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Pour soutenir Julie, le comité de
soutien a fait réaliser des affiches.
Deux sont installées aux entrées de
la commune et une est visible en
centre-bourg de Maulévrier.

Un comité de soutien « autoproclamé » dixit Pascal Landreau, adjoint au
maire de Maulévrier en charge de la Vie
associative et culturelle, s’est constitué
dans la commune pour soutenir Julie
Tagliavaca, qui a des attaches familiales
à Maulévrier. « Elle sera notre fierté et
celle de sa belle-maman Martine, qui
travaille parmi nous à la mairie » soulignait Dominique Hervé, maire de Maulévrier lors de la réception organisée
récemment en l’honneur de la jeune
femme. « C’est un évènement rare et
exceptionnel que va vivre notre commune en ce mois de décembre. Pour la
première fois de son histoire, une Maulévraise, Julie Tagliavaca, va concourir
au titre de Miss France 2021 » annonce
ainsi la Municipalité dans son bulletin
municipal de décembre.
Julie Tagliavaca, 24 ans, est étudiante
dans une école de commerce à Lyon.
Elle vient de décrocher un master 2 en
marketing et stratégie internationale
et représentera les Pays de la Loire, ce
samedi 19 décembre au Puy du Fou.
Pour la jeune femme, « Miss France,
c’est avant tout, une compétition, mais
une compétition faite pour apporter du
bonheur, et prouver à toutes les petites
filles qui, comme moi, ont un rêve à réaliser, que rien n’est plus beau que de se

dessiner un avenir, et d’y croire jusqu’au
bout. »
Ce samedi 19 décembre, Julie Tagliavaca aura besoin de tout le soutien
des Maulévrais, des Choletais et, plus
largement, des Ligériens pour amener
notre région le plus loin possible dans
l’aventure Miss France. « Je suis fière de
les représenter, et j’espère de tout cœur
ne pas les décevoir » précise-t-elle.
Son rêve est déjà partagé à l’heure actuelle par plus de 21 500 supporters sur
les réseaux sociaux.

Montilliers - Le sous-préfet a visité la commune

Mohamed Saadallah (à g.), sous-préfet et Philippe Bernard,
maire de Montilliers (à dr.), ont échangé sur la situation de la commune.

Les élus montéglésiens ont
reçu la visite du sous-préfet de
Cholet. L’occasion d’évoquer les
projets, le patrimoine communal
et de visiter l’entreprise Grolleau.
Comptant 1 292 habitants, Montilliers
affiche un taux de croissance de sa
population supérieur à la moyenne
départementale. Mohamed Saadallah,
sous-préfet de l’arrondissement de
Cholet, a pu le constater le mardi
1er décembre dernier, lors de sa rencontre
avec les élus montéglésiens : Philippe
Bernard, maire et conseiller délégué de
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l’Agglomération du Choletais, Agnès
Boisson, Thierry Chauvigné, MarieGenevière Boissinot et Dominique Martin,
respectivement, 1er, 2e, 3e et 4e adjoints et
Marie-Christine Chauvigné, conseillère
municipale. « La fonction (de maire,
ndlr) est de plus en plus compliquée, c’est
important de se sentir soutenu, a déclaré
Philippe Bernard, mettant d’emblée en
avant son équipe, dynamique, soudée,
qui a envie d’aller de l’avant. »

Trois zones d’activité
Montilliers compte 20 entreprises,
10 artisans et cinq commerçants,
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correspondant à 700 emplois, dont plus
de la moitié répartis dans les trois zones
d’activité : le Moulin de la Buie, les Bordages
et Anjou Actiparc. La commune possède
aussi un Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes, une
école privée qui a la particularité d’avoir
son service de restauration à l’EHPAD,
et une quinzaine d’associations, la plus
importante étant l’Espérance sportive
Montilliers avec plus de 260 licenciés, la
seule association sportive.

Plusieurs projets
Cette rencontre avec le sous-préfet a
aussi été l’occasion d’aborder les projets
communaux, notamment l’extension du
lotissement de la Fontaine avec une nouvelle tranche Fontaine 2 et un suivant, rue
du Lys. Les élus comptent également mener une réflexion sur le réaménagement
de la traversée du bourg. Enfin, l’éclairage
public va être installé au village de Tirpoil.
Avant de passer à la visite du patrimoine
montéglésien (complexe sportif, salle de
loisirs, bibliothèque), Mohamed Saadallah s’est intéressé à l’origine du nom de
la commune, dont le gentilé donne une
piste : le mont des trois églises.

Grolleau impacté par la crise
C’est dans un contexte économique
difficile que Laurent Marbach, Pdg
de Grolleau, a accueilli Mohamed
Saadallah, puisque l’entreprise accuse,
cette année, une baisse de 30 % de
son chiffre d’affaires « tous secteurs
confondus, précise le Pdg. En parallèle,
nous avons eu un bon soutien de l’État,
note-t-il. Mais ce qui fait vivre les PME,
ce sont les carnets de commandes, qui
ont fortement chuté avec la Covid. »
Toutefois, l’entreprise, qui a continué
à travailler sur les projets internes et
sur la partie export, n’a pas connu de
soucis de trésorerie. « Nous avons juste
revu ou décalé certains investissements, mais je ne m’attendais pas à ce
que cette crise dure dans le temps » reconnaît Laurent Marbach, qui a trouvé
cet entretien avec le sous-préfet « très
positif ». « Nous avons refait un budget
pour l’an prochain avec une croissance
de 20 %. Nous pensons retrouver une
activité identique à celle de l’an dernier, dans trois ans » conclut-il.
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L’ACTU EN BREF…

Les Cerqueux - Les trottoirs du centre-bourg sécurisés

Les changements les plus notables sont intervenus
dans la rue de l’école.

La sécurisation des voiries
trottoirs a fait l’objet de
plusieurs
aménagements
récents.
Dernièrement, la municipalité des
Cerqueux a procédé à quelques
aménagements, à but sécuritaire,
dans certaines rues. Lancés par le
précédent conseil municipal, ils
visent essentiellement « à sécuriser
les trottoirs et la circulation des piétons dans le bourg, précise Béatrice

Balada, adjointe à la Voirie. Nous
voulions rendre les trottoirs aux piétons. » Dans cet esprit, des places de
stationnement ont été matérialisées
sur certains trottoirs ou à cheval
sur la chaussée, pour éviter le stationnement anarchique constaté
depuis plusieurs années, ou ne plus
voir les piétons obligés de marcher
sur la chaussée à cause d’un trottoir
encombré par un véhicule.
Le plus gros changement est sans
doute intervenu rue du Cormier (la

rue de l’école), qui est désormais à
sens unique. « Nous y avons réalisé
une bande cyclable à double sens
et avons posé des potelets pour
obliger les voitures à stationner
plus haut où des emplacements
ont été matérialisés. Les parents
ont été sensibles à cela » souligne
Béatrice Balada. Dans le lotissement
du Champ blanc, une concertation
a été menée avec les riverains. Les
emplacements de stationnement
ont été matérialisés. Le quartier
reste accessible aux engins agricoles, mais est désormais interdit
aux poids lourds.
Enfin, les passages piétons ont également été revus, avec abaissement
des trottoirs et pose de dalles podotactiles. Quelques passages piétons
supplémentaires ont même été
créés. L’ensemble des travaux représente un coût de 36 856 € TTC.

Vezins - La Coulée des Douves prochainement aménagée
La Coulée des Douves, vaste
espace vert situé à l’arrière
de la Maison Commune de
Loisirs, va prochainement
faire l’objet d’un nouvel aménagement.
La commune de Vezins est appréciée pour sa quiétude et son environnement propice à l’évasion et au
grand air.
Des aires de repos et de piquenique sont à la disposition des promeneurs, ainsi qu’un parc de 4 hectares, la Coulée des Douves.
Ce site naturel, verdoyant et boisé,
idéal pour les moments de loisirs et
de détente, avec son théâtre de verdure, ses plans d’eau, sa plaine de
jeux, ses balades familiales, est situé
à l’arrière de la Maison Commune
des Loisirs, à proximité du centrebourg.
Pour continuer à répondre aux besoins et aux attentes des habitants,
le conseil municipal ambitionne
d’aménager ce site avec de nouveaux jeux, mobiliers et un terrain
multisports.
« L’objectif est d’améliorer le cadre de
vie de tous, jeunes et moins jeunes,
sachant que 25 % de la population
de Vezins a moins de 16 ans. Nous
souhaitons créer des animations de
plein air, un espace de rencontres
pour les familles et les générations,
tout en préservant le caractère na-

> Fermeture du crématorium
Le crématorium du Choletais sera exceptionnellement fermé du lundi 21 au jeudi 24 décembre, pour cause de maintenance annuelle
de ses équipements.

> Radio SUN : campagne de dons
La radio associative de proximité SUN fête son
25e anniversaire. Elle diffuse son « Son Unique »
à Cholet (87.7 FM), Nantes et Saint-Nazaire,
avec une programmation éclectique sans
publicité, des infos locales, des innovations
technologiques et des surprises.
Pour contribuer à ce média gratuit et indépendant, l’équipe lance une campagne de dons
(avec réduction fiscale de 66 %) jusqu’au vendredi 25 décembre prochain.
L’argent ainsi récolté participera à la diversification des ressources pour le bon fonctionnement de SUN et permettra, par exemple, de
poursuivre la valorisation des artistes émergents et des talents de l’Ouest via des lives
vidéos, d’organiser des ateliers d’éducation
aux médias, de consolider son développement
technique et technologique (webradios, applications, matériel spécifique, etc.), et de préparer des événements pour ses 25 ans.
Infos et dons :
www.lesonunique.com/faire-un-don

> Maison de l’Orientation :
permanences
La Maison de l’Orientation assure des permanences, sur rendez-vous, dans les communes
de Lys-Haut-Layon, Chemillé-en-Anjou,
Beaupréau-en-Mauges et Saint-Florent-leVieil.
Infos et prises de rendez-vous au 02 44 09 26 60

> Espace Senghor :
spectacle de Noël

La Coulée des Douves, site naturel verdoyant et boisé,
va faire l’objet d’aménagements harmonieusement intégrés.
turel du site, notamment en faisant
le choix de matériaux adaptés, en
intégrant harmonieusement les différents éléments » explique Cédric
Van Vooren, maire de Vezins.
Une circulation réservée aux piétons et accessible à tous est également prévue, ainsi que de nouvelles
possibilités de stationnement.
Un appel d’offres a été lancé, dont
les réponses sont attendues pour
ce jeudi 17 décembre pour des travaux qui devraient commencer l’été
prochain.
Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 407 573 €. La commune
a demandé et obtenu auprès de
l’État une subvention de 71 776,02 €

et auprès du Département dans le
cadre des Amendes de police une
subvention de 15 200 €. Pour la
Région, une demande a été faite
pour une aide financière à hauteur
de 20 % (avec un montant maximal
d’aide de 75 000 €)
Dans le cadre de cet aménagement,
des robots de tonte – la commune
en utilise déjà deux depuis plusieurs
années pour l’entretien du terrain
de football – et des sanisettes automatiques sont également prévus.
La commune bénéficie d’une dotation de 36 000 €, suite à la création
du parc éolien de la Grande Levée,
cette dotation devant être investie
dans le développement durable

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Le spectacle de Noël Allez les filles !, initialement prévu à l’Espace Senghor, au May-surÈvre, le dimanche 13 décembre, a pu être
reporté au vendredi 18 décembre, à 19 h 30.
Allez les filles !, par la compagnie Jacqueline
Cambouis est un spectacle à voir en famille.
« Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent
un défi, créer leur start-up : Allez les Filles !
Place à leur passion commune : la chanson.
Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept :
une chanson pour chaque occasion. Leur
objectif : accompagner les temps forts de
votre vie pour en faire des moments inoubliables. » Si vous aviez déjà votre billet pour le
dimanche 13 décembre, il reste valable pour le
vendredi 18 décembre.
Spectacle gratuit sur réservation.
Infos et réservation au 02 41 71 68 48
www.espacesenghor.fr
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Cholet - Thales : près de 500 emplois liés à la création du nouveau site
Thales renforce sa présence
industrielle dans la région
choletaise en annonçant un
projet d’avenir pour son site de
Cholet, qu’il va étendre sur un
terrain à proximité de l’existant.
Ce projet devrait générer entre
400 et 500 emplois hautement
qualifiés dans la région à
l’horizon 2024.
D’ici 2023, le groupe Thales entend faire
de son site historique à Cholet un centre
de référence pour les produits de radio
communications et renforcer ses activités communications militaires par satellite et cyberdéfense.
Site historique et stratégique de Thales,
le site de Cholet a été fondé en 1936.
Il est le plus ancien en France dans les
activités défense et est au cœur des activités de développement, de production
et de services des principales lignes de

produits de l’activité mondiale Systèmes
de communication et information sécurisés du groupe.
Le projet confortera la présence du
groupe dans la région Pays de la Loire,
réaffirmant l’ambition de Thales d’être
leader sur tous ses marchés, dont les
produits de radiocommunications,
communications militaires par satellite
(stations satcom) et de cybersécurité
(cyberdéfense).

