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Priorité à la sécurité

Trémentines - L’immeuble

du centre-bourg bientôt achevé

L’ancien siège social de
l’entreprise Bodet, dit « l’ilôt
Bodet », a laissé place à un
immeuble destiné à accueillir
quatre cellules commerciales
et 19 appartements.
La première pierre avait été posée
le 29 mars 2019. Le premier occupant, à savoir l’auto-école, va y
transférer son activité dès ce jeudi
1er octobre. Situé au cœur de la
commune, à la place de l’ancienne
usine Bodet, l’ensemble immobilier
est composé, en rez-de-chaussée,
de quatre cellules commerciales.
Deux d’entre elles sont déjà attribuées. Après l’auto-école, c’est une
agence bancaire qui va prendre
possession des lieux, fin novembre
ou début décembre. Les deux
autres cellules, disponibles à la location ou à la vente auprès de Maineet-Loire Habitat, peuvent accueillir toute activité commerciale, à
l’exception des métiers de bouche.
Elles donnent sur les rues Ravel et
du Général de Gaulle.

Habitat social
Les deux étages de l’immeuble ainsi qu’une partie du rez-de-chaussée
sont occupés par 19 appartements,
loués par Maine-et-Loire Habitat.
S’ils devaient initialement être livrés
en novembre prochain au bailleur
social, la crise sanitaire a occasionné des retards, repoussant l’ultime
échéance au lundi 25 janvier 2021.
Ces logements sociaux neufs,
idéalement situés en hypercentre,
proches de tous les commerces et

Pour marquer la mémoire du lieu, l’entreprise Bodet a récupéré
l’entourage en granit de la porte du bâtiment qui a vu le démarrage
de son activité. Cette arche sera positionnée à l’angle du nouvel
aménagement.
des services de santé, sont particulièrement adaptés aux personnes
âgées. Équipés d’un ascenseur et
répondant aux normes en vigueur,
ils peuvent accueillir les personnes
à mobilité réduite.
D’une surface d’environ 65 m2, ils
disposent d’un balcon fermé ou
d’une terrasse. « Ces appartements
- essentiellement des T3 - répondent
à la réglementation thermique
2012. Leur isolation en briques
thermiques leur permet d’être peu
énergivores » détaille Pierre Boiteau,
promoteur du projet. Des atouts
qui suscitent un intérêt certain à en
croire les demandes de logement
déjà formulées. Maine-et-Loire
Habitat attribuera ces logements
sociaux à l’issue de la tenue d’une
commission, en lien avec la commune, avec le souci de donner la
priorité aux personnes rencontrant

Attention, la partie réaménagée du centre-bourg
est passée en zone à 20 km/h. Il s’agit d’une zone
partagée, donnant la priorité aux piétons. « C’est
la raison pour laquelle il n’y a pas de passages
piétons : ils sont prioritaires partout » souligne
Maurice Dilé.

des difficultés pour se déplacer.
Enfin, des places de parking
viennent compléter l’ensemble, à
l’arrière du bâtiment et devant les
commerces.

L’évolution du centrebourg
Depuis 2014, avec la nouvelle
traversée de son centre-bourg,
la commune de Trémentines ne
cesse de se redessiner, gagnant en
espace et en esthétisme.
Avec la transformation de l’ilôt
Bodet, le centre-bourg poursuit
son évolution. « La phase suivante
consistera à aménager la place
Emmanuel Bodet. Nous pourrions
apporter un aspect végétal à ce
parking, avec le mur du cimetière,
au fond. Le transformateur, peu esthétique, pourrait aussi être végétalisé. Nous réfléchissons à plusieurs
pistes pour l’embellir, le changer, ou
même le déplacer. ENEDIS chiffrait
la manœuvre à 50 000 €. Et puis
se pose la question de son nouvel
emplacement. Ce transformateur
alimente la maison de santé et les
lotissements situés derrière… Il faudrait tout recâbler. La décision sera
prise en conseil municipal au 1er
trimestre » explique Maurice Dilé,
1er adjoint au maire en charge du
Cadre de vie et de l’aménagement
du centre-bourg.
Infos :

Un peu plus loin, une autre zone demande une
vigilance particulière, aux abords de l’école SaintExupéry. La limite est passée de 50 à 30 km/h.
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L’ensemble immobilier est ici en voie d’achèvement,
juste avant la pose de l’enrobé, prévue le lundi 28 septembre,
au moment où ce journal commence à être distribué.
L’éclairage public devrait être installé à la mi-octobre.
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Mairie
1 rue d’Anjou à Trémentines
Tél. : 02 41 62 55 25
mairie@trementines.com

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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L’ACTU EN BREF…

D.R.

D.R.

Bégrolles-en-Mauges - Épi demain, un an d’épicerie collaborative

Épi
demain
est
une
épicerie participative et
collaborative où chaque
adhérent est acteur. En
plus des achats groupés
auprès
de
producteurs
locaux, l’association initie
des ateliers, des rencontres,
des échanges et de la
convivialité.
L’association Épi demain est née de
la volonté d’un petit groupe d’habitants de Bégrolles-en-Mauges, pour
qui il était important de consommer « autrement ». Réunis dans
un groupe d’échanges au sein du
Centre Socioculturel Intercommunal Ocsigène, chacun y partageait
ses astuces. Parmi ces personnes,
Alexandra Moras a fait part de son
habitude de commander auprès
d’un producteur local. « C’est
comme ça que mon garage est devenu le point de rendez-vous hebdomadaire pour les livraisons de
tout le monde » explique-t-elle. Puis,
ayant découvert l’existence de Mon
Épi, une association accompagnant
les épiceries associatives, via une

plateforme gratuite, la Bégrollaise a
décidé de se lancer dans l’aventure.
Son projet a été rendu possible par
le soutien de la Municipalité. « La
mairie a bien voulu nous suivre en
mettant à notre disposition un local ». Baptisée Épi demain, l’épicerie
associative s’y est installée au cours
de l’été 2019.
Aujourd’hui, elle compte 55 adhérents, en grande majorité de Bégrolles-en-Mauges. Tous les adhérents sont « consom’acteurs ». Le
principe de l’épicerie associative
repose en effet sur la participation
active de ses membres. Chacun
donne 2 h par mois pour tenir des
permanences d’épicier, assurer la
réception des marchandises, animer un atelier, faire du ménage ou
du bricolage.

Partager les savoirs entre
générations
Basé sur un concept sans équivalent
dans le territoire, Épi demain s’attache à faciliter la transmission de
savoirs. « Les personnes plus âgées
peuvent par exemple apprendre
aux plus jeunes le crochet ou le tricot. » Véritablement attachée à sa
dimension
intergénérationnelle,

l’association facilite l’accès aux plus
âgés. « Les plus de 70 ans sont exonérés des 2 h participatives. Et l’association réfléchit à des solutions
pour leur permettre de commander
sans l’outil informatique. »

Productions locales
Les produits de l’épicerie sont issus
de l’agriculture biologique ou raisonnée et d’origine locale, autant
que possible. De nouveaux produits
viennent régulièrement s’ajouter
à l’épicerie. Tous sont revendus au
prix auquel ils ont été achetés, sans
marge ni bénéfice. Les courses s’effectuent en ligne et les commandes
sont retirées lors des permanences
se tenant le mercredi et le vendredi,
de 18 h à 19 h 30.
Il n’y a pas de système d’abonnement. Il suffit de charger son
compte du montant souhaité pour
effectuer des achats au moment
voulu.
Infos :
Épi demain
44 rue des Mauges
à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 07 76 11 17 63

Publireportage - Un

problème de store ?
Appelez Repar’Stores
La
référence
pour
la
réparation, la motorisation et
la pose des volets roulants
et stores bannes.
Un volet roulant bloqué, un store
banne récalcitrant, des toiles
déchirées, des lames cassées,
ou tout simplement l’envie de
transformer un volet roulant ou
un store banne à manivelle en
volet ou store électrique ? Le bon
réflexe, c’est d’appeler le réseau
Repar’Stores. à l’autre bout du fil,
Gaël Javot est spécialisé dans la
réparation, la motorisation des
volets roulants et stores bannes
toutes marques. La qualité de

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

réparer plutôt que de changer.
Une conception économique et
écologique à laquelle il est attaché.
« Dans 90 % des cas, je peux réparer
sur place, immédiatement » confie
Gaël. Atouts supplémentaires, les
devis sont gratuits et les installations
et réparations sont garanties.
Infos :
Gaël Javot
Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

> Collecte de papiers
L’Organisme de Gestion de l’enseignement
Catholique de l’école Saint-Joseph de SaintChristophe-du-Bois organise une collecte de
papiers, jusqu’à ce jeudi 1er octobre. Une benne
est installée à côté du cimetière.
Les bénéfices de cette collecte sont destinés au
financement de travaux de l’école.
Il est possible d’y déposer journaux, publicités,
magazines, enveloppes, annuaires, catalogues, livres et cahiers. Les cartons sont interdits.

> Don du sang
Un don du sang est organisé à Yzernay le jeudi
8 octobre, de 16 h à 19 h 30, à la salle des Fêtes.
La collecte se déroule sur rendez-vous.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> Ani’M Sports
vacances :
nouvelle
formule !
Du lun. 19 au ven.
23 oct., Ani’M Sports
vacances s’installe à la salle Auguste Grégoire pour des séances se tenant à la matinée,
chaque jour, de 9 h 30 à 12 h, au tarif de 5 € la
séance. Les activités sont encadrées par les éducateurs du service des Sports et les groupes sont
composés en fonction de l’âge.
Puis, du lundi 26 au vendredi 30 octobre, les
activités sont encadrées par les éducateurs des
clubs partenaires et le lieu est défini en fonction
de l’activité. Les inscriptions se font à la séance,
au tarif de 2,50 €.
Ani’M Sports vacances est réservé aux enfants
de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet.
Les inscriptions sont à effectuer sur monespacecitoyen.cholet.fr, jusqu’au mercredi 7 octobre
inclus.
Infos : Service des Sports - Ville de Cholet
Ouvert du lun. au ven.,
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 02 72 77 23 62
Programme complet sur cholet.fr

> Point sur l’activité Covid-19
du Centre hospitalier de Cholet
Semaine du 14 au 20 septembre :
- 5 patients hospitalisés en réanimation
- 12 patients hospitalisés en hospitalisation
conventionnelle
- Nombre de tests PCR positifs pour Covid-19: 9
- En moyenne, 7 passages par jour aux urgences pris en charge dans la filière Covid-19
(suspicion Covid)
- 0 patient Covid-19 décédé au Centre hospitalier de Cholet.
Le lundi 21 septembre, 11 patients positifs à la
Covid-19 étaient hospitalisés, dont 3 en réanimation.
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Saint-Léger-sous-Cholet - La

mairie accueille l’agence postale

L’accueil commun de la mairie et de La Poste réaménagé
pour recevoir le public, dès ce lundi 5 octobre.

À partir de ce lundi 5 octobre,
la mairie accueille les
services postaux, assurés
par les agents communaux
déjà en fonction.
Lors du précédant mandat, le
conseil municipal avait voté l’accueil des services postaux au sein
de la mairie, afin de pallier la fermeture du bureau de poste, situé 2 rue
de Bretagne.
Pour ce faire, les agents communaux ont suivi une formation courant septembre et le rez-de-chaus-

AdC - Bourses

sée de la mairie a connu des travaux
de réagencement.
L’accueil commun à la mairie et
à la Poste est situé dans l’ancien
salon d’attente. « Le chantier a mis
l’accent sur le thermique, comme
sur la sécurisation et l’accessibilité »
précise le maire et vice-président de
l’Agglomération du Choletais, JeanPaul Olivarès. Une convention de
neuf ans renouvelable vient formaliser ce partenariat.
En contrepartie de ce service, La
Poste verse une indemnité mensuelle, s’élevant à 1 046 € pour l’année 2020.

Infos :
Mairie - Rue de Gasma
à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 23 23

L’application
Intramuros, pour
s’informer
La commissionCommunication a mis en
place, depuis le mois
de juillet dernier, une
application gratuite
et simple d’utilisation. Il s’agit d’Intramuros, qui permet
aux habitants d’être
informés en temps
réel des actualités de Bégrolles-en-Mauges.
Les prochains événements, le portail familles,
les menus du restaurant scolaire, l’annuaire des
associations et des commerces, le flash infos,
Synergences hebdo ou encore les travaux en
cours sont consultables gratuitement par tous et
à tout moment.
La fonction « signaler » offre la possibilité d’alerter la mairie de certaines situations : présence de
dépôts sauvages, mobilier urbain dégradé, etc.
Cette application est téléchargeable sur Google
Play ou App Store.
« La commissionCommunication tient cependant à rassurer la population que le flash infos
sera conservé en version papier » présice Virginie
Supiot, conseillère déléguée à la Communication
à Bégrolles-en-Mauges.

intercommunales : inscrivez-vous !

L’Agglomération du Choletais
soutient les jeunes Choletais
dans leur études. Elle verse,
depuis de nombreuses années,
différentes bourses dans le
cadre de sa politique en faveur
de l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle.
Quatre bourses sont ainsi envisageables.
La bourse intercommunale d’enseignement supérieur
C’est une aide sociale que l’Agglomération du Choletais (AdC) peut accorder
aux étudiants, dont la famille réside
sur l’une des communes de l’AdC. Tout
étudiant, bénéficiaire d’une bourse
nationale ou d’une allocation d’études
sur critères sociaux, a droit à une bourse
intercommunale d’enseignement supérieur, sauf si l’échelon d’attribution est
l’échelon 0. Des étudiants non-boursiers,
dans certains cas, peuvent prétendre à
la bourse (cf notice d’information sur le
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Les horaires de La Poste, qui avant
n’ouvrait que certains après-midi de
la semaine et le samedi matin, sont
maintenant identiques à ceux de la
mairie, à savoir : le lundi, de 14 h à
17 h 30, du mardi au vendredi, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et
le samedi, de 9 h à 12 h 30.
Les prestations proposées sont sensiblement les mêmes que celles du
bureau de poste.

