent. Une période de 12 à 16 
semaines en entreprise est obligatoire pour renforcer 
la professionnalisation de la formation.

Aujourd’hui, le BEP
Le Brevet d’Études Professionnelles (BEP) constitue 
une certification intermédiaire du bac professionnel 
en trois ans. Cela signifie que sa préparation est inté-
grée dans la formation du bac professionnel. Sa pré-
sentation est obligatoire pour les élèves sous statut 
scolaire, facultative pour les apprentis. Les épreuves 
sont majoritairement réalisées en contrôle en cours 
de formation. Le BEP reste un diplôme national de 
niveau V, comme le CAP.

> La voie professionnelle
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> Pourquoi pas 
l’apprentissage ? 
Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous les di-
plômes peuvent se préparer en apprentissage. 
Le principe : suivre une formation alternée 
entre un CFA et une entreprise. Le rythme est 
variable en fonction des formations : 2 jours en 
CFA, 3 jours en entreprise ; 1 semaine en CFA, 
1 semaine en entreprise, 2 semaines en CFA, 2 
semaines en entreprise, etc.
Entre école et entreprise, le rythme en alter-
nance est soutenu. Connaissances pratiques et 
théoriques sont à assimiler en parallèle. C’est 
pourquoi l’apprentissage se destine aux jeunes 
prêts à se confronter à ce réel qu’est le monde 
de l’entreprise. Ils doivent faire preuve d’auto-
nomie, de maturité et d’organisation. 
Le contrat d’alternance est un contrat de travail 
donnant droit à une rémunération. Calculée en 
pourcentage du SMIC, celle-ci est progressive 
selon l’âge de l’apprenti et la durée du contrat. 
L’apprenti, comme tout salarié, a droit à cinq 
semaines de congés payés par an.

Formations professionnelles proposées :
- 4e et 3e en alternance
- CAP Boulanger
- CAP Pâtissier
- Bac pro Boulangerie - Pâtisserie
- Brevet Professionnel Boulanger
- CAP Cuisine 
- CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-
Restaurant (CSHCR)
- Bac pro Commercialisation et Services en Restau-
ration (CSR) 
- Bac pro Cuisine
- Brevet professionnel Arts de la Cuisine
- Brevet professionnel Arts du Service et Commer-
cialisation en Restauration (ASCR)
- CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural (SAPVER)

Modalités d’admission : réaliser un entretien avec 
la direction et trouver une entreprise qui accepte de 
signer un contrat pour accompagner la formation

Portes ouvertes :
Samedi 28 mars, de 9 h à 17 h

Infos :
MFR – CFA La Bonnauderie

Rue de la Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 75 60 30 - https://cfa-bonnauderie.com
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> Maison Familiale Rurale-Centre de Formation La BonnauderieEn 2019-2020, la MFR accueille 149 élèves en voie 
professionnelle.

Formations professionnelles proposées :
- 4e et 3e d’orientation de l’enseignement agricole en 
alternance
- Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 
(SAPAT) en alternance et/ou apprentissage

Modalités d’admission : participer aux portes ou-
vertes et à un entretien. Pour la classe de seconde 
bac pro SAPAT, avoir suivi une scolarité en classe de 
troisième. Entrée possible en 1re si obtention du CAP 
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 
(SAPVER)

Portes ouvertes :
Vendredi 27 mars, de 17 h à 20 h
Samedi 28 mars, de 9 h à 17 h

Infos :
MFR Le Vallon

Rue des Sports à La Romagne
Tél. : 02 41 75 61 33 - https://www.mfr-levallon.fr/
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> Maison Familiale Rurale Le Vallon

> Eurespace

Formations professionnelles proposées :
- Bac pro Commerce - Classe de terminale rentrée 
2020
- Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés 
- Bac pro Maintenance des Véhicules Option A : Voi-
tures Particulières 
- Bac pro Métiers du Commerce et de la vente 
- Bac pro Technicien du Bâtiment - Organisation réa-
lisation de gros œuvre 
- Bac pro Technicien menuisier-agenceur 
- Bac pro Technicien du Froid et du Conditionne-
ment de l’Air
- Bac pro Technicien en Installation des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques
- Bac pro Technicien de Maintenance des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques
- Brevet professionnel Coiffure

- Brevet professionnel Maçon
- Brevet professionnel Menuisier Fabricant
- Brevet professionnel Monteur en Installations de 
Génie Climatique et Sanitaire 
- Brevet professionnel Peinture revêtements
- CAP Employé de Commerce Multi-spécialités -  
2e année uniquement
- CAP Employé de Vente spécialisé - option Ali-
mentaire ou option Équipement courant - entrée  
2e année
- CAP Équipier Polyvalent du Commerce -  
Nouveauté rentrée 2020 !
- CAP Maçon
- CAP Maintenance de bâtiments de Collectivités
- CAP Maintenance des Véhicules Option A : Voi-
tures Particulières
- CAP Menuiserie Alu Verre
- CAP Menuisier Fabricant
- CAP Métiers de la coiffure
- CAP Monteur en Installations Thermiques
- CAP Peintre applicateur en revêtements

Modalités d’admission : trouver une entreprise 
qui accepte de signer un contrat pour accompa-
gner la formation

Portes ouvertes :
Dimanche 9 février, de 10 h à 17 h

Infos :
Eurespace

Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 49 10 20
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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 448 
élèves en voie professionnelle.

Formations professionnelles 
proposées :
- 4e d’orientation professionnelle 
Nouveauté rentrée 2020 !
- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine
- Bac pro Commercialisation et ser-
vices en restauration

- Bac pro Accompagnement Soins 
et Services à la Personne (ASSP)
- Bac pro Services Aux Personnes et 
Aux Territoires (SAPAT)
- CAP Métiers de la Mode option 
Vêtement Flou (MMVF)
- Bac pro Étude et Réalisation 
d’Agencement (ERA) Nouveauté 
rentrée 2020 !
- Bac pro Laboratoire Contrôle Qua-
lité (LCQ)

Modalités d’admission : sur dos-
sier d’inscription (en ligne et aux 
portes ouvertes), puis rendez-vous 
avec le directeur

Portes ouvertes :
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

> Lycée privé Jeanne Delanoue
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En 2019-2020, le lycée accueille 405 
élèves en voie professionnelle.

