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Vie du territoire
Cholet - Le Centre hospitalier de Cholet poursuit sa mutation
Répondre aux attentes des patients du Grand Choletais et proposer des techniques innovantes et performantes pour 
attirer les professionnels de santé, tels sont les grands axes de développement poursuivis par le Centre hospitalier.

Lors de la cérémonie des vœux au 
Centre hospitalier, Pierre Vollot, direc-
teur, a rappelé les grands enjeux de 
2020, s’appuyant sur les perspectives 
d’évolution du secteur hospitalier. 
« Comme en 2019, deux orientations 
majeures viendront fixer le cap en 
2020 : poursuivre le virage ambulatoire 
et développer, pour les patients, les 
prises en charge les plus innovantes et 
les techniques les plus performantes. »

Virage ambulatoire
Le développement de l’activité ambu-
latoire s’est concrétisé en 2019 par une 
augmentation de l’activité externe 
de 7,4 %. L’activité d’hospitalisation 
de jour de médecine a progressé de 
32,8 % et l’activité de chirurgie ambu-
latoire de 5,2 %. Sur le volet ambula-
toire, le Centre hospitalier a pleine-
ment assuré ses missions de service 
public : « La pénurie médicale du Pays 
des Herbiers à conduit le Centre hos-
pitalier à proposer la mise à disposi-
tion, à mi-temps, d’un médecin pour 
assurer la consultation gynécologique 
et l’ouverture, depuis novembre der-
nier, d’un centre de planification et 
d’éducation familiale en réponse à une 
sollicitation du Conseil départemen-
tal de Vendée, précise Pierre Vollot. 
La mission de service public a aussi 
conduit la pédopsychiatrie à mettre 
en place, fin 2019, une équipe mobile 
adolescents, qui va à la rencontre des 
jeunes en rupture scolaire, souligne 
le directeur de l’hôpital qui ajoute :  
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
vient, par ailleurs, de confirmer son 
soutien en octroyant une enveloppe 
supplémentaire de 400 000 € pour dé-
velopper cette équipe. » Début février 
a également vu l’ouverture de l’unité 
d’hospitalisation de jour d’évaluation 
gériatrique permettant de dépister les 
fragilités des personnes âgées.

Le déploiement de ces activités ambu-
latoires nécessite une nouvelle organi-
sation spatiale, avec le réagencement 
du plateau de consultation ORL et l’ins-
tallation récente des unités d’hospitali-
sation de jour d’oncologie et de méde-
cins dans des locaux rénovés. En 2020, 
après travaux, le Centre hospitalier aura 
regroupé, au premier étage, l’ensemble 
du plateau de rééducation et réadap-
tation cardio-respiratoire. Enfin, le labo-
ratoire de biologie médicale disposera 
de nouveaux locaux en cours d’année.

Innovations, performances
« En quatre ans, de 2016 à 2019, une 
nouvelle unité de recherche clinique 
est passée de deux à six personnes pour 
développer les essais cliniques et faire 
bénéficier les patients des protocoles 
les plus innovants, notamment en on-
cologie » rappelle Pierre Vollot. En 2019, 
la pharmacie a été sélectionnée au ni-
veau national, pour déployer une acti-
vité de pharmacie clinique et évaluer 
son efficacité médico-économique. 
« Pour le patient, il s’agit d’améliorer 
l’efficacité de son traitement médica-
menteux, en ayant une vision globale 
de ses prescriptions, en ville et à l’hôpi-
tal » appuie-t-il.
En 2020, les chirurgies orthopédique, 
viscérale et gynécologique lancent de 
nouveaux modes de prise en charge, 
permettant une récupération meil-
leure et plus rapide après l’interven-
tion (Réhabilitation Améliorée Après la 
Chirurgie : RAAC). « Celle-ci sera pour-
vue de conseils liés à la diététique, au 
tabagisme, à l’activité physique, à la 
kinésithérapie, etc. afin de favoriser la 
réhabilitation » indique le Dr Mirela 
Goyet, présidente de la Commission 
Médicale d’Établissement.
À la fin du second semestre 2020, 
une salle hybride sera installée au 
bloc opératoire pour développer des 

techniques de chirurgie mini-invasive 
« avec un système d’imagerie plus pré-
cise, guidée et rapide », particulière-
ment en chirurgie vasculaire.
Concernant la médecine nucléaire, le 
CHU d’Angers associé à l’ICO, a obtenu 
l’autorisation d’installer cette activité 
sur le Centre hospitalier. Elle sera im-
plantée d’ici deux ans. Concernant la 
cardiologie interventionnelle, cette ac-
tivité sera réalisée en partenariat avec 
la Polyclinique du Parc et le secteur 
libéral. Après autorisation de l’ARS, un 
à deux ans seront ensuite nécessaires 
pour concrétiser ce projet, en lien éga-
lement avec les CHU d’Angers et de 
Nantes, sur le plan médical.

Renforcer les équipes
Depuis l’automne 2018, le service des 
urgences est confronté à une forte 
croissance d’activité. « Les causes de 
cette évolution sont multiples mais 
force est de constater que l’hôpital de 
Cholet devient le réceptacle des dys-
fonctionnements du système global 
de santé. L’hôpital de Cholet n’a donc 
pas toutes les clés pour résoudre ces 
problèmes mais a travaillé sur trois 
axes, indique Pierre Vollot. Renforcer 
les équipes paramédicales, préparer la 

rénovation et l’extension du service et 
ouvrir plus de lits pour faire face aux 
épisodes épidémiques en hiver. »
Concernant le pôle santé mentale, le 
Centre hospitalier plaide, auprès de 
l’ARS, pour un plus grand nombre d’in-
ternes en psychiatrie pour faire face à 
la pénurie de médecins. Dans l’immé-
diat, deux infirmières sont formées en 
pratiques avancées pendant deux ans. 
Elles pourront ensuite participer à la 
prise en charge médicale, permettant 
ainsi de recentrer les psychiatres sur 
les cas les plus complexes. De même, 
l’équipe de psychologie se trouve ren-
forcée d’une création d’emploi prévue 
début 2020.

Bonne santé financière
La situation budgétaire de l’établisse-
ment est saine en 2019. Cette bonne 
santé budgétaire permet de relancer 
l’investissement : l’ARS a approuvé, 
l’année dernière, un programme de 
travaux de 14 millions d’euros (2019-
2024), avec une subvention de 3,2 mil-
lions d’euros. Cette bonne santé bud-
gétaire permet aussi de créer une 
dynamique favorable à l’emploi : en 
2019-2020, une trentaine d’emplois 
soignants ont été ou seront créés.

Le Dr Mirela Goyet, présidente de la Commission Médicale d’Établissement, 
Pierre Vollot, directeur du Centre hospitalier de Cholet et Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président du Conseil de Surveillance du Centre 
hospitalier, lors de la cérémonie des vœux.
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Chaque année, le Crédit Mutuel de 
Cholet, banque mutualiste, aide 
financièrement de nombreuses 
associations porteuses de pro-
jets. « La politique associative du 
Crédit Mutuel est de privilégier les 
associations de proximité, par la 
participation à l’éducation et la for-
mation des jeunes, puis au soutien 
de l’action des bénévoles, indique 
Didier Belloir, président de la caisse 
du Crédit Mutuel de Cholet, souli-
gnant : par le biais de notre budget 
d’initiatives locales, nous créons 
ainsi du lien social. »
Pour l’année 2019, l’enveloppe 
budgétaire atteignait 15 990 €, ce 
qui a permis d’aider 28 associations 
(Jeunes Sapeurs-Pompiers du Cho-
letais, Danse et vie, Waterpolo Cho-

let, MFR Le Vallon à La Romagne, 
Mamies tricoteuses, Entente des 
Mauges, Restos du Cœur, Santé 
Services Choletais, Artisans du 
monde, Ordre International des 

Anysetiers, Clic-Igéac, etc.), qu’elles 
évoluent dans les domaines liés au 
sport, à la culture, à la solidarité ou 
au développement local.

Cholet - Soutien aux associations et lien social :
le Crédit Mutuel s’engage
Dans le cadre des aides aux associations choletaises, la caisse du Crédit Mutuel 
de Cholet soutient 28 causes.

Le mardi 21 janvier dernier, de nombreuses associations choletaises 
soutenues par le Crédit Mutuel ont partagé un moment convivial.
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Cholet - L’asso de la semaine : Les Resto du Cœur
La collecte nationale des Restos du Cœur se tiendra les 6 et 7 mars prochain, dans les moyennes et grandes surfaces 
de Cholet ses environs.

Nom :  Restos du Cœur, centre de Cholet

Responsable :  Nicole Bossoreil

Adresse :  22 rue de la Hollande à Cholet

Tél. :  02 41 71 90 11

Web :  https://collecte.restosducoeur.org/devenir-benevole/
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La collecte nationale des Restos du 
Cœur, qui a lieu en mars, permet 
d’assurer l’approvisionnement des 
distributions alimentaires durant la 
campagne d’été*. Les Restos du Cœur 
de Cholet participent à cette opéra-
tion les vendredi 6 et samedi 7 mars. 
Ainsi, ils sollicitent la générosité des 
Choletais au moment de faire leurs 
courses ces jours-là, afin de collecter 
un maximum de produits alimen-

taires et d’hygiène. « Pour le Choletais, 
nous espérons recevoir 100 tonnes de 
denrées pour faire face aux demandes 
des familles en difficulté, souligne Ni-
cole Bossoreil, responsable du centre 
de Cholet qui ajoute : toutefois, il faut 
noter, cette année, un nombre signifi-
catif de personnes qui retrouvent un 
emploi et donc qui se désinscrivent. 
C’est rassurant et encourageant pour 
eux ! »

Les vendredi 6 et samedi 7 mars, 
conserves (poisson, viande, lé-
gumes), féculents, café, sucre, huile, 
condiments, desserts en boîte et 
produits d’hygiène seront donc les 
bienvenus pour satisfaire les besoins 
d’environ 300 familles actuellement 
accueillies aux Restos du Cœur.
Ces jours de collecte, près d’une cen-
taine de bénévoles, parmi lesquels 
des étudiants, des bénéficiaires, 
des bénévoles réguliers et d’autres 
occasionnels, sauront vous accom-
pagner et, si besoin, vous rappeler 
les grandes missions des Restos du 
Cœur comme, par exemple, l’ate-

lier d’alphabétisation, la couture, ou 
encore le nouvel atelier soins esthé-
tiques qui se déroule désormais le 
mardi matin.
Actuellement, les deux jours de dis-
tribution des colis repas se tiennent 
les mardis et vendredis, de 9 h à 12 h. 
Cela représente 3 600 repas distri-
bués de façon hebdomadaire auprès 
de 300 familles.
* La campagne d’hiver se tient 
jusqu’au vendredi 13 mars prochain 
et la campagne d’été prendra le 
relais du jeudi 19 mars jusqu’au mer-
credi 25 novembre (avec une ferme-
ture du 15 au 30 juillet).