Bégrolles-en-Mauges -

site cholet.fr). Les montants de la bourse
intercommunale varient de 80 à 362 €,
selon l’échelon auquel l’étudiant peut
prétendre.
Le dossier est téléchargeable sur le site
cholet.fr et est à renvoyer dûment complété (avec les pièces jointes scannées) à
l’adresse suivante : boursesintercommunales@choletagglomeration.fr. La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au
31 janvier 2021.
La bourse intercommunale d’aide à
l’orientation
L’AdC attribue une bourse d’aide à
l’orientation du montant réel de la dépense engagée plafonnée à 150 €, aux
élèves de l’enseignement secondaire ou
étudiants de l’enseignement supérieur
et aux jeunes en formation professionnelle, sous contrat de travail ou non,
dont la famille est domiciliée au sein de
l’une des communes de l’AdC, qui attestent de leur participation à une prestation d’orientation payante. D’autres
critères sont nécessaires et détaillés
dans la notice d’information.
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Le dossier est téléchargeable sur le site
cholet.fr, et est à renvoyer complété
(avec les pièces jointes scannées) à
l’adresse suivante : bourses-intercommunales@choletagglomeration.fr, dans
un délai d’un mois après la prestation
suivie auprès de l’organisme d’orientation scolaire.
La bourse intercommunale pour
stage ou séjour académique à
l’étranger
L’AdC attribue une aide de 300 € pour
un séjour au minimum de huit semaines
consécutives, et pour un jeune dont la
famille réside sur l’une des communes
de l’AdC et qui est en formation initiale
dans un des établissements d’enseignement supérieur de l’AdC.
Le dossier est téléchargeable sur le site
cholet.fr et est à renvoyer complété (avec
les pièces jointes scannées) à l’adresse
suivante : bourses-intercommunales@
choletagglomeration.fr, un mois avant
le départ à l’étranger.

La bourse intercommunale de soutien au concours du Meilleur Apprenti de France
Le bénéficiaire est un jeune, qui doit
faire ses études dans un établissement
de l’AdC et être inscrit à la finale nationale du concours du Meilleur Apprenti
de France. Il doit être de nationalité française ou ressortissant européen, avoir
déposé son dossier un mois maximum
après l’épreuve. La distance doit être de
plus de 250 km entre l’établissement et
la finale. La bourse est versée en une
seule fois, et son montant forfaitaire est
de 200 €.
Le dossier est téléchargeable sur le site
cholet.fr et est à renvoyer complété (avec
les pièces jointes scannées) à l’adresse
suivante : bourses-intercommunales@
choletagglomeration.fr.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Évolution du PLU : concertation du public

AdC

La Tessoualle -

Dans le cadre de la révision
allégée n° 1 du Plan local
d’urbanisme, une concertation
des habitants, associations
locales et autres personnes
concernées est organisée par
l’Agglomération du Choletais.
La procédure a pour objet de permettre
l’extension du domaine de la Guinchelière sur les parcelles cadastrées section AB n° 221, 222, 223, 224 et 225 en
continuité nord du site existant sur une
surface de près d’un hectare. Plus globalement, elle participe à la satisfaction des
objectifs d’intérêts généraux suivants :
- accompagner la diversification de

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération Rue Saint Bonaventure BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation :
procédure adaptée
Objet du marché : affaire 20S0008
- rues Salbérie et Travot à Cholet mise en séparatif du réseau unitaire
Description : la présente consultation concerne les travaux de mise
en séparatif du réseau unitaire des
rues Salbérie et Travot à Cholet.
Les travaux sont découpés en deux
tronçons :
- tronçon n° 1 : rues Travot et SaintBonaventure ;

l’offre des équipements et de services,
- soutenir les activités économiques,
- favoriser l’attractivité de la commune
de La Tessoualle, de l’Agglomération du
Choletais (AdC) et des territoires voisins,
- mettre en valeur les spécificités naturelles du territoire de l’AdC,
- protéger les milieux naturels dès la
démarche de planification.
Un dossier de concertation comprenant
un résumé non technique présentant
succinctement le secteur, ses enjeux et
le projet envisagé est à disposition du
public :
- à l’Hôtel d’Agglomération, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30, sur
réservation préalable d’un créneau au
02 44 09 25 94,

- à la mairie de La Tessoualle, aux jours
et heures habituels d’ouverture : le lundi
de 14 h à 17 h 30, les mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
et les jeudi et samedi de 9 h à 12 h, sur
réservation préalable d’un créneau au
02 41 56 32 74,
- sur urbanisme.cholet.fr
Le public peut formuler ses observations
et propositions jusqu’à l’arrêt du projet :
- sur le registre de concertation joint au
dossier à l’Hôtel d’Agglomération,
- sur le registre de concertation joint au
dossier en mairie,

- en les adressant par écrit à Monsieur le
président de l’Agglomération du Choletais à l’adresse suivante : Agglomération
du Choletais, direction de l’Aménagement, Hôtel d’Agglomération, rue SaintBonaventure, BP 62111, 49321 Cholet
Cedex,
- par voie électronique à l’adresse
suivante : amenagement-adc@
choletagglomeration.fr
(objet : observations PLU La Tessoualle/
révision allégée 1).

Mesures spéciales Covid-19
Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la mise à disposition est
organisée, des modalités particulières d’information et de participation du
public sont définies.
L’engagement de tous est sollicité pour adopter une conduite responsable,
contribuant à éviter la propagation du virus Covid-19. Chacun est invité à
privilégier, dans la mesure du possible, l’utilisation numérique ou téléphonique des modes d’information, de participation et de communication définis.
À ce titre, toutes les mesures à suivre (consultation du dossier et registre,
réservation préalable des créneaux) :
- sont consultables sur le site Internet de l’AdC : urbanisme.cholet.fr
- sont communicables en contactant le 02 44 09 25 94
ou en envoyant un mail à : amenagement-adc@choletagglomeration.fr.

- tronçon n° 2 : rue Salbérie jusqu’à
la rue des Rouettes.
En solution de base, les collecteurs
d’eaux usées sont prévus en fonte
ductile.
En solution variante, ces mêmes
collecteurs sont prévus en polyester
renforcé de fibres de verre (PRV).
Délais d’exécution : le délai global
d’exécution des travaux (comprenant les travaux des deux tronçons)
est fixé à 24 semaines maximum à
compter de l’ordre de service (hors
période de préparation de 30 jours).
Modalités de retrait et de dépôt
du dossier :
Le dossier de consultation doit être
retiré sous forme électronique sur le
site www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et
des offres des entreprises est réalisée obligatoirement par voie électronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par
voie papier ou sur un support physique électronique (CD Rom, clé
USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres :
mercredi 7 octobre 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis :
10 septembre 2020

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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VIE DU TERRITOIRE
Cholet -

Ralenti mais mobilisé, le foirail plaque tournante de la viande bovine

Comme Sébastien Rambaud (au centre), Gilles Bourdouleix (à dr.)
a reçu des mains d’Alain Breteaudeau, vice-président de la Fédération
des marchés de France et administrateur d’Interbev Pays de la Loire une
plaque émaillée « Fiers de vous nourrir » symbolisant l’opération.

Tous les maillons de la filière
viande étaient réunis autour
des élus de l’Agglomération
du Choletais en charge de
l’agriculture au foirail à l’occasion
de l’opération « Fiers de vous
nourrir ».
Le mardi 17 mars dernier, suite à l’annonce, la veille au soir, de la mise en
place du confinement, le marché aux
bestiaux de Cholet, 1er marché national
en effectifs bovins viande, fermait ses
portes. Le lundi 6 avril, celles-ci rouvraient, exclusivement aux professionnels du bétail avec, évidemment, des

Cholet et Maulévrier -

règles très strictes.
Car les acteurs de la filière viande sont
restés mobilisés pendant la crise ; c’est
le message qu’ils font actuellement
passer à travers l’opération « Fiers de
vous nourrir », qui coïncide avec le lancement du Pacte pour un engagement
sociétal, Pacte étant l’acronyme de Progrès, avenir, concertation, transparence
et expertise.

Moins de viande,
plus de clients
Réunis le lundi 14 septembre dernier au
foirail de Cholet, tous les acteurs de la filière s’accordaient à dire que celui-ci n’a
pas vraiment retrouvé sa vitesse de croi-

sière depuis. À la réouverture, Interbev,
l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, relevait
50 % de viande en moins. « Les apports
en viande ont été stables pendant l’été
mais avec des écarts de prix importants sur les cours, constate Sébastien
Rambaud, président du syndicat des
bouchers de Maine-et-Loire. Depuis la
Covid, il y a 100 à 150 bovins en moins
chaque lundi. »
De quoi inquiéter la profession quant
à l’approvisionnement en viande, dans
la mesure où, pendant et depuis le
confinement, les artisans bouchers, qui
faisaient partie des commerces autorisés à poursuivre leur activité, ont vu
affluer une nouvelle clientèle. « La crise
de la Covid a engendré une hausse
d’activité de l’ordre de 25 à 30 %, indique
Sébastien Rambaud. Les gens se sont

rapprochés des artisans pendant cette
période. »

Une épée de Damoclès
au-dessus de la tête
Évidemment, le contexte actuel n’est pas
fait pour rassurer la filière viande, alors
que se profile, comme chaque année
en novembre au foirail, le concours des
animaux de boucherie, concours haut
de gamme très attendu des bouchers.
« Cette année, nous travaillons comme
s’il allait avoir lieu, avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête, reconnaît Sylvie Rochais, vice-présidente de
l’Agglomération du Choletais en charge
des Affaires agricoles et présidente du
foirail de Cholet. Nous serons toujours
capables de nourrir la population française tant qu’on nous fera confiance »
souligne-t-elle.

Une filière qui attend la relève
Si la filière bouchère s’inquiète actuellement de l’approvisionnement en
viande, elle nourrit également des craintes quant à la pérennité de la profession, avec deux constats qui s’opposent. « Actuellement, 60 % des bouchers
ont plus de 50 ans, et 24 % d’entre eux ont même plus de 55 ans. On se pose
donc la question : est-ce qu’on va pouvoir vendre nos entreprises ? » s’interroge
Sébastien Rambaud. Car, en parallèle, il n’y a jamais eu, selon lui, aussi peu
d’élèves en centre de formation d’apprentis en boucherie.
Plus largement, le constat s’avère valable pour l’ensemble du monde agricole
et de l’artisanat.

Le Comptoir des viandes a sa boucherie bio aux Halles

L’association régionale d’éleveurs
bio E.Bio vient d’ouvrir sa
première boucherie-charcuterie
dans le Choletais, aux Halles.

toire choletais, les éleveurs se réjouissent
de cette ouverture et entendent venir
au contact des Choletais, pour échanger
sur leurs fermes biologiques.

Détenue par l’association régionale
d’éleveurs bio E.Bio, la boucherie-charcuterie la Boucherie bio choletaise s’est
installée dans les halles de Cholet le jeudi 17 septembre dernier. Elle propose
une gamme de viandes fraîches bio
(bœuf, veau, agneau et porc) travaillées
au Comptoir des viandes bio installé à
Maulévrier, ainsi que des produits de
charcuterie.

E.Bio a pour mission d’organiser la production et le commerce de la viande bio
dans la région. Les viandes sont transformées dans l’outil régional des éleveurs, le
Comptoir des viandes bio de Maulévrier.
Entièrement rénové en 2017, cet atelier
de découpe et de transformation 100 %
viandes bio, est éco-conçu : installation
photovoltaïque, récupérateur de chaleur
sur groupe froid, éclairage LED…
Comme la plupart des commerces des
halles, la Boucherie bio choletaise est
ouverte du mardi au samedi. Les éleveurs bio seront présents régulièrement
pour parler de leurs élevages et pratiques et faire déguster leurs produits.

La boutique des éleveurs
En fait, la Boucherie bio choletaise est
la 2de boutique de l’association, qui
en a ouvert une 1re, le 2 juillet dernier,
aux Sables d’Olonne. « Cholet est au
cœur d’un bassin d’éleveurs, y compris
bio. Pour eux, c’est une concrétisation
d’être en circuit court. C’est vraiment la
boutique des éleveurs, affirme Chris-
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La viande bio de la région

Pierre accueille les clients du mardi au samedi.
tophe Travers, fils d’éleveur, chargé de
projet de l’association E.Bio. Avec elle,
ils passent le message : "nous sommes
éleveurs et nous voulons garder la main.
Nous vendons notre viande au juste prix
et nous contribuons au respect de l’environnement". »
Créée en 1996, l’association E.Bio, 100 %
bio, regroupe près de 880 adhérents
répartis en cinq filières : 820 éleveurs de
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bovins dont 420 en races allaitantes, 110
de veaux, 40 d’ovins, 24 de porcs et 35
de volailles. Tous engagés en agriculture
biologique afin de préserver l’environnement et garantir le respect du bienêtre de leurs animaux, ces éleveurs ont
des pratiques agroécologiques qui protègent la ressource en eau et préservent
la biodiversité et la santé des sols. Bien
souvent impliqués dans la vie du terri-

Horaires des Halles :
De 6 h à 13 h, du mardi au jeudi
Et de 6 h à 13 h 30, les vendredi et samedi

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

VIE DU TERRITOIRE
Découverte
d’un

AdC - Erwan

métier

Erwan Huet, régisseur général
adjoint au Théâtre Saint-Louis,
a accepté de répondre aux questions de Synergences Hebdo.
Il nous explique son métier.
S. H. : En quoi consiste votre métier ?
E. H. : Je suis à la fois régisseur général

Huet, régisseur au Théâtre Saint-Louis

adjoint et régisseur lumière. Pour le
premier poste, qui concerne surtout
Interlude, je suis présent pour accompagner les utilisateurs de la salle, mettre en
place les spectacles, faire respecter les
règles de sécurité et d’accueil du public.
Je dois veiller à ce que tout soit respecté.
Au Théâtre Saint-Louis, je suis à la régie
lumière. Pour les spectacles professionnels, nous recevons une fiche technique
avec les besoins en matériel lumière et
son. Nous préparons leur accueil avec
le régisseur de la tournée. Avec l’équipe,
nous implantons les lumières, installons
les projecteurs, les câbles, les branchements, etc. Puis, soit nous aidons à piloter le show quand une équipe accompagne l’artiste avec un programme
déjà enregistré, soit nous créons nousmêmes le show ! Dans ce dernier cas,
nous pouvons avoir quelques minces
indications de couleurs ou d’intensité,
ou rien ! C’est régulièrement le cas pour

les chanteurs ou groupes de jazz ou de
blues. J’essaie alors de préparer ma prestation, en fonction du style, de l’esprit,
via des vidéos par exemple. Le jour J, il
faut être attentif, réactif et anticiper pour
essayer de garder une ambiance. Pour
moi, il faut avoir un esprit photographique, avoir l’image de ce qu’on veut
en tête pour mettre en valeur l’artiste ou
les décors sur la scène.
S. H. : Qu’est-ce qui vous anime ?
E. H. : Initialement, j’espérais devenir
éclairagiste de plateaux télé. Par des chemins détournés, je suis arrivé au poste
de régisseur au théâtre, mais j’aime toujours créer la lumière, être dans l’action.
C’est gratifiant quand un régisseur de
tournée, ou parfois un artiste directement, vient vous féliciter pour l’accueil,
l’aide, le travail. On ne peut absolument
pas profiter des concerts ou des pièces
de théâtre comme les gens le pensent

souvent, mais ce qui prime pour moi,
c’est leur mise en avant. Ça laisse aussi
de bons souvenirs, des anecdotes amusantes comme la Mini qu’on avait dû
monter dans l’ascenseur étroit, à 10,
pour une pièce avec Annie Cordy ou la
vache qu’on avait fait monter sur scène
dans un spectacle avec Olivier Lejeune
et Jacques Balutin.
S. H. : Quel cursus faut-il suivre pour
devenir régisseur lumière ?
E. H. : Le niveau bac est indispensable
aujourd’hui pour intégrer une formation
aux métiers du spectacle en un an, puis
éventuellement passer un diplôme de
métiers d’art en régie lumière ensuite. Il
existe aussi pour la régie son. Il faut de
toute façon aimer la technique, l’électricité, l’informatique aussi car c’est de plus
en plus présent. Et maîtriser l’anglais
devient inévitable.