Objectifs du projet
Les objectifs principaux de cet investissement pour l’avenir sont de :
- renforcer l’engagement de Thales en
matière de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE), en pérennisant les
activités industrielles, d’ingénierie et tertiaires, en favorisant l’ancrage territorial
et en réduisant l’empreinte carbone,
- repenser les espaces et modes de
travail, de manière à les adapter aux
besoins opérationnels des activités, à
mettre en place un environnement de

« Aujourd’hui, Thales réaffirme son engagement et ses ambitions pour Cholet,
notre site historique, en annonçant un projet d’avenir pour le renforcement de
ses activités industrielles dans la région. Ce plan d’investissement soutient l’ambition du groupe d’être leader sur ses marchés. En amorçant une nouvelle phase
de développement à proximité du site de Cholet, nous allons améliorer notre
compétitivité industrielle et renforcer l’expertise du groupe dans le domaine des
radiocommunications, communications militaires par satellite et cyberdéfense,
tout en offrant un meilleur environnement de travail à nos collaborateurs, et en
attirant les nouveaux talents. »
Jean-Pascal Laporte, directeur industriel et chef de l’établissement de Cholet
travail propice à la collaboration entre
les équipes et au bien-être, pour favoriser le collaboratif et la performance. Le
projet permettra aussi de déployer une
connectivité plus efficiente sur sites, en
télétravail et en déplacement.

Aménagement
Le processus d’acquisition du terrain par
Thales est en cours et, à terme, le projet
de construction fera l’objet d’un dépôt
de permis de construire. Le second site
aura pour vocation d’être le nouveau

centre d’excellence radio, y compris
pour ses activités de Recherche & Développement (R&D) Radiocommunications et d’héberger un nouveau hub
logistique (stockage, magasin, etc.).
Cette extension - qui devrait représenter environ 25 % de la capacité du site
actuel - permettra le regroupement à
Cholet de l’ensemble des activités d’ingénierie de ses produits de radiocommunications. Thales entend également
renforcer le développement et l’intégration des stations de communication tactiques par satellite et de cyberdéfense à
Cholet, activités en plein développement, pour diversifier ses compétences
et offrir de nouvelles opportunités de
carrière à ses collaborateurs.
Le site actuel, quant à lui, demeurera
dans son intégralité. Les espaces libérés
par le regroupement des activités radios
seront utilisés pour accueillir le développement de celles liées à la cybersécurité
et aux communications militaires par
satellite. Les équipes seront réparties sur
les deux sites.

Formation et l’emploi

Site unique de l’histoire des
communications militaires
Fondé en 1936, le site de Cholet est le
plus ancien site de Thales en France
dans le domaine de l’électronique
de défense. Il a marqué l’histoire des
communications militaires depuis sa
création et a su, depuis, s’adapter en
permanence aux enjeux technologiques et aux besoins des marchés,
en faisant évoluer son activité dans le
temps, pour être aujourd’hui orienté en
majeure partie sur le développement
de nouveaux produits pour servir les
clients de Thales, en France et à l’international.
Référence mondiale en
télécommunications militaires
Ce site industriel majeur développe
et produit des équipements de radio
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et réseaux tactiques militaires, de systèmes de guerre électronique et de
contrôle du spectre radioélectrique
ainsi que des solutions de sécurité des
systèmes d’informations. C’est également là que Thales intègre, industrialise
et produit les stations sol des réseaux
de communication par satellite. Le site
héberge aussi un centre de compétences dédié aux systèmes de transmission hautement sécurisés, indispensables à la stratégie de dissuasion
nucléaire de l’État.
Acteur du développement
économique de la région
Fort de son dynamisme et de l’équilibre de ses activités, le site de Cholet
est en croissance depuis plusieurs
années. Employeur de référence, le site
est aujourd’hui générateur d’emplois
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sur le bassin choletais. Le site a vu,
ces dernières années, une forte évolution de ses effectifs qui représentent
aujourd’hui 1 650 personnes, dont
70 % d‘ingénieurs et cadres et 23 % de
femmes.
Le site de Cholet est un acteur clé sur
le plan régional pour offrir des parcours
et des possibilités de formation dans
les domaines de haute technologie et
permet l’encadrement de trois à quatre
thèses par an, l’accueil de 90 stagiaires
de grandes écoles et la formation de 80
apprentis.
Il participe aussi activement au développement de fournisseurs et partenaires clés en France en contribuant de
façon significative aux 460 M€ d’achats
réalisés en France par SIX GTS France
dont 330 M€ auprès de plus de 900
PME / ETI.

Le renforcement des activités du site
va permettre de diversifier les compétences et offrir de nouvelles opportunités de carrière aux collaborateurs du
groupe. L’extension du site de Cholet
représente aussi un impact positif sur
l’emploi : en adéquation avec les prévisions de croissance des activités de Cholet, le projet devrait générer entre 400 et
500 emplois hautement qualifiés dans la
région à l’horizon 2024 (cyber, satcom),
via la création d’emplois et des mobilités internes au sein du groupe. Outre
la création d’emplois, Thales à Cholet
représente aussi un vivier de postes en
alternance, le groupe y formant chaque
année en moyenne 80 apprentis.

Le saviez-vous ?
Tout type de véhicule blindé
de l’armée de terre française
(et non pas tous les véhicules)
passe par le site de Cholet.

VIE DU TERRITOIRE

L’ACTU EN BREF…

Questions à Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais

> Des animaux déplacés

Coups de pouce !

• La Région Pays de la Loire soutient le développement de la R & D de Thales à Cholet
et à Laval à hauteur de 5,5 millions d’euros.

Synergences hebdo : Le projet
Thales a été officialisé le 27 novembre. Vous n’étiez pas présent ?
Gilles Bourdouleix : En effet et pour
deux raisons. D’abord, je considère
que c’est avant tout le projet d’une
entreprise. C’est donc à elle d’en
assurer la première présentation,
les collectivités pouvant intervenir
dans un deuxième temps. Ensuite,
l’exclusivité a été donnée à un journal qui ,en publiant une « fake news »
il y a deux ans, a été responsable de
la mise en danger de la sécurité de
ma famille. C’est le même journal
qui, trois jours avant les municipales,
a ressorti un dossier sans aucune
actualité afin de traîner dans la boue
deux de mes adjoints. De Gaulle
disait : « Il n’y a pas de morale en politique. Mais on ne fait pas de politique
sans morale ».
S. h. : Au-delà de ce problème
conjoncturel, quelle est votre réaction à cette annonce ?
G. B. : Une joie et une fierté. Joie
parce qu’il y a plusieurs années que
nous sommes en discussion avec
Thales sur ce projet. Mes collègues
successifs en charge du développement économique à l’Agglomération, Michel Champion et Sylvain
Apaire, avec l’appui de nos collaborateurs, ont beaucoup travaillé avec
les équipes parisiennes et locales de

Thales. C’est l’aboutissement d’une
première phase, celle du projet. Une
fierté parce que la grande entreprise
internationale Thales confirme sa
confiance dans le territoire Choletais.
S. h. : Et le projet va plus loin que
prévu initialement ?
G. B. : C’est la deuxième satisfaction.
À la pérennisation s’ajoute le renforcement. Thales, sous différentes
appellations est implantée à Cholet
depuis 84 ans. On sait les difficultés
sur le site actuel. La bataille initiale
était de maintenir Thales à Cholet.
Elle a été gagnée. L’Histoire se poursuit. Et désormais vient s’ajouter un
renforcement avec la création d’une
nouvelle unité forte de plusieurs centaines de salariés. Ce sont presque
dix ans de travaux qui s’annoncent.
C’est formidable pour l’économie
locale qui sera mise à contribution.
C’est formidable pour notre territoire
dont le rayonnement international
s’intensifie avec la concrétisation de
ce projet.
S. h. : C’est aussi la réussite d’un partenariat des collectivités ?
G. B. : Je remercie la Région des Pays
de la Loire et nos amis de sa majorité autour de la présidente Christelle
Morançais qui accompagnent financièrement ce projet. Nous comptons
aussi sur le préfet, le sous-préfet et
les services déconcentrés de l’État

pour faciliter ce projet forcément
complexe. J’aime à répéter que
les collectivités territoriales, l’État,
doivent anticiper et aider le développement économique. Mais ce sont
les entreprises qui créent la richesse
et assurent ainsi la dynamique territoriale. Alors je veux dire ici, au nom
des Choletais, un grand merci à
Thales. En gardant à l’esprit que nous
avons franchi une étape. Il y a encore
beaucoup de travail. Nous l’accomplirons ensemble, dans l’intérêt partagé de Thales et du Choletais.
Thales Cholet :
• Activités : quatre grands domaines d’activité : radiocommunications et réseaux tactiques
militaires, systèmes de guerre électronique, cybersécurité, stations
de communications par satellite
• Ressources humaines :
1 650 collaborateurs ; 70 % d’ingénieurs et cadres
• Site : surface de 55 000 m2
Thales France :
• Près de la moitié des collaborateurs du groupe Thales travaillent
aujourd’hui en France, soit 40 000
salariés
• Thales est présent en France avec
plus de 80 sites
• Plus de deux milliards d’euros
d’achats confiés à près de 3 000
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises

Vue architecte du projet de nouveau site.
Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

SERAU architectes & ingénieurs associés

Gilles Bourdouleix lors de l’inauguration
de la ligne de production Contact en septembre 2019.

• La Région Pays de la Loire, l’Agglomération du Choletais et la Ville de Cholet vont
mettre en place tous les moyens pour
accompagner Thales dans son développement et, en particulier, pour faciliter
l’accueil des nouveaux salariés et de leurs
familles, le recrutement et la formation des
jeunes embauchés, les relations avec les
écoles et universités, etc.

La Ville de Cholet a mis en place l’écopâturage
sur plusieurs sites : le parc du Menhir, le parc du
Verger, le champ de bataille, le Cormier, le boulevard Delhumeau-Plessis, le boulevard des
Rontardières et « le pré aux biques », près du
parc de Moine. Face à une recrudescence des
incivilités, avec des animaux volés et même
tués en cette année 2020, la Ville de Cholet, à
regret, a choisi de déplacer des chèvres dans
un site plus sécurisé. Une plainte a été déposée.

> Deux collectes de sang
Deux collectes de sang sont organisées dans
les prochains jours : la première à la Maison
Commune des Loisirs « Le Lys », 12 rue des
Chailloux à Montilliers, de 16 h à 19 h 30,
ce vendredi 18 décembre et, la seconde, à
la salle des fêtes-restaurant scolaire, place
Grignion de Montfort à La Séguinière, de
16 h 30 à 19 h 30, le mardi 22 décembre. Avant
de vous y rendre, prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

> Marché de Noël à domicile
Céramiste d’art spécialiste du raku, Didier
Albert ouvre son atelier-galerie les vendredi 18
et samedi 19 décembre, 8 square Jacques
Champion à Cholet, de 14 h à 19 h, et sur
rendez-vous jusqu’à la fin du mois. Il présentera
ses sculptures ethniques, ses vases ikébana et
ses photophores, qui ne sont que des pièces
uniques. Infos au 06 51 88 47 96
ou didier@artscody.fr ou www artscody.fr

> Marché de Noël à l’atelier
Corinne Rouveyre, peintre et sculpteur sur
pierre à Cholet depuis huit ans, ouvre son
atelier pour un marché de Noël, les samedi 19 et dimanche 20 décembre, de 14 h à
19 h, ou sur rendez-vous en semaine, 19 bis
rue Louis Blériot. Elle y présente sa peinture,
abstraction lyrique à l’huile, et ses scuptures.
Infos au 06 87 92 05 77
ou www.corinne rouveyre.fr

> Centre hospitalier
Constatant un nombre anormalement bas de
patients se présentant pour une première fois en
consultation de chirurgie, faisant craindre des
complications à moyen terme en cas de retard
de prise en charge, le Centre hospitalier de Cholet rappelle que son bloc opératoire fonctionne
à nouveau de façon normale depuis le lundi 7
décembre. Le renforcement des effectifs chirurgicaux et la normalisation des effectifs paramédicaux permettent un fonctionnement optimal.
Par ailleurs, des créneaux de consultation
chirurgicale et anesthésie ont également été
libérés pour accélerer des prises en charge
retardées par le confinement.
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VIE DU TERRITOIRE
Chanteloup-les-Bois - La rue Saint-Michel

Mazières-en-Mauges - Des modifications

a finalisé son réaménagement

Récemment, des travaux d’engazonnement et de création de massifs ont
été réalisés sur une partie de la zone
paysagée, située de part et d’autre de
la rue Saint-Michel, allant de la Maison
Commune des Loisirs (MCL) au square
Émilienne-Legeay, lui-même inauguré
il y a un an.
Ces aménagements s’inscrivent dans le
marché portant sur la restructuration
de la rue Saint-Michel et de ses abords.
En 2019, la réfection de tous les réseaux
enterrés et la réorganisation de la zone
située de part et d’autre de la rue SaintMichel, depuis la MCL jusqu’à l’entrée

dans le centre-bourg

du chemin de Foliette, ont été exécutées, puis l’enrobé posé.
L’espace vert situé derrière le monument Saint-Michel a été étendu, le
terrain de pétanque remis en état, les
places de parking repositionnées en
avant du square Émilienne-Legeay et
un cheminement piétonnier sillonnant
toute cette zone, jusqu’à la mairie et le
centre-bourg, a été créé.
Rappelons que sept logements locatifs
ont également été construits, inaugurés, pour les derniers, fin 2019.

Les travaux d’aménagement de la rue
de la Forêt, débutés à la fin du mois
d’août dernier, sont achevés.
Deux plateaux de circulation limités à
30 km/h, l’un au niveau du carrefour du
Calvaire, situé route de La Tessoualle, et
l’autre, allant de l’église au tabac-presse,
ont été réalisés.
Le centre-bourg de Mazières-enMauges dispose maintenant de
places arrêt-minute. Situées aux
abords des commerces et services
(tabac-presse, bibliothèque, etc.),

elles sont destinées aux stationnements inférieurs à 15 minutes.
En outre, certaines voies de circulation
ont été modifiées et la règle de la priorité à droite est de rigueur.
Le monument aux Morts de la place
René-Halbert a été déplacé en juillet
devant la Maison des associations (ancien jardin de la Cure) pour aménager,
là aussi, des places de stationnement.
Elles ne sont pour l’heure pas accessibles, afin de laisser le temps au gazon
de s’enraciner.