Formations professionnelles 
proposées :

Site Renaudeau :

- CAP Assistant technique en milieu 
familial et collectif
- CAP Ébéniste
- CAP Électricien
- CAP Menuisier Agenceur
- CAP Monteur en installations 
sanitaires
- Bac pro Maintenance des 
équipements industriels
- Bac pro Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
- Bac pro Pilote de lignes de production
- Bac pro Systèmes numériques option 
sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire 
- Bac pro Technicien fabricant bois et 
matériaux associés
- Bac pro Technicien menuisier 
agenceur

Site lycée de la Mode : 

- Titre Professionnel Piqueur en 
maroquinerie
- Titre Professionnel Couturier en 
Atelier Mode et Luxe
- Bac pro Métiers de la Mode Vêtement 

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

> Lycée de la Mode :
20 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 41 71 00 53
ce.0490054t@ac-nantes.fr

https://www.lycee-mode.fr/

P
o
r

t
e
s
   

    
  ouvert

e
s

> Lycée public Fernand Renaudeau et lycée de la Mode
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En 2019-2020, le lycée accueille 435 
élèves en voie professionnelle.

Formations professionnelles 
proposées :
- 3e Prépa Métiers
- Bac pro Gestion Administration 
(section européenne)
- Bac pro Métiers de la Relation 
Client : Commerce et Vente
- Bac pro Optique-Lunetterie
- structure raccrocheurs Mission 
d’Insertion des Jeunes de l’Ensei-
gnement Catholique (MIJEC)

Dispositifs spéciaux :
- Label des métiers pour l’ensemble 
des formations 
- Section européenne pour la sec-
tion Gestion Administration
- Ouverture à l’international pro-
gramme Erasmus + pour mobilité 
stages et échanges entre lycées de 
mêmes filières
- Brevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA)
- Participation au Concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » pour 
la section Optique

Modalités d’admission : possibilité 

d’accueil en mini-stage pour décou-
vrir les sections de bac pro
Pré-inscription administrative sur 
rendez-vous avec le chef d’établis-
sement

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

           de 9 h à 13 h 
           Jeudi 14 mai, 
           de 17 h à 20 h

Infos :
Lycée Professionnel La Providence
33 Avenue Gustave Ferrié à Cholet 

Tél. : 02 41 75 28 00
secretariat.direction@

providencecholet.com
www.providencecholet.com
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> Lycée privé La Providence
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En 2019-2020, le lycée accueille 295 
élèves en voie professionelle.

Formations professionnelles 
proposées :
- Bac pro Accueil Relation Clients-Usa-
gers
- Bac pro Commerce
- Bac pro Transport
- Bac pro Gestion-Administration

Modalités d’admission : affectation 
par la Direction des Services Dépar-
tementaux 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

> Lycée public Europe
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Mister Mat et Grainne Duffy
> Jeudi 5 mars, à 20 h, Jardin de Verre
Mister Mat, le chanteur charismatique 
de Mountain Men poursuit sa route. Il 
se livre dorénavant avec juste sa gui-
tare et sa voix envoûtante, où la simpli-
cité n’a d’égal que la puissance de son 
interprétation. Homme de scène et de 
partage, tantôt puissant, tantôt fragile, 
subtil et délicat, ses chansons sen-
suelles et magnétiques transportent le 
public instantanément dans un univers 
à la lisière de toutes les émotions.
Grainne Duffy est une chanteuse de 
blues rock originaire d’Irlande. Elle se 
distingue par son propre style, son ori-
ginalité, même si elle rend hommage 
aux racines de la soul, du blues, de la 
country, dans la grande tradition du 
rock. Grâce à son timbre de voix unique 
et ses talents de composition, elle est 
invitée dans les plus grands festivals 
d’Europe et du Canada.

Kaz Hawkins : Duo acoustique avec 
le pianiste Jon Trier
> Vendredi 6 mars, à 18 h 30, audito-
rium Jean-Sébastien Bach, Théâtre 
Saint-Louis

La musique a sauvé la vie de Kaz 
Hawkins. Littéralement. Elle raconte 
son histoire tristement véridique et 
terriblement poignante dans Lipstick 
& Cocaïne, dont le clip vidéo totalise 
presque un million de vues cumulées 
sur les réseaux sociaux. Une histoire 
extraordinaire de survie et d’espoir.
Née à Belfast, Kaz Hawkins est sauvée 
d’une mort certaine par un policier qui 
la découvre égorgée dans la rue. Jeune 
femme perdue, violentée, la musique 
devient alors le centre de son univers. 
Elle découvre le blues, le gospel, le 
jazz, toutes ces musiques afro-améri-
caines pour lesquelles elle a la voix, le 
groove, mais aussi un talent d’écriture. 
Et sur scène, Kaz y est tout simplement 
solaire ! Pleine de vie, charismatique, 
elle n’a pas besoin d’en faire beaucoup 
pour attirer le regard et l’attention du 
public, qui ressort de ses concerts ému, 
heureux, chamboulé.

Kaz Hawkins : 
Memories of Etta James
> Samedi 7 mars, à 20 h 30, Théâtre 
Saint-Louis
Kaz a cette envie présente depuis long-

temps déjà : rendre hommage à son 
idole, Etta James, celle qui a changé 
sa vie. Son influence dans la carrière et 
la vie de Kaz Hawkins a été telle que la 
chanteuse irlandaise a même officiel-
lement changé son nom de famille à 
l’état civil pour adopter celui de Jame-
setta Hawkins, alias Etta James.
Kaz Hawkins propose ce concert avec 
huit musiciens sur scène (cuivres, per-
cussions, claviers).