Nicole Bossoreil, responsable du Centre de Cholet, 
Fabienne Hay et Martine Siaudeau, en charge de la collecte.
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs le lundi 17 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

Cholet Animation Enfance

Cholet Animation Enfance, 15 avenue 
Kennedy à Cholet, met en place une 
offre d’accueils de loisirs diversifiée et 
accessible à tous les enfants de deux ans 
et demi à 12 ans, pendant les vacances 
d’hiver. De nombreuses activités seront 
proposées pour chaque tranche d’âge : 
des activités culturelles, de découvertes, 
manuelles, sportives, nature, des grands 
jeux et différentes sorties (badmin-
ton, laser game, spectacle, village du 
potier, etc.). Inscriptions et réservations : 
cholet.fr, à partir du portail : Mon  
Espace Citoyen. Infos au 02 72 77 24 00 ou  
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
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BGE Antenne de Cholet

Entrepreneurs, déjà installés ou bien 
proches de l’être, rendez-vous ce mercre-
di 12 février, de 9 h 30 à 11 h 30, à la BGE, 
Espace Nexo, salle des commissions, 34 
rue Nationale à Cholet, autour de l’ate-
lier : « Boostez votre visibilité sur le web ». 
Inscriptions : www.inscriptions-bge-
club49.com (rubrique Accès libre). 
Infos au 02 41 66 52 52

Centre d’Information et 
d’Orientation

Ce mercredi 12 février, de 18 h à  
19 h 30, un atelier gratuit « Rédiger son 
projet de formation motivé », afin de 
remplir ses dossiers sur Parcoursup, est 
proposé par le CIO, 41 avenue de l’Eu-
rope à Cholet, aux élèves de terminale.
Inscriptions au 02 41 46 02 66

Vaccinations gratuites

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 : 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 au 
02 41 81 46 63

Formation baby-sitting

Une formation baby-sitting, pour 
les jeunes à partir de 16 ans, est 
proposée par le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène. Elle se 
tient les lundi 17 et mardi 18 février, 
de 9 h à 16 h 30, au CSI, à Saint-
Léger-sous-Cholet.  Au programme : 
besoins de l’enfant, puériculture, 
risques domestiques, législation, 
entretien avec le parent et dépôt d’une 
annonce. Gratuit pour les adhérents 
au CSI (4 € l’adhésion). Inscriptions au 
02 41 56 26 10, places limitées

Formation PSC1

Formez-vous aux gestes de premiers 
secours, avec la formation PSC1, 
organisée par le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène le 
mercredi 19 février, de 9 h à 17 h 30, au 
foyer des jeunes de La Séguinière. Cette 
formation est ouverte à tous, à partir 
de 10 ans. Tarif : 15 €. Inscriptions au 
02 41 56 26 10, places limitées

Cholet - Maison de l’Orientation : l’inauguration
La Maison de l’Orientation est un nouveau service public créé pour accompagner 
les jeunes ainsi que les personnes en reconversion dans leur choix d’orientation. 
Ouverte le mardi 21 janvier, elle a été inaugurée le mardi suivant.

Après une semaine d’ouverture et, 
déjà, 173 visiteurs et 83 demandes 
de rendez-vous dans ce court laps 
de temps, l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) a inauguré, le mardi 
28 janvier dernier, la Maison de 
l’Orientation, dans le cœur de ville 
de Cholet. 
Ce nouveau service s’inscrit dans la 
continuité du Carrefour de l’Orien-
tation, des Métiers et de l’Entre-
prise qui, tous les deux ans, offre 
aux jeunes la possibilité de s’infor-
mer (54 000 visiteurs en 2019).
La vocation de ce nouvel outil est 
d’accompagner les jeunes dans 
leur choix d’orientation profession-
nelle, mais aussi les adultes en réo-
rientation de carrière, en lien avec 
les établissements d’enseigne-
ment, les entreprises du territoire 
et les structures d’accompagne-
ment. « Nous ne ferons pas ce qui 
est très bien fait par ailleurs. Nous 
voulons quelque chose de fédé-
rateur et au service des jeunes, de 
leurs parents et des personnes en 
réorientation. Et pour identifier les 
métiers d’avenir, nous interrogeons 
les entreprises sur leurs besoins à 
moyen et long terme » explique 
John Davis, initiateur du projet.

Cette création illustre un partena-
riat fort entre collectivités, monde 
économique et enseignement.
La Maison de l’Orientation intègre 
trois dimensions à son accompa-
gnement : le choix d’un métier, le 
moyen d’y parvenir avec le choix 
d’information et son statut, et 
l’évaluation du potentiel d’emploi 
de la filière. « L’avenir du territoire, 
c’est l’avenir des habitants de ce 
territoire. Bien s’orienter, c’est un 
équilibre de vie » souligne Gilles 
Bourdouleix, maire et président de 
l’AdC.

La Maison de l’Orientation est 
une initiative qui a reçu une large 
adhésion lors de son inauguration. 
Pour Didier Huchon, président de 
Mauges Communauté : « Depuis 
quatre ans, un nouvel esprit de 
coopération souffle sur nos deux 
agglomérations. Je suis ravi d’être 
là, comme un symbole. J’ai immé-
diatement répondu oui pour que 
Mauges Communauté soit par-
tenaire de la Maison de l’Orienta-
tion. Nous sommes réunis sous un 
même toit, en coopération, avec 
cet outil. ». Pour Christelle Moren-
çais, présidente de la Région : « Le 
territoire choletais est un terri-
toire qui innove, notamment sur 
l’enjeu de l’orientation, qui me 
tient particulièrement à cœur et 
sur lequel je suis heureuse de vous 
accompagner. Je tiens à faire de 
l’emploi le combat des combats et 
les solutions passent par le volet 
de la formation. Nous sommes la 
première région de France à por-
ter la voie d’excellence pour les 
jeunes qu’est l’apprentissage, avec 
des formations qui partent du be-
soin des entreprises. ». Enfin, pour  
William Marois, recteur d’académie : 
«  L’orientation est au cœur de 
l’avenir des jeunes et des inquié-
tudes des familles. Construire un 
parcours d’orientation, c’est en 
fonction de leurs goûts, leur faire 
découvrir des métiers, les voies et 
formations pour y accéder. Pour 
que chacun trouve la voie de sa 
réussite. »

La Maison de l’Orientation 
propose un accompagnement 
personnalisé avec :
- une démarche d’identification 
de vos souhaits et aspirations
- une découverte des métiers 
: ateliers métiers, visite d’en-
treprise, rencontre avec un 
professionnel, permettant la 
détermination de votre projet 
professionnel
- une découverte des forma-
tions
- un accès facilité aux stages de 
fin d’études
- un accès facilité à l’apprentis-
sage
- un accès préparé et facilité au 
premier emploi
- une aide à l’élaboration de 
votre projet de création d’acti-
vité

- des mini-conférences théma-
tiques
- une préparation aux entre-
tiens de recrutement (avec une 
option en anglais)
- une aide à la mise en valeur de 
la candidature (CV et lettre de 
motivation)

Infos : 
Maison de l’Orientation

3 rue Notre-Dame à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 60

maisondelorientation@
choletagglomeration.fr

maisondelorientation.cholet.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30

Mercredi et vendredi, 
de 10 h à 18 h 30

Samedi, de 9 h à 12 h

Inauguration de la Maison de l’Orientation par Christelle Morençais, 
présidente de la Région, William Marois, recteur de la région 
académique des Pays de la Loire, Gilles Bourdouleix, président de 
l’AdC, Didier Huchon, président de Mauges Communauté, John Davis, 
1er vice-président de l’AdC, Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région 
et Florence Dabin vice-présidente du Conseil départemental.

S’orienter, c’est définir son projet professionnel
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Des emplois 
à pourvoir

• Responsable opérationnel 
(H/F) : Cholet - CDI

• Conducteur de travaux (H/F) : 
Cholet - CDI

• Conducteur routier / chauffeur 
SPL (H/F) : La Séguinière - CDI

• AES (H/F) : Cholet - CDD

• Vendeur matériaux (H/F) : 
Cholet - CDI

• Aide-ménagère (H/F) :  
Cholet et alentours - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Une maison de plain-pied, mise en vente par la SIMA et disponible de suite, 
se termine au Domaine de la Nouette. Il s’agit d’une habitation individuelle 
de 117 m² avec 3 chambres, cellier, garage et terrasse, le tout sur un terrain 
paysagé et clôturé de 385 m2.

*Acte : Vente en État Futur d’Achèvement

La SIMA se tient à votre disposition pour faire visiter cette première réalisation 
et vous présenter ces autres projets de 3 et 4 chambres du Domaine de la 
Nouette.

Venez visiter : 
4 rue de la Nouette

Lotissement Le Domaine de la Nouette

49280 Saint-Christophe-du-Bois

(Accès rond-point rue de Perceval)

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

SI
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Portes ouvertes :

à Saint-Christophe-du-Bois

Vendredi 14 février 

l’après-midi

Samedi 15 février 

le matin

SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

 Terrain + Maison à partir de 195 000 € (Frais notariés : - 10 000 €)*

Nuaillé et Bégrolles-en-Mauges
Des nouvelles de l’opération « Traque aux watts »
L’opération « Traque aux watts » démarre fort, avec 110 habitants volontaires 
pour y participer. Des réunions ouvertes à tous sont également mises en place.

En partenariat avec l’Espace Info 
Énergie (EIE) de Maine-et-Loire, 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
lance cette année sa première sai-
son de « Traque aux watts », dans 
les communes de Nuaillé et de 
Bégrolles-en-Mauges. L’objectif est 
de sensibiliser et de conseiller les 
habitants sur leur consommation 

d’énergie, les travaux de rénovation 
énergétique pouvant être réalisés 
dans leur logement et les aides 
financières associées. Les habitants 
des deux communes ont répondu 
présent, puisque l’AdC a enregistré 
51 participants à Nuaillé et 59 à Bé-
grolles-en-Mauges. Les inscriptions 
sont aujourd’hui closes. 

Avec l’arrivée du froid dans le ter-
ritoire, l’EIE de Maine-et-Loire a 
débuté les prises de vues le mardi 
21 janvier dernier (depuis la voie 
publique uniquement) à l’aide 
d’une caméra thermique, dans le 
but de visualiser les déperditions 
de chaleur des logements.
Ouvertes à tous, des réunions 
d’information aborderont les choix 
techniques envisageables et les 
aides financières associées : 
- ce jeudi 13 février à 18 h 30, à la 
salle familiale, rue des sports, à 
Bégrolles-en-Mauges,
- le jeudi 27 février à 18 h 30, au do-
maine de la Seigneurie, 9 impasse 
de l’Échevin à Nuaillé.

Infos :
Service Habitat 

Direction de l’Aménagement
Agglomération du Choletais

Tél. : 02 72 77 20 81
amenagement-adc@

choletagglomeration.fr 

Pour rappel, l’Agglomération du 
Choletais a mis en place deux per-
manences de Conseils « Habitat », 
à destination de ses habitants :

> une permanence avec 
l’Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement (ADIL 
49)  : information gratuite, neutre 
et complète sur toutes les ques-
tions juridiques, financières ou 
fiscales ayant trait au logement :
Tous les ven., de 8 h 30 à 12 h 30 
sans rendez-vous, et de 14 h 
à 18 h sur rendez-vous (Tél. : 
02 41 81 89 40), dans les locaux 

associatifs situés 58 rue Saint- 
Bonaventure à Cholet 

> une permanence avec l’Espace 
Info Énergie (EIE 49)  : exper-
tise technique, indépendante 
et gratuite aux particuliers pour 
construire, rénover et réduire 
les factures d’énergie de leur 
logement. Sur rendez-vous (Tél. : 
02 41 18 01 08) le 1er mar. du 
mois, de 9 h à 13 h, à la mairie 
de Vihiers/Lys-Haut-Layon et le 3e 
mer. du mois, de 9 h à 13 h, dans 
les locaux associatifs, situés 58 
rue Saint-Bonaventure   à Cholet. 
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Sport

De g. à d. : Romain Fournier, Sébastien Rousseau et Allain-Samson Mandimby, 
vainqueurs en 2018 et 2019, tenteront la passe de trois.

En optimisant l’occupation des terrains, les organisateurs parviennent 
désormais à accueillir 400 triplettes par jour, soir 16 de plus qu’avant.

Cholet - Les champions du monde se bousculent au National à pétanque
Le 32e National à pétanque se déroule à partir de ce jeudi 13 février à La Meilleraie. Les triplettes de haut niveau, dont la 
tenante du titre, seront nombreuses sur les terrains avec, ainsi réunis, de multiples titres internationaux.

Manifestation attendue dans le 
monde des boulistes, car qualificative 
pour les Masters – « les joueurs de haut 
niveau viennent chercher les points » 
précise Patrick Croizer, président du 
comité d’organisation – le National à 
pétanque de Cholet occupera les halls 
du parc des expositions de La Meil-
leraie de ce jeudi 13 à ce dimanche 
16 février. Comme l’an dernier, alors 
que les organisateurs avaient réussi 
à optimiser l’occupation des terrains, 
cette édition 2020 fera le plein de 
concurrents. 4 000 boulistes sont ainsi 
attendus durant les quatre jours de 
compétition.