Saint-Léger-sous-Cholet - Mise en service du contournement
Le mercredi 2 décembre dernier,
après six mois de travaux, le contournement de Saint-Léger-sous-Cholet
a été mis en service sur la RD 15 (voir
photo Panorama p. 23).
D’une longueur de 1,8 km, ce tronçon va permettre de raccorder la
route du May-sur-Èvre directement
à la 2x2 voies Beaupréau-Cholet au
niveau de l’échangeur de la Poissardière.
Le Département a investi 1,7 million
d’euros pour la construction de cet
équipement, déclaré d’utilité publique en juillet 2013.
Les prévisions tablent sur un flux
quotidien de 3 000 véhicules sur ce
nouveau tronçon.
Grâce à la mise en service de ce
contournement, ce sont également près de 200 poids lourds qui,
chaque jour, pourront désormais
éviter de transiter par le centrebourg de Saint-Léger-sous-Cholet.
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Des cadeaux de dernière minute
à l’Office de Tourisme
AdC -

Concours d’animaux de boucherie
de haute qualité
AdC -

Le Grand Prix 2020 a été attribué à Joseph Chéné
de Bégrolles-en-Mauges avec cette vache Rouge des prés.

Office de Tourisme du Choletais

Des cadeaux de dernière
minute à faire ? Rendez-vous
à la boutique de l’Office de
Tourisme du Choletais. L’équipe
a sélectionné pour vous
quelques idées qui, au pied du
sapin, sauront certainement
faire plaisir.
Devenez ambassadeur du Choletais
avec les marques Surprenant Choletais
ou Rouge Collection :

Mug
Vous préférez le vert, le jaune ou le
rouge ? Vous hésitez ? Prenez les trois !
Son plus : idéal pour les machines à
café, en céramique.
À partir de 9,90 €

Mauges et Choletais de Jacques
Boislève et Dominique Drouet
Ce beau livre vous invite à la découverte du dynamisme des Mauges et du
Choletais à travers des textes évoquant
traditions et modernisme de ces territoires. Illustré de belles photographies
en grand format, 240 pages.
29,90 €
Billetterie
Envie de sortir en 2021 ? Évidemment.
Évadez-vous au Parc Oriental, à Terra
Botanica, au Puy du Fou, au Bioparc…
Pour cela, c’est simple : réservez vos
billets directement à l’OT et bénéficiez
de tarifs réduits sur certains sites touristiques. Les chèques vacances sont
acceptés.
Infos:

Ensemble de trois magnets
Un message à faire passer, une recette,
une photo à afficher, le magnet aimanté sera votre meilleur allié sur tous les
supports métalliques…
Alors mettez du rouge dans votre vie !
7€

Fleur mouchoir
Apportez une touche fraîche et colorée
avec cette fleur « Mouchoir de Cholet ».
Durable et sans entretien, elle fait de
l’effet dans son soliflore ou en bouquet.
À partir de 4,50 €

• L’équipe de l’OT vous accueille
en toute sécurité
du lun. au sam.,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
(mardi à 10 h).
Ouverture
jusqu’à 16 h,
les jeudis 24 et
31 décembre.
Fermeture les samedis
26 décembre et 2 janvier.
• L’équipe de l’OT est aussi joignable :
- par téléphone : 02 41 49 80 00,
- par mail : info-accueil@ot-cholet.fr,
- par SMS : 07 55 51 47 64,
- sur Facebook, Messenger, Instagram :
Surprenant Choletais
Possibilité de vente en ligne
et retrait magasin :
www.ot-cholet.fr/boutique.html
Retrouvez toutes les coordonnées sur :
ot-cholet.fr

La 17e édition du concours
d’animaux de boucherie de
haute qualité a eu lieu le jeudi
26 novembre au Foirail. Non
ouvert au public en raison du
contexte sanitaire, ce rendezvous incontournable pour la
filière bovine était attendu par
les professionnels.
Au total, 315 bovins étaient inscrits par
133 éleveurs. Les inscriptions limitées à
300 environ, ont été finalisées en trois
semaines et demie. D’ordinaire, celles-ci
sont bouclées en 40 jours.
Le concours d’animaux de boucherie
de haute qualité était l’occasion pour
les éleveurs, les engraisseurs et les
acheteurs, de promouvoir la filière et la
qualité de la viande bovine. Comme les
autres années, les races Blonde d’Aquitaine, Rouge des Prés et Parthenaise
étaient les plus représentées. Les bovins provenaient du Maine-et-Loire et
des départements voisins de la Vendée,
des Deux-Sèvres et de la Loire-Atlan-

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

tique. 40 bovins sur 315 provenaient de
l’Agglomération du Choletais.
« Les éleveurs, industriels de la viande,
artisans bouchers et acheteurs, attendaient impatiemment cette manifestation professionnelle. Ils sont aujourd’hui très satisfaits de la tenue de
ce concours. Pour les éleveurs, en effet,
cela représente au moins six mois de
travail d’engraissement et de préparation des bovins pour les présenter avec
la plus belle finition possible. Pour les
acheteurs, cela signifie pouvoir bénéficier de viande de haute qualité bouchère à proposer à leurs clients pour les
fêtes de fin d’année » souligne l’équipe
d’élus de l’Agglomération en charge
de la Politique agricole qui a tenu à
maintenir ce concours, dont les enjeux
économiques sont importants pour la
filière de la viande bovine.
Pour rappel, le Foirail de Cholet est
le premier marché aux bestiaux de
France. Des éleveurs de plus de 13 départements du Grand Ouest viennent y
vendre leur bétail de race à viande ou
laitière. 50 000 bovins y sont vendus, en
moyenne, chaque année.
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Maulévrier - Laëtitia Fonteneau, assistante de vie libérale

Après avoir exercé en tant
qu’aide-soignante
salariée,
Laëtitia
Fonteneau
s’est
installée comme assistante de
vie libérale.

Découverte
d’un

Synergences hebdo : En quoi consiste
votre métier ?
Bérengère Ménard : Être bijoutier, c’est
réaliser des bijoux en métal, sans pierre.
Être joaillier, c’est préparer le bijou qui
va être amené à recevoir une pierre. Ici,
dans mon atelier, je conçois des pièces
uniques, issues de mon imagination.
Mais je peux aussi créer des bijoux personnalisés, sur demande spéciale. Toute
création commence par un dessin. Une
fois validé par le client, je commence le
travail. La première étape consiste à
réaliser une maquette en cire qui permettra de donner au client un aperçu

8

du volume final du bijou. Une fois cette
étape validée nous pouvons continuer
la réalisation soit par une fonte de la
maquette en cire réalisée soit en travaillant directement en argent, or ou
platine suivant le matériau demandé.
Puis vient l’assemblage, où je sculpte,
façonne, une étape qui demande de la
délicatesse et de la minutie. Parfois, les
clients rapportent de l’or et des pierres
d’un voyage, en vue d’en faire un bijou.
Outre la fabrication, je propose aussi la
réparation, la transformation de bijoux,
la mise à taille de bagues, les soudures,
le sertissage de pierres, les gravures…
S.h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
B.M. : On me demande souvent de
réaliser un bijou pour marquer un
moment de vie. J’aime échanger avec
le client autour de ce projet qui sera
conçu spécialement pour lui. C’est un
très beau métier, je ne fais jamais deux
fois la même chose.
S.h. : Quel cursus avez-vous suivi ?
B.M. : Je suis titulaire d’un CAP bijoutier
et d’un CAP joaillier, ainsi que de mentions complémentaires en sertissage
et en gemmologie (étude des pierres).
Aujourd’hui, de nouveaux diplômes
sont arrivés. Il existe un brevet des métiers d’arts en joaillerie. Localement, on
peut se former à ce métier à Saumur ou
aux Herbiers.
Infos :
Bérengère M
158 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 64 94 10
www.atelier-berengere-m.fr
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jeunes, mais momentanément invalides. « Je peux aussi bien intervenir
auprès de personnes en situation de
handicap » précise-t-elle.
Maulévraise depuis 2008, Laëtitia
Fonteneau intervient dans un rayon de
20 km autour de sa commune, du lundi
au samedi midi. Ses services peuvent
être réglés via le chèque emploiservice universel, qui ouvre droit à des
avantages fiscaux.
Infos :
Laëtitia Fonteneau
Tél. : 06 79 54 56 75
laefon@outlook.fr

album personnel et optimiste

artisan joaillier créateur

Installée dans le centre-ville
de Cholet depuis 10 ans,
Bérengère Ménard est artisan
joaillier créateur. Dans son
atelier, elle imagine, dessine
et crée des bijoux uniques. Un
métier manuel et artistique
qu’elle exerce avec passion.

et proposer des activités qui leur correspondent, explique Laëtitia Fonteneau.
Je vais chez les personnes pour les soins
d’hygiène, pour aider au lever et au coucher, à l’habillage, à la prise des repas
mais aussi pour effectuer des courses
ou l’entretien de la maison et du linge »
détaille-t-elle. L’assistante de vie peut
également mettre en place des ateliers
mémoire.
Laëtitia Fonteneau a démarré son activité en septembre dernier. Elle propose
ses services aussi bien aux personnes
âgées souhaitant rester à leur domicile le plus longtemps possible – « on
travaille ensemble pour qu’ils vivent
au mieux » – qu’à des personnes plus

Cholet - Tydger Tiano, fier d’un nouvel

Cholet - Bérengère M,

D. R.

métier

Laëtitia Fonteneau a toujours travaillé
auprès des personnes, en tant qu’aidesoignante, que ce soit à travers une
agence de services ou en structure.
Désormais, elle a décidé de continuer
son activité, mais en tant qu’assistante
de vie libérale. « En agence, on ne va
pas toujours chez la même personne. Ce
n’est pas facile pour le suivi des soins »
reconnaît-elle.
Dans ce sens, Laëtitia Fonteneau a suivi
une formation d’assistante en gérontologie et possède également un diplôme
d’animatrice sociale. La première lui
permet, notamment, d’assister les personnes désorientées ; le second, lui,
« donne la possibilité d’améliorer des
outils pour les adapter aux personnes

Le cinquième opus du rappeur
choletais, Rien ne vaut le
concret, sort ce vendredi
18 décembre.
Tydger Tiano a toujours mis beaucoup
de lui dans chacun de ses cinq albums
de rap. Le dernier en date, Rien ne
vaut le concret, reflète tout ce qu’il y a
de meilleur aujourd’hui dans la vie du
Choletais : les projets encouragés et
concrétisés, la famille… des thèmes
plus optimistes que jamais. « Mes premiers albums étaient plus sombres,
centrés sur le racisme, l’injustice, la colère, les clichés qui m’entouraient, ayant
des origines portugaises et vivant dans
une cité, se souvient l’artiste de 33 ans.
Dans Rien ne vaut le concret, j’ai voulu
continuer de jouer avec les mots et
raconter des histoires, ce qui me porte
depuis mes débuts en 2001, mais ma
musique a grandi avec moi. Désormais, j’apporte une note résolument
pop à mon rap, accessible à un public
beaucoup plus large. Parmi les 17 titres,
certains seront appréciés particulièrement des puristes évidemment, mais je
voulais qu’un maximum de gens puisse
se reconnaître dans la plupart de mes
textes. C’est le cas je pense. »
Les curieux pourront le découvrir très
vite, puisque l’album, produit avec
un ami arrangeur, sort ce vendredi
18 décembre, sur toutes les plateformes de téléchargement et en boîtier cristal, disponible sur le site officiel

de Tydger Tiano, qui a tenu à l’inscrire
pour la première fois à la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (Sacem). Les clips de trois
premiers titres, réalisés par un vidéaste
professionnel, aux styles variés, offrent
un bel aperçu du travail du Choletais,
inspiré par des rappeurs comme IAM,
Youssoupha, Médine ou Kery James,
qui écoute néanmoins plus volontiers
des bandes-son de musiques de films
ou de la musique classique que du rap.
Ces influences diverses portent un projet abouti, concret.
Infos :
https://tydger.wixsite.com/tydger-tiano
Tarif : 15 €, frais de port inclus

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
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DROIT

Lys-Haut-Layon/Trémont - Dimanche festif

La Mère Michel a oublié son chat…

D.R.

Pixabay

au domaine des Trois monts

Ce dimanche 20 décembre, le domaine des Trois monts de Trémont
organise une journée d’animation festive, de 9 h 30 à 17 h, à Lys-Haut-Layon.
Pour l’occasion, Sébastien et Nicolas
Guéneau, les gérants du domaine,
accueillent Fumé d’Ici, artisan saumurois fumeur de truite et saumon,
qui propose également de la coquille
Saint-Jacques, ainsi que quelques producteurs locaux de foie gras (Maison
Corabœuf ), de miel et de légumes. « Le
but de cette journée est de passer un
moment convivial et chaleureux, tout
en respectant, évidemment, les mesures sanitaires, de faire connaître les
producteurs qui nous accompagnent
et faire déguster nos vins médaillés et
nouveaux millésimes » indiquent les
deux vignerons.