Infos et réservations :
> Jardin de verre

Tél. : 02 41 65 13 58

> Théâtre Saint-Louis
Tél. : 02 72 77 24 24

Tarifs : 
Mister Mat et Grainne Duffy : 15 € normal, 

11 € abonné adulte, 7 € abonné jeune
Kaz Hawkins : Duo acoustique avec le 

pianiste Jon Trier : 15 € normal, 13 € réduit 
et abonné hors AdC, 10 € abonné AdC, 

9 € très réduit, 7 € abonné très réduit 
Kaz Hawkins : Memories of Etta James : 20 € 

normal, 18 € réduit et abonné hors AdC, 
14 € abonné AdC, 10 € très réduit, 

8 € abonné très réduit 
Dans le cadre du temps fort A Cup of Blues, 

les spectateurs ayant acheté des places 
dans l’une des salles bénéficient du tarif 

réduit pour les autres concerts.

Cholet - 7e édition du festival A Cup of Blues
Pour la 7e fois, le Jardin de Verre et le Théâtre Saint-Louis s’associent pour une semaine de blues à Cholet !

Cholet - L’asso de la semaine : L’ACAP expose ses clichés… en mouvement
L’Association du Choletais des Amis de la Photographie présente ses photographies et invite Isabelle Hamel.

Nom : Association du Choletais des Amis de la Photographie 
(ACAP)

Présidente :  Monique Roy

Tél. :  06 79 37 92 05

Courriel :  contact@acap-cholet.fr

Web :  www.acap-cholet.fr

L’Association du Choletais des Amis 
de la Photographie (ACAP) orga-
nise, comme chaque année, son 
exposition annuelle. Ouverte à tous, 
elle se tiendra à l’Hôtel de Ville-Hô-
tel d’Agglomération, du lundi 10 au 
dimanche 23 février, tous les jours de 
14 h à 18 h, sauf le samedi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Chacun des 28 
photographes amateurs et membre 
de l’association y présentera deux de 
ses meilleurs clichés sur un thème 
libre, ainsi que des photographies res-
pectant le thème du « Mouvement ».
L’association, ayant pour tradition 
d’inviter un photographe lors de son 
exposition, reçoit, pour cette édition, 
Isabelle Hamel. Grâce à son Pola-
roïd SX70, cette artiste donne une 
vue rétrospective et nostalgique de 
Brighton et Trouville. Avec le flou que 

l’on trouve dans ses photographies, 
Isabelle Hamel est capable de faire 
passer du réel à l’imaginaire. « Derniè-
rement, j’ai mis de côté mon appareil 
car le rendu numérique ne me plaisait 
plus. Trop net, trop réaliste. Une envie 
de revenir à l’argentique. De rendre 
les choses plus douces, d’en atténuer 
les couleurs. C’est avec un appareil 
Polaroïd SX70 que j’ai obtenu enfin les 
photos que j’avais en tête. La photo 
instantanée est un domaine qu’on ne 
peut pas maîtriser. Il y a les aléas, les 
déceptions, et soudain, la bonne sur-
prise… »
Lors de la découverte de l’exposition, 
les visiteurs du Choletais seront invités 
à voter pour les trois photos qu’ils pré-
férent. Parmi eux, trois gagnants tirés 
au sort se verront offrir leur photo pré-
férée encadrée.
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Ingrédients :
• 500 g de farine
• 75 g de sucre
• 3 œufs entiers extra-frais
• 5 cl d’eau-de-vie (facultatif )
• 5 g de sel
• 10 g de levure chimique
• 100 g de beurre fondu tiède
• 50 g de beurre mou
• huile de pépin de raisin

Progression :
. Mélanger la farine, le sucre, les œufs, le 
sel, l’eau-de-vie et la levure, pétrir l’en-
semble pour obtenir une pâte homo-
gène, puis ajouter les 100 g de beurre 
fondu tiède petit à petit et mettre au 
frigo 1 h.
. Étaler cette pâte au rouleau et dépo-
ser des noisettes de beurre mou sur 
la surface, puis la plier en quatre (en 
portefeuille), étaler une nouvelle fois la 
pâte et la laisser reposer 2 h à tempéra-

ture ambiante.
. Étaler de nouveau sur environ 2 cm 
d’épaisseur et, avec un petit couteau, 
découper des petits rectangles de pâte.
. Cuire les rectangles dans l’huile 
chaude et, quand ils sont dorés, les 
égoutter et les poudrer de sucre.
. Déguster aussitôt avec de la pâte à tar-
tiner au caramel (préparation ci-après).

Pâte à tartiner au caramel

Ingrédients :
• 125 g de sucre
• 125 g de beurre demi-sel
• 7 cl de crème liquide 35 %
• 5 cl d’eau

Progression :
. Faire un caramel avec le sucre et l’eau.
. Hors du feu, décuire le caramel avec le 
beurre et mélanger.
. Finir en ajoutant la crème.

. Mélanger de nouveau 
pour rendre la pâte homo-
gène, la laisser refroidir à 
température ambiante.
. Conserver dans un pot en 
verre.

Bon appétit !

Les astuces du chef :
« En général, ma Mamie 
Gisèle préparait toujours la 
pâte la veille et elle incor-
porait le beurre en pom-
made en dernier. Elle pré-
férait également frire les 
bottereaux dans l’huile de 
pépin de raisin qui a pour qualité d’être 
moins fragile aux températures éle-
vées. On peut aussi remplacer l’alcool 
par de l’eau de fleur d’oranger.
La pâte à tartiner peut se conserver 
dans votre cuisine à température am-

biante, elle restera de cette façon, tou-
jours prête à être tartinée sur les botte-
reaux ou à les tromper dedans ! »

Lilian Grimaud, chef cuisinier
Infos : liliangrimaud.fr

Recette

A
te

lie
r c

ul
in

ai
re

Les bottereaux de Mamie Gisèle

En 1883, la municipalité donna le nom 
de François Tharreau à cette rue.
François Tharreau est né le 15 janvier 
1751 au May, dont il fut le maire en 
1789. Le 23 prairial an VIII (12 juin 1800), 
il est nommé maire de Cholet par le 
préfet qui « l’invite à se faire installer 
décadi prochain afin de ne pas laisser 
plus longtemps en souffrance l’admi-
nistration de cette commune intéres-
sante ».
Il est membre du Conseil des Anciens 
et élu député en 1808.
Le 25 mai 1821, le sieur Tharreau 
aîné, propriétaire, officier de la Légion 
d’Honneur, est pour la deuxième fois 
nommé maire de Cholet par le préfet 
et installé le 31 août avec ses adjoints, 
« après avoir prêté serment de fidélité 
au Roi, obéissance à la charte constitu-
tionnelle et aux lois du royaume ». Il dé-
missionne cinq ans plus tard et meurt 
le 19 mars 1829.