Toujours un beau plateau
4 000 boulistes, malgré la concur-
rence des 1/16e de finale de la coupe 
de France. « Cela tombe toujours en 
même temps, mais le National à pé-
tanque est un tournoi national réputé, 
donc nous avons toujours un beau 
plateau » constate Patrick Croizer.
Une autre preuve de la réputation du 
tournoi choletais s’il en fallait une, 150 
équipes figurent en liste d’attente. Et 
L’équipe TV, sur le canal 21 de la TNT, 
retransmet la compétition en direct. 
« Les spectateurs nous appellent 
pour savoir si tel ou tel joueur sera là, 
révèlent les organisateurs. Cholet fait 
partie des trois-quatre tournois natio-
naux indoor qui comptent. Sachant 
que seuls deux d’entre eux sont quali-
ficatifs pour les masters, dont Cholet ».

Plusieurs champions du 
monde
Gagnante des deux dernières édi-
tions, la triplette formée par Romain 
Fournier, Sébastien Rousseau et Allain-
Samson Mandimby sera bien au ren-
dez-vous de cette 32e édition, pour 
tenter le triplé. Le public pourra égale-
ment voir jouer les anciens champions 
du monde Damien Hureau et Julien 
Lamour, Jérémy Darodes complétant 
cette triplette vainqueur en 2013 ; 
Bruno Rocher, André Poiret et Eddy 
Feltain, Chris Helfrick, Tyson Molinas 
et Patrick Laur, Christophe Sévilla, Jean 
Feltain et Christian Fazzino, quadruple 
champion du monde, « plus une 
quarantaine d’équipes de très haut 
niveau », précisent les organisateurs.
Ceux-ci accueilleront également Jean-
Luc Robert, consultant sur L’équipe 
TV, associé à Jean-Pierre Lelons et Karl 
Brethez, le champion du monde junior 
Flavien Sauvage, son dauphin vice-
champion Jérémy Geslin ainsi que 
l’équipe de France espoirs.

Infos :
cholet.nationalpetanque@orange.fr

club.quomodo.com/
cholet-nationalpetanque

Tarif :
Gratuit jeudi, vendredi et samedi

5 € dimanche pour le carré d’honneur
(1/4, 1/2 et finale du National)

Places limitées
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Le saviez-vous ?
Le National à pétanque choletais 
est une compétition officielle et, à 
ce titre, bénéficie de la présence de 
trois arbitres internationaux.
Surtout, des contrôles y sont 
effectués. Du matériel, pour 
s’assurer qu’aucun joueur ne 
possède de boules truquées, c’est-
à-dire qui renferme un quelconque 
artifice qui modifie son équilibre, sa 
stabilité.

Plus étonnant, des contrôles 
d’alcoolémie sont également 
pratiqués durant le tournoi. 
Certains boulistes peuvent, en effet, 
boire un peu pour empêcher la 
main de trembler, par exemple, au 
moment de tirer. Plus dangereux, 
certains peuvent boire plus que 
de raison et là, c’est la sécurité des 
spectateurs qui est en cause. Une 
boule non maîtrisée peut, en effet, 
faire très mal !

Le programme
Jeudi 13 février

> 14 h : concours en quatre parties, réservé aux clubs du secteur Mauges et 
aux autres secteurs du Maine-et-Loire pour les 55 ans et +
Vendredi 14 février
> 8 h : concours vétérans (60 ans), 400 triplettes
> 18 h 30 : tournoi gentlemen
> 20 h : réception officielle
Samedi 15 février
National à pétanque, prix de la Ville de Cholet, 400 triplettes
> 8 h : jet du but (élimination directe)
> 18 h : 16e de finale du concours A du National
> 20 h : 8e de finale du concours A du National
Dimanche 16 février
> 8 h : concours seniors, prix du Conseil régional des Pays de la Loire, 
200 triplettes
> 8 h : concours féminin, prix du Conseil départemental de Maine-et-Loire, 
200 triplettes
> 10 h : 1/4 de finale du concours A du National
> 14 h : 1/2 finale du concours A du National
> 16 h 15 : finale du National
> 18 h : remise des prix
> Vers 21 h : finale des concours féminin et masculin
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Environnement

Pour favoriser le développement des 
énergies renouvelables, et notamment 
le recours à l’énergie solaire photovol-
taïque et thermique, les intercommu-
nalités du département, en partena-
riat avec le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de Maine-et-Loire (SIEML), 
ont mis en place un outil simple, fiable 
et gratuit pour répondre à tous ceux 
qui s’interrogent sur la possibilité et 
l’opportunité d’installer des panneaux 
solaires sur leur toiture.

Le département bien pourvu 
en ensoleillement
En Maine-et-Loire, le solaire photo-
voltaïque et thermique représente un 
gisement important car le départe-
ment dispose d’une surface de toitures 
conséquente.
Les intercommunalités souhaitent 
accompagner cette montée en puis-
sance du solaire pour en faire une solu-
tion durable qui profite à tous et qui 
viendra directement stimuler l’écono-
mie locale. Mais devant les démarches 
qui peuvent sembler complexes et des 
sollicitations en tout genre, nombre de 
particuliers ou entreprises ont besoin 
d’un coup de pouce afin de franchir le 
pas.
L’Agglomération du Choletais, avec le 
concours du SIEML, propose aujourd’hui 
un outil pour lever les freins rencontrés 
et encourager les Choletais à équiper 
leur toiture : une plateforme numérique 
développée par la société In Sun We 
Trust, véritable aide à la décision.

Un outil simple pour mesurer 
le potentiel de sa toiture
La plateforme solaire est un outil ac-
cessible à tous, depuis le site Internet 
de l’Agglomération du Choletais. Pré-
sentée sous forme de cadastre solaire 
interactif, elle permet d’obtenir gratui-
tement, en quelques clics, une réponse 
sur l’intérêt ou non d’installer des pan-
neaux solaires :
- thermiques : qui captent la chaleur 
du soleil pour produire de l’eau chaude 
sanitaire ou pour le chauffage,
- photovoltaïques : qui captent la lu-
mière du soleil pour produire de l’élec-
tricité.
Il suffit de saisir son adresse dans la 
barre de recherche, puis à partir d’algo-
rithmes et de données géographiques, 
le simulateur estime le potentiel d’éner-
gie solaire de la toiture selon plusieurs 
facteurs :
- l’orientation, l’inclinaison, l’ensoleille-
ment du toit,
- l’ombrage possible des bâtiments ou 

arbres alentour,
- les températures moyennes, etc.
Le simulateur fournit également le gain 
de l’installation, le nombre optimal de 
panneaux à prévoir et l’économie réa-
lisée.
La plateforme permet enfin d’échanger 
avec des experts sur son projet (de son 
élaboration jusqu’à 2 ans après la pose 
des panneaux) et d’être mis en relation 
avec des artisans locaux qualifiés, qui 
ont signé une charte d’engagement et 
de qualité pour poser les panneaux.
L’utilisateur dispose d’une information 
claire et objective pour réfléchir à son 
projet photovoltaïque.
Cette plateforme sera mise en œuvre 
début mars.

Infos :
Sylvie Martin,

chef de projet développement durable
Agglomération du Choletais

Tél. : 02 44 09 25 77
www.sieml.fr/insunwetrust49

AdC - Un cadastre solaire pour juger de la pertinence du photovoltaïque
L’Agglomération du Choletais met en place une plateforme solaire pour tous, à travers un cadastre solaire. Autrement 
dit, cet outil permettra de juger, en amont, s’il est possible et opportun ou non d’équiper votre propriété en panneaux 
photovoltaïques ou panneaux thermiques.

Jeunesse

Cholet - Les vacances d’hiver au Planty
Le pôle jeunesse du centre social du Planty a préparé un programme d’activités pour la quinzaine des vacances d’hiver.

Les vacances d’hiver débutent ce 
samedi 15 février. Au centre social du 
Planty, le pôle jeunesse a imaginé tout 
un programme d’animations pour les 
jeunes durant les deux semaines de 
congé.

De ce lundi 17 
au vendredi 21 février
- Do it yourself, lundi, de 13 h 30 à 
17 h 30 : viens cuisiner des nouveautés 
et fabriquer des trucs que tu pourras 
garder.
- Défi nature, mardi, de 10 h à 17 h 30 : 
viens relever le défi et payer ton été 
(avec pique-nique, baskets ou chaus-
sures de marche recommandées).
- Brunch et concert, mercredi, de 10 h à 
17 h 30 : viens partager un mix de petit-
déjeuner et de déjeuner et, ensuite, as-
sister au concert Listen to this à Angers.

Rest’ô Planty
Jeudi et vendredi, de 9 h à 17 h 30, le 

centre social organise son 2e Rest’ô 
Planty. L’idée est d’inviter des parents, 
des bénévoles et des partenaires à un 
déjeuner le vendredi 21 février. Jeudi, 
les jeunes recherchent et valident des 
recettes, vont acheter les ingrédients 
nécessaires et commencent la prépa-
ration de la salle et du repas ; vendredi, 
fin des préparations, accueil des invités, 
servis par les jeunes, puis vaisselle et 
rangement.
Rest’ô Planty est une activité d’autofi-
nancement. En y participant, les jeunes 
peuvent bénéficier, en échange de leur 
investissement, d’une somme d’argent 
leur permettant de financer une partie 
de leurs loisirs d’été avec le pôle jeu-
nesse du Planty.
Les personnes souhaitant venir déjeu-
ner peuvent s’inscrire à l’accueil du 
centre social jusqu’au mercredi 19 fé-
vrier.

Du lundi 24 
au vendredi 28 février
- Ludo Planty, lundi, de 13 h 30 à 
17 h 30 : le centre social se transforme 
en ludothèque géante.
- Numérico Planty, mardi, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 : le centre 
social se transforme en salle de jeux 
vidéo géante avec 14 écrans. Au pro-
gramme : FIFA 20, Dragon ball fighter Z, 
Rocket league, Star wars battlefront 2, 
Wipeout omega et simulateur.
- Oup’s, mercredi, de 10 h à 12 h : besoin 
d’aide pour tes devoirs, viens chercher 
de l’aide au centre social.
- Paye ton été et intercentres, mer-
credi de 13 h 30 à 17 h 30 : rénovation, 
décoration… ou les jeux olympiques 
d’hiver.
- Jeux coopératifs, jeudi, de 15 h à 19 h : 
jouez tous ensemble. Pas de gagnant 
ni de perdant.

- Atelier cuisine, vendredi, de 10 h à 
12 h et 13 h 30 à 16 h et soirée jeux, de 
16 h à 20 h : viens préparer le buffet 
pour la soirée jeux en famille, des jeux 
de rires, du fun et des trucs trop bons 
à grignoter.
Pour participer aux activités du pôle 
jeunesse, il est obligatoire d’adhérer 
au centre social et de faire remplir une 
fiche sanitaire par un représentant lé-
gal. Certaines activités sont limitées en 
nombre de places, les premiers inscrits 
sont donc les premiers servis.
Pour les activités payantes, l’inscription 
est prise en compte uniquement après 
règlement.

Infos :
Centre social du Planty

55 rue du Planty à Cholet
Tél. : 02 41 49 04 85 ou 07 83 04 05 05

animationjeunesse-csp@orange.fr
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Le Ciné’fil pense aux enfants pendant les vacances
Pendant les vacances d’hiver, le cinéma vihiersois réserve ses après-midis, notamment, aux enfants.

Avec les vacances d’hiver débute une 
programmation axée jeune public au 
Ciné’fil, le cinéma vihiersois, qui pro-
pose pas moins de quatre films d’ani-
mation durant la quinzaine, en plus des 
films pour la jeunesse.

Le premier sera Le 
cristal magique, 
le samedi 15 et le 
mardi 18 février 
à 15 h. Il existe un 
cristal magique, 
qui a le pouvoir 
de faire revenir 
l’eau dans la forêt. 