Il sera, en effet, possible de découvrir
les cuvées 2020 de sauvignon et chardonnay. Les visiteurs pourront également venir trouver des idées cadeaux,
parmi les valisettes de vin, les verres
sérigraphiés, les magnums et les coffrets gourmands.
Enfin, Sébastien et Nicolas Guéneau
se tiendront à la disposition des personnes souhaitant obtenir quelques
conseils d’accord mets/vins pour leurs
menus de fête.
Infos :
Domaine des Trois monts
3 rue Saint-Fiacre à Trémont,
Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 59 45 21
seca.hubertgueneauetfils@wanadoo.fr
www.domainedestroismonts.com

Une conductrice est impliquée dans
un accident de la circulation et sort de
sa voiture pour se mettre en sécurité.
Soudain, elle se rappelle que son chat
est resté dans la voiture : elle décide
aussitôt de retourner le chercher.
Un véhicule surgit, percutant les voitures accidentées et blessant la propriétaire du chat qui n’était pas encore
parvenue à regagner l’habitacle de sa
voiture. En compensation de ses blessures, la propriétaire du chat réclame
une indemnisation, arguant de sa qualité de piéton au moment de l’accident.
Forte de cette qualification, elle exige la
réparation intégrale de son préjudice.
Le conducteur à l’origine de l’accident
refuse cet argument : en revenant
sur ses pas pour récupérer son chat
placé dans le coffre à l’arrière de son
véhicule, la propriétaire du chat avait
toujours la qualité de conductrice car

toutes les collisions se sont enchaînées
dans un intervalle extrêmement réduit.
Parce que ces collisions sont concomitantes, l’événement devait être analysé
comme un seul et même accident. Dès
lors, le conducteur peut opposer à la
propriétaire du chat sa propre faute (ne
pas se mettre en sécurité) et exiger la
limitation du montant des indemnités
susceptibles de lui être allouées.
La deuxième Chambre Civile de la
Cour de Cassation du 17 janvier 2019
confirme cette analyse : la propriétaire
du chat n’avait pas la qualité de piéton
mais celle de conductrice au moment
des faits et sa faute était de nature à
diminuer son droit à indemnisation.
Selon nos informations, le chat est sain
et sauf !
Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

La Romagne - La Séguinière - Saint-Christophe-du-Bois - Saint-Léger-sous-Cholet

L’ADMR Les 3 Chênes recrute
Saint-Léger-sous-Cholet.
Les services proposés par cette
association sont : la garde d’enfants
à domicile, la livraison de repas, le
ménage, le repassage, les services
pour personnes en situation de
handicap et pour seniors, le soutien
aux familles, le transport accompagné et la téléassistance.
Infos :
https://www.49.admr.org/associations/
admr-les-trois-chenes
Tél. : 02 52 21 02 58

L’association d’Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR) Les 3 Chênes
recherche du personnel, qualifié
ou non, pour des Contrats à Durée
Déterminée et Indéterminée (CDD

et CDI).
Installée à La Séguinière, l’ADMR Les
3 Chênes intervient dans les communes de La Romagne, La Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois et

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Des emplois à pourvoir
• Magasinier (H/F) : Cholet - CDD
• Menuisier aluminium en atelier
(H/F) (journée normale) : Trémentines
- CDI

• Éducateur scolaire (H/F) : Cholet CDD

• Enseignant formateur en génie
climatique (H/F) : Cholet - CDD

CV à adresser à :
ADMR Les 3 Chênes
5 bis rue de la Garenne
49280 La Séguinière

Les offres d’emploi sont consultables sur

www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)
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ENVIRONNEMENT
Vezins - La Tessoualle - Deux déchèteries en construction

Construction de la déchèterie des Humeaux à Vezins

Déchèterie des Humeaux
à Vezins
Coût global de l’opération :
2 millions d’euros TTC
dont travaux : 1,78 million d’euros
TTC
Début des travaux :
décembre 2019
Ouverture : juin 2021
Subventions : 150 000 € par
l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
Située en zone rurale, à 1 km à l’Ouest
du bourg, le long de la RD147, cette
déchèterie s’étendra sur une superficie
de 8 445 m2.
Avec ses six quais, elle pourra accueillir
les déchets des habitants de Chanteloup-les-Bois, Coron, Nuaillé, Trémentines et Vezins, soit une prévision de

Perspective de la déchèterie des Humeaux à Vezins
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32 000 passages par an.
Protection de l’environnement
L’installation disposera des équipements de collecte et de traitement
des eaux usées et des eaux pluviales
conformément aux réglementations
en vigueur. Pour éviter tout impact sur
la qualité du ruisseau de la Moutinerie,
situé à proximité immédiate de l’installation, le dispositif de gestion des eaux
pluviales sera notamment renforcé.
Incidence sur les zones humides
L’ensemble de la parcelle est identifié
comme zone humide. En concertation
avec les services de l’AdC, la police de
l’eau et les services de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques, la
mesure compensatoire retenue est un
programme de restauration de la qualité hydro-géomorphologique du ruisseau de la Moutinerie, sis à l’aval immédiat du projet.
Insertion paysagère
Elle se traduit notamment par :
- une conception du site tenant compte
de la topographie du terrain,
- la mise en œuvre d’équipements
« qualitatifs », avec notamment des
locaux « en durs » (pas de préfabriqué),
avec des volumes simples et une esthétique sobre,
- la mise en place d’une végétation
adaptée (haies bocagères et buissons)
en ceinture de l’installation,
- la conservation de la haie existante en
limite Ouest.

Déchèterie du Pont Bertrand
à La Tessoualle
Coût global de l’opération :
2,1 millions d’euros TTC
dont travaux : 1,8 million d’euros
TTC
Début des travaux :
juillet 2020
Ouverture : juin 2021
Subventions : 150 000 € par
l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
Également située en zone rurale, à
l’Ouest de La Tessoualle, sur la RD258,
cette déchèterie s’étendra sur une superficie de 9 245 m2.
Avec ses sept quais, elle pourra accueillir les déchets des habitants de La Tessoualle, du quartier du Plessis à Cholet
et du Puy-Saint-Bonnet (qui peuvent
également, pour une partie, se diriger
vers celle du Cormier), soit une prévision
de 39 000 passages par an.
Protection de l’environnement
Le site comprend un bassin de rétention
des eaux pluviales enterré de 350 m³ et
un autre à ciel ouvert de 250 m³, ainsi
qu’une unité de traitement d’assainissement non collectif. Une haie existante
sur la limite Nord a été conservée.
Insertion paysagère
Plantation de 300 m de haies bocagères
pour la création d’un écran végétal.

Perspective de la déchèterie du Pont Bertrand à La Tessoualle.

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

INSO Agence d’Architecture - Marie Chappat

Dans un objectif d’amélioration de son
service public de collecte des déchets,
et à l’issue de l’étude de plusieurs scénarios, l’Agglomération du Choletais (AdC)
a souhaité réorganiser son système
de collecte des encombrants avec la
construction de nouvelles déchèteries.
Cédric Van Vooren, vice-président de la
collectivité en charge des Déchets et
maire de Vezins, rappelle le contexte :
« Après la fermeture des éco-points, dont
la rénovation pour mise aux normes
aurait été très coûteuse pour des flux
limités, l’Agglomération du Choletais a
décidé de créer des déchèteries rurales, à
Saint-Léger-sous-Cholet, La Tessoualle,
Vezins. Suivront ultérieurement deux
autres déchèteries, dans des communes
de la partie Est du teritoire. »
Les usagers pourront y déposer bois,
gravats et déchets verts. 20 flux de
déchets y seront ainsi collectés, hors
Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (D3E). Pour ces déchets,
l’AdC organise régulièrement des collectes ponctuelles dans son territoire.
Elles disposeront également de divers
locaux nécessaires au fonctionnement
de l’installation : local d’exploitation,

local réemploi, local « pédagogique »,
local Déchets Dangereux des Ménages
(DDM) et préaux (huiles, etc.).
Pour les déchets verts, il est prévu une
reprise au grappin pour une évacuation
vers une plateforme de traitement par
broyage et compostage. Des opérations ponctuelles de broyage pourront
être organisées sur site. Ces opérations
ponctuelles s’inscrivent notamment
dans le cadre de la politique de sensibilisation des usagers, et sont déjà mises
en œuvre sur les déchèteries existantes.

INSO Agence d’Architecture - Marie Chappat

Deux nouvelles déchèteries
sont
actuellement
en
construction dans le territoire :
celle des Humeaux à Vezins
et celle du Pont Bertrand à La
Tessoualle. Présentation.

Construction de la déchèterie du Pont Bertrand à La Tessoualle.

LE CAHIER

Mission Locale du Choletais :
25 ans d’engagement au
service des jeunes

Shutterstock

Créées en 1995, les Missions locales ont remplacé les
Permanences d’accueil, d’information et d’orientation pour un
accompagnement personnalisé des jeunes entre 16 et 25 ans,
non-scolarisés (en emploi, en recherche d’emploi ou en formation),
autour de cinq grands axes : orientation, emploi, formation, santé
et mobilité et logement.
À Cholet, environ 2 500 jeunes bénéficient chaque année de
différents dispositifs efficients.
Synergences hebdo - N°566 . Du 16 au 22 décembre 2020
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Mission locale : un spectre de soutien très large

Remplissant une mission de service public
pour l’insertion professionnelle, les Missions
locales ont la particularité d’être des associations Loi 1901, toujours présidées par des
élus. À la Mission Locale du Choletais (MLC),
l’alternance de gouvernance s’applique entre
les élus de l’Agglomération du Choletais et de
Mauges Communauté. Ainsi, c’est désormais
Serge Piou, 62 ans, adjoint au maire de Montrevault-sur-Èvre en charge des Solidarités et de
la Santé, conseiller communautaire à Mauges
Communauté et vice-président du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Montrevault-sur-Èvre, qui préside la MLC depuis le 26
octobre dernier, pour six années. L’élu était déjà
membre du bureau et a toujours siégé dans
des commissions sociales depuis son premier
mandat en 1983 : « Le rapprochement entre les
deux entités territoriales et cette volonté de travailler ensemble au service des jeunes m’ont encouragé à accepter cette responsabilité. Il faut
être le plus proche possible de cette tranche
d’âge des 16-25 ans, qui a besoin d’être écoutée
et auprès de laquelle on doit faire le maximum
de propositions d’accompagnement. Le besoin
est réel. Avec les membres du bureau et l’équipe
solide de la MLC, nous allons poursuivre ensemble le chemin déjà tracé, en s’adaptant et
en étant attentifs aux nouvelles propositions ».
Serge Piou succède à Jean-Paul Olivarès, maire
de Saint-Léger-sous-Cholet et vice-président
de l’AdC en charge de l’Emploi et l’Insertion,
qui reste vice-président de la MLC, et qui a également pris les fonctions, fin novembre, de président de l’association régionale des Missions
locales des Pays de la Loire. « Ce service est en
première ligne pour l’insertion des jeunes dans
un spectre très large, d’accompagnement personnalisé, parfois renforcé, qui permet d’avoir
d’excellents résultats. Il implique tout le tissu socio-économique et associatif du territoire, c’est
vraiment intéressant. En plus d’être disponible,
l’équipe est impliquée et compétente, réactive
aussi avec des dispositifs et financements qui
changent en permanence. Le bureau, qui a
été élargi cette année, est tout aussi motivé,
porté par un président bienveillant, tourné
vers les autres, aux valeurs et engagements qui
conviennent parfaitement à la Mission locale »
commente Jean-Paul Olivarès.
La Mission Locale du Choletais, dont le budget s’élève à 1,6 million d’euros, est financée
par l’État, les collectivités territoriales (AdC,
Mauges Communauté, Conseil départemental
de Maine-et-Loire et Conseil régional des Pays
de la Loire - via des subventions et des mises
à disposition), d’autres partenaires institutionnels, et d’éventuels appels à projet.
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Dès 1995, les Missions locales ont
pris le relais des Permanences d’accueil, d’information et d’orientation,
pour accompagner les jeunes de
16 à 25 ans non scolarisés, dans
leurs démarches d’orientation et
d’emploi, de santé, de logement
et de mobilité. Reconnues d’utilité
publique, elles intègrent le Service
public pour l’emploi, à l’instar de
Pôle emploi et Cap emploi.
La Mission Locale du Choletais aide
donc, depuis 25 ans, les jeunes sur
les deux territoires de l’Agglomération du Choletais et de Mauges
Communauté. Chaque année, ce
sont près de 2 500 jeunes, répartis équitablement entre les deux
secteurs, qui sont accompagnés,
parmi lesquels un millier de nouveaux. Les conseillers s’impliquent
dans la mise en œuvre de politiques publiques d’insertion pour
les accueillir, les informer et les
orienter. « Nous sommes dans une
démarche
d’accompagnement
global, l’idée étant de lever tous les
freins périphériques. Nous pouvons
accueillir des jeunes aux profils très
divers, qui arrivent via la famille ou
le bouche-à-oreille pour la plupart,
Pôle emploi ou les établissements
scolaires, assure Cyrille Palvadeau,
directeur de la MLC. Il peut s’agir
d’un jeune décrocheur scolaire,
avec qui nous faisons un diagnostic

complet de découverte des métiers,
avec une période de mise en situation professionnelle et des ateliers
d’orientation avec différentes méthodologies, avant un accès à une
formation ou à un emploi direct. Il
peut s’agir d’un jeune déjà formé,
qui a besoin d’un coup de main
pour son CV, sa lettre de motivation, la préparation à un entretien.
Nous pouvons lui présenter des
offres, grâce à notre réseau de 4 500
entreprises partenaires et notre
application Shaker 31 (lire ci-dessous). Le taux de recrutement est de
l’ordre de 70 % avec les entreprises
avec lesquelles nous travaillons. »
Le parcours d’un jeune accueilli à
la Mission locale dure en moyenne
18 mois, certains étant très éloignés
de l’emploi. En cause, le manque de
formation ou de codes pour le marché du travail, des problèmes psychologiques, des soucis de santé.
« Les 5 % de taux de chômage dans
notre bassin, ce sont beaucoup de
jeunes, certains cassés par la vie
déjà. Pendant le confinement, plus
des trois quarts des accompagnements ont continué, en développant des trésors d’inventivité et une
abnégation forte pour maintenir
le lien. On avait la chance de faire
partie d’une phase d’expérimentation du travail à distance, avec
deux autres Missions locales en