ÉCONOMIE
Cholet - Changement

à la tête
d’Hydroparts Assistance - Hayons
élévateurs Services
Située dans la zone artisanale
du Cormier, l’entreprise Hayons
élévateurs Services, qui a
intégré le réseau national
Hydroparts Assistance, est
reprise par un technicien de
l’équipe à l’occasion du départ à
la retraite de son fondateur.
Laurent Gabard, à la tête de Hayons
élévateurs Services depuis 2002 et de
l’activité Hydroparts Assistance pour le
département de Maine-et-Loire, qu’il a
rejoint en 2019, a passé le relais à Christophe Mary, l’un des techniciens de
l’équipe.
Un passage de flambeau qui s’est fait
naturellement : « Quand j’ai commencé
à parler de mon départ en retraite à
mes clients, j’ai senti de l’inquiétude de
leur part. Je connaissais le réseau Hydroparts et j’ai décidé de l’intégrer pour
assurer la suite. J’ai fait le lien entre eux
et le réseau pendant quelque temps
et maintenant, je peux passer la main
à Christophe Mary ». Ce dernier, fort
d’une expérience de 26 ans, expert en
maintenance, contrôle et dépannage
de hayons élévateurs pour les entreprises, travaille avec deux techniciens.

Cholet - L’Ami

De dr. à g. : Laurent Gabard,
Christophe Mary,
et les deux techniciens.

Une activité méconnue
qui recrute
Hydroparts Assistance est le 1er réseau
national d’experts hayons élévateurs.
Ces spécialistes interviennent directement sur site, 7 j/7, 24 h/24, grâce à
leur atelier mobile. Ils sont habilités à
effectuer les contrôles semestriels obligatoires à tout hayon élévateur.
Afin de répondre aux besoins de ce
secteur qui recrute, le réseau forme ses
futurs collaborateurs : disponibilité, autonomie, mobilité, exigence technique
et réactivité sont les qualités recherchées.
Infos :
http://www.hydroparts-france.fr

du Pain fête ses 20 ans

Pour fêter leurs 20 années de
présence à Cholet, les boulangers de l’Ami du pain proposent
une animation au cœur du
centre-ville.
Arrivés en 2000 dans leur boutique de
la rue Nationale, Paul et Sylvie Guégan,
plus anciens boulangers de Cholet, souhaitent fêter ces deux décennies au service des Choletais et une belle histoire
de famille aussi. Leur fils Cédric œuvre
derrière le pétrin et chaque dimanche,
leurs filles Tifenn et Carole aident aussi
derrière le comptoir.
Ils ont convié les artisans et commerçants voisins à participer à leur animation « Roue multi-cadeaux », 100 %
gagnante, pendant trois jours. « Cédric
concoctera des viennoiseries, petits
pains et gâteaux à gagner, et nos voisins ont presque tous adhéré à l’initiative en offrant des repas et différents
lots. Une vingtaine de partenaires nous

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

suivent. Les vainqueurs devront aller
les retirer directement chez les commerçants, dans l’espoir de redynamiser
notre petit quartier du cœur de ville. Nos
clients pourraient devenir leurs clients.
C’est aussi une manière de remercier
justement nos clients qui, pour certains, nous sont fidèles depuis 20 ans »
explique Sylvie Guégan, dynamique
commerçante du centre.
Les clients pourront tenter leur chance
du vendredi 2 au dimanche 4 octobre,
de 6 h 45 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
(sauf le dimanche, uniquement le matin).
Infos :
L’ami du pain
172 rue Nationale
Tél. : 02 41 71 03 43
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L’ACTU EN BREF…

Grégoire Architectes

> Précision

L’agrandissement de la Maison d’Accueil de
La Séguinière est un projet de l’agence Grégoire Architectes de Cholet.

> Collecte de métaux et de papiers
Une benne à métaux sera installée le samedi
17 octobre prochain sur le parking de l’entreprise MGP, situé dans la zone industrielle de
Mazières-en-Mauges, route de Nuaillé. Une
permanence sera tenue de 9 h à 17 h.
Il sera possible d’y déposer tous les métaux à
l’exception des bouteilles de gaz et extincteurs,
des pneus et pneus avec roues, des réfrigérateurs et congélateurs, du matériel informatique et des téléviseurs.
Une benne à papiers sera également à disposition.
Cette collecte est organisée par l’école SaintJoseph.

> Travaux sur la RD15
La circulation est réglementée sur la RD 15
entre Saint-Léger-sous-Cholet et Le Maysur-Èvre, jusqu’au vendredi 20 novembre prochain.
En raison des travaux de raccordement de la
route départementale 15 à la voie de contournement de Saint-Léger, la circulation sera
alternée et limitée à 50 km/h tous les jours de
la semaine sauf week-ends et jours fériés.
Soyez prudent à l’approche de ce chantier.

> Crise sanitaire :
un registre communal pour les
personnes vulnérables
Vous êtes en situation d’isolement et souhaitez
faire partie des personnes appelées par les services municipaux en cas d’événements exceptionnels ? Vous souhaitez signaler un proche
isolé ou fragile ?
Le registre communal de Vezins recense les
personnes vulnérables de façon à les contacter ou se rendre à leur domicile et s’assurer de
leur bon état de santé, si un événement grave
se produit du type plan canicule, plan grand
froid, crise sanitaire…
Comment s’inscrire ?
- par écrit à l’aide du formulaire mis à disposition en mairie et le site Internet :
www.mairie-de-vezins.com
- par téléphone auprès de la mairie au
02 41 49 02 60
- par courriel à : mairie@mairie-de-vezins.com
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SANTÉ

Octobre
incontournable

Cholet -

Rose,

un

rendez-vous

toujours

Si le contexte l’a
contraint à réduire ses
animations, le collectif
Octobre rose donne
malgré tout rendezvous aux Choletais.
« Avec l’arrêt transitoire des
dépistages, nous avons noté
des retards de diagnostics
et de prises en charge, les
cas sont donc parfois plus
graves, plus agressifs. Il y a eu
un rebond des consultations
après le confinement, mais
le cancer ne s’est pas arrêté.
» Le constat du Dr Margot
Noblecourt, oncologue au
Centre hospitalier de Cholet,
Isabelle Leroy, adjointe au maire de Cholet et 1ère vice-présidente de l’AdC,
est sans appel. Les chiffres
Jean-Noël Courrier, représentant de la Ligue contre le cancer,
des dernières années interDr Margot Noblecourt, oncologue au Centre hospitalier de Cholet (CH),
rogeaient déjà, puisque le
Maud
Leclerc, infirmière d’annonce au service oncologie du CH,
taux de participation au
Élodie
Ferchaud, présidente de l’association APRÈS l’Envol,
dépistage du cancer du sein
Élise
Lefebvre,
coordinatrice du Conseil local de santé,
dans les Pays de la Loire n’atMurielle Jouault, chargée de communication au CH
teignait que 59 %, en deçà
de la moyenne nationale,
cologue pour une prise en charge questions sur des idées reçues
quand il faudrait 65 à 70 % de pardes plus rapides. Une semaine suffit concernant le cancer du sein.
ticipation pour un impact efficace.
en général à donner des résultats « Le bien-être des seins passe-t-il
L’opération Octobre rose, même si
clairs aux patientes et à mettre en par l’alimentation et le sport ? »,
elle est limitée cette année en raiplace un protocole au besoin. « Il « Le port du soutien-gorge peut-il
son du contexte sanitaire, revêtira
n’y a pas que les mammographies, nuire à la santé des seins ? » seront
donc une importance toute partiobligatoires entre 50 et 74 ans, autant d’interrogations à soulever
culière.
qui comptent. Il faut éduquer les par exemple. Le retour se fera à
L’Agglomération du Choletais, via le
jeunes aussi à l’autopalpation, à l’Office de Tourisme également. Les
Contrat local de santé, dispositif mis
apprendre à être responsable de réponses seront données lors du
en place avec l’Agence régionale de
son corps et à le surveiller, insiste ciné-débat, avec distribution de lots
santé en 2015 et conforté en 2019,
le Dr Margot Noblecourt. On peut pour les gagnants.
s’implique ainsi sans relâche auprès
prendre soin de soi en se regardant,
du Collectif Octobre rose, composé
en se touchant, et en consultant si Jeudi 15 octobre : ciné-débat à
des associations APRÈS l’Envol et
quelque chose nous paraît nouveau 19 h, salle Paul Valéry
Vivre comme avant, de la Ligue
ou anormal. »
Dans son documentaire Pernationale contre le cancer 49, du ly« Toutes les femmes peuvent être sonn’elles, la réalisatrice Valériecée Jeanne Delanoue et du Centre
concernées, bien avant 50 ans » Anne Moniot partage le vécu de
hospitalier de Cholet. Sa vice-préinsiste Élodie Ferchaud, présidente patientes, subjectif et personnel,
sidente Isabelle Leroy de préciser :
d’APRÈS l’Envol, qui ne peut tou- donne la parole aux soignants et
« Le Contrat local de santé coorjours pas rouvrir tous ses ateliers aux accompagnants et présente
donne les actions, fruits de l’engamais continue de garder le lien avec des initiatives pour mieux vivre et
gement des professionnels et des
ses adhérentes, dont certaines ont mieux combattre la maladie. De
associations qui œuvrent sur notre
été encore plus esseulées face à la beaux regards sur la vie, remplis
territoire. On ne doit pas oublier la
maladie ces dernières semaines. Ce d’espoir et d’émotions.
question du cancer et du dépistage
mois d’octobre sera l’occasion de La projection du film (1 h 40) sera
en ce moment. »
revoir un peu la vie en rose.
suivie d’un débat en présence d’un
Le Centre hospitalier de Cholet
médecin oncologue, de soignants
offre en plus aux femmes un cirLe programme
et des acteurs associatifs du terricuit court de dépistage depuis Du jeudi 1er au jeudi 15 octobre :
toire.
2018. Celles dont les mammogra- « Je dépiste / jeu de piste »
phies sont suspectes, ou celles qui L’association APRÈS l’Envol donne
Infos :
doutent simplement d’une masse, rendez-vous au départ de l’Office
Collectif Octobre rose
qu’elles aient consulté leur médecin de Tourisme pour un jeu de piste
CH Cholet
traitant ou non, peuvent bénéficier à travers les rues de Cholet. À chaService communication
d’un accès prioritaire aux consulta- cune des cinq étapes, les particiTél. : 02 41 49 66 29
tions d’un oncologue et d’un gyné- pants devront répondre à deux
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SOLIDARITÉ

les Libanais : tout est à reconstruire

Dans une situation déjà
complexe, le Liban a vécu
l’inacceptable en août dernier.
L’association choletaise Libami,
en lien très étroit avec son
homologue libanais, mobilise
les Choletais pour poursuivre et
renforcer son soutien.
« Ne passons pas à autre chose ! Les Libanais ont besoin de nous. Il faut rester
mobilisé, ne pas relâcher notre soutien »
appuie Françoise Kouche, présidente de
Libami Cholet.
L’association est mobilisée depuis le
5 août dernier, à la suite de la gigantesque explosion qui s’est produite à
Beyrouth. « Nous avons fait un appel
aux dons pour réparer les vitres cassées,
les toitures détruites, remettre en état les
appareils électroménagers, acheter des
denrées de première nécessité sur place,
etc. Libami Cholet envoie des fonds à
Libami Beyrouth qui, sur site, organise
les achats. Le coût du transport et des
frais de douane sont tellement élevés
que l’on privilégie la collecte d’argent
plutôt qu’une collecte matérielle, à notre

grand regret » précise Françoise Kouche.
Libami Cholet a également réalisé des
démarches auprès de la Fondation de
France pour les soutenir financièrement. Cette dernière a répondu favorablement, ce qui permet déjà d’engager
quelques travaux de réparation dans le
local de Libami et les habitations des
familles parrainées. Ouest France Solidarité les soutient également.
« L’explosion, la situation sanitaire mondiale, la crise économique, le contexte
politique, le Liban cumule tout. Il ne faut
pas les oublier ! » martèle la présidente
de Libami Cholet, rappelant que « notre
association a pour priorité les enfants
et leur scolarité. Actuellement, nous
aidons 500 familles, les plus pauvres des
plus pauvres, dans le quartier de Nabaa.
Nous souhaitons développer davantage le parrainage pour que ces enfants
puissent aller à l’école et avoir un avenir plus certain. 120 parrains choletais
agissent déjà pour eux. »
À cette période, habituellement, Libami Cholet propose sa Rando Libami,
puis viennent les ventes de chocolats
pour les fêtes de fin d’année. Ces deux
actions importantes pour collecter des

Libami Beyrouth

Cholet - Soutenons

fonds n’auront pas lieu cette année
étant donné le contexte actuel. L’association a donc d’autant plus besoin du
soutien des sympathisants, des donateurs, des habitants du Choletais pour
continuer à agir et répondre aux dégâts
causés par l’explosion.
« Libami Beyrouth est une association
reconnue au Liban. Nous avons des
nouvelles très régulièrement, tous les
deux ou trois jours par la présidente
Nohad Azzi et son équipe qui se battent
sur place. Ils sont dans l’immédiat : se

nourrir, réparer. C’est très compliqué »
conclut, comme un appel à la générosité, Françoise Kouche.
Dons :
Libami Cholet (trésorier)
2 boulevard Georges Lefort
49122 Le May-sur-Èvre

Infos :
fkouche@gmail.com
h-merand-fmh@orange.fr

Nom : Aide pour l’inclusion des enfants handicapés

on
Associati
ine
a
de la sem

Infos au 07 71 72 41 42
nosenfantsnoshéros@gmail.com

Luttant depuis longtemps pour
l’inclusion de son fils autiste à
l’école, Aurélie Girard a créé une
association pour, notamment,
faire bénéficier les autres
parents de son expérience.