Mais il a été volé par Bantour, le roi des 
ours. Seul un héros courageux pourra le 
rapporter et éviter la sécheresse. Amy, la 
petite hérissonne, et son ami Tom, l’écu-
reuil, décident alors de partir à l’aven-
ture pour sauver la nature !

Le lundi 17 février, à 13 h 30, Harry Potter 
est de retour sur les écrans vihiersois, à 
l’initiative du collège de la Vallée du Lys, 
avec l’opus À l’école des sorciers. 
Les mercredi 19 et samedi 22 février, 
à 17 h, le Ciné’Mômes de ce mois 
propose Premiers pas dans la forêt, une 
collection de neuf courts-métrages. 
Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. De 
courtes histoires sur ces êtres sensibles 
et innocents qui explorent le monde 
naturel qui les entoure.
La suite de La bataille géante de boules 
de neige occupera l’écran du Ciné’fil les 
vendredi 21 et lundi 24 février à 17 h. 
Pour François Les Lunettes, gagner la 
course de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François et 
sa pilote Sophie doivent cependant 

laisser la coupe à leur adversaire, un 
petit arrogant nouvellement arrivé au 
village, le mystérieux et ténébreux Zac. 
Autre suite, celle de Ducobu, le n° 3, 
projetée les vendredi 21 et samedi 
22 février à 20 h 30, le dimanche 
23 février à 15h et le mardi 25 février 
à 17 h. Nouvelle rentrée des classes 
pour l’élève Ducobu, Léonie Grain et 
l’instituteur Latouche. Mais cette année, 
un rival de taille pour Ducobu débarque 
à l’école : TGV, le roi de la triche 2.0. Alors 
que la situation financière de Saint-
Potache devient désastreuse, les deux 
cancres vont devoir unir leurs créativités 
pour remporter un concours de chant et 
sauver leur école.
SamSam sera le dernier film 
d’animation de ces vacances, proposé 
le jeudi 27 février à 15 h et le vendredi 
28 février à 17 h. SamSam, le plus petit 

des grands héros, 
n’a toujours pas 
découvert son 
premier super 
pouvoir, alors 
qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un ! 
Devant l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché. 
À noter également que la séance 
Ciné’fil club propose aux cinéphiles Rio 
Grande, le mercredi 19 février à 20 h 30.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit,
4 € moins de 14 ans, 3 € CinéMôme
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Créée le 1er décembre 2009, dans le 
cadre du Plan Alzheimer 2008-2012, 
l’Équipe Spécialisée Alzheimer (ÉSA) 
vient de célébrer sa première décennie.
Ce service porté par l’association Santé 
Services Choletais, agit sous agrément 
de l’Agence Régionale de Santé. Il ac-
compagne 40 patients au quotidien.
« Ses missions sont d’apporter des soins 
d’accompagnement et de réhabilita-
tion à domicile auprès de personnes 
présentant des troubles cognitifs dia-
gnostiqués, à un stade léger ou modé-
ré, autrement dit auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées » soulignent 
Maud Girardeau, directrice de l’associa-
tion Santé Services Choletais et Marine 
Allereau, coordinatrice de l’ÉSA.
Depuis 10 ans, l’ÉSA a suivi 1 000 pa-
tients, répartis sur le territoire du Cho-
letais et des Mauges. Elle est consti-
tuée d’une ergothérapeute, d’une 
psychomotricienne et de 14 assistants 
de soins en gérontologie qui réalisent 
des séances d’évaluation et de sti-
mulation sur prescription médicale, à 

raison d’une heure par semaine, pour 
15 séances par an, prises en charge à 
100 % par l’assurance maladie. À noter 
que ces 15 séances annuelles sont re-
nouvelables.
L’ÉSA intervient dans les communes 
du Choletais et des Mauges jusqu’en 
limite de Loire-Atlantique. « Nous ne 
faisons que des interventions de soins 
à domicile, précise Marine Allereau. Un 
premier rendez-vous permet d’évaluer 
les capacités du patient dans son envi-
ronnement quotidien et d’envisager, 
ensemble, un projet de soins avec des 
objectifs et la mise en place d’activi-
tés. Cette étape nécessite évidemment 
l’approbation du patient sans quoi il ne 
sera pas possible de travailler à préser-
ver et conserver son autonomie. »
Chaque prise en charge est unique et 
spécifique car elle s’adapte à l’individu 
selon le stade de la maladie. « À travers 
un travail de mémoire, d’orientation 
dans l’espace, d’orientation dans le 
temps, en favorisant la concentration 
et l’attention, nous arrivons à stimu-
ler le patient à domicile, souvent en 

lien avec ses passions qui éveillent la 
mémoire des gestes » ajoute-t-elle, pré-
cisant : ce travail permet de renforcer ce 
qui reste acquis chez la personne, de la 
valoriser elle et ses capacités. »
En France, 225 000 nouveaux cas de 
personnes malades d’Alzheimer sont 
décelés chaque année. Ce chiffre a dou-
blé en 10 ans et atteint 900 000 indivi-
dus. Lors du 10e anniversaire de l’ÉSA, 
le Dr Jean Barré, gériatre et neurologue 
au Centre Mémoire Recherches et Res-
sources du CHU d’Angers a partagé les 

actualités en matière de prévention, 
traitement des maladies neuro-dégé-
nératives et les innovations en cours. 
Cette soirée a aussi mis en évidence la 
pertinence des interventions de l’ÉSA 
auprès des patients et de leurs aidants.

Infos :
Équipe Spécialisée Alzheimer

20 bis rue d’Italie à Cholet
Tél. : 02 41 29 59 88

esa.choletais@gmail.com
www.sante-services-choletais.fr

Cholet - L’Équipe Spécialisée Alzheimer fête ses 10 ans
L’équipe de professionnels spécialisés participe à la réhabilitation ou stimulation de personnes malades atteintes de 
troubles cognitifs, tels la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées à un stade précoce ou modéré, pour favoriser 
leur maintien au domicile. Début 2020, l’Équipe Spécialisée Alzheimer a fêté ses dix ans d’existence.

Santé
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Cholet - Les animations de février à Glisséo
Glisséo propose trois animations complètement différentes, côté piscines 
comme côté patinoires.

Ça va mousser, ce samedi 15 fé-
vrier, à Glisséo ! Le complexe cho-
letais organise, en effet, une soirée 
mousse, du côté des patinoires, de 
21 h à 1 h et propose ainsi au public 
de venir patiner, en famille ou entre 
amis, dans un bain de mousse.

Tarifs :
Tarifs patinoires habituels

Aqua’palming
Le mardi 18 février, Glisséo pro-
pose, un cours d’aqua’palming, 
côté piscines cette fois (bassin 
sportif ), de 18 h à 18 h 45 et de 19 h 
à 19 h 45. L’aqua’palming est un 
sport aquatique à mi-chemin entre 
la natation et l’aquagym. Les cours, 
à partir de 18 ans, en groupe et en 
musique, consistent en un enchaî-
nement de mouvements avec les 
pieds (battements, ondulations), 
allongé sur le dos, le ventre, le côté 
et assis, avec une série d’allers-re-

tours en battant des palmes et des 
étirements du bas du corps.
L’aqua’palming sollicite l’ensemble 
des muscles sans exercer de 
pression sur les articulations. Les 
palmes et les accessoires utilisés, 
comme la planche, augmentent 
la résistance de l’eau et, donc, l’im-
pact musculaire.

Incriptions :
Accueil de Glisséo au 02 41 71 64 20

ou info@glisseo.com
(préciser nom, prénom et pointure)

Tarif : 10 €

ou un cours décompté pour les 
possesseurs d’une carte abonnement 

aquabike, aquagym ou aquatraining

Escape game
Le samedi 22 février, Glisséo ouvre 
ses portes aux enquêteurs (à par-
tir de 12 ans) de 18 h 30 à 19 h 15, 
de 19 h 30 à 20 h 15 et de 20 h 30 
à 21 h 15, à l’occasion d’un escape 
game. Après la disparition d’une 
surveillante de baignade à Glisséo 
et une affaire classée sans suite,  
venez mener l’enquête afin de 
savoir ce qui s’est réellement passé. 
Des codes seront à déchiffrer et 
des indices seront à trouver pour 
élucider, en 45 min., cette dispari-
tion.

Inscriptions :
www.glisseo.com

Tarifs :
Tarifs piscines habituels

Sous réserve de la réouverture des 
piscines à la date des manifestations.

Maulévrier et Cholet - Le 
jardin extraordinaire
Le réseau des bibliothèques 
propose un atelier créatif sur 
le thème du jardin, le mardi 
18 février.

Comment faire pousser un jardin coloré sur les 
murs de la bibliothèque ? Tout d’abord, réunir 
une équipe de joyeux illustratrices et illustra-
teurs en herbe… Puis dessiner, découper des 
fleurs, des tiges, des feuilles et des animaux co-
lorés. 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, proposé gratuite-
ment par Christophe Alline, à partir de 6 ans, est 
proposé le mardi 18 février, à 10 h 30, à la biblio-
thèque Lire et délire de Maulévrier, puis à 15 h, 

au relais lecture le Chat’pitre, au 
centre social du Planty à Cholet.

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

ou www.e-changes.cholet.fr
ou bibliothèque de Maulévrier au 02 41 55 09 08

ou bib_maulevrier@choletagglomeration.fr
ou relais lecture le Chat’pitre au 02 41 49 04 85

Trémentines et Montilliers
Attention, dragons !
Le réseau des bibliothèques 
propose un spectacle sur les 
dragons le mercredi 19 février.

Presque diplômé de la prestigieuse Royal dra-
gon’s academy, le professeur britannique Drake, 
court le monde à vélo, avec pupitre et cartable 
pour partager ses connaissances avec les plus 
passionnés d’entre vous, petits et grands de 
tous poils. Assistez à la conférence spectacle de 
ce véritable magicien des mots et amoureux 
fou de ces adorables petites bêtes. Réveillons 
les dragons… attention ! 
Ce spectacle, joué par Cyril Guillou, comédien 
et metteur en scène, est proposé gratuite-
ment aux enfants à partir de 5 ans, le mercredi 

19 février, à 
10 h 30, à la 
salle Azura de 
Trément ines, 
puis à 16 h, à 
la bibliothèque 
de Montilliers.

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

ou www.e-changes.cholet.fr
ou bibliothèque de Trémentines au 02 41 30 46 97 

ou bib_trementines@choletagglomeration.fr
ou bibliothèque de Montilliers

bib_montilliers@choletagglomeration.fr

C’est parti pour une nouvelle édi-
tion du week-end structures gon-
flables !
Cette année, l’association des pa-
rents d’élèves des écoles publiques 
de Trémentines vous donne ren-
dez-vous ce samedi 15 février, de 

10 h à 19 h et ce dimanche 16 fé-
vrier, de 10 h à 17 h, au complexe 
de l’Èvre. Les structures sont adap-
tées à tous les âges, de 2 à 12 ans. 
Les enfants restent sous la respon-
sabilité de leurs accompagnateurs. 
Une petite restauration est pro-

posée sur place : pizzas, barbes à 
papa, gâteaux, bar.

Tarifs : 
6 € la journée, 

11 € les deux jours,
entrée gratuite pour les accompagna-

teurs et les enfants de moins de 2 ans

Trémentines - Deux jours de structures gonflables
L’association de parents d’élèves des écoles publiques trémentinaises organise 
un week-end structures gonflables, ces samedi 15 et dimanche 16 février.

Le club des Marcheurs Romagnons 
organise sa traditionnelle randon-
née, La Romaine, le troisième di-

manche de février, soit le 16 février.
Pour cette randonnée pédestre, 
quatre circuits seront proposés, 

de 9, 12, 16 et 23 kilomètres. Ils 
emprunteront les sentiers commu-
naux, mais aussi des chemins privés 
ouverts uniquement pour la ran-
donnée. L’inscription donne droit 
à un ravitaillement sur le circuit et 
une assiette chaude à l’arrivée.

Inscriptions :
De 8 h à 10 h, salle de sport, 

rue des Sports
Tarifs : 

5 €, 2, 50 € pour les moins de 14 ans

La Romagne - La Romaine, randonnée pédestre
Ce dimanche 16 février, les Marcheurs Romagnons vous invitent à La Romaine, 
avec ses quatre circuits.