Quelques chiffres
24 % des jeunes sont mineurs lors du 1er accueil
5,4 % des jeunes accompagnés ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
9,6 % des jeunes accompagnés résident dans les
quartiers prioritaires de la Ville
34 % des jeunes ont un niveau IV (bac) ou plus validé,
en début d’accompagnement
62 % des jeunes sont hébergés par leurs parents
21 % des jeunes vivent dans un logement autonome
Source : logiciel Milo / avril 2020

Une appli pour
trouver du travail
Depuis avril 2020, la Mission Locale du Choletais utilise l’application Shaker 31 (créée par la Mission Locale de Haute-Garonne,
d’où son nom), qui regroupe
toutes les offres d’emploi dans un rayon de 100 km.
Tout récent, mais déjà très efficient, cet outil au goût
du jour permet aux jeunes de découvrir en temps réel
les nouveaux postes à pourvoir, en contrat à durée
indéterminée, contrat à durée déterminée, alternance,
intérim, etc., à temps plein ou à temps partiel.
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France, donc nous avions un temps
d’avance. Mais les jeunes les plus
précaires et les plus démunis sont
ceux qui ont subi encore plus, entre
la confiance en berne, la consommation d’alcool, de drogue parfois,
les jeux vidéo, etc. Il a fallu gérer la
casse sociale après l’été, une vraie
amertume car 2019 s’était terminée
avec une réelle baisse du chômage
chez les jeunes. »
L’implication sans faille des 35 salariés de la MLC (dont 24 au siège
choletais) permet à l’heure actuelle
de remettre tout le monde sur les
rails, dans un cadre restructuré l’an
passé.
La Mission locale, qui ne devait
exister que trois ans, est plus utile
que jamais et compte sur les
moyens supplémentaires du plan
de relance #1jeune1solution pour
augmenter son nombre de premier
accueil.

t
Cinq axes d’accompagnemen
Orientation
Étape essentielle dans la construction d’un parcours vers l’emploi, les jeunes accueillis à la Mission locale bénéficient d’un accompagnement par les conseillers
en évolution professionnelle, pour les aider à faire des choix en s’appuyant sur
divers outils d’aide à l’orientation :
- connaissance des secteurs, des métiers et des postes de travail via des enquêtes,
des visites d’entreprises, des jobs dating, des mises en situation en milieu professionnel (également possible en Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT),
- accès à des outils numériques en autonomie ou sur rendez-vous,
- accès à des modules collectifs.
> En 2019, 18 jeunes de la MLC ont bénéficié de l’atelier « Le jour où j’ai réussi à…»,
cinq jours consacrés à favoriser l’autonomie des jeunes dans la construction de
leur projet professionnel.

Emploi
La Mission Locale du Choletais accompagne les jeunes vers l’emploi et les entreprises vers leurs futurs collaborateurs. Les dispositifs sont nombreux pour répondre
à cet objectif :
- le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA),
- la Garantie Jeunes (lire ci-dessous),
- le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE),
- le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP),
- les contrats aidés.
« Certains secteurs manquent de candidats actuellement. Nous valorisons les
temps de formation et d’adaptation pour faciliter la prise de postes et des actions
de découverte des filières » complète Cyrille Palvadeau.
> En 2019, 204 jeunes ont signé un CDI.
> 1 053 jeunes ont signé un CDD, dont 275 durables.
> 118 jeunes ont signé un contrat en alternance.
> 94 jeunes sont entrés en apprentissage.
> La MLC enregistre 1 916 entrées en situation d’emploi,
dont 465 pour emploi durable.
> 405 jeunes ont négocié un contrat en travail intérimaire.
> 316 contrats aidés ont été signés.

Formation
Pour la réalisation concrète du projet professionnel, les conseillers accompagnent les jeunes dans la construction d’un parcours de formation et son
financement, afin de faciliter l’accès à l’emploi et l’évolution professionnelle.
L’objectif est d’acquérir des compétences, de passer un diplôme ou un titre professionnel qui répondent aux exigences des entreprises et du marché du travail.
Les conseillers étudient les solutions les plus adaptées au parcours de formation choisi, pour le financement qui n’est pas automatique, et parfois limité.
> En 2019, la MLC a enregistré 333 entrées en situation de formation, toutes
mesures confondues, pour 302 jeunes.
> 1 500 propositions liées à la formation ont été faites à 815 jeunes accompagnés.
> 10,2 % des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville sont entrés en
formation.

Santé
Dans ce domaine, la Mission locale se veut avant tout facilitatrice, avec l’accès
aux droits de santé et à une complémentaire, la proposition de bilans de santé,
le pass prévention contraception, la distribution de trousses d’hygiène, l’organisation de temps d’information, prévention et sensibilisation, etc. Elle met aussi
en relation avec des professionnels de santé : addictologue, médecins, planning familial, centre médico-psychologique…
Le point d’écoute permet aux jeunes de bénéficier d’entretiens d’écoute et
d’évaluation avec une psychologue. La majorité a souvent besoin, ponctuellement, d’évoquer une situation personnelle complexe à un instant T, ou de
questionner des démarches importantes à entreprendre. Dans toutes ces situations, le doute, le manque de confiance en soi et la peur de l’échec étaient
repérables révélant un public fragilisé par des conditions de vie précaire.
> En 2019, 78 jeunes de la MLC ont participé au Parcours Santé Jeune, proposé
avec la Garantie Jeunes
> 56 jeunes ont bénéficié du point d’écoute

Garantie Jeunes

Mobilité et logement

La Mission Locale du Choletais a investi beaucoup d’argent et d’énergie
pour ce parcours intensif d’accès à l’emploi, qui dure un an, et tend vers un
développement conséquent, avec la création de deux postes supplémentaires
en 2021. « C’est un choix stratégique engageant financièrement et dans
l’investissement personnel, mais vraiment efficace, apprécie Cyrille Palvadeau.
La cible, ce sont les personnes les plus éloignées de l’emploi. Un binôme de
conseillers suit 90 jeunes, beaucoup moins que d’ordinaire. L’idée, c’est vraiment
un accompagnement renforcé et personnalisé, pour arriver à l’autonomie
et à un emploi, grâce à des allocations pédagogiques dégressives selon les
revenus. »
Un mini-bus circule sur tout le territoire pour permettre aux jeunes les plus
éloignés de bénéficier également de cette Garantie Jeunes itinérante.
> 180 jeunes ont intégré le dispositif en 2019.
> 60,15 % de sorties positives (emploi, formation, alternance) sont enregistrés.
> 12 % sont issus des quartiers prioritaires de la Ville.
> 594 jeunes ont été inscrits dans le dispositif depuis sa création en 2016

Les jeunes de la Mission locale peuvent bénéficier du service mobilité, pour
faciliter leurs déplacements dans le cadre professionnel, avec la location à très
faible coût de deux-roues. En 2019, 42 jeunes ont pu accéder ou maintenir leur
emploi ou formation, en cumulant 1 889 jours de location. Ils sont également
informés des aides à la mobilité (pass transport du Conseil régional, tarif
solidarité Anjou Bus, tarif préférentiel Transports Publics du Choletais, permis à
1 €, etc.) et orientés vers les partenaires compétents.
Le dispositif Erasmus Ouat facilite aussi la mobilité internationale, grâce au
financement de l’Union européenne, pour s’enrichir d’une expérience à
l’étranger, gagner en confiance et en autonomie.
Les conseillers Mission locale informent et accompagnent également les jeunes
dans la recherche d’un logement autonome, temporaire ou d’urgence. Ils aident
dans les démarches administratives et mettent en relation avec les partenaires
en charge des questions de logement (Habitat Jeunes, Centre d’hébergement
et de réadaptation sociale, Action logement, Caisse d’Allocations Familiales,
Pass logement du Conseil régional des Pays de la Loire, etc.).
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La locomotive, nouvel
exemple de l’innovation
choletaise
Même si elle appartient à un réseau national avec un
socle commun aux 436 Missions Locales en France (21
dans les Pays de la Loire), la Mission Locale du Choletais garde son indépendance, adaptant ses réponses
en fonction de son territoire. Se qualifiant elle-même
d’atypique, elle aime innover et fait figure d’exemple
dans le réseau.
La MLC est pilote d’un nouveau projet, avec son siège à
Cholet et son relais à Chemillé-en-Anjou, pour un projet
intitulé « la locomotive, tous les chemins de faire », en

partenariat avec deux villes du Bas-Rhin, Schiltigheim
et Molsheim, coordonné par la Régie des écrivains,
association de l’Est, qui remplit des missions d’entreprise d’insertion et d’entreprise adaptée. Une trentaine
d’autres partenaires (Pôle emploi, conseils départementaux, Afodil, Service public de l’insertion, Cap emploi, centres sociaux, régies de quartier, etc.) sont partie
prenante du projet. Cyrille Palvadeau explique : « Dans
notre métier, nous sommes évalués sur les sorties positives. Nous aimerions maintenant parler plutôt de parcours positif si on a déjà levé des freins. Un jeune qui s’est
investi pendant plusieurs mois mais n’a pas d’emploi ou
de formation au dernier jour de son parcours, ce qui est
enregistré pour nos statistiques, ce n’est pas un échec.
J’ai l’habitude de dire que la Mission locale est une gare

de triage, et que c’est à nous de remettre les jeunes dans
le bon wagon, pour suivre le bon trajet et aller au bon
endroit. Aujourd’hui, nous voulons mettre en place
une démarche collaborative, une méthodologie et des
outils communs, avec une interconnaissance des uns
et des autres, pour faire passer les jeunes, dès l’âge de
16 ans, d’un wagon à un autre, mais sans passer par le
quai. Nous voudrions ce parcours positif, sans couture,
en raccourcissant les liens. » Les Missions locales alliées
espèrent emmener 2 000 personnes dans leur voyage,
sur les deux territoires. « L’objectif entre le 1er janvier
2021 et le 31 décembre 2022, c’est d’aller vers les jeunes,
de partager et que la moitié d’entre eux ait un emploi au
terme des deux années. »

À 13 km maximum de chez soi,
on trouve un conseiller Mission Locale.
Où trouver les conseillers
de la Mission Locale ?

Cyrille Palvadeau,
directeur de la Mission Locale du Choletais

> Mission Locale du Choletais
48 rue des Bons Enfants
49300 Cholet
Tél. : 02 41 49 81 00
> Relais Mission Locale de
Beaupréau-en-Mauges
Centre Social Èvre et Mauges
10 rue du Sous-Préfet Barré
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 06 33
> Relais Mission Locale de
Chemillé-en-Anjou
Centre Social et Culturel
5 rue de la Gabardière
Chemillé-Melay
49120 Chemillé-en-Anjou
Tél. : 02 41 30 50 55
> Antenne Mission Locale d’Orée d’Anjou
20 rue JFA Chenouard
Drain
49530 Orée d’Anjou
Tél. : 02 40 09 62 12
> Relais Mission Locale de
Montrevault-sur-Èvre
Mairie de Montrevault-sur-Èvre
17 rue Saint Nicolas
BP 24 Montrevault
49110 Montrevault-sur-Èvre
Tél. : 02 41 30 06 32
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> Relais Mission Locale de
Mauges-sur-Loire
CSI Val’Mauges
Place du Bourg Davy
La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire
Tél. : 02 41 77 74 29
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> Relais Mission Locale de
Sèvremoine
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne
Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
Tél. : 02 41 49 06 49

> Antenne Mission Locale de
Lys Haut Layon
Centre socioculturel
Le Coin de la Rue
2 rue du Comte de Champagny
Vihiers
49310 Lys Haut Layon
Tél. : 02 41 56 12 56

> Antenne Mission Locale de
Yzernay
Centre médico-social
3 rue du Souvenir
49360 Yzernay
Tél. : 02 41 64 74 27

FAMILLE

Les roses des sables,
gourmandises
chocolatées

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Samedi Famille Nature :

une activité intergénérationnelle inédite
Cholet
Animation
Enfance
(CAE)
propose une nouvelle
activité à réaliser en
famille à la Maison de
la Nature.
Nombreux sont les Choletais curieux de découvrir la Maison de la
Nature, et profiter de ses richesses
à proximité de l’étang des Noues et
en lisière de la forêt de Nuaillé : un
jardin de 625 m² et une ferme pédagogique abritant lapins, cochons
d’Inde, poules, canards, oies, paons,
chèvres, moutons, cochons, etc.
Jusqu’ici réservé aux jeunes enfants
inscrits au CAE, les mercredis et
pendant les vacances scolaires, aux
écoles, aux instituts spécialisés ou
aux assistantes maternelles, le site
ouvrira ses portes aux habitants de
Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, à
partir du mois de janvier, un samedi
par mois, de 10 h à 12 h.

Sensibilisation
à l’environnement
Une vingtaine de personnes sera
ainsi accueillie sur le site des Noues
et guidée par l’un des deux animateurs de la Maison de la Nature,
pour deux heures de sensibilisation
au patrimoine naturel local et à la
biodiversité, d’échange sur le développement durable et la protection
de l’environnement.