Aurélie Girard et son fils Alexis.
« C’est compliqué de faire accepter un
enfant handicapé en inclusion scolaire,
poursuit-elle. Avant son entrée en 6e,
Alexis a subi un harcèlement permanent. J’ai justement créé l’association

D.R.

Maman d’Alexis Szezepkowski, enfant
autiste Asperger, Aurélie Girard a créé,
en mars 2019, l’association Aide pour
l’inclusion des enfants handicapés
à Vihiers, commune déléguée de
Lys-Haut-Layon. « Mon fils de 15 ans
est atteint de spectre autistique. Le
diagnostic a été posé tard, vers 8-9 ans,
et jusqu’à ses 10 ans, je n’ai bénéficié
d’aucune aide, explique Aurélie Girard.
J’ai donc créé cette association pour
sensibiliser au handicap, d’abord,
mais aussi pour aider les familles dans
leurs démarches, proposer une écoute
et proposer des sensibilisations dans
les établissements scolaires contre le
harcèlement. »

pour aider d’autres personnes qui ont
peut-être honte, parce qu’on a honte,
pas de son enfant, mais du comportement des autres enfants. »

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Aujourd’hui, à 15 ans, Alexis a décroché
son brevet des collèges avec mention
et est entré en 2de. Comme souvent
chez les autistes Asperger, il présente
même des facultés d’apprentissage
supérieures à la moyenne. « Un professeur lui a dit un jour : "Alexis, on n’a
rien à t’apprendre mais on est obligé de
t’apprendre" » se souvient sa maman.
« Aujourd’hui, il a une vie sociale normale, il va au cinéma, il a une scolarité
apaisée, c’est magnifique pour moi. J’ai
réussi mon combat pour mon fils et je
veux partager cette expérience. »
À travers son association Aide pour l’inclusion des enfants handicapés, Aurélie
Girard souhaite également concrétiser
son projet de reconversion professionnelle, pour devenir accompagnante
socio-éducative. « Le handicap, c’est ma
vie » conclut-elle.
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FAMILLE
Cholet - K’léidoscope

Le
centre
socio-culturel
propose de nouvelles actions,
notamment à destination de la
jeunesse.
Actions jeunesse
Les anims’ dans la rue (nouveauté)
Les animateurs quitteront les murs
du centre social pour s’installer dans
les quartiers (Jean-Monnet, les Richardières, le Chiron, quartier Vendée) et
proposer des activités.
Tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30
Tous les mercredis de 17 h à 18 h 30
Le mardi, c’est sport (nouveauté)
Tous les mardis en période scolaire, les
enfants et adolescents pourront avoir
accès gratuitement à une séance de
sport, à la salle Alain Mimoun. Au programme : découverte de nouvelles disciplines, rencontres, jeux sportifs…
Pour les 10/14 ans, de 17 h à 18 h 15
Pour les 15/18 ans, de 18 h 30 à 19 h 45

: le plein de nouveautés pour la rentrée

L’espace jeunes
Les animateurs y proposent des activités nombreuses et variées : cuisine,
bricolage, expériences, jeux vidéo coopératifs, etc.
Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h
Tous les vendredis de 16 h 45 à 18 h 45
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans
Le week-end au centre (nouveauté)
Le fonctionnement du centre du vendredi soir et du samedi évolue cette
année.
Un vendredi par mois, de 18 h 30 à 20 h,
K’léidoscope organise une pizza-débat (partage d’un repas autour d’un
échange sur une thématique définie
- racisme, prévention, relations fille/garçon…).
Un samedi par mois, les animateurs
créent un événement dans le quartier.
Un autre samedi par mois, une sortie est
organisée par le centre.
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans
Infos jeunesse (nouveauté)
Tous les jeudis après-midi, les animateurs prennent le temps d’accompagner les jeunes dans leurs recherches
de stages ou de job, dans la réalisation
d’un CV, etc.
Tous les jeudis, sur rendez-vous auprès
des animateurs
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans

Cholet - À

la découverte de la linogravure
au Musée d’Art et d’Histoire

Le Musée d’Art et d’Histoire
propose des ateliers d’initiation
à cette technique de gravure,
ouverts aux enfants et aux
adultes.

10

Samedi 17 octobre, de 14 h à 17 h.
Tarif : 11,50 €
Inscription obligatoire
(nombre de places limité)

« Parlons Français »
Un jeudi par mois, un atelier est animé
par la médiathèque pour mieux appréhender le français.
De 18 h 30 à 19 h 30
Gratuit, sans inscription

Atelier couture
Venir avec son matériel et ses projets.
Tous les mardis, de 14 h à 16 h 30
ou de 17 h à 19 h. Gratuit
CLAS
Des bénévoles proposent un accompagnement scolaire pour les élèves du
CE1 au CM2.
Tous les mardis et jeudis de 16 h 45 à
18 h
Tous les mercredis de 10 h à 11 h 30
Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires
Bibliothèque de rue
Les livres s’installent dans le quartier.
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30
Gratuit, sans inscription

Ateliers bien-être pour adultes
Une fois par mois, en partenariat avec le
Centre hospitalier de Cholet, des ateliers
bien-être sont ouverts ,
Gratuits
Adhésion et inscription obligatoires
Sorties en famille
Toutes les six semaines, le centre social
propose des activités.
Tarifs en fonction de la sortie
Adhésion et inscription obligatoires
Infos et inscriptions :
Centre socio-culturel K’léidoscope
13 avenue du président Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 55 55 84 ou 07 62 56 45 67
centre.kleidoscope@gmail.com
Pas d’inscription par mail ou par téléphone.
Paiement au moment de l’inscription.
Tarifs : adhésion familiale : 10 €
adhésion individuelle : 5 €

ATELIER VACANCES
› Mythes et mythologies
Au fil des histoires de héros, de
dieux et de déesses, les enfants se
plongent dans les œuvres du musée. De 5 à 8 ans (durée : 45 minutes)
De la description à l’histoire du
mythe, les enfants découvrent les
œuvres mythologiques du musée.
À partir de 9 ans (durée : 1 h)
Jeudi 29 octobre, à 15 h
Infos et réservations :
Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir
Tél. : 02 72 77 23 22

› Atelier teinture végétale
Après une découverte du jardin
des plantes à fibres et tinctoriales,
initiation à la teinture végétale
avec les plantes cueillies dans le
jardin.
De 4 à 7 ans (durée : 1 h)
Vendredis 23 et 30 octobre, à 10 h
À partir de 8 ans (durée : 1 h 30)
Vendredis 23 et 30 octobre,
à 14 h 30
Infos et réservations :
Musée du Textile
Rue du Docteur Roux
Tél. : 02 72 77 22 50

Infos et réservations :
Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir
Tél. : 02 72 77 23 22
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Samedi 17 octobre, de 10 h à 12 h
Tarif : 3 € par atelier
Inscription obligatoire
(nombre de places limité)

› Tout en apprenant à manier gouges et
encres, les adultes découvrent le regard
ironique de l’artiste sur notre société.

En K’
Apportez votre tasse et profitez d’un
moment de partage et d’échange.
Tous les vendredis de 9 h à 10 h
Gratuit, sans inscription

Actions famille - adultes

Mercredi 21 octobre, à 10 h 30

D.R.

› En lien avec les œuvres contemporaines d’Olivier Petiteau, artiste choletais récemment exposé au musée, l’Atelier OuOùOuh propose une initiation
à la linogravure : dessin, gravure puis
impression par transfert. Reprenant des
codes visuels simples, lignes, formes,
couleurs, les enfants créent leurs
propres compositions faisant écho aux
systèmes graphiques de l’artiste.
De 8 à 12 ans

Projet jeunes (nouveauté)
Les animateurs réservent un créneau
pour accompagner les projets des
jeunes. Idées sortie, week-end, animation, action ? Les animateurs répondent
à toutes les questions pour aider à la
mise en œuvre.
Tous les jeudis, sur rendez-vous auprès
des animateurs
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

D. R.

LE CAHIER

Au Jardin de Verre, les arts vivants
à la rencontre de tous les publics
La nouvelle saison du Jardin de Verre démarre cette semaine
avec, encore, des propositions riches en découvertes, coups de
cœur et valeurs sûres. Au programme, de nombreux spectacles
accessibles aux enfants et aux jeunes ; danse, musiques, théâtre,
cirque et créations contemporaines se succéderont pour faire
vibrer le spectacle vivant et son public. Le Jardin de Verre vous
donne aussi rendez-vous à l’occasion d’événements musicaux
tels que Les Z’éclectiques, A Cup of Blues, les Apéros cabotins et
le Jardin en balade. C’est le moment du lever de rideau !

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Accroche-toi si tu peux
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D. R.

Shelomo Sadak

David Linx quartet

Loïc Lantoine

San Salvador
[ouverture de saison]
Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert de San
Salvador est l’alchimie subtile d’harmonies vocales
douces et hypnotiques sauvagement balayées par
une rythmique implacable.
Ven. 2 oct. à 20 h 30 - Tarif B
Von Pariahs + Porcelain
[musiques actuelles]
Figure de proue d’un jeune rock rageur à la double
origine franco-britannique, véritable bombe live et
auteurs de deux premiers albums à l’efficacité remarquée, les Von Pariahs reviennent avec entre leurs
dents leur troisième album Radiodurans.
Mar. 13 et mer. 14 oct. à 10 h et 14 h 30 - Tarif B
Victor Solf + Jahwar [Les Z’Eclectiques]
Vous le connaissez peut-être en tant que moitié du
duo HER. Aujourd’hui, la musique reste son refuge et
Victor Solf s’aventure en solo vers un style plus épuré,
délicat, intimiste.
Né à Tunis, installé en Belgique, Jawhar compose et
chante dans sa langue maternelle une pop-folk intimiste, hypnotique et mélancolique.
Ven. 13 nov. à 20 h 30 - Tarif A
David Linx quartet [festival jazz tempo]
On peut affirmer que David Linx est l’inventeur du
« chanteur de jazz européen ». De sa manière de phraser et de se placer, d’articuler chaque note, d’utiliser
la voix dans toute sa tessiture et de vivre l’improvisation comme un soliste, jusqu’à sa façon de conserver
l’âme du gospel, le mouvement du swing et l’esprit du
blues, tout son art relève profondément du jazz.
Mer. 18 nov. à 20 h - Tarif A

Les Banquettes Arrières
Heureuses par accident [chanson/humour]
À grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques,
ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la
cruauté.
Jeu. 17 déc. à 20 h, ven. 18 et sam. 19 déc. à 20 h 30 Tarif B
NGC 25 – Leïla Ka
Compagnie NGC 25/Des pieds et des mains
[danse]
Entre écoute et regard, l’artiste en scène invite à découvrir toute la force de l’œuvre et le métier d’interprète à travers deux langages, ceux de la danse et de
la musique.
Leïla Ka/C’est toi qu’on adore [danse]
Dans une trajectoire sinueuse faite de « moments victoires » et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir
que de désillusion, cette création est un cri d’espoir où
le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de
vie qui nous tient debout.
Mar. 12 jan. à 20 h - Tarif B
Titi Robin Quartet Gitan [musiques du monde]
Titi Robin et Roberto Saadna sont ici entourés de deux
choristes et palmeros qui renforcent l’identité vocale
gitane et l’intensité rythmique des échanges complices entre eux.
Sam. 16 jan. à 20 h 30 - Tarif A
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La Mòssa [polyphonies du monde]
La mòssa, en italien, c’est le mouvement, le geste. Pour
ce quintet polyphonique, la mòssa exprime une façon
de chanter incarnée, vibrante, mouvante et émouvante.
Ven. 5 fév. à 20 h 30 - Tarif B
Will Barber + Ronan One Man Band
[festival a cup of blues]
Will Barber est atypique avec sa force tranquille sur
scène et sa timidité. Il convoque autour de lui bien des
sons qui rappellent aux Floyd, Creedence, Lynyrd ou
les Stones.
Ronan prend le temps d’installer son blues, note par
note, mot par mot, en résonance avec le public. Ses
morceaux s’étirent sans complaisance, explorant le riff,
le son, les sculptant comme au ciseau et au rabot.
Jeu. 11 mars à 20 h - Tarif B
Le Bal du Printemps
Collectif Jamais Trop d’Art ! [dancing]
Autour de DJ L’Amiral, la vingtaine d’artistes réunis
expérimente une forme hybride de music-hall.
Sam. 20 mars à 21 h - Tarif C
Von Pourquery + Rouquine + Hugal
[musiques actuelles]
Depuis ses Victoires de la Musique en 2014 et 2017,
Thomas de Pourquery est devenu l’un des musiciens
les plus demandés de la scène européenne. Jazz, pop,
rock, free, fusionnent dans ce cerveau en perpétuelle
ébullition, faisant se côtoyer Sun Ra, Nina Simone et
David Bowie, Stevie Wonder et Joy Division…
Sam. 27 mars à 20 h 30 - Tarif B

Compagnie 11h11 [théâtre/humour]
Spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des
chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de
Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi.
Mer. 21 avril à 20 h - Tarif B

Lucibela
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Le 11/11/11 à 11 h 11 étonnant, non ?