Cholet doit à ce maire, (après délibéra-
tion du 15 mai 1822), la construction 
d’une maison commune : l’Hôtel de 
Ville place Travot. Et aussi des fontaines 
dans chaque quartier, la caserne de 
gendarmerie (rue des Vieux Greniers), 
le pavage de certaines rues du centre, 
l’agrandissement du marché, des éta-
blissements d’enseignement…
Il habitait dans cet hôtel particulier 
(dessin ci-contre) situé 21 et 23 rue Bre-
tonnaise qu’il avait fait construire après 
son mariage le 12 septembre 1775 en 
la paroisse de la Crilloire, avec Jeanne-
Marie Allard, fille du sénéchal de Jallais 
et de Vezins.
Il y accueille en 1796 l’association des 
Onze négociants de Cholet qui, avec 
un prêt national, a redonné du travail 
aux tisserands, après les désastres de la 
guerre civile.
Cette grande demeure fut fractionnée 
lors des partages familiaux en 1829. Et 

la partie ouest fut cédée à la municipa-
lité en 1857 par Madame Pelletier pour 
en faire le siège de la sous-préfecture, 
déplacée de Beaupréau, au premier 
janvier 1858. Le premier sous-préfet 
qui y résida fut un neveu de François 
Tharreau : le baron Tharreau des Ger-
monières.
Quant à la caserne Tharreau, ce nom 
fut donné en 1878, en souvenir de Jean 
Tharreau, général de Napoléon 1er, 

blessé à la bataille de Wagram et frappé 
à mort pendant la bataille de la Mos-
kowa en 1812.

Jean-Paul Dumont

Sources : archives de la société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA)

Bâtiments, Recherches et 
Architecture du Choletais (BRAC)

Cholet - À propos de la rue Tharreau
La rue Tharreau descend le long du Mail et va jusqu’au 
carrefour des rues Travot et Saint-Bonaventure. Un peu 
d’histoire sur son nom.

Patrimoine
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Agenda

 ■ Mer. 5 fév./Cholet
4e Assises du mouvement associatif  
choletais
La Ville de Cholet convie les associations loi 1901, 
tous domaines confondus, ayant leur siège social 
à Cholet à venir participer aux 4e Assises du mou-
vement associatif (lire Sh N° 544, consultable 
aussi en ligne sur cholet.fr). 
Infos au 02 72 77 23 65
De 18 h 45 à 20 h 45, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 5 et lun. 10 fév., lun. 9 et 23 mars/
Cholet
France Alzheimer
et maladies apparentées Cholet-Mauges
> Atelier de musicothérapie :
mer. 5 fév., de 14 h 30 à 17 h,
16 rue du Dr Charles Coignard
> Atelier de mobilisation cognitive :
lun. 10 fév., de 10 h à 12 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 obliga-
toires. Formation gratuite animée par un psycho-
logue 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

 ■ Ven. 7 fév./Saint-Paul-du-Bois
La souffrance des aidants
Soirée publique organisée par Alcool assistance, 
avec des faits de vie mis en scène, des témoi-
gnages et un débat.
À 20 h 30, maison du théâtre

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Cours de cuisine
Atelier de cuisine et dégustation sur le thème 
« dessert 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

animations

Lotos
 ■ 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

 ■ Jeu. 6 fév./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 ■ Dim. 9 fév./Cholet
Organisé par L’Association des Parents d’Élèves 
de la Bourie-Fresnière. Tarif : 2,50 € la carte, tarif 
dégressif. Nombreux lots à gagner.
Infos : apelabourie@gmail.com
ou Facebook : APE La Bourie Fresnière
À partir de 14 h 30, école de la Bourie

Tarot
 ■ Ven. 7 fév./Cholet

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

Belote
 ■ Ven. 7 fév./Cholet

Organisé par l’ASPTT. Tarif : 6 €
Inscriptions à partir de 13 h 30
 à 14 h, salle Océan, foyer de l’ASPTT,
21 rue du Carteron

 ■ 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

 ■ Mer. 12 fév./Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 7 €. Inscriptions à partir de 13 h 30
À 14 h, salle des Fêtes

 ■ Ven. 14 fév./Le May-sur-Èvre
Concours de belote avec annonces organisé par 
les CATM (anciens d’Algérie). Tarif : 7 €
Un lot pour tous.
À 13 h 30, salle Saint-Pierre, Centre Jean Ferrat

 ■ Dim. 16 fév./La Séguinière
Organisé par la société Saint-Hubert. Tarif : 7 €
De 14 h à 18 h (inscriptions de 12 h à 14 h),
société Saint-Hubert

 ■ Ven. 21 fév./Cholet
Organisé par l’ESSPGCN Football. Ouvert à tous. 
Tarif : 10 € par équipe. Infos au 02 41 71 26 73
ou godey.thierry@neuf.fr ou esspgcn.footeo.com
Inscriptions à partir de 19 h 45
À 20 h 30, foyer du foot, 1 allée des Vanneaux

Palets
 ■ 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

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de la galerie d’Histoire. Entrée gratuite 
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Dim. 9 fév./Maulévrier
Bourse d’échange automobiles miniatures
21e bourse d’échange du comité des Automobiles 
de l’âge d’or : autos, trains, jouets, maquettes, docu-
mentations, livres, prospectus, toutes collections. 
Tarif : 2 €, gratuit moins de 16 ans
De 9 h 30 à 17 h, salle des Fêtes

 ■ Dim. 9 fév./Cholet
Ciné-ma différences :
La bataille géante de boules de neige 2
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée pour 
les enfants et adultes en situation de handicap.  
Proposée par l’association Loisirs Pluriel Cholet et 
Cinémovida. Tarifs : 5, 50 €, 5 € moins de 18 ans
Réservations obligatoires pour les personnes en 
fauteuil au 02 41 46 34 35.
Infos : cinemadifferencecholet@gmail.com 
ou 07 85 94 33 14
À 11 h, Cinémovida