Pour cette recette, il vous faut :
- 200 g de Végétaline®
- 125 g de chocolat pâtissier
- 125 g de sucre glace

Une activité
intergénérationnelle
Les familles de Cholet et du PuySaint-Bonnet peuvent s’inscrire,
minimum à deux générations : au
moins un enfant et un parent ou
grand-parent.

l’étang des Noues,
- samedi 17 avril : les œufs dans le
même panier - chasse aux œufs à la
ferme,
- samedi 22 mai : au fil de l’eau - les
petites bêtes de l’eau,
- samedi 12 juin : les carottes sont
cuites - espace game au jardin.

Six dates à retenir

Infos et disponibilités :

La Maison de la Nature ouvrira ses
portes jusqu’en juin. Un thème différent ponctuera chaque séance :
- samedi 16 janvier : les fermiers en
herbe - les animaux de la ferme,
- samedi 13 février : qui vit dans la
forêt ? - traces et indices des animaux forestiers,
- samedi 13 mars : à vol d’oiseaux - les oiseaux migrateurs de

Cholet Animation Enfance
Tél. : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@
choletagglomeration.fr
Formulaire d’inscription
à remplir sur :
cholet.fr>Éducation>CAE>
Maison de la Nature

Tarif unique :
5 € par famille

- 300 g de pétales de maïs
Certains les appellent roses de Noël. Cette recette de roses des sables s’invite donc parfaitement dans notre série de gourmandises faciles
et délicieuses, à réaliser pour les fêtes de fin
d’année.
Dans une grande casserole ou un faitout, faites
fondre à feu très doux la Végétaline®.
Ajoutez le chocolat pâtissier et laissez fondre.
Puis ajoutez le sucre glace et mélangez.
Hors du feu, ajoutez les pétales de maïs et bien
les enrober. Vous pouvez mettre plus ou moins
de céréales selon vos préférences.
Sur une feuille de papier aluminium, faites de
petits tas avec la préparation. Laissez refroidir
jusqu’à la préhension des roses des sables, en
évitant une source de chaleur trop proche. Si les
roses des sables se figent difficilement (s’il fait
trop chaud dans la pièce par exemple), n’hésitez pas à les placer quelques instants au réfrigérateur et même à les y conserver entre deux
dégustations… s’il en reste !

Cholet - La motricité libre en question au Rendez-vous des parents

Shutterstock

Le dernier Rendez-vous des
parents, organisé le mardi
1er décembre par le Point Info
Famille, traitait de la motricité
libre.
Angélique Cariou, psychomotricienne,
animait la soirée, comme si elle était
dans le corps d’un enfant : « Motricité
libre, exploration, oui, mais pas uniquement ! J’ai besoin de me sentir assez sécurisé pour oser découvrir les jeux situés
près de moi ou un peu plus loin. Et si on
ajoute un tapis, un marchepied, pour
me faire découvrir de nouveaux appuis,
j’en dis quoi ? Quand je suis dans les bras
de maman, j’aime retrouver des appuis

stables, sécurisants qui me permettent
de ressentir mon corps et ainsi me détendre. Lorsque je pars explorer le monde
en poussant ma petite chaise, je peux me
retrouver bloqué dans ma progression à
cause d’un tapis ou autre et comment
cela me permet de stimuler mes capacités de résolution de problèmes : appel
à un ami, je pousse encore, je vais bien
réussir à passer, je prends le temps d’observer pour réorienter ma chaise ».
Cette soirée, « dynamique et individualisée, avec une écoute particulière auprès
de chaque parent » dixit une maman
présente, aura permis de revenir sur le
développement psychomoteur de l’enfant, c’est-à-dire en prenant en compte
son corps, son cœur et sa tête.

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Le prochain Rendez-vous des parents
abordera le thème suivant : « Familles
adoptantes : toute une aventure ! ou
comment les enfants adoptés traversent-ils leur adolescence ? » Christine
Duverger, thérapeute pour les couples
et les familles, guidera les familles autour
de différentes questions : besoins spécifiques, place dans la famille, quête des
origines, etc.
Infos :
Point Info Famille
24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr
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SANTÉ
Cholet - La réalité virtuelle au service de l’hypnose en anesthésie
La Polyclinique du Parc, toujours
à la pointe de l’innovation,
propose une nouvelle méthode
antalgique
et
anxiolytique
avant, pendant ou après une
opération.

Des images apaisantes et
une voix douce

prouvés par la littérature scientifique et
des études. Grâce à cette technique, on
peut réduire la dose d’anesthésiques
administrée lors de l’opération et ainsi,
diminuer de façon significative ses effets
secondaires, ce qui facilite grandement
la récupération postopératoire ». Pour
certaines interventions, ce dispositif
peut aller jusqu’à substituer l’utilisation
de médicaments. « Dans le cadre d’une
coloscopie ou d’une chirurgie cutanée
par exemple, une légère sédation suffit
en complément du casque. Il induit un
état de transe, fait immerger le patient
dans une réalité multisensorielle et
fait paraître le temps moins long, une
donnée importante également, pour le

D.R.

Depuis plusieurs mois, les médecins
anesthésistes-réanimateurs et soignants de bloc opératoire de la Polyclinique du Parc de Cholet se sont trouvé
un nouvel allié, à visée antalgique et
anxiolytique : le casque de la start-up
HypnoVR. Cet outil, développé à Strasbourg, est la première solution d’hypnose médicale par réalité virtuelle,
pour diminuer l’anxiété et la douleur
des patients, avant, pendant et après
une opération. Cette alternative nonmédicamenteuse complète d’autres
techniques de sédation et d’analgésie.
Le Dr Akil Abdouloussen, anesthésiste
et hypnothérapeute, défend son utilisation : « Il s’agit d’une révolution technologique dans la prise en charge thérapeutique globale du patient, qui permet
de rendre accessible l’hypnose médicale
et ses bienfaits réels au bloc opératoire,

bien-être et le confort du patient » complète le médecin.

Le casque HypnoVR permet la réduction des bruits ambiants et la diffusion
de plusieurs choix d’univers sonores et
l’affichage d’une animation avec différents thèmes possibles : plage, forêt,
étoiles, monde sous-marin, paysage
hivernal. Le patient est guidé par une
voix douce et apaisante, de femme ou
d’homme, qui lui délivre des suggestions sur la respiration ou l’observation
tout au long de la session. Cette solution logicielle favorise le lâcher-prise
du patient, qui reste malgré tout maître
de ses pensées, sans perte de contrôle,
pendant un geste d’anesthésie locorégionale ou une intervention chirurgicale si celui-ci bénéficie d’une rachianesthésie. Les patients en témoignent
régulièrement. « Dans l’ensemble, la
curiosité l’emporte sur le scepticisme
chez nos patients, complète Anne Biseul-Tolo, infirmière, référente HypnoVR
au bloc opératoire. La grande majorité
d’entre eux n’a jamais essayé l’hypnose

auparavant et se dit agréablement surprise et prête à réitérer l’expérience au
besoin. »
Le Dr Pierre Rousseau, orthopédiste,
ajoute : « Depuis que nous utilisons cet
outil, nous y voyons un avantage certain et un réel progrès. Nos patients sous
anesthésie locorégionale sont beaucoup plus détendus et moins impatients
que l’opération se termine. Ils s’endorment parfois, malgré le bruit des instruments (marteau, scie orthopédique),
inhérent à notre spécialité ».
D’abord établissement pilote, la Polyclinique du Parc, convaincue par ses tests,
a fait l’acquisition de trois casques cet
été. Depuis la première utilisation, plus
d’une centaine de patients ont bénéficié de ce moyen de relaxation innovant,
qui pourrait prochainement être utilisé dans d’autres services : la maternité
pour une césarienne par exemple, l’oncologie pour les séances de chimiothérapie ou la pédiatrie, puisque l’hypnose
médicale est accessible à partir de 8 ans,
grâce à des programmes spécifiques
pour les enfants.

SOLIDARITÉ
Le May-sur-Èvre

Le club de l’Espérance souhaite apporter un peu
de lumière au Téléthon
Vezins -

Les bénévoles
toujours mobilisés
pour le Téléthon

Si cette année, les animations en faveur du
Téléthon n’ont pas pu être organisées dans ce
contexte de crise sanitaire, les bénévoles maytais
soutiennent malgré tout l’AFM 49.
L’an dernier, Alain Suteau et Gérard Jourdan,
bénévoles, avaient organisé un dîner-spectacle
dont le succès les avait décidés à le reconduire
cette année. Ce projet n’ayant pu aboutir, les deux
bénévoles, qui ont vu leur équipe s’étoffer avec
l’arrivée de Sandrine Brousseau et Charlie Tellier,
souhaitent malgré tout être en action.
Ainsi, ils appellent les associations locales et les
particuliers à effectuer des dons pour le Téléthon,
même s’ils sont conscients que « l’année a été difficile pour tout le monde ».
Dons :
Chèque bancaire libellé à l’ordre de : AFM Téléthon 49
(avec obtention d’un reçu fiscal)
et à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie du
May-sur-Èvre, 1 rue Saint-Michel
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Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, la soirée vin chaud au profit du Téléthon n’aura pas lieu cette
année. En revanche, le Club de l’Espérance invite l’ensemble des foyers
vezinais, à décorer leur maison pour
maintenir cette tradition de Noël, qui
est fortement appréciée de tous.
Le Club de l’Espérance tient à rester
mobilisé et fidèle à ses valeurs. Ainsi,
il vous invite à déposer vos dons pour
le Téléthon à la boulangerie Besson
dans l’urne prévue à cet effet, jusqu’au
dimanche 20 décembre prochain.
Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

SOLIDARITÉ
La Plaine et Somloire - Confin’âge, la réponse

AdC -

Les aventures de Suzette

D.R.

Justine Chupin, coordinatrice et animatrice du service Présence Boc’âge,
propose des animations hebdomadaires destinées aux seniors des communes de La Plaine et Somloire. Ces
animations ont malheureusement été
suspendues durant ce second confinement. Elle a alors dû innover et faire
preuve de créativité afin de ne pas
délaisser les personnes âgées, bien
souvent isolées. C’est ainsi qu’est née
Confin’âge, une gazette hebdomadaire
créée avec leur participation, comprenant des articles historiques sur le patrimoine, des jeux mémoire, des recettes,
des fiches de bricolage ainsi que des
devinettes.
Justine Chupin se déplace au domicile
de chacun une fois par semaine pour la
distribuer et y consacrer un petit temps
d’échange. Les personnes âgées, investies dans la rédaction de la gazette,
sont ravies d’avoir, ainsi, un peu de visite. Confin’âge est pour eux un moyen
d’avoir des activités et de garder du lien
social durant cette période difficile.
En parallèle, la préfecture du Maineet-Loire ayant décrété la mobilisation
territoriale autour des personnes vulnérables, l’animatrice prend contact

CLIC

de Présence Boc’âge au confinement

chaque semaine avec tous les habitants de Somloire et de La Plaine de
plus de 75 ans inscrits sur les registres.
Elle reste également disponible pour
toute autre demande de la part des
seniors (apport de livres de la bibliothèque, aides administratives…).
Infos :
Présence Boc’âge
1 rue des Bois d’Anjou à Somloire
Tél. : 06 07 08 96 62
presenceboc-age@orange.fr

Suzette prend des nouvelles de ses
amis Jeanne et Firmin. Elle avait, en
effet, trouvé son amie fatiguée lors de
sa dernière visite, en juin, après le confinement. Jeanne lui explique qu’ils n’ont
pas pu partir l’été dernier chez leur fille
car Firmin est de plus en plus dépendant. Elle a vu son mari diminuer à vue
d’œil. Il est extrêmement fatigué et a du
mal à s’habiller et se laver seul. Jeanne
doit donc l’aider au quotidien, ce qui la
fatigue énormément. Suzette sait que
Jeanne a, elle-même, des pertes d’équilibre, ce qui peut être dangereux pour
tous les deux.
Sentant son amie à bout, Suzette lui
a conseillé de prendre rendez-vous
auprès d’une coordinatrice du Centre
Local d’Information et de Coordination

Instance Gérontologique de l’Agglomération du Choletais (CLIC IGÉAC).
Là-bas, elle sait qu’elle peut trouver une
écoute et des conseils. De plus, elle lui a
confié qu’il existe des aides financières
qui pourraient être allouées à son mari.
En effet, ces aides visent à soulager les
personnes en perte d’autonomie et
leur entourage aidant, avec un service
d’aide à domicile.
Depuis que les services ont commencé
à fonctionner, Jeanne et Firmin ont
ressenti un véritable soulagement. Ils
envisagent même de passer quelques
jours pour les fêtes de fin d’année chez
leur fille, avec toutes les précautions
d’usage. Suzette est plus sereine de voir
son amie avec de nouveaux projets.
Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi matin
actuellement uniquement
sur rendez-vous
> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny),
uniquement sur rendez-vous.
> Rendez-vous possible à domicile

SPORT

Tigné Sports et Loisirs
Clos le Beugnon à La Fosse-de-Tigné
Lys-Haut-Layon
Tél. : 07 69 88 41 55 ou 06 12 45 27 91
assotsl49@gmail.com

Privés de sport, les adhérents de
Tigné Sports et Loisirs peuvent
reprendre
leurs
activités
physiques avec leur animateur
habituel… en vidéo.
Le contexte sanitaire actuel met à mal
le milieu sportif. Les associations ont vu
le nombre d’adhérents diminuer et des
pratiquants en manque d’activité. Afin
de pallier ces difficultés, Tigné Sports
et Loisirs (TSL), en partenariat avec les
éducateurs sportifs de Profession Sport
et Loisirs (PSL) 49, ont répondu présent
pour proposer des vidéos d’activités
physiques variées.