Kadri Voorand
Duo with Milhkel Mälgand [jazz estonien]
Depuis les années 2010, Kadri Voorand et Milhkel
Mälgand n’ont eu de cesse de jouer ensemble dans
différents formats où ils ont pu affirmer leur complicité. Leurs mélodies bien ciselées servent les deux
instrumentistes, alternant acoustique et effets électroniques.
Jeu. 21 jan. à 20 h - Tarif A

Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ?

Victor Jouanneau

La chorale B&B, 10 ans
Collectif Jamais Trop d’Art ! [chanson/humour]
La Chorale B&B fête ses 10 ans au Jardin de Verre ! Pour
l’occasion, les Bérangers et Bérangères du Collectif
Jamais Trop D’Art ! jouent un spectacle inédit avec des
surprises, des nouveaux morceaux, des invités, une
chorale et une bonne dose de bonne humeur.
Sam. 28 nov. à 20 h 30 - Tarif B

Loïc Lantoine
Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra
[musique]
Touchés par l’écriture brute et à fleur de peau de Loïc
Lantoine, les musiciens du Very Big Expérimental Toubifri Orchestra ont écrit un spectacle autour de son
univers, mêlant d’anciennes et nouvelles chansons
du chanteur, tout en y ajoutant quelques morceaux
inédits créés pour l’occasion. Un spectacle déjanté,
puissant et poétique qui allie le son riche et complexe
des instruments et la voix grave, chaude et rocailleuse
de Loïc Lantoine.
Sam. 5 déc. à 20 h 30 - Tarif A

Lucibela
Laço Umbilical [musiques]
Le miracle Lucibela tient dans sa capacité à explorer
les graves à la façon des grandes sambistas brésiliennes et à y ajouter un vibrato en forme de frisson.
Mer. 12 mai à 20 h - Tarif A

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Remplir la nuit
Guillaume Bariou [théâtre surnaturel]
À partir de 14 ans - Durée : 1 h 10
Une fable d’anticipation, entre réalisme, tragi-comédie
et bouffées de surnaturel.
Mer. 17 fév. à 20 h - Tarif B

L.U.C.A
Last Universal Common Ancestor
Compagnie Eranova [théâtre]
À partir de 14 ans - Durée : 1 h 10
Pour pouvoir répondre à la question « D’où viens-tu ? »,
Grégory et Hervé ont fait tester leur ADN dans un laboratoire. La science leur a donc permis de remonter
le temps en suivant le parcours de leurs lignées génétiques personnelles, leurs migrations et leurs histoires.
Ce qu’Hervé et Grégory veulent questionner, c’est l’aujourd’hui en donnant la parole aux gens qui, comme
leurs familles, ont pris racine dans une nouvelle terre.
Ven. 20 nov. à 20 h 30 - Tarif A
9

Le syndrome du banc de touche
Compagnie Hors Jeux [théâtre]
À partir de 12 ans - Durée : 1 h
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde
et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée
sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants.
Parallèle drôle et touchant entre la vie de comédienne
et le quotidien des footballeurs remplaçants, Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour
à la loose et à tous les moments de doute qui nous
poussent chaque jour à devenir la personne qu’on
devrait être.
Jeu. 26 nov. à 20 h - Tarif A
La convivialité
Compagnie Chantal & Bernadette
[théâtre/humour]
À partir de 12 ans - Durée : 55 min.
Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur l’invariabilité du participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la position du complément
dans la phrase. Une approche pop et iconoclaste, pour
dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien
avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel
comique…
Jeu. 26 nov. à 20 h - Tarif A
Maître Belloni
Théâtre de l’équinoxe [opéra pour marionnettes]
À partir de 3 ans - Durée : 40 min.
Maître Belloni, le vieux marionnettiste, est malade. Il
ne reste plus que quelques copeaux de bois pour rallumer le feu de cheminée. Si Maître Belloni disparaît,
que deviendront les marionnettes ? Alors la Belle au
Bois Dormant, Le Chaperon rouge, Pinocchio et tous
les autres s’animent pour raviver le feu…
Mar. 8, mer. 9 et jeu. 10 déc. à 10 h et 14 h 30 - Tarif D

Qu’est-ce que le théâtre ?

Qu’est-ce que le théâtre ?
Théâtre de l’ultime [théâtre]
À partir de 14 ans - Durée : 55 min.
Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’estce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser
le demander.
Mar. 5, mer. 6, jeu. 7 jan. à 20 h et ven. 8 jan. à 20 h 30
Tarif B
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ?
Compagnie du Deuxième
[théâtre de rue d’intérieur]
À partir de 10 ans - Durée : 1 h 15
Habituée au bitume et aux écritures dans l’espace
public, la Compagnie du Deuxième se retrouve entre
quatre murs pour cette très libre adaptation de Roméo
et Juliette, une performance artistique décalée mise
en scène en direct.
Jeu. 14 jan. à 20 h - Tarif A
Deixe-me
Subliminati Corporation [cirque déjanté]
À partir de 10 ans - Durée : 1 h
Deixe-me (Laisse-moi en Brésilien) est le murmure hurlé de quatre jeunes face au monde actuel, sans cesse
changeant, toujours en mouvement.
Sam. 23 jan. à 20 h 30 - Tarif A
Le Garçon à la valise
Compagnie Grizzli [théâtre et marionnettes]
À partir de 8 ans - Durée : 1 h
Pour fuir la guerre dans leur pays, deux enfants, Nafi
et Krysia, bravent tous les dangers. Au terme de
sept voyages, les enfants arrivent à Londres, ce qu’ils
croyaient être un Eldorado.
Mar. 26 jan. à 20 h et mer. 27 jan. à 10 h et 14 h 30 Tarif C
Première neige
Compagnie Elvis ALATAC [théâtre d’objets]
À partir de 10 ans - Durée : 1 h 10
Voici un couple, qui après l’annonce d’un événement
tragique, décide de ne plus sortir et de transformer
son salon en studio de radio. Là, entourés d’objets, ils
enregistrent une dramatique Première Neige de Guy
de Maupassant, l’histoire d’un couple isolé dans un
château normand.
Jeu. 4 fév. à 20 h - Tarif B
Yellow Sun Machine
Les Poussins Phoniques [concert gallinacé]
À partir de 5 ans - Durée : 55 min.
Yellow Sun Machine est la rencontre fortuite de deux
musiciens que tout oppose. D’un côté Frédéric Poussin, chanteur has been et de l’autre Anthophonik,
beatmaker sur YouTube. Les deux garçons dans le vent
traversent alors les époques et les styles au moyen de
la Yellow Sun Machine, instrument hybride et source
de création.
Dim. 7 fév. à 11 h et 16 h - Tarif D

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Peter Schub
Vestiaire non surveillé [clown/humour]
À partir de 12 ans
Avec son spectacle solo, Peter Schub est le mime le
plus bruyant du monde. Une comédie quasi-semipseudo-autobiographique sur la peur, la mystification
et la destinée des objets de tous les jours.
Jeu. 25 mars à 20 h et ven. 26 mars à 20 h 30 - Tarif A
cOLLiSiOn
Compagnie Allégorie [cirque]
À partir de 8 ans - Durée : 1 h
À partir d’un monticule de vêtements récoltés, qui
respirent les histoires de ceux qui les ont portés et
des symboles qu’ils revêtent, quatre artistes nous emportent dans un cirque du dévoilement.
Jeu. 1er avril à 20 h et ven. 2 avril à 20 h 30 - Tarif B
Ersatz
Collectif Aïe Aïe Aïe [théâtre d’objets]
À partir de 12 ans - Durée : 55 min
Avec Ersatz, Julien Mellano met en scène une vision
possible de l’être humain à venir. Résultat saugrenu
issu de l’alchimie avec la machine, cette figure hybride
peut apparaître comme le vestige bancal d’un futur
désenchanté.
Mer. 7 avril à 20 h - Tarif B
Black Boy
Théâtre du Mantois [concert spectacle dessiné]
À partir de 13 ans - Durée : 1 h 15
Le spectacle propose une vibration sensible du roman
de Richard Wright aussi mythique que bouleversant,
qui mêle sur scène un comédien, un musicien et un
illustrateur de bande dessinée.
Jeu. 15 avril à 10 h et 20 h - Tarif A
Bon Débarras !
Compagnie Alula [marionnettes]
À partir de 8 ans - Durée : 1 h
Avec humour et justesse, la Compagnie Alula et ses
marionnettes donnent vie à des histoires à tiroirs, mélangeant les époques à travers le passé d’un même lieu.
Bon débarras ! est un spectacle qui rend hommage à
nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents, de nos
grands-parents, des parents de nos grands-parents…
Lun. 19 avril à 10 h et 14 h 30 et mar. 20 avril à 14 h 30
et 20 h - Tarif C
Geoffrey Marnard

Petit terrien… entre ici et là
Compagnie Hanoumat [danse]
À partir de 3 ans - Durée : 35 min.
Une danseuse interroge la loi de- la gravité terrestre en
jouant avec des objets culbutos. L’espace prend vie par
l’oscillation et la vibration des objets, les ombres amplifient et démultiplient le mouvement.
Mar. 13 et mer. 14 oct. à 10 h et 14 h 30 - Tarif D

D.R.

Accroche-toi si tu peux
Compagnie Les Invendus
[mouvement jonglé]
À partir de 8 ans
Durée : 45 min.
Entre partage et générosité, le duo intimiste
se donne de manière
entière en invitant les
publics à déguster le moment présent.
Mer. 7 et jeu. 8 oct. à 20 h - Tarif C

Bon Débarras !
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Tom Valin

Marion Billou

Dos Sonidos [world jazz]
Dos Sonidos est la réunion d’un musicien français et
d’un musicien chilien. Leur musique vibre avec des
accents latino-américains, jazz ou même classiques.
Leurs compositions originales puisent dans l’énergie, la fougue ou la retenue pour un moment de
musique et de poésie.
Dim. 4 oct. à 18 h - Tarif E

forgé sa différence artistique à travers des aventures
créatrices diverses. Aujourd’hui, elle propose, en solo,
une nouvelle façon de se livrer, d’être soi-même au
service de son art.
Dim. 14 fév. à 18 h - Tarif E

Florian Chaigne 4tet - Transumance
[jazz]
Ce spectacle musical invite à voyager au gré des
morceaux et des improvisations du quartet. La
musique de Florian Chaigne présente une vision
actuelle de notre monde tournée vers la nature et
l’environnement.
Dim. 8 nov. à 18 h - Tarif E
Fil de Nerfs [chanson]
Fil de Nerfs, c’est la couture sonore entre les cordes
d’une voix et celles d’une guitare, une broderie
d’histoires s’échappant du papier au travers d’un cri.
Dim. 6 déc. à 18 h - Tarif E
Armande Ferry-Wilczek
[chanson française et du monde]
Chanteuse, violoncelliste et guitariste, Armande a

Li’l Henry [festival A cup of blues]
De Charley Patton à Blind Willie McTell, en passant
entre autres par Robert Johnson mais aussi par ses
propres compositions, c’est un country blues d’une
grande authenticité que Li’l Henry délivre seul avec
sa guitare acoustique et sa voix chaude et profonde.
Dim. 14 mars à 15 h 30 - Tarif E
Cabotin Décibels [le Cabotin des lycéens]
Le dispositif Décibels est mis en place par la Région
des Pays de la Loire et les Maisons des Jeunes et de
la Culture. Il permet aux lycéens de découvrir les
Musiques actuelles et d’être accompagnés dans leur
pratique ou sur leurs premières scènes.
Dim. 11 avril à 18 h - Entrée libre
Pour tous les Apéros cabotins, il est possible d’acheter
les places à l’accueil du Jardin de Verre aux heures
d’ouverture ou le jour même, sur place, à partir de
17 h 30 (dans la limite des places restantes).

Philippe Remond

Frédéric de Faverney

Naïfs [pop folk]
Des mots de Florian Guérant sur des notes de
Maxime Vétillard. Des textes mélancoliques et engagés portés par des mélodies pop enveloppantes.
8
Dim. 11 oct. à 18 h - Tarif E

Armande Ferry-Wilczed

Guy Dorotte

Fil de Nerfs

Naïfs

Infos :

Le Jardin
de…
En Bala

Jardin de Verre, 13 boulevard
Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

Le GOP

À TRÉMONT
Le GOP - Grand Orchestre de Poche [musique/humour]
Ce soir, c’est le « grand soir » de leur premier récital. Les maladresses des trois musiciens vont rapidement amener le
concert vers un joyeux chaos débridé.
Ven. 30 oct. à 20 h 30, à la salle des Fêtes de Trémont - Tarif D
À VIHIERS
Missidah Trio Concert croissant [musique du monde]
Complices sur scène depuis de nombreuses années, les trois
musiciens proposent de nouvelles compositions matinées de
jazz, de musique manouche, de sonorité d’Europe de l’Est ou
de musique népalaise.
Dim. 13 déc. à 10 h 30, au Château de Maupassant à Vihiers
Tarif : 4 €
Jérôme Rouger
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie
[théâtre/humour]
Entre informations scientifiques et propos plus discutables,
poule mouillée et chair de poule, cette pseudo-conférence
investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique.
Ven. 5 mars à 20 h 30, au Ciné’fil à Vihiers - Tarif D
À LA SÉGUINIÈRE
Farangi [musique baroque/musique du monde]
Le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, pour ce nouveau
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Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

périple, s’associe à la joueuse de luth et de théorbe Claire
Antonini. L’un comme l’autre ont un parcours atypique. En
résulte un répertoire sur mesure, constitué aussi bien de
pièces empruntées à la musique baroque, qu’aux musiques
kurdes et persanes ou des compositions originales de Renaud
Garcia-Fons.
.Jeu. 10 déc. à 20 h, à l’Espace Prévert à La Séguinière - Tarif D
Lior Shoov [chanson]
Lior Shoov propose des instants de partage avec le public, elle
cultive son goût du risque et puise dans son intimité. Seule en
scène, avec sa voix, quelques instruments et dispositifs, elle
explore la matière entre chant, discussion et improvisation.
Ven. 23 avril à 20 h 30, à l’Espace Prévert à La Séguinière
Tarif D
À TIGNÉ
Un dimanche à Tigné Lys-Haut-Layon fait son animation
Un parc, une cour, un village aux couleurs médiévales, de la
vigne, du soleil, des fleurs colorées, un clocher, des ballons
de foot, des enfants, des spectacles, des rires, de la bonne
humeur, des amis, une buvette, des artistes… Un dimanche
à Tigné c’est une ambiance unique par un dimanche de printemps
Dim. 30 mai (programme détaillé disponible en avril 2021)