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
> Présence de l’orientibus 
De 9 h à 12 h

> Atelier Parcoursup
De 9 h à 12 h

 ■ Mar. 11 fév./Cholet
> Atelier adultes : les métiers de l’informatique
À 18 h

 ■ Sam. 15 fév./Cholet
> Atelier jeunes :  les métiers de l’informatique
À 9 h

Infos  et inscriptions :
Tél. : 02 44 09 26 60 
maisondelorientation@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr/maisondelorientation/

Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame
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Agenda

 ■ 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 litté-
ratures francophones des cinq continents, Eu-
rope, Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Cette 
séance sera consacrée à David Diop (1927-
1960), poète sénégalais disparu accidentelle-
ment à 33 ans. De lui, reste un recueil de poésie 
militante, Coups de pilon (publié en 1956). Son 
bref et fulgurant passage sur la scène poé-
tique a été salué par Léopold Sédar Senghor. 
Il est considéré comme l’un des poètes les 
plus talentueux et les plus révolutionnaires 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 pro-
pose 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’ani-
mation et d’échanges avec le public sont pro-
posés.
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 
dispensées 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

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Les thés Cholecteurs
Vous avez particulière-
ment aimé une œuvre 
classique ou contemporaine (roman, BD, docu-
mentaire) ? Apportez votre ouvrage et venez 
partager, dans une ambiance détendue, votre 
plaisir de lecture autour d’un goûter.
Si vous souhaitez simplement découvrir les 
coups de cœur d’autres « Cholecteurs », vous 
êtes également les bienvenus.
De 16 h à 18 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mar. 11 fév./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix 
haute des premières pages d’un roman. Une 
heure de lecture qui invite librement et gratui-
tement à entrer dans un roman d’aujourd’hui, 
en apprécier l’univers, ses personnages et son 
intrigue, et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 12 fév./Cholet
L’heure du conte
En alternance avec les histoires animées, une 
histoire est contée à tous les petits amateurs 
qui le souhaitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Jusqu’au mar. 17 mars/AdC
Concours de Nouvelles et de Poésies
En partenariat avec l’Agglomération du Chole-
tais, 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

 ■ Dim. 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 nom-
breux oiseaux hivernants. Pour se rendre à l’observatoire, 
qui se trouve sur la rive gauche du lac, il faut compter 20 
min. de marche à partir du stationnement près de l’an-
cienne auberge. En l’absence de gel, des bottes ou d’excel-
lentes chaussures de randonnée sont nécessaires. Infos : 
lpomauges@gmail.com ou mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, lac du Verdon

 ■ Mar. 11 fév./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles touchées de 
près ou de loin par une maladie neurologique (AVC, Par-
kinson, Corps de Lewy, etc.). Il permet de dialoguer libre-
ment autour d’un café et de partager des préoccupations 
communes. Entrée libre. Thème du jour : le rôle du méde-
cin généraliste. Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

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

 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Jeux floraux « au pays des merveilles »
Dans le cadre du Mois des lettres et des arts, rendez-vous 
à la médiathèque pour jouer avec les mots à partir de 
poèmes contemporains dont il faudra retrouver les vers 
qui n’apparaîtront pas à la lecture sur écran. Le jeu fait ap-
pel au sens de l’observation, à la compréhension du sens 
général de chaque poème et au sens musical des rimes. 
Jeux en équipes, pour les enfants de 7 à 11 ans ainsi que les 
adultes qui veulent s’exercer l’oreille à la musique des mots. 
Un goûter conclura ces jeux floraux.
À partir de 14 h 15, médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot

 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité en 
toute simplicité autour d’un café. Le thème de cette 
séance sera « Évolution des différentes sortes d’habitats ». 
Ouvert à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 ■ Jeu. 13 fév./Coron
Seniors, soyez connectés
Temps d’information de 10 h 30 à 12 h animé par « Mon 
assistant numérique », suivi d’un atelier découverte de 14 h 
à 16 h. Gratuit et ouvert à tous
Infos et inscriptions : CLIC IGEAC au 02 41 30 26 34
ou clic.choletais@gmail.com ou clic-igeac.org
À partir de 10 h 30, salle du Lys

animations (suite)
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 ■ Sam. 15 fév./Cholet

Portes ouvertes
La maison d’assistants maternels Frimousse en 
éveil ouvre ses portes. Des places sont dispo-
nibles en septembre. Infos au 07 86 11 26 52
De 9 h à 13 h, 10 rue de Crête

 ■ Sam. 15 fév./Vezins
Soirée Saint-Valentin
Pour la 2e année consécutive, le Comité des Fêtes 
de Vezins organise sa soirée Saint-Valentin (dîner 
dansant). Au programme : un apéritif offert, sur-
prise 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 

 ■ Sam. 15 et dim. 16 fév./Trémentines
Week-end structures gonflables
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
(APE) des écoles publiques trémentinaises. 
Structures gonflables adaptées à tous les âges, de 
2 à 12 ans. Les enfants restent sous la responsa-
bilité de leurs accompagnateurs. Petite restaura-
tion sur place. Tarifs : 6 € la journée, 11 € les deux 

jours (entrée gratuite pour les accompagnateurs 
et les enfants de moins de 2 ans)
De 10 h à 19 h (le sam.) et de 10 h à 17 h
(le dim.), complexe de l’Èvre 

 ■ 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 semaine) + 10 € d’adhésion au centre 
social.
Infos et inscriptions au 02 41 49 04 85 ou 
06 50 76 62 52 (Mme Morvan, professeure retraitée)
Centre social du Planty, 55 rue du Planty

 ■ Sam. 7 et dim. 8 mars/Cholet
Kohlfahrt
L’association Cholet France-Allemagne organise 
une 4e Kohlfahrt (route du chou) avec des amis 
d’Oldenburg, la ville allemande jumelée avec 
Cholet depuis 1985. Au programme : balade 
l’après-midi à l’hippodrome de Clénet, dîner le 
samedi et déjeuner le dimanche. Tarif : 28 €
Infos et inscriptions, avant le vendredi 14 février
au 02 41 32 42 78 ou moreaujeanluk@wanadoo.fr

 ■ Du jeu. 20 au ven. 28 fév./Cholet
Musées : ateliers vacances d’hiver
> Ateliers-vacances : en mode couture…

Bouts de tissu, fils, perles, plumes… Tout un éven-
tail de fournitures travaillées sous l’œil expert de 
Cécile Couprie et transformées en créations textiles. 
Tarif : 3 € (nombre de places limité à un atelier par 
enfant). Infos et inscriptions (à partir du jeu. 6 fév.) 
au 02 72 77 23 22
Jeu. 20 et 27 fév., de 10 h à 12 h (6-8 ans)
et de 14 h 30 à 16 h 30 (9-12 ans)
Ven. 28 fév., de 14 h à 17 h (à partir de 12 ans)
Musée du Textile et de la Mode

> Visites Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands 
autour d’un même parcours thématique.