10 Synergences hebdo - N°546 . Du 12 au 18 février 2020

Culture

L’une des toiles d’ Étienne Audfray présentée 
par des bénévoles de l’ARPC.

D
.R

.

D
.R

.

Cholet - Comment le restaurateur fait 
revivre un tableau
Une conférence sur le travail de restauration d’un tableau 
est proposée dans le cadre du Mois des lettres et des arts, 
ce samedi 15 février.

Le Mois des lettres et des arts 
de la société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA) se pour-
suit, ce samedi 15 février, à 
15 h, salle Araya (entrée par la 
médiathèque) par une confé-
rence-projection ayant pour 
thème : la renaissance d’un 
tableau sous le pinceau du 
restaurateur.
Grâce à un mécénat popu-
laire, l’Association Randonnées 
et Patrimoine de Saint-Chris-
tophe-du-Bois (ARPC) a sauvé 
cinq toiles du peintre Étienne Audfray, 
enfant de la commune. La conférence 
proposée par la SLA expliquera les 
étapes de ce sauvetage et comment 
un tableau retrouve ses couleurs sous 
le pinceau du restaurateur.
Yves Challet, membre de l’ARPC, inter-
viendra en 1re partie, pour évoquer le 
peintre et son œuvre, la donation des 
toiles désormais exposées dans l’église 
christophorienne, les démarches effec-
tuées pour leur restauration, le finan-
cement et l’aboutissement du projet.
Patrick Buty expliquera, ensuite, étape 
par étape, le travail de restauration 

de tableaux qu’il effectue avec son 
équipe, dans son atelier vendéen du 
Poiré-sur-Vie et répondra aux ques-
tions du public.
Mercredi 19 février, la SLA propose, à 
14 h 15, au Musée d’Art et d’Histoire 
cette fois, un jeu de piste à partir de 
trois indices à découvrir par tableau, 
« pour exercer son esprit d’observation 
et développer en même temps son 
sens de l’harmonie des couleurs et des 
formes ».

Infos jeu de piste :
Entrée gratuite pour les enfants de 8 à

11 ans et les adultes accompagnateurs

Cet étonnant landau que les cata-
logues de vente décrivent comme 
« une voiture d’enfant » vient d’entrer 

dans les collections du Musée d’Art et 
d’Histoire. Il semble aujourd’hui dif-
ficile de déposer un enfant au fond 
de cette volumineuse caisse en bois 
très basse posée sur de petites roues 
pleines. Le bébé est pourtant installé 
confortablement dans ce cocon capi-
tonné, protégé par une capote et une 
couverture amovible. On imagine les 
parents poussant fièrement cette voi-
ture au milieu des années 1930, d’au-
tant qu’elle dispose d’un pare-brise, 
de pare-chocs, de suspensions et de 
garde-boue chromés ; des options 
comparables à celles d’une voiture ! La 
décoration extérieure est même per-
sonnalisable avec des motifs à transfé-
rer. Ici, seul un liseré blanc souligne les 
contours de la caisse.

Cette voiture a été fabriquée à Cholet, 
rue de l’Abattoir, dans l’usine Morellet-
Guérineau. Cette entreprise résulte de 
la reconversion vers 1918, d’un petit 
négoce de bourrellerie en fabrique 
de voitures d’enfant. La bourrellerie 
sert alors à capitonner les landaus. 
Le succès est tel qu’en 1929, Alexis 
Guérineau, le fondateur, possède 
« les plus importantes usines fran-
çaises de voitures d’enfant, lits d’en-
fant et jouets ». Son gendre, Charles  
Morellet, poursuit l’expansion : 600 
ouvriers travaillent pour lui en 1936, 
sur trois sites. La société diffuse des 
catalogues pour vendre ces articles 
ainsi que des jouets : des landaus pour 
poupée et des jouets sur roues.
Du secteur puériculture de cette en-

treprise, le musée conserve quelques 
produits des années 1930, des brevets 
pour une roue et des suspensions, 
ainsi qu’un landau de poupée qui est 
presque similaire à la voiture d’enfant.
Alexis Guérineau, en abandonnant la 
bourrellerie pour les objets à roues 
(voitures d’enfant et jouets) avait 
pressenti le développement de l’auto-
mobile. Ensuite, l’entreprise n’a cessé 
d’adapter ses produits à l’usage de la 
voiture. Les landaus, les poussettes 
évoluent pour devenir plus légers, 
moins encombrants, pliants, multi-
usages. Tous les parents d’aujourd’hui 
connaissent la poussette-canne ou le 
cosy multipositions, les formes mo-
dernes de la voiture d’enfant.

Les Musées de Cholet

Une voiture d’enfant !
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Voiture d’enfant Morellet-Guérineau, 
vers 1935, bois, métal, moleskine - 
N°inv. 2019.014.1 - Collection Musée 
d’Art et d’Histoire
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Cholet - French Cowboy & The One  

au Jardin de Verre
French Cowboy & The One, Cavalier et The Robots sont en 
concert au Jardin de Verre, ce samedi 15 février, à 20 h 30.

French Cowboy & The One

Nouvelle variante de French Cowboy : 
après trois albums, Frederico Pellegrini 
et Éric Pifeteau créent une version duo 
du groupe qui donne naissance à un 
premier album paru en avril 2013, en-
registré à Tucson, dans l’Arizona.
Fidèle à sa volonté de ne pas refaire 
le même match depuis les débuts de 
Little Rabbits, le duo réussit le pari de 
se réinventer. Comme les municipales, 
French Cowboy & The One revient 
donc en 2020, sans leçon, ni morale. 
Juste ce besoin vital : flinguer les 
compromis, à l’ombre de leur associé 
Jim Waters (The John Spencer Blues 
Explosion). Un qui-m’aime-me-suive 
déterminé et puis c’est tout ! Un rock 
trip épris de liberté… Pourvu que ça 
joue.

Cavalier
Après avoir collaboré avec les groupes 
Kawa Circus et Mixcity dans une es-
thétique musicale mêlant hip-hop et 
jazz, Arthur Pelloquet se lance dans 
l’écriture de son premier projet per-
sonnel et expérimente une nouvelle 
identité tout en renouant avec ses 
influences premières, celles du rock, 
de la soul, de la chanson. Une chaleur 
sombre et atmosphérique se dessine 
et s’affine. Les espaces s’organisent 
entre ballades aériennes et saturations 
orageuses.

The Robots
Bien plus qu’une curiosité, des chan-
sons bien construites, entraînantes, 
aux textes matures. Une énergie au-
thentique pour un duo rock très brut. 
Ces deux gars n’ont que 10 et 12 ans 
mais sauront vous surprendre, et vous 
emmener dans leur rock bien à eux, 
pur, joyeux, et efficace.

Infos :
Jardin de Verre

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

Tarifs : 
15 € plein, 11 € abonné adulte, 

5,50 € abonné jeune, 31 € famille
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Que vous passiez cette année un bac général, technologique ou professionnel, la 
question de la poursuite d’études se pose actuellement. Différentes possibilités s’offrent 
à vous : des études courtes (BTS, DUT, licences professionnelles), des études longues 
(Licence, pour ensuite continuer en Master puis en Doctorat : cursus L.M.D.), des écoles 
spécialisées ou des classes préparatoires. Cette année, pour la troisième session de 
Parcoursup, plus de 15 500 formations sont présentes via la plate-forme d’admission. 
Même si elles ont chacune leurs spécificités, notamment concernant la procédure 
d’admission, elles ont un point commun : ce sont toutes des formations accessibles juste 
après le bac. Tour d’horizon sur ce qui est proposé dans le Choletais.

Que faire après le bac ? 
Zoom sur l’enseignement supérieur
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Shutterstock
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Les vœux sur Parcoursup

Avec la loi Orientation et réussite 
des étudiants, les modalités pour 
entrer en études supérieures ont 
été modifiées et sont centralisées 
sur une plate-forme d’admission : 
Parcoursup.
Les étudiants ont jusqu’au jeudi 

12 mars pour y faire leur sélection 
de dix formations.
Les universités ne peuvent répondre 
que par « oui » ou « oui si » aux vœux 
des candidats à des licences géné-
rales. Dans ce dernier cas, la candi-
dature est acceptée mais le jeune 
doit suivre un parcours d’accompa-
gnement. S’il y a plus de candida-

tures que de places, un jeune peut 
se retrouver « en attente » qu’une 
place se libère, éventuellement.
Un « non » n’est possible que 
dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles, Brevets de Techni-
cien Supérieur (BTS), Diplômes Uni-
versitaires de Technologie (DUT) ou 
écoles spécialisées.

Certaines formations ne sont pas sur 
Parcoursup. Elles ont leurs propres 
modalités d’inscription.

Pour toutes les questions d’Orien-
tation, vous pouvez consulter 
gratuitement la Maison de l’Orien-
tation, service tout récemment 
ouvert et inauguré (lire p. 4).

Formations d’enseignement 
supérieur proposées après la 
terminale : 
- BTS Comptabilité et Gestion
- BTS Gestion de la PME (Petite et 
Moyenne Entreprise) (possible en 
alternance)
- BTS Support à l’Action Managériale 
Office Manager
- BTS Tourisme
- BTS Management Commercial 
Opérationnel (en alternance)
- BTS Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client (en alternance)

Le lycée La Providence propose égale-
ment une licence professionnelle (acces-
sible aux titulaires d’un bac + 2) 

Spécificités :
- L’établissement est titulaire d’une 
charte Erasmus+ enseignement supé-
rieur et de la certification Voltaire
- Possibilité de stages d’immersion 
pour découvrir les sections BTS
- Programme régional Envoléo
- Parrainage des promotions par des 
professionnels de la filière du BTS

Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup. Pour l’al-
ternance : inscriptions via Parcoursup 
et dossier de candidature à constituer 
auprès du CFA.

Portes ouvertes :
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

Formations d’enseignement 
supérieur proposées après la 
terminale : 
Campus de Cholet/Université d’An-
gers :
- Licence Droit (L1, L2, L3)
- Licence Histoire (L1, L2)
- Double licence Droit/Histoire (L1, L2, 
L3)
- Licence Sciences Sociales Parcours 
Animation Sociale, Éducative, Cultu-
relle et de Loisirs (L1, L2, L3)

IUT :
- Diplôme Universitaire de Technolo-
gie (DUT) Carrières Sociales options 

assistant social et éducateur spécialisé

Le Campus de Cholet/Université d’An-
gers propose également des licences 3 et 
licences professionnelles (accessibles aux 
titulaires d’un bac + 2) 

Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup.

Infos :
Campus du Choletais Université d’Angers

2 boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 44 68 82 00

> Campus du Choletais/Université d’Angers - IUT

Formations d’enseignement 
supérieur proposées après la 
terminale : 
Site Renaudeau :
- BTS Maintenance des systèmes 
(possible en apprentissage)
- BTS Électrotechnique (possible en 
apprentissage)
- BTS Développement et réalisation 
bois (en apprentissage - 1re année : 
site Eurespace, 2e année : site lycée 
Renaudeau) Nouveauté rentrée 2020 !

Site lycée de la Mode : 

- BTS Métiers de la Mode Vêtement 
(possible en apprentissage) 
- BTS Métiers de la Mode Chaussure 
et Maroquinerie (possible en 
apprentissage) 
- Diplôme National des Métiers d’Art 

et du Design (DNMADE) Mode Design 
textile/matériaux/graphisme
- Diplôme National des Métiers d’Art 
et du Design (DNMADE) Mode Design 
vêtement/accessoire

Le lycée de la Mode propose également 
des licences professionnelles (accessibles 
aux titulaires d’un bac + 2) 
Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup.

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/
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> Lycée public Fernand Renaudeau et lycée de la Mode

Formations professionnelles 
proposées après la terminale :
- BTS Économie Sociale et Familiale 
(possible en alternance)
- BTS Hôtellerie-Restauration (en 
contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage)
- BTS Services et Prestations des Sec-
teurs Sanitaire et Social
- BTS Métiers des Services à l’Environ-
nement (en contrat d’apprentissage)

Spécificités :
L’établissement est titulaire d’une 
charte Erasmus+. 