Billetterie :
Du mar. au ven. de 14 h à 19 h,
Sam. à partir de 16 h (les jours de
spectacle uniquement)
Abonnement quatre spectacles :
39 € adulte, 18 € jeune (scolaire,
étudiant, demandeur d’emploi)
Tarifs A : 18 € plein, 15 € abonné,
8 € jeune, 37,50 € famille
Tarifs B : 15 € plein, 11 € abonné,
7 € jeune, 31 € famille
Tarifs C : 11 € plein, 7,50 € abonné,
5,50 € jeune, 24,50 € famille
Tarifs D : 7 € plein, 6 € abonné,
4,50 € jeune, 17 € famille
Tarif E : 3 €
Le port du masque
est obligatoire.
8
Des consignes plus précises vous
seront indiquées lors des spectacles.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

CULTURE

culturelle : le programme

Les Fo’ Plafonds [musique/humour]
Dès le début de cette première partie
de saison, le groupe local Les Fo’ plafonds proposera deux séances avec leur
nouveau spectacle Happy Culture.
Leur nom, les Fo’ Plafonds, est aussi déjanté que leurs instruments de musique.
Difficile d’imaginer que de leur bric-àbrac d’objets de récupération puisse
émerger une telle musique. Et pourtant,
ces sept compères percussionnistes,
auxquels vient de se joindre Pierre, le
clown de service, offrent une musique
tout simplement incroyable.
Ce nouveau spectacle dévoile l’évolution technique et musicale des percus-

Chair de poule [cinéma]
Zach Cooper vient d’emménager dans
une petite ville, et il a bien du mal à se
faire à sa nouvelle vie jusqu’à ce qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se
fasse un nouveau pote, Champ. Zach
découvre rapidement que la famille
d’Hannah est spéciale : l’énigmatique
père de la jeune fille est un célébrissime
auteur de best-sellers horrifiques « Chair
de poule. » À partir de 8 ans
Mer. 28 oct. à 20 h, Espace Prévert
Tarif : 3 € (gratuit moins de 12 ans)
Apéro concert [musique]
Les apéros concerts, très attendus,

Abominable

D. R.

Les Fo’Plafonds

Farangi [musique baroque/musique
du monde]

La reine des neiges 2 [cinéma]
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna,
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Mer. 23 décembre, à 20 h, Espace Prévert
Tarif : 3 € (gratuit moins de 12 ans)

Acte II

Nicolas Cytrynowicz

Lire p. 14, programmation Le Jardin en
balade du Jardin de Verre.
Jeu. 10 déc. à 20 h, Espace Prévert
Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné, 4,50 €
jeune, 17 € famille
Lior Shoov

Lior Shoov [chanson]
Lire p. 14, programmation Le Jardin en
balade du Jardin de Verre.
Concert initialement prévu le 13 mars
2020 et reporté en raison de la pandémie.
Ven. 23 avril à 20 h 30, Espace Prévert
Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné, 4,50 €
jeune, 17 € famille

Les Zygomatics [théâtre]
Les comédiens amateurs de l’association locale Les Zygomatics présenteront
en janvier et février une dizaine de représentations d’une pièce actuellement
en préparation.
Jours, horaires, lieux et tarifs communiqués ultérieurement

Infos et réservations:
Mairie
Rue de l’Abbé Chauveau à La Séguinière
Tél. : 02 41 56 90 53

Solene Person

Acte I

Abominable [cinéma]
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yéti. La jeune
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel
et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver
sa famille sur le toit du monde.
Mar. 20 oct. à 20 h, Espace Prévert
Tarif : 3 € (gratuit moins de 12 ans)

seront encore au programme. Le premier proposera un panel de chansons
françaises interprétées par l’auteure « La
Gamine ».
Dim. 15 nov., salle Roger Dronneau
Tarif : 5 €

Farangi

Chair de poule

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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D. R.

Le premier acte de la saison culturelle
de La Séguinière proposera des rendezvous variés : musique, cinéma, apéro
concert… Le partenariat avec le Jardin
de Verre de Cholet est reconduit et fait
partie intégrante de cette programmation.

sionnistes depuis leurs débuts il y a dix
ans.
Sam. 10 oct. à 20 h 30 et dim. 11 oct. à
15 h, Espace Prévert - Tarif : 10 €

D. R.

La commune de La Séguinière
propose une saison culturelle
s’articulant, comme depuis
plusieurs années, en deux
temps : l’acte 1 d’octobre à
décembre et l’acte 2 de janvier
à avril. Présentation.

D. R.

La Séguinière - Saison
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CULTURE
Cholet - Apprendre

l’anglais et l’espagnol avec Cholet Langues

L’association reprend ses l’apprentissage des langues) pour être
cours auprès des petits comme efficace et ludique à la fois.
Les séances durent une heure et
des grands.

Infos :
Cholet langues
info@choletlangues.com
Adhésion : 20 € par personne ou par
famille si plusieurs membres d’un même
foyer s’inscrivent.
Tarifs des cours : 165 € pour les maternelles et primaires, 192 € pour les collégiens et lycéens, 360 € pour les adultes.

SPORT

Cholet - Édouard Baer et ses élucubrations

au Théâtre Saint-Louis

Pascal Chantier

Cholet -

Édouard Baer présente son
nouveau spectacle, Les Élucubrations d’un homme soudain
frappé par la grâce, le vendredi
16 octobre prochain à 20 h 30
au Théâtre Saint-Louis.
En panique, le voilà qui quitte la scène
et débarque dans le théâtre voisin…
le Théâtre Saint-Louis ! Édouard Baer
s’invite devant vous pour un seulen-scène sur courant alternatif. Le
comédien hésite entre surmonter ses
angoisses et tout quitter. Dans le décor
d’un bar à l’heure de la fermeture, lancé
dans un monologue absurde, il alterne
alors entre humour et mélancolie, se
rappelant les références littéraires de sa
jeunesse, le « Panthéon des gens qu’il
admire ». Il se prend à imaginer d’autres

16

vies. De grands destins. Il se rêve en
Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard,
Romain Gary… Entre lectures et standup, drôlerie et tendresse, Édouard Baer
interroge sur les cauchemars de l’acteur. Et de tout un chacun peut-être.
Lorsque le spectacle se joue en zone
rouge, la place en salle n’est pasmaintenue ; un placement par rang sera attribué dans le respect de la distanciation.
Le public est invité à se présenter assez
tôt pour le confort de tous.
Infos :
Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar
Tél. : 02 72 77 24 24
info-theatre@choletagglomeration.fr

Tarifs :
40 € plein, 38 € réduit, 28 € très réduit
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Des activités au choix à Glisséo

La rentrée de Glisséo est, cette
année encore, synonyme de
nouveautés, côté piscines,
avec une offre multi-activités
aquagym/aquabike/aquatraining. Désormais, les séances,
de 45 min., peuvent être choisies à l’unité, en optant pour
l’une des trois activités.
Une carte à puce multi-activités est également proposée ;
elle donne accès aux trois
activités, selon la disponibilité,
à raison de 10, 20, 30 ou 40
séances. Le tarif et la validité de
la carte sont adaptés au choix
du nombre de séances. La réservation
se fait uniquement via glisseo.com (onglet Réservation), avec la possibilité de
régler en ligne.
La direction du complexe recommande
– contexte sanitaire oblige – la réservation et le paiement en ligne pour les
activités en piscine. Ceux-ci permettent
de réserver à tout moment, quel que
soit le support utilisé, le délai de rétractation courant jusqu’à 4 h avant la
séance. En revanche, toute séance nonannulée est automatiquement débitée.
Enfin, le port du masque est exigé dans
les salles de fitness comme dans les
patinoires. Au fitness, les douches sont
obligatoires pour l’espace zen et il est

Glisséo

Besoin d’améliorer son aisance à
l’oral ? De préparer un test de langue ?
D’appréhender les bases en vue d’un
voyage ? Ou tout simplement curieux
et avide d’apprendre ?
Depuis 2015, Cholet Langues propose
des cours hebdomadaires d’anglais et
depuis trois ans, d’espagnol, par petits
groupes de 8 à 12 personnes.
À travers des jeux, des chansons, des
histoires, du théâtre, des mises en
situation, des jeux de rôles et d’autres
activités choisies avec compétence
et expérience par les enseignants,
l’apprentissage est axé sur l’oral principalement, adapté aux différents âges,
dès 3 ans, et aux différents niveaux
(de débutant à avancé, A1 à B2 selon
le Cadre européen de référence pour

demie pour les adultes, une heure
pour les enfants et les jeunes, chaque
semaine, sauf pendant les vacances
scolaires.
Cholet Langues organise également
régulièrement des manifestations
conviviales dont certaines sont ouvertes à tous : soirées à thème, aprèsmidi jeux, rencontres avec des anglophones, sorties…

possible de prendre une douche entre
12 h et 14 h pour les utilisateurs des
salles de musculation et cardio.
Côté patinoires, le prêt des patins est
de nouveau possible, contrairement
au prêt des matériels (casques, gants
et déambulateur enfant). Les gants personnels sont donc obligatoires.
Nouveauté : pendant les vacances
d’automne, un stage d’apprentissage à
la natation (cinq séances) est organisé
pour les enfants.
Infos :
glisseo.com
Tél. : 02 41 71 64 20
Tarif carte à puce : 2,50 €

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

SPORT
Cholet -

Le ROC mise sur les jeunes, joueurs comme éducateurs
l’évitement et la technique individuelle
et collective du joueur » souligne JeanPhilippe Lannaud.
Du côté des seniors, dont l’équipe première évolue en championnat d’honneur, soit le plus haut niveau régional,
les objectifs sont clairs : une remontée
en Fédérale 3 de l’équipe première et
une 1re place de poule pour l’équipe
réserve. « Nous avons un effectif très
fourni chez les seniors cette année de
75 joueurs, ce qui ne s’était jamais vu
depuis 10 ans. Et ce sont des joueurs très
locaux pour la majorité et très jeunes »
se réjouit le président.

Sassy Godard entraîne notamment les très jeunes.
Jusqu’à 14 ans, les équipes peuvent être mixtes.

Le Rugby olympique choletais
entame cette nouvelle saison
avec de nouveaux éducateurs
pour les jeunes et un objectif
clair pour les seniors : retrouver
la Fédérale 3.
Nouvelle
saison
et
nouvel
organigramme au Rugby Olympique
Choletais (ROC). « Tous les salariés ont
changé et de nouveaux dirigeants sont
arrivés à l’école de rugby » annonce
d’emblée Jean-Philippe Lannaud,
président du club. De fait, l’école de
rugby, qui réunit cinq catégories d’âge
de 5 à 14 ans, est désormais dirigée
par Sébastien Bouillon. Éric Jovanovic,
salarié manager des seniors, encadre
les autres salariés sportifs et éducateurs
bénévoles de l’école de rugby.
Parmi ces derniers, le ROC peut s’appuyer sur Sassy Godard, actuellement
en apprentissage de brevet profession-

Sans contact jusqu’à 14 ans
Les éducateurs interviennent également
à la section sportive du collège SaintJoseph, où il y a une vingtaine d’élèves,
et dans les cycles sportifs UGSEL qui
sont proposés aux écoles privées de
l’Agglomération du Choletais.
À noter que jusqu’à 14 ans, et selon une
nouvelle politique fédérale, on parle de
rugby sans contact. « On mise tout sur
la non-violence et la politique fédérale
du "Rugby bien joué" axé sur la vitesse,

Enfin, tout n’est pas axé sur la compétition au ROC, puisqu’une proposition loisir fait son apparition en cette rentrée :

Infos :
Tél. : 02 41 58 89 93
www.rugbycholet-roc.com/

Et les filles, alors ?
À l’instar d’autres sports collectifs, le
rugby féminin est en plein boom. Le
ROC compte trois équipes féminines :
les U15, qui jouent en rassemblement
avec les Herbiers et Clisson, les U18 et
les seniors.
Le club dépêche également ses éducateurs au collège Clemenceau, qui
accueille depuis trois ans une classe à
horaires aménagés rugby. Preuve de
son succès, deux de ses jeunes filles,
Awa Sall et Désirée Kalima, ont été
Awa Sall
sélectionnées en équipe régionale
des moins de 15 ans féminines. « Ce
sont des exemples de réussite. Awa va sans doute être re-sélectionnée en
équipe régionale tandis que Désirée doit faire un stage sportif en novembre
prochain » assure Jean-Philippe Lannaud.

Cholet BMX brille à domicile

Cholet BMX accueillait, le dimanche
13 septembre dernier, une grande compétition à rayonnement régional, servant également de cadre au championnat départemental de BMX. Elle a attiré
348 pilotes des Pays de Loire, mais aussi
de Bretagne et du Centre-Val de Loire.
En termes de résultats, le club choletais a
brillé, récoltant huit titres de champions
départementaux : Lola Ossant, poussine,
Gabin Cheene, poussin, Axel Robert,
pupille, Alyssa Dard, benjamine, Cyprien
Dieumegard, benjamin, Tiphaine Rullier
et Kenji Dard, minimes et Quentin
Rullier, 17 ans et plus. Alyssia Robert,
poussine, Colin Heckendorn, poussin,
Malou Chiron, benjamin, Juliette Rullier
et Baptiste Herbaux, minimes, John
Ossant, cadet et Florentin Joyaux, 17 ans

Cholet BMX

Cholet -

nel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport à l’Institut Régional
Sport et Santé (IRSS) de Cholet, et Enzo
Da Silva, qui effectue son service civique
au club. « L’objectif de cette saison est
d’avoir 90 à 100 jeunes en école de rugby, précise le président. Nous avons une
forte progression chez les tout-petits et
un maintien des effectifs sur les autres
tranches d’âge. »

Du rugby à cinq

le rugby à cinq. Il s’agit d’une pratique
loisir, bien-être et santé, mixte, qui mise
sur la vitesse de jeu : pas de plaquages
et règle du toucher à deux mains pour
défendre. Comptant déjà 17 licenciés,
le président Lannaud vise les 30 adhésions.
Par ailleurs, les nouvelles licences sont
désormais attribuables toute l’année au
ROC. Un essai est possible à tout moment de la saison, et le prix de la licence
est établi au prorata de l’avancée de la
saison.

et plus, quant à eux, sont montés sur
la 2e marche du podium, synonyme de
titre de vice-champion.
Prochain « gros » rendez-vous pour

le club choletais : le championnat de
France à Lempdes (63), les samedi 17
et dimanche 18 octobre prochain.
Cholet BMX y sera représenté par Zoé

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Colaisseau, Tiphaine Rullier et John
Ossant en cadets et Quentin chez les
17-24 ans.
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AGENDA

Fotolia

Shutterstock

animations

> Halte-relais au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 26 oct. et 30 nov.
De 14 h à 17 h
Espace convivial, rue Victor Ménard
Infos et inscriptions au 07 89 59 31 57
> Atelier jardin thérapeutique
Le Jardin de Sidonie à Cholet
Mer. 30 sept., 14 oct., 25 nov. et 16 déc.
De 14 h 30 à 16 h 30
Santé Services Choletais, 20 bis avenue
Jacques Chirac (anciennement rue d’Italie)
Gratuit pour les adhérents (cotisations
annuelles : 34 € et 42 € pour un couple)
Infos et inscriptions au 07 89 59 31 57
Durant cet atelier (les tables sont surélevées
pour une meilleure accessibilité), l’animateur
invite les personnes malades à se repérer en
regardant la nature pour déterminer la saison,
en se remémorant leurs gestes d’autrefois, en
échangeant conseils, souvenirs et sensations.