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagna-
teur. Infos et réservations au 02 72 77 23 22 (nombre 
de places limité)

• Bruits d’Histoire (de 2 à 5 ans)
Bruissement, bourdonnement, crépitement. 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’Histoire adaptée aux plus petits.
Ven. 21 fév., à 10 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

• Histoire de s’amuser (de 6 à 9 ans)
Sur la base du jeu de l’oie, les enfants avancent dans 
la partie en répondant à des questions. Comprendre 
les mécanismes et les grands événements de l’his-
toire de France tout en s’amusant… Une visite qui 
s’annonce animée !
Mer. 26 fév., à 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Jusqu’au jeu. 6 fév./Cholet
Primavera : 26e édition
Les Lions Clubs de Cholet proposent leur exposition-
vente Primavera où 15 peintres et 9 sculpteurs locaux 
et régionaux présenteront leurs œuvres, dans un but 
caritatif. L’action soutiendra, cette année, le foyer 
Pelletier Bon Pasteur. Ce Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) a pour mission d’assurer 
l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’inser-
tion sociale des personnes ou des familles connais-
sant de graves difficultés en vue de les aider à accéder 
ou à retrouver leur autonomie personnelle et sociale.
De 14 h à 19 h (lun. 3, mar. 4 et mer. 5 fév.) et de 14 h 
à 17 h (jeu 6 fév.), salle des expositions
Hôtel de Ville Hôtel d’Agglomération

exposition

 ■ Sam. 8 fév./La Tessoualle
Madis’cho : soirée dansante
Madis’cho organise une soirée dansante réser-
vée aux danseurs de 50 à 80 ans et animée par 
DJ Guy. Tarifs : 12 € non adhérent, 10 € adhérent 
Réservations au 06 98 46 59 60
ou madisho49@gmail.com
De 20 h 30 à 2 h, salle des Fêtes, rue du Stade

 ■ 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’entrée, 1 € le vestiaire, une brioche et une bois-
son offertes. Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 ■ Dim. 9 fév./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil au profit de 
la Ligue contre le cancer de Maine-et-Loire. Ani-
mé par l’orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 8 €
À 14 h, salle des Fêtes

 ■ 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

 ■ Dim. 9 fév./La Séguinière
Spectacle de danse et apéro-concert
Avec la compagnie Oversway de Cholet et l’asso-
ciation communale de danse en ligne en 1re par-
tie. Les participants qui le souhaitent pourront 
danser. Tarif : 5 €
À partir de 17 h, salle des Fêtes

danse
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musique

 ■ Ven. 7 fév./Cholet
Conférence-débat sur la fratrie

Conférence-débat sur le thème de la fratrie propo-
sée par le centre social et socioculturel Horizon, en 
partenariat avec l’École des parents et des éduca-
teurs. À la maison, comment la vie se passe entre 
frères et sœurs ? Quelle place pour chaque enfant 
dans la famille ? Comment respecter chacun, sans 
comparaison ? Comment être attentif à être juste ? 
Comment développer la complicité entre ses en-
fants ? Animée par Christine Duverger, thérapeute 
couples et familles et intervenante pour l’École des 
parents et des éducateurs. Entrée gratuite. Garde 
d’enfants sur place possible, sur inscriptions au 
02 41 65 13 88 ou famille@centresocial-horizon.fr
De 18 h 30 à 20 h 30,
centre social et socioculturel Horizon,
4 allée des Aigles

Université du temps libre

 ■ Jeu. 6 fév./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. 7 fév./Cholet
Histoire de France
Pour en finir avec le Moyen Âge.
Tarif : 25 € le cycle de cinq conférences
Infos au 06 61 78 90 16
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Lun. 10 fév./Cholet
Musique
Les enregistrements ont-ils changé l’écoute 
musicale ? Gratuit
Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, 
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

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

 ■ Ven. 7 fév./Cholet
Les Z’Éclectiques : collection Hiver
Concert co-organisé par les Z’Éclectiques et le 
Jardin de Verre, avec :
• Maxenss : impossible de coller une étiquette à 
ce véritable ovni qui, depuis quelques années, 
s’empare de tous les formats d’expression (vidéo, 
télévision ou micro en mains). Maxenss surprend 
sans cesse. Il a attaqué 2019 avec son premier 
projet 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 voi-
lée. Maxenss voyage dans son propre monde et 
espère bien y emmener le festivalier lors de cette 
collection hiver.