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac. 
Selon les formations, inscriptions via 
Parcoursup ou dossier d’inscription, 
entretien individuel, tests de sélection.

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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Formation d’enseignement 
supérieur proposée après la 
terminale : 
Formation conduisant au diplôme 
d’État d’Infirmier.

Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac ou équivalent. 
Inscriptions via Parcoursup.

Spécificités :
> Travail dans le cadre du Groupement 
Hospitalier de Territoire avec les deux 
IFSI de Maine-et-Loire et en partena-
riat avec l’Unité de Formation et de 
Recherche (UFR) Santé. 
> Création d’un Département en 
Sciences Infirmières au sein de l’UFR 
Santé d’Angers.

L’IFSI propose également une formation 
conduisant au diplôme d’État d’Aide-Soi-
gnant et accueille des candidats relevant 
de la formation professionnelle continue 
pour le diplôme d’État d’Infirmier.

Infos :
Institut de Formation en Soins Infirmiers

et Aides-Soignants

Centre Hospitalier
1 rue Marengo à Cholet

Tel. : 02 41 49 66 57
ifsi@ch-cholet.fr

https://formation.ch-cholet.fr

> Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

Formations d’enseignement 
supérieur proposées après la 
terminale : 
- BTS Management Commercial 
Opérationnel
- BTS Comptabilité et Gestion
- BTS Commerce International

Spécificités :
L’établissement est titulaire d’une 

charte Erasmus+. 

Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup.

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

Formations d’enseignement 
supérieur proposées après la 
terminale : 
- BTS Comptabilité et Gestion
- BTS Communication
- BTS Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client
- BTS Services Informatiques aux 
Organisations 

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup.

Spécificités :
L’établissement est titulaire d’une 
charte Erasmus+. Les étudiants de 
tous les BTS peuvent donc effectuer 

un stage professionnel de deux mois, 
à l’étranger, en bénéficiant d’une 
bourse Erasmus.

L’ESUPEC propose également des li-
cences 3 (accessibles aux titulaires d’un 
bac + 2) et des masters (accessibles aux 
titulaires d’un bac + 3)

Portes ouvertes :
Samedi 7 mars, 
de 9 h à 12 h 30

Infos :
ESUPEC - 3 rue Henri Huré à Cholet

Tél. : 02 41 49 16 50
secretariat.esupec@saintemarie-cholet.eu

https://saintemarie-cholet.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
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> École Supérieure du Choletais (ESUPEC)

Formation d’enseignement 
supérieur proposée après la 
terminale : 
Bachelor Management International 
(diplôme en trois ans directement 
après le lycée).
Cinq spécialisations aux choix :
- Marketing & Commercialisation en 
alternance
- International Business Developer 
(cours dispensés en anglais)
- Running a Business Unit (cours 
dispensés en anglais)
- E-Business Development
- Management du Sport

Modalités d’admission : 
Être titulaire d’un bac. 
Inscriptions via Parcoursup puis 

concours épreuve écrite (TAGE Post 
Bac) + entretien.

Spécificités :
- Établissement reconnu par l’État
- Bénéficie des trois accréditations 
à l’international (AACSB, AMBA et 
EQUIS).
- Fait partie de la Conférence des 
Grandes écoles qui regroupe les 
meilleures écoles d’ingénieurs et de 
commerce.

Infos :
ESSCA School of Management

Bachelor Management International
Campus de Cholet - Eurespace
Rue Eugène Brémond à Cholet

Tél. : 02 41 49 52 60
www.essca.fr

> ESSCA
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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

> Eurespace

Formations d’enseignement supérieur 
proposées après la terminale : 
- BTS Fluides Énergies Environnements ; 
option génie Climatique (B)
- BTS Fluides Énergies Environnements ; 
option génie Frigorifique (C)

- BTS Conception et Réalisation des 
Systèmes Automatiques
- BTS Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique
- Licence professionnelle Chargé 
d’Affaires ; option thermique du bâtiment
- Licence professionnelle Management et 
Conduite de Travaux
- Gestionnaire d’Unité Commerciale

Modalités d’admission : trouver une en-
treprise qui accepte de signer un contrat 
pour accompagner la formation

Infos :
Eurespace

Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 49 10 20

Eu
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Formations d’enseignement supérieur 
proposées après la terminale : 
Classes préparatoires concours 
paramédicaux et sociaux

Modalités d’admission : 
L’IRSS n’est pas sur Parcoursup. Envoyez 
votre dossier complet au siège 
administratif à Nantes. Si votre dossier 
est retenu (entretien possible selon le 
dossier), vous recevrez un contrat de 
formation. 

Portes ouvertes :
Samedi 14 mars, 
de 9 h à 13 h

Infos :
IRSS Cholet
Eurespace

Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 62 19 97

www.irss.fr

> Institut Régional Sport et Santé (IRSS)
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Formations d’enseignement supérieur 
proposées après la terminale : 
Le Cnam propose des formations dans 
un grand nombre de secteurs d’activité 
et pour toutes les fonctions de l’entre-
prise.

Spécificités :
Le CNAM propose différents accom-
pagnements en différentes modalités : 
formations à distance, en journée ou en 

soirée pour salariés, jeunes en poursuite 
d’études, personnes en reconversion pro-
fessionnelle et demandeurs d’emploi.

Infos :
CNAM Institut Colbert
Campus du Choletais

Boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 41 66 05 26

cholet@cnam-paysdelaloire.fr

> CNAM

Formation d’enseignement 
supérieur proposée après la 
terminale : 
Classe préparatoire

Modalités d’admission :
Être titulaire d’un bac et être âgé 
de 16 à 25 ans. 
L’École d’Arts du Choletais n’est pas 
sur Parcoursup.
Sélection après un entretien indi-
viduel pour constituer une classe 
de 16 étudiants. Cet entretien indi-
viduel se déroule entre fin mars et 
juin et porte sur le dossier person-
nel, mais également sur des ques-
tions de culture générale.
Les dossiers de candidature pour la 
classe préparatoire sont à envoyer 
ou à déposer à partir du samedi 
7 mars (les dossiers envoyés avant 
cette date ne seront pas pris en 
compte).
Les dossiers téléchargés devront 
être accompagnés des copies des 
deux derniers bulletins de notes, 
d’une lettre de motivation et d’un 
chèque de 15 € (frais de dossier). 
Après avoir envoyé par courrier 
(pas de lettre recommandée) ou 
déposé le dossier de candidature, 
le secrétariat prendra contact afin 
de fixer un rendez-vous pour l’en-
tretien.

Spécificités :
Enseignement dispensé en vue 
d’intégrer les Écoles Supérieures 
d’Enseignement Artistique, les 
Écoles Régionales et Nationales 
des Beaux-Arts, les Écoles d’Archi-
tecture, de Design, de Stylisme, de 
Communication et d’Arts Appli-
qués, etc. Cette formation permet 
aux étudiants d’éprouver leur mo-
tivation et leur offre la possibilité 
d’une multiplicité d’expériences 
plastiques, techniques et théo-
riques.
Tout au long de l’année, ils consti-
tuent un dossier de travaux per-
sonnels et précisent le choix de 
leur future école.
Des bilans permettent d’évaluer 
leur travail et les préparent à l’oral 
des concours d’admissibilité aux 
écoles supérieures artistiques. 
Le programme est chargé et le 
rythme de travail soutenu.

Portes ouvertes :
Samedi 7 mars, 
de 10 h à 18 h

Infos :
École d’Arts du Choletais

Impasse des Charuelles à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 40

ecoledart@choletais.fr
Facebook : École dArts du Choletais
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> École d’Arts du Choletais
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Formations d’enseignement supérieur propo-
sées après la terminale : 
Dans différents secteurs d’activité :
- BTS
- Licences professionnelles

Spécificités :
Les formations du GRETA-CFA 49 concernent les sala-
riés d’entreprises, les jeunes en insertion profession-

nelle et les demandeurs d’emploi, mais aussi toute 
personne qui souhaite se former à titre individuel.

Infos :
GRETA-CFA 49

5 Avenue du Président Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 49 06 50

cholet@cnam-paysdelaloire.fr

> GRETA
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Le May-sur-Èvre - Festival L’arbre à Pompons : 3e édition
Pendant les vacances de février, l’arbre à palabres de l’Espace Senghor se couvre de pompons pour réchauffer l’hiver et 
accueillir pendant une semaine, des spectacles pour les « tout-petits» et les « presque-grands ». 

Avec le festival L’arbre à Pompons, pen-
dant les vacances d’hiver, on en profite 
pour venir voir des spectacles vivants 
en famille !

The Wackids : Back to the 90’s
> Mardi 18 février, à 15 h 30
Concert de rock pour petits (à partir de 
6 ans) et grands enfants - Durée : 1 h
Après deux spectacles à succès, une 
décennie de tournées, plus de 800 
concerts et des millions de vues sur 
Internet, The Wackids sont devenus les 
maîtres incontestés du Rock’n’Toys.
Ultime épisode de la wacky-trilogie, 
Back to the 90’s est un véritable voyage 
sonore et visuel à l’époque où l’on 
écoutait la musique sur radio K7, où 
l’on achetait sa chanson préférée en CD 
2 titres et où les clips ne se regardaient 
que sur MTV.
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids 
embarquent le public dans un retour 
vers le passé, qui ravivera la jeunesse 
des parents et transmettra aux enfants 
la culture rock de la fin du siècle der-
nier.

Après la pluie
> Jeudi 20 février, à 9 h 30 (pour les 18 
mois-3 ans) et à 11 h (pour les 3-6 ans)
Balade sensorielle et musicale par la 
Compagnie Les Éléments disponibles - 
Durée : 30 min
Un simple souffle a le pouvoir de faire 
tomber la pluie et grossir la tempête… 
Il faut alors s’accrocher à son parapluie 
de peur qu’il ne s’échappe. Et puis le 
vent l’attrape, le parapluie s’envole et 
nous promène au fil de l’eau, du sable 
et de la lune…

Princesse K
> Vendredi 21 février, à 15 h 30 et à 18 h
Conte à bijoux par la compagnie Le 
Bob Théâtre. À partir de 8 ans - Durée : 
50 min
C’est l’histoire d’une jolie princesse qui 
vit dans un joli château entouré d’une 
jolie forêt dans un joli pays avec des 
gens sympas.
Ses parents, le roi et la reine, sont vrai-
ment bien, proches du peuple, ouverts. 
Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont 
cool aussi. La vie est belle là-bas… Mais 

voilà, au sein même de cette famille 
royale sympa se cache un traître pas 
sympa du tout !
Assoiffé de pouvoir, ce dernier anéan-
tira sa propre famille pour s’installer sur 
le trône. Seule la princesse y survivra en 
se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de 
venger les siens.
Promis ! Les gentils seront gentils, les 
méchants seront très méchants et, à la 
fin, tout le monde aura gagné, sauf les 
méchants, à moins qu’ils s’excusent.

Illustrations d’Ilya Green : 
L’enfance rêvée 

> Exposition jusqu’au vendredi 
21 février, visible du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h
Visite pédagogique et ludique, mercredi 
19 février à 11 h
Visages mutins, les yeux grands ouverts 
sur le monde, tels sont les enfants 
imaginés par l’illustratrice Ilya Green. 
Son univers poétique et délicat laisse 
rêveur… Papiers découpés, crayons 
de couleur, mine de plomb. Ilya Green 
joue avec les techniques autant que 
les motifs. Cette exposition propose de 
découvrir les coulisses de son travail et 

rassemble une large sélection de ses 
plus belles illustrations, issues d’albums 
comme Mon arbre, Le Masque, Voilà 
voilà, Ours et gouttes… Entrée libre.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com
www.espacesenghor.fr

Tarifs spectacles : 
5 € (tarif unique), 18 € forfait famille
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L’association vendéenne Chants-Sons, 
à l’origine du projet Chant’Appart, a 
pour objet de défendre tout chant si-
gnifiant et toute musique, quelles que 
soient leurs origines.
Dans deux petites salles à Cholet et à 
Toutlemonde, les accueillants poussent 
les meubles du salon, font place à des 
micros et des projecteurs. Pour l’occa-
sion, ils transforment des lieux privés en 
salles de spectacle. Le bouquet final est 
un buffet rassemblant, dans une belle 
convivialité, artistes et spectateurs.