> Permanences accueil et écoute des
familles à Cholet
Tous les derniers lun. du mois, de 9 h 30 à 12 h
Bureau de FA49 Territoire Cholet-Mauges
16 rue du Docteur Coignard
(possibilité de stationner parking Coignard)
Tél. : 07 89 59 31 57
En raison de la situation sanitaire actuelle, les
permanences téléphoniques au 02 41 87 94 94
sont privilégiées. Néanmoins, les rendez-vous
physiques peuvent éventuellement être envisagés.
À noter que les permanences d’écoute sont tenues par des bénévoles France Alzheimer 49.
Infos :

> Atelier musicothérapie à Cholet
Mer. 7 oct., 4 nov. et 2 déc.
De 14 h 30 à 17 h
16 rue du Docteur
Coignard
(possibilité de stationner
parking Coignard)
> Atelier musicothérapie
au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 12 oct., 9 nov., 7 déc.
De 14 h 30 à 17 h
Espace Convivial,
rue Victor Ménard
Gratuit pour les adhérents
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Jeu. 1er oct. /Nuaillé
Atelier couture
Les amateurs et amatrices de couture peuvent
s’inscrire dès à présent pour cet atelier adultes
(places limitées). Les cours ont lieu tous les 15
jours. Sur inscription. Infos au 02 41 55 93 41
De 20 h à 22 h, salle Guy Chouteau
Infos : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr
csichlorofil.centres-sociaux.fr

France Alzheimer 49
et maladies apparentées
Antenne Cholet Mauges
16 rue du Docteur Coignard à Cholet
Tél. : 07 89 59 31 57
a49-cholet@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer.org/maineetloire
Shutterstock

> Halte-relais à Montilliers
Lun. 26 oct. et 23 nov. (à confirmer)
De 14 h à 17 h
SSIAD, 2 impasse des Vallons
Infos et inscriptions au 02 41 87 94 94

CSI Chloro’fil
Mer. 30 sept./Vezins
Seniors : soirée réseaux sociaux
Les seniors sont de plus en plus nombreux à se
laisser tenter par les réseaux sociaux. Pour suivre
le mouvement du numérique, une soirée d’informations et d’échanges sur les réseaux est prévue.
À quoi servent exactement les réseaux sociaux ?
Comment ça marche ? Comment les utiliser en
sécurité ?…
Gratuit. Places limitées. Sur inscription
De 17 h 30 à 19 h, Maison Commune des Loisirs

(cotisations annuelles : 34 € et 42 € pour un
couple)
L’écoute de la musique, la manipulation
d’instruments favorisent la détente et réactivent les réminiscences du passé. Les bénéfices des séances sont notables et peuvent
avoir des effets durables. Sous forme ludique
et accessible à tous, l’activité musicale participe au plaisir d’être ensemble et à une reconnexion avec soi-même.

D.R.

En sept., oct. et nov./Montilliers,
Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet
France Alzheimer et maladies
apparentées Cholet-Mauges

Du jeu. 1er au sam. 31 oct./Cholet
Le cinéma fantastique
De Méliès aux effets spéciaux modernes, de l’âge d’or
américain aux productions européennes, découvrez
tour à tour les périodes phares, les films cultes et les
réalisateurs qui en ont fait un cinéma particulier.
À partir de 10 ans. Entrée gratuite
Relais lecture la Malle aux histoires,
centre social Le Verger, rue du Bois Régnier

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

AGENDA

Sam. 10 oct./Cholet
Bridge Club
Choletais :
portes ouvertes
Des membres du
Bridge Club Choletais
reçoivent dans leurs
locaux et renseignent
sur les horaires, l’initiation, les cours et
les tournois qui se
déroulent chaque semaine au club. Infos auprès de Michèle Benoiton
au 06 07 03 60 53
De 16 h à 20 h, 31 rue Paul Bouyx

D.R.

Sam. 3 oct./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Captures d’écran Olivier Petiteau (lire rubrique Exposition). Ouvert à
tous. Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
À 14 h 30, Musée d’Art et d’Histoire,
avenue de l’Abreuvoir

D.R.

Sam. 3 oct./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social le Verger,
rue du Bois Régnier

Toute l’année/Cholet

> en art floral

musique
À partir du mer. 23 sept./Le May-sur-Èvre
Chorale Maychantant
La chorale Maychantant reprend ses activités, avec
un répertoire très éclectique ouvert à tous. Dans le
cadre des directives sanitaires actuelles, un protocole
est mis en place, afin que chacun se sente en sécurité

et que les répétitions se déroulent en toute sérénité.
En fonction du nombre de choristes, un travail en
demi-groupes peut être envisagé.
Infos : maychantant@laposte.net
ou au 06 11 93 34 30 ou au 06 43 05 50 82
De 20 h 30 à 22 h, l’Exeko

conférences

Sam. 10 oct./Le Puy-Saint-Bonnet
Rendez-vous de la nature
L’Agglomération du Choletais, en partenariat avec le Département du Maine-et-Loire,
organise plusieurs rendez-vous sur le territoire afin de découvrir les richesses du patrimoine naturel. Le prochain aura pour thème
les oiseaux migrateurs et sera animé par le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire et Mauges.
Inscriptions avant le mar. 6 oct.
au 02 44 09 25 70
De 8 h à 10 h 30, Lande du Chêne Rond

Jeu. 1er oct/Cholet
Histoire ancienne
Proposée par l’Université du Temps Libre. Au programme : entre Antiquité et Moyen Âge, la Sicile de
l’hégémonie syracusaine aux fastes palermitains.
Tarif : 20 € les quatre conférences
Infos au 02 41 64 20 17 ou 06 18 17 78 28
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

Ven. 9 oct./Cholet
L’éducation bienveillante
Le secteur Famille du centre social Horizon propose
une conférence sur le thème de l’éducation
bienveillante. Cette conférence-débat sera animée
par Claudie Denez, psychologue et intervenante
pour l’École des Parents et des Éducateurs. Une
garde d’enfants sur place est possible, sur inscription
au 02 41 65 13 88. Entrée gratuite
De 18 h 30 à 20 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Sam. 3 oct./Cholet
Quand l’art joue avec les chiffres
L’exposition consacrée à l’artiste Olivier Petiteau (lire
rubrique Exposition) est l’occasion de mettre à l’honneur les collections d’art abstrait du Musée d’Art et
d’Histoire à travers le fil conducteur de l’art et des
mathématiques. Si Olivier Petiteau, François Morellet, Michel Jouët, Vera Molnar, Aurélie Nemours ou
encore Victor Vasarely ont des pratiques artistiques
très différentes, ils partagent un même goût pour les
chiffres qu’ils aiment explorer et détourner.
Conférencière : Lisa Delaunay.
Entrée gratuite
Nombre de places limité à 30 personnes
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h 30, Musée d’Art et d’Histoire,
avenue de l’Abreuvoir

Sam. 10 oct. et sam. 7 nov./Cholet
« Les couchers de soleil sont passés de
mode. » (Oscar Wilde) Un art écologique ?
Peut-on penser l’idée de nature aujourd’hui ? Les
dérèglements climatiques et la pollution de l’atmosphère sont plus que jamais d’actualité. Ces deux
conférences aborderont des pratiques qui aiguisent
notre regard et nous rendent plus critiques face à
l’environnement. Des ambiguïtés de cette prise de
conscience dans les années 1960 à l’engagement
politique de certains artistes, ces temps de réflexion
évoqueront en quoi ces signaux esthétiques élargissent notre regard sur le paysage. Conférencier :
Ilan Michel, critique d’art, en partenariat avec l’École
d’Arts du Choletais (EAC). Gratuite, réservation obligatoire (nombre de places limité).
Infos et réservation au 02 72 77 23 22
À 10 h 30 (sam. 10 oct. partie I et sam. 7 nov. partie II), Musée d’Art et d’Histoire
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bien-être

sports

Sam. 10 oct./Saint-Christophe-du-Bois
Fatigue : comment booster mon organisme ?
Simple Pause propose un atelier « Fatigue : comment
booster mon organisme ? »
La saison hivernale arrive à grands pas. Vous vous sentez
fatigué : la rentrée, l’adaptation d’un nouveau mode de
fonctionnement…Avant l’épuisement, il est important
de se préparer et d’identifier les causes de la fatigue.
Julie Tudeau et Lika Takeuchi aborderont ce thème
avec du do-in, de la réflexologie, du shiatsu, un point
alimentation, de la respiration et de la méditation. Enfin,
les participants échangeront autour d’un moment thé
yakuzen.
Tarifs : 75 € la formule cinq ateliers, 18 € l’atelier à l’unité
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com
ou 06 27 34 62 44 ou Facebook : Simple Pause
De 10 h 30 à 11 h 45, Maison des Loisirs,
9 rue du Chêne

théâtre
À partir du lun. 5 oct.
Saint-Christophe-du-Bois
Théâtre de la Doue : atelier théâtral adultes
Un atelier théâtral, assuré par une metteure en scène
professionnelle, propose 10 séances d’1 h 30, les lun.,
à partir de 20 h (hors vacances scolaires). Ces séances
ludiques, en petit groupe, n’exigent pas de niveau prérequis. Sans stress, sans pression, elles permettent de
gagner en lâcher-prise et en estime de soi.
Tarif : 40 € les 10 séances
Infos et inscriptions : theatredeladoue@gmail.com
ou au 07 68 82 89 36
De 20 h à 21 h 30, Théâtre de la Doue
Sam. 10 oct. et dim. 11/Cholet
Barbe blues
L’association des Clubs Services du Choletais soutient
la Journée des aidants familiaux, qui se tiendra en octobre 2021, à destination de tous les aidants (personnes
âgées, malades, en situation de handicap…). Pour ce
faire, vous êtes conviés aux représentations de la pièce
musicale Barbe blues (en quatre actes, d’après l’œuvre
Barbe bleue d’Offenbach, Henri Meilhac et Ludovic Halévy), jouée par la troupe choletaise Les Joyeux Lurons.
« Barbe Bleue vit aujourd’hui dans un royaume riche
et prospère, aux abords d’une favela aussi pauvre que
joyeuse. Veuf réjouit, il aime le blues et les bécanes. »
Tarifs : 15 € adulte, 7 € enfant de moins de 14 ans et personne en situation de handicap
Réservations : Office de Tourisme du Choletais
au 02 41 49 80 00 ou auprès des membres des clubs services du Choletais
À 20 h 30 (sam. 10) et à 15 h (dim. 11),
Théâtre Saint-Louis
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En sept./Cholet
› Marche nordique
L’ASPTT propose de la marche nordique, une
marche sportive qui fait travailler 95 % de la
masse musculaire avec, en nouveauté, un
groupe santé +, pour les personnes souhaitant
reprendre une activité après une convalescence, à un rythme adapté.
Infos au 02 41 58 77 58 ou choletasptt.com
› Volley-ball
Le Volley-club du Plessis a repris ses cours. Entraînements le ven. à 20 h 30, matches du championnat détente le mar. à 20 h 30, lorsqu’ils sont
à domicile. Inscriptions à partir de 18 ans.
Tarifs : 30 €, 40 € si inscription en championnat
Infos au 06 23 08 61 97
ou volleyduplessis@hotmail.fr
› Twirling
Les inscriptions à Cholet Twirling sont possibles
pour les enfants dans l’année de leurs six ans.
Infos au 06 69 66 11 19
ou twirlingcholet@gmail.com
ou Facebook Cholet twirling
› Escrime
L’Épée Choletaise propose différents cours à
partir de 5 ans : baby escrime, initiation et perfectionnement à l’épée à partir de 7 ans, compétitions enfants et adultes du niveau départemental au niveau national, pratique loisirs
adultes, débutants et confirmés. Nouveauté
cette saison, à partir de 15 ans : une nouvelle
section d’escrime artistique. Deux séances d’essai gratuites. Possibilité de location du matériel
attribué à l’année.
Infos au 06 74 03 77 31
ou epee.choletaise@gmail.com
ou https://epee-choletaise.assoconnect.com
De 16 h à 21 h 30 (mer.) et de 18 h à 21 h 30
(ven.), complexe sportif du Bellay,
square de Liré