• 54 : 54, c’est la ren-
contre du rappeur 5 et 
de la chanteuse, pia-
niste et trompettiste 4, 
tous deux originaires 
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, al-
liant aussi bien trip-hop, jazz que rap. Un groupe 
prometteur et attachant, à découvrir absolument.
Infos et tarifs : leszeclectiques.com
À 20 h 30, Jardin de Verre
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 ■ Jeu. 6 fév./Cholet
Groupe de tapisserie
La société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) pro-
pose, un jeudi par mois, un atelier pour les per-
sonnes souhaitant 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)

 ■ Du lun. 17 au ven. 28 fév. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stages de modelage
Créations libres en argile pour tous à partir de 6 ans. 
Stages de modelage les lun. 17 et 24, mar. 18 et 25, 

jeu. 20 et 27 et ven. 21 et 28 fév., de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 16 h 30. Tarifs : 16 € les 2 h, 30 € les 4 h.
Inscriptions au 06 71 89 51 13 ou djulpi@orange.fr
L’Autre perception, 24 rue de l’École

activités artistiques

 ■ 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 hygiène de vie, mais aussi face au stress, 
à la fatigue et aux soucis. Ce thème sera abordé 
avec du do in, de la réflexologie, 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

 ■ Dim. 9 fév. et sam. 7 mars/Nuaillé/Cholet
Ateliers « Oser être soi-même ! »
Expression corporelle et vocale, méditation et 
visualisation guidée, respiration et reconnexion 
à soi, revitalisation en massage et auto massage. 
Tarif : 15 €. Infos et inscriptions : Corinne Armonia 
au 06 74 29 30 31 ou armonia.cf@gmail.com
De 14 h 30 à 17 h (lieu précisé lors de l’inscription)

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

bien-être
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 ■ Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 fév. 
Saint-Christophe-du-Bois
Mariage & Châtiment
par le Théâtre de la Doue
Le Théâtre de la Doue présente Mariage & Châtiment, 
comédie en quatre actes de David Pharao.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 7 fév. à 20 h 30,
- sam. 8 fév. à 20 h 30,
- dim. 9 fév. à 15 h.
Tarifs : 7,50 €, 4 € enfant de 11 à 16 ans. Réservations 
au 07 68 82 89 36
ou www.theatredeladoue.fr
Salle du Théâtre

 ■ Dim. 9 fév./La Tessoualle
Briser les fers
Par l’Académie supérieure de Théâtre d’Angers.
Tarif : 5 €
Réservations asta.angers@gmail.com
ou mairie de La Tessoualle ou au 06 95 19 26 92
À 16 h, salle Tessallis

 ■ 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 : 
- ven. 7 fév. à 20 h 30,
- sam. 8 fév. à 20 h 30, 
- dim.  9 fév. à 14 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

 ■ Dim. 16 fév. 
Saint-Christophe-du-Bois/La Tessoualle
Mes dieux ! Mais que fait l’homme ?
par Cré-Scène-Do
La troupe Cré-Scène-Do de Saint-Christophe-du-
Bois joue son spectacle musical Mes Dieux ! Mais que 
fait l’homme ?, une histoire librement inspirée de la 

mythologie grecque. Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans
Réservations : les mardis et vendredis, de 14 h à 
17 h 30 à la mairie de la Tessoualle 
À 16 h, salle Tessallis

 ■ 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 : 
- mer. 5, 12 et 19 fév. à 20 h 30,
- ven. 7, 14 et 21 fév. à 20 h 30, 
- sam. 8, 15 et 22 fév. à 20 h 30,
- dim. 9, 16 et 23 fév. à 15 h.
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. 8, 15, et 22 fév. à 14 h 30 et 20 h 30,
- dim. 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-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

 ■ Jusqu’au sam. 21 mars 
Nuaillé/Trémentines
Thé à la menthe ou t’es citron ?
par l’Art Tisse Tics 
L’Art Tisse Tics de Nuaillé présente Thé à la menthe 
ou t’es citron ? Cette comédie, écrite par Dominique 
Navarro-Haudecœur et Patrick Haudecœur, a reçu 
le prix de la meilleure pièce comique aux Molières 
2011. Les représentations ont lieu les :
- vendredis 6, 13, et 20 mars à 20 h 30,
- les samedis 7, 14, et 21 mars à 20 h 30, 
- les dimanches 8 et 15 mars à 15 h.
Tarif : 7,50  €. Réservations au 07 82 25 02 91 
Une partie des recettes sera reversée à l’association 
Rêves.
Salle Gérard Philipe, Trémentines

 ■ 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 satirique 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

spectacle
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 ■ Ven. 7 fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Concarneau en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Aire-sur-la-Lys lors de la 7e journée de 
Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit Maure lors de la 7e journée de 
Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1,
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 ■ Sam. 8 fév./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Orléans lors de la 22e journée de 
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Dim. 9 fév./La Tessoualle
Matinée stage fitness
Organisée par l’En Avant La Tessoualle Modern’jazz. 
Au programme : renforcement musculaire (de 9 h 30 à 
10 h 30) et aérodance (de 10 h 45 à 11 h 45) animés par 
Tony Milliou, diplômé d’un Brevet d’État des métiers 
de la forme. Ouvert à toutes et tous. Places limitées 
(pré-inscription conseillée). Tarifs : 10 € un cours, 15 € 
les deux (paiement sur place). Infos et inscriptions au 
06 30 70 39 37
ou tony.m49@hotmail.fr
De 9 h 30 à 10 h 30 puis de 10 h 45 à 11 h 45,
salle de danse (à côté de la salle des Chênes, par-
king du stade)

 ■ Mar. 11 fév./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Mont-Blanc en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Dim. 16 fév./Cholet
Stage de cirque
Organisé par l’association Tic Tac Rock avec Roule Ta 
Boule. Au programme : acrobaties au sol, équilibre et 
jonglerie. Ouvert à tout public. Tarif : 20 €. Pré-inscrip-
tions obligatoires : tictacrock@tictacrock.fr
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr
ou wwwtictacrock
De 14 h à 16 h, salle Charles Péguy, 1 rue Charles Péguy

 ■ Du lun. 17 au mer. 19 fév./Cholet
Stages de basket
Cholet Basket organise des stages de perfectionne-
ment pendant les vacances d’hiver : U9-U11 mixte lun. 
17 fév., U13 garçons et filles mar. 18 fév. et U15 garçons 
et filles mer. 19 fév. La journée type : accueil à 9 h 30, 
réveil musculaire à 10 h, fondamentaux individuels à 
10 h 30, déjeuner (pique-nique à apporter) à 12 h 30, 
concours à 14 h, matches (3x3 et 5x5) à 15 h, clôture 
du stage à 17 h. Une place à un match de Jeep®Élite 
offerte à chaque participant. Tarifs : 10 € licenciés  

 ■ Mer. 5 et 12 fév./Cholet
Les randonnées pédestres
et les activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont propo-
sés par l’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF). Un circuit complet pour les 
bons marcheurs, qui peut être raccourci pour 
les personnes désirant faire moins de km : 
le mer. 5 fév. à Andrezé (7,9 km) et mer. 12 fév. à 
Saint-Martin-des-Tilleuls (10 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)