PSL 49 possède, en effet, une chaîne
Youtube sur laquelle chacun peut retrouver des playlists variées, en fonction
de ses attentes, de sa pratique, de ses
envies…
Chaque jour, à 10 h 30, une vidéo est
mise en ligne, avec des thématiques
diverses. Les professionnels du territoire
proposent des cours de HIIT, Pilates,
gym douce, yoga, body karaté, gym sur
chaise…
TSL est une association de Lys-HautLayon composée de six sections (gym
douce, gym tonic, squat’ados, échange
de savoirs, pétanque et loisirs) et d’une
centaine d’adhérents. TSL intervient
principalement sur les territoires de

Chaîne Youtube : Profession Sport et Loisirs Maine-et-Loire

n
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Tigné, La Fosse-de-Tigné et Tancoigné.
PSL 49 est une entreprise associative de
services dans les secteurs du sport et
des loisirs, présente sur l’ensemble du
département avec ses 200 salariés et
plus de 450 associations adhérentes. Elle
se positionne comme le premier acteur
de la mise à disposition d’éducateurs
sportifs et d’animateurs ainsi que de la

Informations en date du 8 déc., susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

gestion administrative auprès des clubs,
associations et collectivités.
Infos :
Tél. 07 69 88 41 55
assotsl49@gmail.com
Chaîne Youtube :
Profession Sport et Loisirs Maine-et-Loire
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SPORT
es Sports
Le Service d
s!
pense à vou

Mathieu

Benjamin

Sylvie

Éric

Emmanuel

Isabelle

Alors que la situation sanitaire empêche enfants et adultes de pratiquer certaines de leurs activités sportives habituelles,
toute l’équipe du service des Sports de la Ville de Cholet se mobilise pour proposer des ateliers ludiques pour bouger à
la maison.
Chaque semaine, jusqu’à ce que la pratique de toutes les activités soit à nouveau possible, retrouvez des propositions
d’activités à suivre en famille. Dans ce numéro, les éducateurs sportifs vous invitent à un jeu de l’oie interactif et sportif
et à tester votre adresse avec différents ateliers faits maison. Alors, on chausse ses baskets, on pousse un peu les
meubles, et c’est parti !

INFO !

Jeu interactif
(accessible sur PC et tablette)

À partir de 3 ans - Durée : environ 30 min.
Les éducateurs sportifs ont préparé un jeu interactif pour que les enfants s’amusent, tout en bougeant derrière
leur écran ! Pour jouer, il suffit de choisir l’un des six personnages (un des éducateurs sportifs) qui avancera sur les
cases de ce jeu de l’oie et de cliquer sur le dé pour le lancer et l’arrêter, puis sur les images pour découvrir les défis.
« À toi de progresser sur le parcours, au rythme des actions et défis sportifs proposés ! »
Les éducateurs sportifs
Lien à retrouver sur : sport.cholet.fr
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Les séances
d’Ani’M Sports Éveil
du service des Sports
de la Ville de Cholet
reprendront
le lundi 4 janvier !

SPORT

Viens tester ton adresse !
Ces ateliers ludiques sont à destination de toute la famille.
L’objectif est de tester son adresse à travers quatre ateliers, faciles
à mettre en place. N’hésitez pas à adapter les distances et le
nombre d’essais en fonction de l’âge.

Matériels nécessaires : une table, une paire de chaussettes en boule
(ou une paire de gants), 10 rouleaux de papier toilette, un balai, une
balle en mousse, un carton, cinq cerceaux (en carton par exemple), cinq
bouteilles de lait pleines, une balle de tennis de table, une boîte à œufs.

Atelier 1 : le chamboule tout
Muni d’une paire de chaussettes (ou d’une
paire de gants) en boule, essaie de faire tomber la pyramide de rouleaux de papier toilette.
Tu veilleras à te placer à trois mètres de la
cible.
Tu peux aller jusqu’à trois lancers.

3m

Atelier 2 : le minigolf
Avant de jouer, tu dois réaliser, dans un carton de récupération, trois portes dont l’ouverture est plus grande que la balle
(4 cm de plus).
Tu as trois tentatives pour essayer de mettre la balle en
mousse, à l’aide d’un balai, dans le trou du milieu, situé à
quatre mètres.

4m

Atelier 3 : le lancer de disque
Après avoir créé tes cinq disques en carton (avec
un trou central de 20 cm), tu as trois tentatives pour
essayer de réaliser le grand chelem, avec un cerceau
qui entoure chaque bouteille de lait !
Celles-ci sont disposées à un, deux, trois, quatre et
cinq mètres de la ligne de départ.

Ligne de départ

1m

1m

1m

1m

1m

Atelier 4 : la balle remplace l’œuf
Lance une balle de tennis de table avec un rebond
dans une boîte à œufs située à un mètre.
Tu peux faire trois essais.

1m
Synergences hebdo - N°566 . Du 16 au 22 décembre 2020
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CULTURE
toire
Le Conserva
s!
pense à vou

Comme cela a été le cas pendant toute cette période de confinement, le
Conservatoire reste mobilisé auprès de ses élèves et assure la continuité
de ses cours à distance, tout en se préparant à recevoir à nouveau
ses élèves en présentiel, dès que possible. En attendant également la
reprise des événements culturels – concerts, spectacles, conférences, etc.
– des professeurs continuent de nourrir votre curiosité. Cette semaine,
Vincent Jaspard, professeur de théâtre, rappelle des paroles d’auteurs.
Emmanuelle Vakaryn, professeure de danse de caractère, livre un volet
de l’histoire de la danse. Enfin, Sébastien Rabiller, professeur de culture
musicale au Conservatoire retrace la grande épopée de l’histoire de la
musique.

Paroles d’auteurs
Après avoir récolté des paroles d’actrices
et d’acteurs sur leur désir de jouer, nous
vous proposons des paroles d’auteurs
sur l’art du théâtre… De William Shakespeare à Iris Murdoch : Bon voyage !
« Le monde est un
théâtre, et tous
les hommes et les
femmes ne sont
que des joueurs ; ils
ont leurs sorties et
leurs entrées, et un
homme de son temps joue de nombreux
rôles. »
William Shakespeare

« Je trouve qu’il est bien
plus aisé de se guinder
sur de grands sentiments, de braver en
vers la fortune, accuser les destins, et dire
des injures aux dieux, que d’entrer comme
il faut dans le ridicule des hommes, et de
tendre agréablement sur le théâtre des
défauts de tout le monde. En un mot, dans
les pièces sérieuses, il suffit pour n’être point
blâmé, de lire des choses qui soient de bon
sens et bien écrites ; mais ce n’est pas assez
dans les autres, il y faut plaisanter ; et c’est
une étrange entreprise que de faire rire les
honnêtes gens. »
Molière

« Le théâtre est
une
tribune.
Le théâtre est
une chaire. Le
théâtre parle
fort et parle haut. »
Victor Hugo
« Je considère le théâtre comme la
plus grande de toutes les formes d’art,
la manière la plus immédiate par laquelle un être humain peut partager
avec un autre le sens de ce qu’est un
autre être humain. »
Oscar Wilde

« Agir est
un sport.
Sur scène,
vous devez
être prêt à
bouger comme un joueur de tennis sur ses orteils. Votre concentration doit être vive, vos réflexes
aiguisés. Votre corps et votre esprit sont au top, la poursuite est
lancée. Agir, c’est de l’énergie. Au
théâtre, les gens paient pour voir
l’énergie. »
Iris Murdoch

La danse néo-classique

George Balanchine, en 1965.

La danse néo-classique
La danse néo-classique est une conception de la danse qui se développe au
XXe siècle avec les Ballets russes de
Serge de Diaghilev, en même temps
que se développe la musique néoclassique.
Michel Fokine, puis entre autres, George
Balanchine, Serge Lifar et Ninette de
Valois, se démarquent de l’esthétique
linéaire du ballet du XIXe siècle et

20

Apollon musagète, ballet de 1928.

Le jeune homme et la mort, ballet
de 1946.

intègrent peu à peu les formes angulaires et les articulations brisées.
Quelques ballets marquent cette
époque :
• Apollon musagète, de George Balanchine, en 1928,
• Icare, de Serge Lifar, en 1935,
• Suite en blanc, de Serge Lifar, en 1943,
• Jewels, de George Balanchine, en
1967.

Dans la seconde moitié du XXe siècle,
des chorégraphes comme Frederick
Ashton, Roland Petit, Maurice Béjart,
ou plus récemment John Neumeier,
Jiří Kylián, Thierry Malandain, JeanChristophe Maillot ou William Forsythe
développeront
considérablement
cette conception en actualisant la
tradition académique et en lui donnant
un véritable vocabulaire original.
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Carmen, avec Zizi Jeanmaire et
Rudolf Nureyev.
On peut encore citer les ballets suivants :
• Le jeune homme et la mort, de Roland
Petit, en 1946,
• Carmen, de Roland Petit, en 1949,
• Boléro, de Maurice Béjart, en 1960,
• L’histoire de Manon, de Kenneth
MacMillan, en 1974,
• Giselle, de Mats Ek, en 1982,
• Artifact, de William Forsythe, en 1984,
• Petite mort, de Jiří Kylián, en 1991.

CULTURE

Les petites histoires… de la grande Histoire de la musique : le romantisme
entre littérature et musique. Et s’il fallait
ne prendre qu’un seul exemple, ce serait avec Franz Schubert bien sûr…

l’« artiste héros » (voire diabolique !) qui
semble dépasser les contraintes physiques du corps humain… et de l’instrument ! (écoute 6).

Voyageur contemplant une mer de
nuages - C. D. Friedrich

Regardez ce tableau… À votre
avis, que peut bien observer cet
homme ? Difficile à dire… Il ne
semble pas fixer de point précis.
D’ailleurs, on le voit de dos et
c’est ce qui rend ce voyageur si
énigmatique.
D’où vient-il ? Où va-t-il ? Ces questions restées sans réponse constituent
la force expressive de ce tableau. Ces
questions résument surtout le thème
du Wanderer, terme allemand difficile
à traduire en français, qui désigne une
personne qui erre sans but, dans une
sorte de voyage intérieur.
Cette thématique du Wanderer apparaît
dès 1800 dans la littérature allemande,
car c’est en Allemagne que naît le courant romantique. En musique, il est la
convergence de deux styles qui cohabitent à la fin de l’époque classique,
l’Empfindsamkeit (sensibilité) et le Sturm
und Drang (tempête et passions). Loin
de la raison prônée par la philosophie
des Lumières, l’artiste s’autorise à exprimer en musique ses propres émotions,
ses états d’âme personnels, sa fantaisie
et son imaginaire. Les musiques qui en
résultent sont donc tantôt contrastées,
tantôt virtuoses, et laissent place aux
silences, dans des tonalités mineures
expressives… Bref, elles surprennent,
elles émeuvent, elles bouleversent…
(écoute 1)

Le Lied
Le Lied est le genre musical par excellence de l’époque romantique. Il s’agit
d’un poème (allemand aux origines) mis
en musique, chanté et accompagné
au piano. Impossible de dénombrer le
nombre de Lieder (Lied au pluriel) composés ne serait-ce que dans la première
moitié du XIXe siècle. Loin d’une invention de l’époque romantique, il s’agit
plutôt d’une « re-naissance » du Lied
qui trouve son plein essor dans l’union

Franz Schubert (1797-1828)
Faisons parler les chiffres : il a composé plus de 600 Lieder en une quinzaine d’années… auxquels il faut aussi
ajouter les 400 autres œuvres dans
d’autres genres (symphonies, musique
de chambre, musique pour piano seul,
etc.). Un titre ? Erlkönig (Le Roi des
Aulnes), tout y est : le fantastique, le
crépuscule, la nature, le voyage, le questionnement intérieur et finalement… la
mort ! (écoute 2). Quelle prouesse que
de condenser en si peu de temps (un
peu plus de 4 min !) une histoire si intense avec, pour seuls acteurs, un piano
et un chanteur qui doit « jouer » quatre
personnages, le narrateur, le père, le fils
et le Roi des Aulnes ! Et pour une autre
version de référence, Dietrich Fischer
Dieskau… vous y verrez sur son visage
et entendrez dans sa voix les quatre
personnages de l’histoire. Saisissant !
(écoute 3)

Le piano, l’instrument « roi »
Au début du XIXe siècle, Beethoven et
Schubert ouvrent la voie du romantisme en musique et draineront dans
leur sillage toute une génération de musiciens nés autour de la même année.
Cette génération dite « 1810 » regroupe
entre autres Félix Mendelssohn, Robert
Schuman, Frédéric Chopin, Franz Liszt,
eux-mêmes réunis autour d’un instrument, le piano. Depuis 1733 (cf Synergences hebdo N° 565), que d’évolutions
depuis le pianoforte (écoute 4). Le piano
s’impose naturellement comme le laboratoire musical, la source d’inspiration et
le confident de l’artiste romantique…
mais aussi son exutoire dans lequel il va
dépasser ses limites physiques à travers
une virtuosité transcendantale.
Virtuosité, voilà le dernier élément qui
caractérise le musicien romantique, au
piano d’abord, l’instrument « roi » du
XIXe siècle (écoute 5), mais aussi au violon où Paganini développe le culte de

Niccolo Paganini (1782-1840)
L’orchestre non plus n’est pas en reste
et des compositeurs comme Hector
Berlioz en France, vont chercher à
l’amplifier en y ajoutant des instruments
nouveaux (la harpe, le tuba, les cloches,
etc.) et enrichir la palette sonore. Les
capacités instrumentales de l’orchestre
devenu « symphonique » depuis le
siècle précédent, ouvrent tout un
champ des possibilités expressives au
compositeur romantique qui y puise
les images musicales pour illustrer son
imaginaire (écoute 7). Dans cet extrait de
la Symphonie Fantastique, le supplicié
avance lentement vers l’échafaud
tandis que la foule joyeuse du spectacle
chante sa joie… Tout un programme !
Un programme, c’est exactement de ça
dont il s’agit. Afin de laisser libre cours
à son imagination, le compositeur
romantique ne peut plus se contenter
des formes « classiques » du siècle précédent, trop strictes, trop rigides. Aussi
il s’appuie de plus en plus sur un programme qui peut être un texte ou une
histoire, un tableau, un fait historique,
etc.