› Canoë kayak
Le canoë kayak est une activité de plein air
pouvant allier la compétition ou le loisir sur lac,
rivière ou mer. Le Club Olympique de Canoë
Kayak propose des créneaux le mer. après midi,
le jeu. soir (à Glisséo), le sam. après-midi et certains dim., et accueille les personnes intéressées
tous les après-midi de sept. Conditions d’inscription : avoir 8 ans et savoir nager 25 m.
Infos au 07 83 91 20 07 ou cock49@wanadoo.fr
› Patinage sur glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace
propose deux cours d’essai gratuits jusqu’aux
vacances de la Toussaint. L’école de glace accueille les 4-7 ans le mer. de 11 h 45 à 12 h 45, les
8-15 ans le mar. de 18 h 45 à 19 h 45 et le mer. de
12 h 45 à 13 h 45 et, nouveauté, les 4-11 ans le
sam. de 9 h 30 à 10 h 30.
Les lycéens et adultes débutants pourront découvrir les joies de la glisse le mar. de 20 h à 21 h,
avec deux formules : un forfait annuel ou la possibilité d’utiliser des carnets de tickets pour une
pratique plus occasionnelle.
Nouveauté 2020, une formule « ludique » sans
engagement est proposée à tous ceux qui ne
souhaitent pas prendre de cours, mais simplement venir glisser librement en toute sécurité
en présence des entraîneurs : un ven. par mois
de 19 h à 20 h 30.
Enfin pour la 3e année consécutive, un créneau
est réservé pour la pratique du freestyle, discipline qui mélange glisse, acrobaties, sauts et
chorégraphie.
Infos au 06 64 36 60 99 et acpg.clubeo.com
› Cours d’équitation
Les cours d’équitation reprennent au poneyclub de La Grande Vignière. Les enfants dès
5 ans et les adultes peuvent s’inscrire dès maintenant. Infos et inscriptions au 02 41 65 45 55 ou
annec.dumont@orange.fr
Poney-club de La Grande Vignière,
rue des Ruisseaux
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AGENDA
Mer. 30 sept. et 7 oct./Cholet
Randonnées pédestres et activités d’AVF
Circuits de randonnée organisés par l’association
Accueil des Villes Françaises (AVF) : le mer. 30 sept. à
La Romagne (10,7 km) et le mer. 7 oct. à Chanzeaux
(9 km). Un large choix d’activités est aussi proposé à
l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art floral, jeux de
société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les lun.,
mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking)
Mer. 30 sept./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise :
portes ouvertes
Venez découvrir le cours de cross training.
Accessible à tous publics.
Tarif : 145 € l’année pour participer au cours de cross
training + un cours de gym ou de marche nordique.
Inscriptions auprès des animateurs.
Infos au 06 11 90 71 31
ou gvccholet49@gmail.com
ou gvccholet.e-monsite.com
De 20 h à 21 h, salle Alain Mimoun,
avenue du Président Kennedy
En oct./Trémentines
Rentrée sportive à l’Avenir Judo
L’Avenir Judo Jujitsu Trémentines a repris ses cours,
dans le respect du protocole sanitaire édité par la
fédération. L’association propose des cours de judo,
ne waza, ju jitsu et self-défense.
Infos sur les cours, horaires, et tarifs :
https://sites.google.com/site/ajtrementines/horaires
ou ajtrementines@gmail.com
En oct./La Tessoualle
› Inscriptions et nouveautés :
HIIT et Pilates/postural
L’EAT Danse propose de nouvelles disciplines :
- HIIT (High Intensity Interval Training) :
le ven., de 19 h 30 à 20 h 30
- Pilates/postural : le mar. de 9 h à 10 h
et le ven., de 20 h 30 à 21 h 30.

Il reste également des places aux cours de danse
(enfants de 2014 jusqu’aux adultes), de step, de renforcement musculaire, de renforcement mixte, de gym
douce seniors.
Les cours sont dispensés par Tony (diplômé d’État).
Infos : https://eatdanselatessoual.wixsite.com/
eatmodernjazz
ou eatdanse.latessoualle@gmail.com
Salle de danse (à côté de la salle des Chênes),
rue du stade
› Cours de fitness : inscriptions
L’EAT Gym sportive propose des cours de fitness, assurés par Jonathan, coach sportif. Au programme :
- cardio boxe : le mer., de 20 h à 21 h
- Pilates : le mer., de 21 h à 22 h
- gym douce : le jeu., de 9 h 15 à 10 h 15
- step/LIA : le jeu., de 20 h à 21 h
- renforcement musculaire : le jeu., de 21 h à 22 h.
Les cours d’essai sont gratuits en sept. et les tarifs dégressifs selon le nombre d’activités.
Infos : eatgym@gmail.com
Tél. : 06 35 14 70 16 ou 06 47 50 72 49
Salle des Chênes, complexe sportif
En oct./Toutlemonde
Gymnastique adulte
L’Association Gymnastique Toutlemondaise, section
mixte adulte, propose des cours de gymnastique
accessibles à tous, sous la conduite d’un animateur
diplômé d’État en culture physique et musculation :
- le mar., de 20 h 05 à 21 h 05
- le mer., de 9 h 30 à 10 h 30
Les cours comprennent échauffement, cardio-training, renforcement musculaire, équilibre, coordination, stretching, relaxation…
Possibilité de deux séances d’essai sans engagement.
Certificat médical obligatoire.
Tarif : 42 € la cotisation annuelle
Infos : 02 41 55 54 48 ou 06 47 62 99 59
Salle des sports
En oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Badminton
Le club de badminton loisir vous accueille le lun. de

18 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h 30 et le jeu. de
20 h 30 à 22 h 30, à partir de 18 ans, dans une ambiance
ludique et conviviale. Inscription sur les temps de jeu.
Infos au 06 23 17 18 03
ou fredblanchh@gmail.com
Ven. 2 oct./La Tessoualle
Inscriptions EAT Marche
L’En Avant La Tessoualle section marche organise une
session d’inscriptions.
De 18 h à 19 h, cercle Saint-Louis
Sam. 3 oct./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Pont-de-Metz lors de la 2e journée
de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq, 47 rue Alphonse
Darmaillacq
Dim. 4 oct./Cholet
Course hippique
Réunion de trot.
À 14 h, hippodrome de Clénet,
avenue de l’Hippodrome
Dim. 4 oct./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit SAC Clisson en championnat
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes
Dim. 25 oct./Bégrolles-en-Mauges
6e édition de la course des gentlemen
Franck Bouyer
Contre la montre de 15,6 km par équipe de deux.
Ouvert à tous (ouvert aux vélos à assistance électrique).
Différentes catégories en duo pour les coureurs nés
avant le 31 déc. 2007 (avec certificat médical pour les
non-licenciés FFC).
Tarif : 25 € par équipe
Inscription avant le jeu. 15 oct. (règlement complet et
bulletin d’inscription) :
http://www.beaupreauvs.org/
À 13 h, 1er départ rue des Mauges

En oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Zumba, renforcement musculaire et Pilates : places disponibles
L’association 3 A (Association Activités Adultes) regroupant la zumba, le
renforcement musculaire (gymnastique) et le Pilates redémarre.
Cette reprise s’accompagne d’un protocole sanitaire strict. Il est ainsi obligatoire de n’utiliser que son matériel pour le moment (tapis notamment),
avec respect de la distanciation physique, port du masque hors activité,
gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle, etc.
Il reste quelques places disponibles sur certains créneaux :
> le mar. à 10 h 30 en Zumba,
> le mar. à 9 h 30 et 18 h en renforcement musculaire,
> le jeu. à 20 h en Pilates.
Tarifs : gym et zumba : 70 €/an (+ 3 € d’adhésion), Pilates : 215 €/an (+ 3 €
d’adhésion) pour les Saint-Légeois ; hors Saint-Léger : 76 € et 238 €/an
(+ 3 € d’adhésion). Si vous pratiquez plusieurs activités ou si vous participez en couple, une réduction de 6 % est appliquée sur le montant hors
adhésion.
Infos : 06 22 07 87 56 ou 06 85 91 86 01
Pôle culturel
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En oct./Cholet et Maulévrier
Cours de peinture
Les ateliers de peinture acrylique et de pastel de Muriel
Bréné reprennent chaque lundi. Il reste quelques
places. Possibilité d’essayer, le temps d’une séance, ces
techniques d’expression et de détente. Il est possible
de rejoindre l’atelier en cours d’année.
Infos et inscriptions au 06 88 33 99 43
De 14 h à 16 h 15, centre social du Planty à Cholet et de
19 h 30 à 21 h 30, salle des associations de Maulévrier

Jeu. 1er oct./Cholet
Groupe de tapisserie de la SLA
Les participants apportent chacun un ouvrage
en cours et, durant la saison, peuvent contribuer
à tour de rôle à la broderie au point de Gobelin
d’une tapisserie originale suivant un carton de Nicole Delumeau, artiste choletaise. Cette dernière
offre cette création à la SLA et dirige l’exécution
du travail pour que l’œuvre terminée enrichisse
les collections artistiques de la SLA.
Infos au 02 41 64 06 88 ou www.sla-cholet.org
De 14 h 30 à 17 h 30, salle des Arts, Maison des
Sciences Humaines, 12 avenue Foch
Jeu. 1er oct./Cholet
Cours d’art floral avec Flor Art’ess
Les cours, animés par Anita Vigneron, ont lieu un
jeu. par mois, d’oct. à fév.
Les participants pourront réaliser des compositions florales, des bouquets en fonction des saisons.
Infos au 06 29 49 22 15 (Mylène) ou 06 08 35 34 95
(Françoise) ou 06 87 16 98 22 (Jacqueline)
De 20 h à 22 h 30, salle des Fêtes

D. R.

Pixabay

activités artistiques

Du lun. 19 au ven. 30 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de modelage
Stage de modelage des vacances d’automne,
pour tous à partir de 6 ans, tous les jours sauf les
mercredis. Tarifs : 18 € les 2 h ou 34 € les 4 h (argile
et cuisson comprises). Quatre personnes par atelier, port du masque à partir de 11 ans.
Infos au 06 71 89 51 13
De 10 h à 12 h et/ou de 14 h 30 à 16 h 30
L’Autre perception, 24 rue de l’École

En oct./Cholet
Cours d’aquarelle
Venez apprendre l’aquarelle dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un artiste passionné à l’atelier Lamarti. Les inscriptions pour la saison 2020-2021
sont ouvertes.
Infos au 06 17 79 17 58
12 square Littré

Shutterstock

En oct./Cholet
Atelier Marcela Bausson
Les inscriptions à l’Atelier Marcela Bausson sont ouvertes. Pour débutants comme initiés. Techniques à
l’huile, pastel et acrylique. Quelques places restent
disponibles.
Infos au 06 04 42 39 25
ou marcela.bausson@hotmail.com
Centres sociaux Pasteur et le Planty

exposition
Jusqu’au dim. 4 oct./Cholet
Captures d’écran - Olivier Petiteau
Olivier Petiteau, artiste plasticien choletais est accueilli
pour la première fois au Musée d’Art et d’Histoire. L’exposition réunit des œuvres déjà présentées et des créations
nouvelles adaptées à ce lieu. Tableaux, œuvres graphiques et installations coexistent, offrant une profusion
de formes et de matériaux ainsi que des juxtapositions
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imprévisibles. Cet aspect apparemment hétéroclite laisse
deviner un univers cependant très ordonné. Les lignes
sont systématiques, les sujets sous le contrôle de mécanismes et les rythmes répétitifs. Avec ironie, dérision et
prise de distance, l’artiste interroge sur le monde qui
l’entoure.
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir
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PANORAMA
L’OMS rencontre les élus municipaux
Mercredi 16 septembre - Cholet

À l’invitation de son président, Gaëtan Le Bouter, des élus
de la Municipalité, dont les membres du Pôle Sport, ont
été reçus à l’Office Municipal du Sport (OMS) où leur a été
présenté le fonctionnement de cette structure associative
fédérant l’ensemble du mouvement sportif choletais.

Concert de Natasha St-Pier
Jeudi 17 septembre - Cholet

Paroisse du Sacré-Cœur

Près de 700 personnes ont assisté au concert de Natasha
St-Pier en l’église du Sacré-Cœur. Au cours de cette
soirée empreinte de douceur, la chanteuse canadienne a
interprété les titres de son dernier album, Croire : poèmes
de Sainte Thérèse, textes de Mère Teresa, hommages à
Marie…

Rentrée réussie pour le Bach
Samedi 19 septembre - Cholet
La présentation officielle de la nouvelle équipe du Badminton Associatif Choletais (Bach) s’est tenue le jeudi 17 septembre, à la salle Auguste Grégoire, en présence de Gilles
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, Florence
Dabin, adjointe en charge des Sports et du sport de haut
niveau (AdC), ainsi que de nombreux partenaires. Cette
équipe s’est illustrée le surlendemain en remportant la 1ère
rencontre (5-3) de sa 2e saison en Top 12 face au triple champion de France, Aix-en-Provence.

Le salon Natura Bio prend date
Ven. 18, sam. 19 et dim. 20 septembre - Cholet

Plus de 1 200 visiteurs sont venus au 1er salon Natura Bio
organisé à la Meilleraie, en respectant le protocole sanitaire
mis en place afin que chacun puisse découvrir les différents
produits et méthodes proposés par près de 60 exposants.
La seconde édition est d’ores et déjà prévue les 17, 18 et 19
septembre 2021.
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PANORAMA (SUITE)
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - La Tessoualle

La Tessoualle histoires Histoire

L’association La Tessoualle histoires Histoire a organisé
des visites commentées de l’église et ses ornementations,
dont les vitraux. Ces visites étaient organisées dans le
cadre du bicentenaire du clocher qui a été reconstruit en
1820. Cette association va prochainement sortir un livre
sur les 200 ans de la paroisse et présenter une exposition
dans l’église, du jeudi 5 au lundi 9 novembre.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Le May-sur-Èvre

Jean-Louis Chouteau

Au May-sur-Èvre, des visites commentées de l’église
étaient aussi au programme, proposées par l’association
MAY… moire. Les visiteurs ont également pu prendre
part aux visites commentées de la chapelle des Fossés et
parcourir l’itinéraire découverte L’âge d’or de la chaussure,
dans le centre-bourg de la commune.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Cholet

Musées de Cholet

Contexte sanitaire oblige, la jauge était limitée dans les
deux musées choletais. Cela n’a pas entâché l’ambiance qui
y régnait, ni la curiosité des visiteurs. Au total, sur ces deux
journées, ce sont 789 personnes, dont de nombreuses
familles, qui ont pris part aux visites guidées au sein du
Musée du Textile et de la Mode et qui ont apprécié les
livrets jeux et l’exposition d’Olivier Petiteau au Musée d’Art
et d’Histoire.

Hommage à Clément Quentin
Lundi 21 septembre - Cholet

Un an après son décès, un hommage a été rendu à Clément
Quentin, résistant, déporté et cobaye sorti de l’enfer de
Dachau. Son épouse Monique, son fils Serge et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, ont déposé une gerbe au pied de
la plaque de rue portant son nom. La Marseillaise, entonnée
par les élèves de CM2 de l’école adjacente Saint-Pierre Géllusseau, a aussi marqué cette cérémonie à la mémoire de
Clément Quentin qui aurait eu 100 ans cette année.
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