Concerts à Cholet…
Le samedi 22 février, à 20 h 30, Govrache 
et Patrick Ingueneau donneront un 
concert dans la salle du balcon (rue 

Jean Soulard, Cholet).
> Govrache est un chansonnier sla-
meur au verbe parfaitement poli. Il té-
moigne d’un quotidien qui l’amuse… 
ou l’afflige, dans un mélange d’humour 
moqueur de sale gamin et de sage 
compassion d’adulte. Textes caustiques 
et corrosifs d’un côté, tendres et nostal-
giques de l’autre. On sourit, on rit, on 
est ému et puis on rit à nouveau.
> Patrick Ingueneau est un multi-ins-
trumentiste bouillonnant, il improvise, 
mélange les genres et les humeurs, 
tord, désorganise… et déverse une 
folie jubilatoire à travers une série de 
chansons poétiques et parodiques par-
ticulièrement déjantées. Au voisinage 
des délires d’un Bernard Lubat et des 
espiègleries d’un Boby Lapointe !

… et Toutlemonde
Le vendredi 28 février, à 20 h 30 éga-
lement, au gîte de la Chimbaudière à 
Toutlemonde, Clio et Frédéric Bobin se 
donneront en concert.
> Elle est partie, il est resté, il s’est in-
quiété, elle est rentrée : rien de grave. 
Clio raconte, dans son nouvel album, 
des histoires de couple, pas toujours 
heureuses, fugitives, où c’est souvent 
elle qui abandonne. De la chanson, fa-
çon courts-métrages, en déclinant son 
goût pour le cinéma d’auteur. Une écri-
ture très visuelle où le détail fait le récit.
> Sur scène - en duo guitares et violon-
celle avec Hélène Piris - Frédéric Bobin 
revisite avec élégance et intensité 
ses trois albums aux chansons tantôt 

intimes, tantôt sociales qui prennent 
leur source chez Souchon et Lavilliers 
comme chez Dylan et Springsteen. Des 
petites tranches de vie déclinées avec 
une simplicité rare et majestueuse.

Infos :
www.chantappart.fr

> samedi 22 février à Cholet
Tél. : 06 01 15 16 60

www.lebalcon-cholet.com
> vendredi 28 février à Toutlemonde

Tél. : 06 37 36 02 52
Tarifs :

17 € adulte,
9 € jeune 12-18 ans et demandeur d’emploi, 

5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
Collation conviviale incluse

Cholet et Toutlemonde - Chant’Appart… quatre artistes et deux lieux !
Comme les années précédentes, Chant’Appart sert la chanson à domicile dans plusieurs « petits lieux » de spectacle des 
Pays de la Loire. Cette année, ils offrent quatre dates dans l’AdC.

Patrick Ingueneau

Govrache

Clio Frédéric Bobin

Trémentines - 5e édition du salon Renc’Art
Le salon trémentinais dédié à la peinture et à la sculpture revient, pour sa 5e édition, du vendredi 21 au dimanche 23 
février. 

Les vendredi 21, samedi 22 et di-
manche 23 février, le salon Renc‘Art 
revient à Trémentines.
L’espace aménagé, chaque année, met 
en valeur tableaux et sculptures, dans 
une galerie éphémère. Son atmos-
phère feutrée favorise le trait d’union 
direct entre les œuvres et les visiteurs.

Quinze artistes sont retenus pour leur 
qualité technique, riche et variée : 
Alain Barcat, Bertrand Bataille, Bernard  
Bouyer, Byl, Jean-Pierre Chagniaud, 
Loïc Chatellier, Étienne Frouin, Fanny 
Gaignard, Anne Hervy, Isabelle Loridan, 
Laurent Mérot, Roger Paquereau,  
Corinne Poplimont, Dominique  

Prévosts, Mauricette Toussaint.
Ces dix peintres et cinq sculpteurs, 
professionnels ou semi-professionnels, 
résident dans les régions des Pays de la 
Loire, de Bretagne et à Paris.
Ce rendez-vous culturel annuel veut 
rendre accessible l’Art au plus grand 
nombre. 

Infos :
Entrée libre et gratuite

salle d’exposition, située derrière la mairie, 
place Flandres et Dunkerque

de 10 h à 18 h (18 h 30 le samedi)
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Agenda
animations

Belote
 ■ Mer. 12 fév./Saint-Christophe-du-Bois

Tarif : 7 €. Inscriptions à partir de 13 h 30
À 14 h, salle des Fêtes

 ■ Jeu. 13 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 ■ 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

 ■ Sam. 15 fév./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h
À 14 h, salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 ■ 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

 ■ Lun. 17 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant ce 
jeu. 13 fév..
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch

 ■ 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

Tarot
 ■ Ven. 14 fév./Cholet

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

Lotos
 ■ Mar. 18 fév./Cholet

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

 ■ Mer. 19 fév./Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 ■ Mer. 19 fév./La Romagne
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 50 19
À 14 h 30, résidence Verte Vallée, rue Nationale

 ■ Mer. 19 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Mar. 11 fév./Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles tou-
chées de près ou de loin par une maladie neurolo-
gique (AVC, Parkinson, Corps de Lewy, etc.). Il per-
met de dialoguer librement autour d’un café et de 
partager des préoccupations communes. Entrée 
libre. Thème du jour : le rôle du médecin généra-
liste. 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, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, pour mieux profi-
ter de vos appareils.
Attention : ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard,
 rue Travot

 ■ Mer. 12 fév./Vezins
Après-midi des bottereaux
Concours belote, tarot et palets organisé par le club 
de l’Espérance et réservé aux adhérents.
À 14 h, maison commune des loisirs

 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Jeux floraux « au pays des merveilles »
Dans le cadre du Mois des lettres et des arts, rendez-
vous 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 
appel au sens de l’observation, à la compréhension 
du sens général de chaque poème et au sens musi-
cal 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
Mercredi sans écran
> Venez lire avec votre enfant (3 mois à 3 ans)
Inscriptions au 02 41 70 76 78
De 9 h 30 à 10 h 30,
multi-accueil Les Petits Bonnets
> Portes ouvertes de l’Ani’M Sports Éveil qui per-
met aux enfants de découvrir différentes activi-
tés physiques et sportives sous forme de jeux.
Infos au 02 72 77 23 69
De 9 h 45 à 10 h 45 (5-6 ans)
et de 11 h 15 à 12 h 15 (7-8 ans),
salle Mocrat, avenue de Mocrat
> Jouer sans jouet, recycler et récupérer pour 
s‘amuser (2 à 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
> Made in Cholet (7 à 12 ans)
Pour comprendre les différentes étapes de la fa-
brication d’un vêtement. 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

> Jeux et animations à découvrir sur place.
Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 18 h, Ludothèque, Arcades Rougé
> Musée d’Art et d’Histoire
Art-Kadi
Trois chariots pédagogiques permettent aux 
visiteurs de découvrir les collections du musée : 
à chaque espace son casier avec de nouvelles 
choses à explorer !
Galerie d’Art : Mini Art-Kadi (de 4 à 7 ans). Tout 
en jouant, l’enfant découvre le musée et les 
œuvres exposées. Art-Kadi (de 8 à 12 ans). Ce 
chariot pédagogique invite les visiteurs à s’ap-
proprier la galerie d’Art librement.
Galerie d’Histoire : Hist-Kadi (de 8 à 15 ans). Cet 
outil emmène les visiteurs à travers l’Histoire et 
plus particulièrement celle de la région.
Inscriptions au 02 72 77 23 22
De 14 h à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire
> Temps de bricolage et ateliers cuisine entre 
parents et enfants (5 à 11 ans).
Inscriptions au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel
K’léidoscope, 13 av. Kennedy
> Après-midi convivial
Pour clôturer le cycle des mercredis sans écran, 
une demi-journée d’activités sportives et cultu-
relles est à faire en famille ! Avec la participation 
du Service des Sports de la Ville de Cholet, 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 
responsabilité des accompagnateurs).
Infos au 02 72 77 23 69
De 14 h 30 à 17 h 30, salle des Fêtes
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 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de découvrir la langue 
latine ou de renouer avec celle-ci. Elles sont dispen-
sées par Françoise Chèze, professeure agrégée de 
lettres classiques. Ouvert à tous.
Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
Cours « continuants 1re année » : de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie,
Bibliothèque Universitaire

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

 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Dédicace
Soirée rencontre suivie d’une dédicace or-
ganisée par la librairie Prologue avec Gaëlle 
Nohant, auteure de quatre romans comme La part 
des flammes, dont s’est inspiré la série Le bazar de 
la charité, mais aussi Légende d’un dormeur éveil-
lé, récompensé du Prix des Libraires 2018. Gaëlle 
Nohant vient à Cholet présenter et dédicacer son 
dernier livre : La femme révélée.
À 20 h 30, bar le Mercure

 ■ Jeu. 13 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 gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, 
ses personnages et son intrigue, et approcher son 
auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat Pitre,
centre social du Planty

 ■ 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 caté-
gorie Adultes à partir de 18 ans, le thème est « Vo-
lets 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

animations (suite)
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 ■ 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 dé-
couverte de 14 h à 16 h. Gratuit et ouvert à tous
Infos et inscriptions : CLIC IGÉAC au 02 41 30 26 34
ou clic.choletais@gmail.com ou clic-igeac.org
À partir de 10 h 30, salle du Lys

 ■ Jeu. 13 fév./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres ensei-
gnants. Ce jeudi : Jean-François Boyer, Qu’est-ce que 
la franc-maçonnerie ?
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ 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 et à 10 h 30

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

Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame

 ■ Sam. 15 fév./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets 
aux côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, 
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 ■ 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./Nuaillé
Troc de graines

Organisé par le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
et la bibliothèque Tourne-Pages. L’échange de graines 
est gratuit et ouvert à tous.
De 10 h à 12 h, bibliothèque Tourne-Pages
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Agenda

 ■ 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

 ■ 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 l’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 

 ■ Dim. 16 fév./La Tessoualle
Observation des oiseaux

Le groupe Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO)-Mauges convie les curieux de nature à 
admirer les nombreux oiseaux hivernants. Pour 
se rendre à l’observatoire, qui se trouve sur la rive 
gauche du lac, il faut compter 20 min. de marche 
à partir du stationnement près de l’ancienne au-
berge. 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

 ■ Lun. 17 fév. 
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
France Alzheimer
et maladies apparentées Cholet-Mauges
> Atelier de mobilisation cognitive :
De 10 h à 12 h,
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Atelier musicothérapie :
De 14 h 30 à 17 h,
Espace convivial, rue Victor Ménard
au Puy-Saint-Bonnet
> Permanences d’écoute :
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet, 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 
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr 
ou www.francealzheimer49.org

 ■ Mer. 19 fév./Coron
Bestiaire fantastique
Griffon, dragon, 
vouivre… À toi de 
jouer ! Viens créer 
ton animal à poils, à 
plumes ou à écailles. 
Pour les enfants de 
7 à 10 ans. Durée : 
1 h 30. Gratuit
Infos et inscriptions 
au 02 72 77 22 67
ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr
ou auprès de la bibliothèque au 02 41 62 69 40
ou bib_coron@choletagglomeration.fr
À 10 h, bibliothèque, 2 rue David d’Angers

 ■ Mer. 19 fév./Yzernay
Au royaume de Méliès
Venez découvrir l’univers féerique de Georges 
Méliès, précurseur des effets spéciaux au cinéma. 
Projection d’un court-métrage, kamishibaï et jeux 
sont au programme… Pour les enfants de 7 à 10 
ans. Durée : 1 h 30. Gratuit
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
ou auprès de la bibliothèque au 02 41 62 35 06
ou bib_yzernay@choletagglomeration.fr
À 15 h, bibliothèque Au fil des mots, 
1 rue René Fresneau