Nationalisme musical
Cette musique, dite à programme,
s’illustre parfaitement dans de grandes

fresques symphoniques souvent intitulées « poèmes symphoniques ». Recherchant toujours d’autres sources d’inspiration, l’artiste romantique se tourne de
plus en plus vers le folklore populaire et
de préférence celui de son propre pays.
Soutenue par le Printemps des Peuples
(période de révolutions dans de nombreux pays européens de 1848 à 1849),
la musique romantique revendique
aussi une forme de nationalisme afin de
soutenir les revendications des peuples
et leur donner une identité nationale.
C’est ainsi qu’après 1850, émergent des
« écoles » spécifiques à chaque pays
notamment originaires de l’Europe de
l’Est : Tchécoslovaquie, Hongrie, Russie… (écoute 8)
Certains compositeurs deviennent (parfois malgré eux) les porte-parole de leur
peuple qui se rallie autour de l’identité
musicale dans laquelle il se reconnaît.
Le célèbre chœur du Nabucco de Verdi
est devenu en 1842 le chant patriotique
par excellence du peuple italien bouillonnant de passions nationalistes et
aspirant à se libérer du joug autrichien
(écoute 9).
Ce nationalisme musical accompagne
les grands bouleversements historiques
de la seconde moitié du XIXe siècle.
Après la guerre de 1870-71 s’annoncent
des événements plus sombres et de
tristes idéologies qui vont marquer cette
fin de siècle et engager l’Humanité vers
les deux conflits majeurs du XXe siècle.
La musique qui ne peut qu’accompagner ses changements deviendra aussi
le reflet de ces périodes troublées…
Mais ça, c’est une autre histoire !

Lecture guidée :
Tapez sur Youtube les recherches suivantes :
> écoute 1 : Beethoven sonata 8 feltsman
> écoute 2 : erlkonig oxford lieder
> écoute 3 : erlkonig fischer dieskau
> écoute 4 : secrets fonctionnement piano
> écoute 5 : Chopin etude revolutionnaire
duchable
> écoute 6 : Paganini caprice 24 markov
> écoute 7 : Berlioz marche au supplice liege
> écoute 8 : smetana moldau karajan
> écoute 9 : va pensiero met

Orchestre symphonique (l’Orchestre National des Pays de la Loire, ONPL)
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que
La médiathè
s!
pense à vou

L’homme-bouc - BD polar d’Éric
Corbeyran et Aurélien Morinière,
chez Robinson
Adèle Foueix, marche dans les bois
avec son chien quand, soudainement,
elle le perd de vue. Elle part à sa recherche et découvre un spectacle aussi
étrange que macabre : un homme
nu à tête de bouc est assis à côté du
corps du chien qui a été égorgé. Peu de
temps après, un avis de recherche est
lancé par la gendarmerie pour retrouver Adèle Foueix, qui a disparu…

AdC - Quatre bandes dessinées plébiscitées par la

médiathèque

Voici une sélection de bandes dessinées que les bibliothécaires de la médiathèque Élie Chamard
recommandent de lire absolument !

L’avis de Fanny
Un polar haletant ! De ces premières
scènes où l’on suit Adèle, une jeune
fille qui promène son chien dans les
bois, s’ouvre une atmosphère particulière, presque envoûtante. S’ensuit
le début d’une enquête policière a
priori banale pour découvrir la vérité.
Et pourtant l’histoire nous transporte
peu à peu dans un autre monde, un
univers baigné par les croyances locales.
Entre réel et imaginaire, Corbeyran
nous précipite au cœur des forêts
limousines sous les traits magnifiques
du dessinateur Aurélien Morinière.
En effet, le dessin en noir et blanc, nous
immerge un peu plus dans l’ambiance
du polar. Sans nul doute que la force
de cette bande dessinée provient de
la beauté de l’illustration raffinée. Un
vrai régal de lire cette BD pour son histoire policière comme pour nos yeux.

Le syndrome de Stendhal roman graphique d’Aurélie Herrou
et Sagar, chez Glénat
Frédéric Delachaise, jeune homme
de bonne famille désargenté,
devient gardien de musée au Centre
Pompidou à Paris. Il ne s’intéresse pas
à l’art contemporain et observe les
œuvres avec dédain. Mais, victime
du syndrome de Stendhal, il est
capable de se projeter mentalement
à l’intérieur des œuvres qu’il regarde,
ce qui lui ouvre les yeux sur l’art et sa
propre existence.
L’avis de Sylvain
Fruit d’une collaboration avec le
Centre Pompidou qui fêtait ses 40 ans
en 2017, ce roman graphique permet
une découverte de l’intérieur de ce
grand musée. Les effets hallucinatoires
du syndrome de Stendhal permettent
à leurs auteurs de faire converser le héros avec des artistes disparus comme

Croke Park : 21 novembre 1920,
dimanche sanglant à Dublin - BD
historique de Sylvain Gâche et Richard
Guerineau, chez Delcourt
Le 21 novembre 1920 à Croke Park,
stade dublinois dédié aux sports gaéliques, eut lieu le premier bloody sunday, en représailles d’une opération au
cours de laquelle le gang des apôtres
de l’IRA avait exécuté 14 espions anglais
du Cairo club. En 2007, dans ce lieu historique, les rugbymen irlandais battent
les Anglais 43-13. Le XV du Trèfle salue
d’une haie d’honneur les vaincus avant
que ces derniers ne leur rendent la pareille, scellant la réconciliation grâce au
sport…
L’avis de Fanny
Dans le conflit qui opposait l’Angleterre
à l’Irlande au XXe siècle, sans doute avezvous en mémoire le triste « bloody sunday » de 1972. Pourtant ce n’était pas le
premier… Croke Park retrace l’histoire
d’un épisode peu connu.
Petite histoire de notre Histoire, la lecture nous transporte en 1920 sur la pelouse d’un stade de rugby qui deviendra le théâtre d’un épisode sanglant,
presque irréel. À la tension qui règne
entre le camp des indépendantistes

irlandais et la couronne anglaise, se
mêle alors l’euphorie populaire des jeux
gaéliques.
Le récit terrible mais passionnant, fait aussi
habilement le parallèle entre cet évènement et celui d’un match en 2007, dans
ce même stade. Presque 90 ans plus tard,
la terrible rencontre sportive de 1920 est
commémorée au cours d’un match. L’histoire jongle parfaitement entre les deux
époques. Les auteurs de la BD réussissent
à nous transmettre l’émotion de cette
rencontre qui ravive les mémoires et lie
les générations.
Enfin l’illustration y est vive et dynamique. Ce triste évènement mérite
grandement une telle mise en lumière
grâce à la bande dessinée.

Nous étions les ennemis - BD historique de George Takei, Steven Scott,
Justin Eisinger et Harmony Becker,
chez Futuropolis
Eisner Awards 2020 : meilleure œuvre
inspirée de la réalité

Yves Klein, Lucian Freund, etc.
J’ai particulièrement apprécié les dessins de Sagar qui rythment merveilleusement l’histoire et qui pastichent avec
brio des œuvres célèbres du musée. La
lecture de cette BD offre aussi une réflexion générale sur l’art contemporain :
son marché, ses acteurs, ses évolutions
vers le numérique…

L’histoire de George Takei, acteur connu
pour son rôle dans la série Star Trek.
Né d’un père japonais ayant vécu cinquante ans aux États-Unis sans obtenir
la nationalité américaine et d’une mère
étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après
Pearl Harbour, les États-Unis entrent en
guerre et emprisonnent les Japonais
dans des camps, craignant un ennemi
intérieur.

L’avis de Delphine
L’auteur raconte la vie dans les camps
et son incompréhension devant le
manque de réaction de ses parents.
C’est un véritable coup de cœur pour
moi, le genre de BD dont on n’oublie ni
le titre ni le thème.
Infos :
www.e-changes.cholet.fr/
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PANORAMA
Ouverture de la voie de contournement
Mercredi 2 décembre - Saint-Léger-sous-Cholet

D. R.

Les conseillers départementaux, Françoise Pagerit, Isabel
Volant et Jean-Paul Boisneau ainsi que les maires du
May-sur-Èvre et de Saint-Léger-sous-Cholet, Alain Picard
et Jean-Paul Olivarès, ont procédé symboliquement à
l’ouverture de la nouvelle route reliant les deux communes
(lire article p. 6) et permettant le contournement de SaintLéger-sous-Cholet.

Rencontre avec le préfet
Jeudi 3 décembre - Cholet
Le maire de Cholet et président de l’Agglomération du
Choletais, Gilles Bourdouleix, a reçu Pierre Ory, nommé
préfet de Maine-et-Loire depuis le 23 novembre dernier.
Cette première rencontre, en présence de Mohamed
Saadallah, sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, a
permis un échange constructif pendant plus d’une heure.

Le défi Téléthon d’Horizon
Jeudi 3 décembre - Cholet
Le défi du centre social Horizon pour le téléthon 2020,
« Horizon donne 20/20 au Téléthon », est désormais dévoilé
au public. Pour rappel, il s’agissait de réaliser un patchwork
géant de 20 m sur 20 m, en assemblant des carrés de tissu
de 20 cm par 20 cm. Les contraintes liées à la crise sanitaire
et à des problèmes techniques ont obligé les bénévoles à
revoir cette performance à la baisse. Toutefois, elle reste à
souligner puisque le patchwork réalisé fait 17 m de longueur
sur 6 m de hauteur. Il a été apposé sur le mur de l’ancien
château en face de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.

Compositions florales offertes
à la Maison d’Accueil
Jeudi 3 décembre - La Séguinière

Maison d’Accueil de La Séguinière

Chaque année, le Crédit Mutuel du May-sur-Èvre, qui
regroupe les agences du May-sur-Èvre, de La Séguinière
et de Saint-Léger-sous-Cholet, propose à ses sociétaires de
soutenir une initiative locale dans les domaines du sport,
de la culture, du développement local et de la solidarité.
Cette année, il a été décidé de réaliser une action auprès des
aînés résidant en structure. Celle-ci s’est matérialisée par
le fleurissement des chambres des résidants de la Maison
d’Accueil de La Séguinière. Cela a également été l’occasion
de solliciter la fleuriste de la commune.
Synergences hebdo - N°566 . Du 16 au 22 décembre 2020
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PANORAMA (SUITE)
Le Téléthon Michelin
Vendredi 4 décembre - Cholet
Depuis plus de 15 ans, le site Michelin de Cholet fait partie
des principaux contributeurs privés de la collecte de fonds
du Téléthon pour Vive la Vie à Cholet. Leur traditionnel loto
annulé, les bénévoles du site ont tenu à participer, malgré
tout cette année, pour que la générosité ne reste pas
confinée ! 965 € ont pu être collectés lors de deux actions : un
repas solidaire au restaurant d’entreprise et une opération de
contrôle de pression des pneus à laquelle ont participé 125
personnes. L’entreprise ajoute 2 000 € à cette somme, soit un
total de 2 965 €.

Le père Noël à sa fenêtre
Samedi 5 décembre - Cholet
À défaut de pouvoir recueillir les secrets des enfants
sur ses genoux, le père Noël les reçoit à la fenêtre de sa
maison pendant tout le mois de décembre. Les petits sont
nombreux à venir partager leur liste de jouets préférés,
qu’ils peuvent également déposer dans la boîte aux lettres
de la maison. En famille, ils peuvent également déambuler
dans le village du père Noël animé autour d’un sapin géant
très apprécié, toujours en respectant les gestes barrières.

Cérémonie commémorative
Samedi 5 décembre - Cholet

Ville de Cholet

La cérémonie en hommage aux Morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie
s’est tenue en comité restreint, contraint par la période
de confinement. Place du 77e Régiment d’Infanterie,
Mohamed Saadallah, sous-préfet de l’arrondissement de
Cholet, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président
de l’Agglomération du Choletais, ainsi que FrançoisMichel Soulard, président du Souvenir Français, sous la
conduite du maître de cérémonie Jean-Luc Devillers, se
sont recueillis.

Musique à domicile

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène
a proposé aux habitants de son territoire d’inviter les
Brother Kawa et leurs Petits Instants de Ziks Animés
(PIZA) à jouer devant chez eux. Après être passé par La
Séguinière, le dimanche 6 décembre, le duo est venu
apporter de la bonne humeur à Bégrolles-en-Mauges, à
Saint-Christophe-du-Bois, à La Romagne et à Saint-Légersous-Cholet les samedi 12 et dimanche 13 décembre.
De quoi finir l’année en fanfare !
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CSI Ocsigène

Dimanche 6 décembre - La Séguinière