 ■ Dim. 9 fév./Passavant-sur-Layon
Randonnée Pain d’épice et vin nouveau
Organisée par l’association des Amis de Passa-
vant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon. Trois parcours 
pédestres inédits de 8, 14 et 19 km. Ravitaille-
ments avec vin chaud et pain d’épice. Tarif : 4 €, 
gratuit moins de 12 ans
Inscriptions de 8 h 30 à 10 h, salle des Fêtes

Cholet Basket, 20 € autres licenciés.
Infos et inscriptions avant ce dim. 9 fév. :
www.asso.cholet-basket.com
ou cholet-basket@wanadoo.fr
Salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Lun. 17 et 24 fév. et mer. 19 et 26 fév. 
Cholet
Babygym : séances de découverte

Séances proposées par les Enfants de Cholet (sous 
réserve d’un nombre suffisant de participants) pour 

les enfants nés entre le 1er mars 2016 et le 15 février 
2017. Encadrées par Cécile Legeay, professionnelle 
petite enfance (la présence d’un accompagnant est 
toutefois souhaitée).
Inscriptions possibles pour une ou plusieurs 
séances (chaque séance est différente). Tarif : 5 € la 
séance
Réservations obligatoires et infos : au club (mer. de 
14h à 17 h) ou au 02 41 75 54 91 
ou enfcholetgym@free.fr
De 10 h 45 à 11 h 30, salle Turpault, 
48 rue des Bons Enfants

 ■ Du mar. 18 fév. au ven. 28 fév./Cholet
Stage aviron pour tous
L’Aviron sport choletais propose de découvrir l’avi-
ron pendant les vacances d’hiver. Découverte de la 
discipline du mardi au vendredi, à partir de 11 ans. 
Conditions d’inscription : savoir nager et autorisa-
tion parentale pour les mineurs. Prévoir tenue de 
rechange. Tarif 10 €, la demi-journée, 28 € les quatre 
demi-journées avec licence FFA.
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
De 14 h à 16 h 30, lac de Ribou,
base nautique Éric Robin

Agenda
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Pascal Letort, président de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Maine-et-Loire (CAF 49), Laurence Hauck, directrice de la 
CAF 49 et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), ont signé la 
Convention Territoriale Globale (CTG), dispositif contractuel 
permettant d’optimiser un projet social dans le cadre de la 
Petite enfance, de l’Enfance et de la Famille, entre autres. 
Cette CTG est valable jusqu’à la fin de l’année 2023.

La traditionnelle cérémonie des vœux des boulangers du 
Choletais, organisée avec la Confrérie des Talmeliers du 
Bon Pain, s’est tenue à l’issue du conseil d’agglomération, 
en présence des apprentis en boulangerie-pâtisserie 
du Centre de Formation La Bonnauderie. L’assemblée 
a partagé la galette des Rois géante réalisée pour 
l’événement.

Convention Territoriale Globale :
signature entre l’AdC et la CAF
Lundi 20 janvier - Cholet

Les boulangers présentent leurs vœux
Lundi 20 janvier - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Le capitaine Philippe Assié, chef du Centre du Service 
National d’Angers, a inauguré le site dédié à la Journée 
Défense et Citoyenneté au sein des locaux Accueil et 
formation de la Jeune France, en présence du maire et 
président de l’AdC, Gilles Bourdouleix. Ce site recevra, 
chaque année, 3 000 jeunes du Choletais et des Mauges 
(lire p. 4).

Journée Défense et Citoyenneté :
un site réservé aux Choletais
Mardi 21 janvier - Cholet

L’ASPTT Cholet football a été mis à l’honneur sur BeIn Sports, 
dans l’émission de débat autour du football : Omar c’est foot. 
Chaque semaine, l’animateur Omar Da Fonseca présente 
des clubs de football amateur. Ce jeudi, vêtu du maillot de 
l’ASPTT, il a mis en avant le club choletais à travers le capitaine 
de son équipe fanion, Antoine Boutin, le jour de ses 29 ans. 
Celui-ci est présent au club depuis 23 ans, joueur et bénévole 
au bureau depuis trois ans. Beau cadeau d’anniversaire pour 
« Capi’ Bout’ », comme les joueurs le surnomment.

ASPTT football sur BeIn sports
Jeudi 23 janvier - Cholet
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Comme chaque année, la remise du diplôme aux étudiants 
de la Licence Professionnelle Management des PME-
PMI de l’IUT Angers-Cholet a fait l’objet d’une cérémonie 
officielle. Celle-ci s’est tenue en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, John 
Davis, 1er vice-président de l’AdC et Pierre-Marie Cailleau, 
maire de Bégrolles-en-Mauges et Conseiller délégué de 
l’AdC en charge de l’Enseignement supérieur.

Lors de la cérémonie des vœux, le Dr Mirela Goyet, 
présidente de la Commission Médicale d’Établissement 
(CME), Pierre Vollot, directeur du Centre hospitalier de 
Cholet et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
du Conseil de surveillance du Centre hospitalier, ont mis 
à l’honneur quatre agents médaillés, pour 20 et 30 ans 
de service, et neuf agents retraités. Synergences hebdo 
reviendra sur cette cérémonie lors de son prochain numéro.

Centre hospitalier :
cérémonie des vœux
Lundi 27 janvier - Cholet

À l’exemple de la Maîtrise du 
Conservatoire du Choletais (ci-contre) et 
de la salle comble de la Chapelle Saint-
Louis (ci-dessus), l’édition 2020 de la Folle 
Journée, faisant honneur à Beethoven, 
a connu un succès incontestable. Avec 
près de 10 000 spectateurs (9 452 entrées 
exactement) et un taux de remplissage 
des concerts proche de 80 %, l’édition 
2020 est celle de tous les records.

La Folle Journée :
record de spectateurs !
Samedi 25 et dimanche 26 janvier - Cholet

Licence Pro Management des PME-PMI : 25 étudiants diplômés
Samedi 25 janvier - Cholet

Panorama (suite)