 ■ Ven. 21, sam. 22 et dim. 23 fév. 
Lys-Haut-Layon/Tigné
Portes ouvertes
La famille Dessèvre ouvre les portes du Domaine 
de Gatines, offrant la possibilité de déguster les 
nouveaux millésimes du vignoble familial.
Infos au 02 41 59 41 48 
ou www.domainedegatines.fr
À partir de 10 h, 12 rue de la Boulaie

 ■ 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

 ■ Ven. 28 fév./Cholet
Hommage à Jacques Brel
Vivez une soirée en compagnie de Jacques Brel, 
interprété par Alain Guicheteau. En espace caba-
ret, service tapas et boissons.
Tarifs : 12 €, 6 € enfant. Inscriptions :
www.lebalcon-cholet.com/du-monde-au-balcon
À 20 h, Le Balcon, place Travot
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 ■ 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 Clé-
net, dîner le samedi et déjeuner le dimanche. Tarif : 28 €
Infos et inscriptions, avant ce vendredi 14 février
au 02 41 32 42 78 ou moreaujeanluk@wanadoo.fr

 ■ Jeu. 5 nov./Le May-sur-Èvre
Banquet de classe 1965
Date à retenir ! La classe 1965 organise un banquet de 
classe. Inscriptions : Hubert Brochard au 07 50 52 64 68 
ou Pierrot Boisseau au 07 81 84 87 94
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Agenda
sports
 ■ Ven. 14 fév./La Romagne

Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Istres lors de la 11e journée de 
Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 ■ Sam. 15 fév./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Amiens lors de la 13e journée de 
Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

 ■ 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-inscriptions 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 perfectionnement 
pendant les vacances d’hiver : 
- U9-U11 mixte lun. 17 fév.,
- U13 garçons et filles mar. 18 fév.,
- U15 garçons et filles mer. 19 fév. La journée type : ac-
cueil 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, clô-
ture du stage à 17 h. Une place à un match de Jeep®Élite 
offerte à chaque participant. Tarifs : 10 € licenciés  
Cholet Basket, 20 € autres licenciés
Infos et inscriptions : www.asso.cholet-basket.com
ou cholet-basket@wanadoo.fr
Salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Lun. 17, mer. 19 et ven. 21 fév./Cholet
Stage de badminton
Organisé par le Badminton associatif choletais. Ouvert à 
tous les enfants de l’Agglomération du Choletais, licen-
ciés ou non, nés entre 2003 et 2010. Possibilité de partici-
per à une, deux ou trois journées. En plus de la pratique 
du badminton, pratique de sports émergents en début 
d’après-midi. Prévoir un pique-nique. Tarifs : 6 € une jour-
née, 12 € deux journées et 17 € trois journées. Inscriptions 
au 06 26 41 25 26 ou bach49@badminton-cholet.fr
De 9 h à 16 h, salle Grégoire

 ■ Mer. 12 et 19 fév./Cholet
Les randonnées pédestres et les 
activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont pro-
posés par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF). Un circuit complet pour 
les bons marcheurs, qui peut être raccourci 
pour les personnes désirant faire moins de 
km : le mer. 12 fév. à Saint-Martin-des-Tilleuls 
(10 km) et le mer. 19 fév. à Mortagne-sur-Sèvre 
(9,5 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 perma-
nences, les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré 
(parking)

 ■ Dim. 16 fév./Les Cerqueux
Randonnée la Cerquoise
Organisée par le Comité des Fêtes. Trois cir-
cuits de 7, 13 et 20 km. Ravitaillement sur 
chaque circuit et plat chaud à l’arrivée.

Tarifs : 6 € adulte, 4 € moins de 13 ans
Inscriptions de 7 h 30 à 10 h,
salle du Cormier

 ■ 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 partici-
pants) 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’aviron pendant les vacances d’hiver. Décou-
verte de la discipline du mardi au vendredi, à 
partir de 11 ans. Conditions d’inscription : savoir 
nager et autorisation parentale pour les mineurs. 
Prévoir tenue de rechange.
Tarifs : 10 €, la demi-journée, 28 € les quatre de-
mi-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
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musique
Agenda

 ■ 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. 12 et 19 fév. à 20 h 30,
- ven. 14 et 21 fév. à 20 h 30, 
- sam. 15 et 22 fév. à 20 h 30,
- dim. 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. 15, et 22 fév. à 14 h 30 et 20 h 30,
- dim. 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 13, et 20 mars à 20 h 30,
- les samedis 14, et 21 mars à 20 h 30, 
- le dimanche 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 à Trémentines

 ■ Ven. 21 fév./Montilliers
Spectacle d’Élian Rabine
Soirée organisée par le Comité des Fêtes. Élian 
Rabine est un comique décalé et hilarant, sur-
nommé l’artiste paysan. Il offre une analyse 
satirique de la société, maîtrisant l’autodéri-
sion 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

conférences

Université du Temps Libre

 ■ Jeu. 13 fév./Cholet
Monde et société
Être jeune au XXIe siècle, héritages et 
ruptures.
Tarif : 30 € le cycle de six conférences
Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 14 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

Infos : 
univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
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 ■ Mer. 12 fév./Cholet
Soirée percutée :
un temps pour les percussions
Venez découvrir le travail des élèves des classes de 
percussions. Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, salle De Meij

 ■ Jeu. 13 fév./Cholet
Une heure avec… les Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM)
Un temps pour découvrir les instruments, les voix et 
rencontrer les enseignants des classes concernées. 
Entrée gratuite sans réservation
À 18 h 30, Conservatoire, auditorium J.-S. Bach

 ■ Jeu. 13 fév./Cholet
Tatacata : un temps pour les cuivres
Venez découvrir le travail des élèves des classes de 
cuivres. Entrée libre
À 19 h, Conservatoire, espace scénique

 ■ Ven. 14 fév./Cholet
Tous aux abois : un temps pour les bois
Venez écouter le tous aux abois, composé de la flûte 
traversière, de la clarinette, du hautbois ou encore du 
basson (instruments de la famille des Bois). Les élèves 
du Conservatoire et leurs professeurs offrent un ins-
tant musical et convivial sur l’espace scénique. Alors 
n’hésitez plus, profitez de ce rendez-vous mensuel. 
Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, salle Bernstein

 ■ Sam. 15 fév./Cholet
Une heure avec… le trombone
Un temps pour découvrir les instruments, les voix et 
rencontrer les enseignants des classes concernées. 
Entrée gratuite sans réservation
À 16 h, Conservatoire, salle Rossini

spectacle

théâtre
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 ■ 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
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 ■ Mar. 18 et 25 fév./Cholet
Ateliers massages parents-enfants
et adultes
Organisés par l’association Uni’Vers. Les ate-
liers proposés vont permettre d’acquérir 
différentes techniques de massage, habillés 
et au sol, puis à l’huile afin d’en faire profiter 
votre entourage. Toutes les méthodes sont 
simples, accessibles à tous et peuvent être 
prodiguées aux enfants. Tarifs : 20 € adhérent 
et 25 € non adhérent. Infos au 06 83 63 01 26 
ou annabelle.massage@orange.fr
ou www.annabelleintuitif.com
À 17 h 15 (atelier parents-enfants) et à 19 h 
(atelier adultes), salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Sam. 7 mars/Nuaillé/Cholet
Ateliers « Oser être soi-même ! »
Expression corporelle et vocale, méditation 
et visualisation guidée, respiration et recon-
nexion 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 pro-
pose 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
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 ■ Jusqu’au dim. 23 fév./Cholet
Exposition des photos de l’ACAP
L’Association du Choletais des Amis de la Photographie (ACAP) organise son exposition an-
nuelle. Chacun des 28 photographes amateurs de l’association présente deux de ses clichés 
sur un thème libre, ainsi que des photos illustrant le « Mouvement ». Ouverte à tous. Le pho-
tographe invité de cette édition est Isabelle Hamel. Grâce à son Polaroïd SX70, cette artiste 
donne une vue rétrospective et nostalgique de Brighton et Trouville. Les visiteurs sont invités 
à voter pour trois photos et les trois gagnants tirés au sort se verront offrir leur photo préférée 
encadrée.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

activité artistique bien-être

exposition
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Organisée par les Lions clubs choletais, la 26e édition de 
Primavera, qui a réuni 25 artistes locaux et régionaux, a été 
une réussite. Cette action humaniste a été réalisée au profit 
du Foyer Pelletier de Cholet qui accueille et accompagne 
des femmes, avec ou sans enfants, en difficultés sociales ou 
familiales.

Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de 
la Loire et William Marois, recteur de la région académique, 
ont inauguré la Maison de l’Orientation portée par 
l’Agglomération du Choletais, une première en France, en 
présence de nombreux élus et personnalités (lire p. 4).

Exposition Primavera : une édition 
au profit du Foyer Pelletier

Jeudi 30 janvier - Cholet

Maison de l’Orientation :
inauguration par la présidente de Région
Mardi 28 janvier - Cholet

Panorama

Les élèves de l’option Citoyenneté Défense et Sécurités 
Globales du collège Clemenceau ont effectué la visite du 
Centre de Secours Angers Ouest et ont eu accès à la salle du 
Centre de Traitement de l’Alerte du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire et au Centre 
Opérationnel d’Incendie et de Secours à Beaucouzé.

Collège Clemenceau :
au cœur des secours
Vendredi 31 janvier - Cholet

La nouvelle compagnie Compères et Miquelon a donné les deux 
avant-premières de Vendanges de contes, version remaniée, lors 
d’un spectacle organisé par la commission des fêtes. Robert 
Maudet, Philippe Chagnoleau et Jean-Luc Rochais ont ainsi 
raconté, à partir de contes traditionnels ou inédits, ceux qui font 
le vin et le consomment (avec modération). Un spectacle que le 
très nombreux public a plébiscité et qui sera également joué le 
samedi 21 mars prochain, au théâtre Interlude, à l’occasion du 
festival Le Temps de jouer.

Vendanges de contes 
Sam. 25 et dim. 26 janvier - Le Puy-Saint-Bonnet
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Suite aux pluies successives et parfois intenses de ces 
dernières semaines, le niveau de l’eau du lac du Verdon est 
supérieur au barrage, une eau qui se déverse en cascade 
et offre un spectacle impressionnant.

En aval du barrage du Verdon se trouve le barrage de 
Ribou qui s’est aussi transformé en chutes d’eau. Là encore 
un spectacle que l’on peut découvrir à partir du tout 
nouveau sentier de randonnée, long de 11 km, qui permet 
désormais de faire le tour du lac de Ribou.

Barrage du Verdon :
l’eau en cascade
Dimanche 2 février - La Tessoualle

Barrage de Ribou :
l’eau en cascade bis !

Dimanche 2 février - Cholet

Panorama (suite)

Dans la perspective de la réalisation de 

Synergences hebdo N° 549, 

couvrant exceptionnellement la période du mercredi  

11 au mardi 24 mars prochain et compte tenu des 

nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques 

de conception, d’impression, de transport et de distribution, 

les demandes de parution doivent nous être adressées au 

plus tard le lundi 24 février.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier 

vos demandes et répondre à vos questions.

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

chaque numéro.

Après avoir accueilli l’assemblée générale de la ligue de tir 
à l’arc des Pays-de-la-Loire la veille, le Tir à l’Arc Choletais 
(TAC) organisait dimanche, pour la première fois, la coupe 
du Comité régional par équipe, à La Meilleraie. Plus de 130 
archers, répartis en 34 équipes venues de toute la région, 
étaient présents sur le pas de tir. Le club choletais s’est 
classé 5e dans la catégorie arc classique femmes, 9e dans la 
catégorie arc classique hommes ainsi que dans la catégorie 
arc à poulies mixte. Un week-end chargé, mais un beau défi 
relevé par le TAC.

Coupe régionale de tir à l’arc par équipe
Dimanche 2 février - Cholet
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le journal de l'Agglomération du Choletais

Pour paraître dans    , on s’y prend tôt !


