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Pour diffuser vos annonces dans Synergences 
hebdo, pensez à contacter la Rédaction 

trois semaines (minimum) 
avant la date de l’événement.

CHOLET

Dans un souci de modernisation et en cohé-
rence avec les usages, la Ville de Cholet rend 
aujourd’hui possible le paiement du station-
nement sur la chaussée grâce à l’applica-
tion Pay by phone, comme cela se fait déjà 
à Nantes ou Angers par exemple. Cet outil, 
via le smartphone, offre une flexibilité et un 
confort aux personnes stationnées dans l’un 
des presque 1 200 emplacements en surface 
de la ville, au moment de payer à l’horodateur. 
60 sont ainsi aptes à ce mode de paiement à 
distance. « On répond à une tendance » sou-
ligne Patrice Brault, adjoint au maire de  Cholet 
en charge de la Sécurité, de la réglementation 
et du stationnement.

210 villes en France
Pour mettre en place ce service, la Ville a choi-
si le leader et spécialiste du paiement mobile 
du stationnement, la société française Pay by 
phone, fondée en 2009 et, depuis 2017, filiale 
du groupe Volkswagen. L’application est pré-

sente dans 14 pays. En France, elle couvre 210 
villes et référence 2,5 millions d’utilisateurs.
Si la mise en place de ce système a, pour la 
Ville de Cholet, un coût d’environ 2 000 €/an 
(deux centimes par transaction et 3 % des 
recettes totales reversés à Pay by phone), elle 
devrait lui permettre de faire des économies. 
De temps, notamment puisqu’actuellement, 
80 % des paiements se font en monnaie sur 

Patrice Brault vise 
15 % d’utilisateurs 
dès la première année.

Les horodateurs choletais ont été adaptés au paiement 
via une application sur smartphone. Ce nouveau moyen 
de règlement permet une facturation à la seconde près.

Régler son stationnement 
avec son smartphone

Comment ça marche ?
Après avoir téléchargé l’application, une 
fois devant l’horodateur, soit celle-ci vous 
géolocalise, soit vous entrez le code indiqué 
sur l’appareil si vous ne souhaitez pas être 
géolocalisé. Ensuite, il suffit d’entrer votre 
numéro d’immatriculation. Vous serez sys-
tématiquement reconnu les fois suivantes. 
Vous indiquez la durée de votre stationne-

ment, et le prélèvement se fera automa-
tiquement. L’application permet d’ajuster 
son temps de stationnement à la seconde 
près, une fois revenu à son véhicule.
L’application permet également aux agents 
de surveillance de la voie publique de 
contrôler votre stationnement juste en sai-
sissant votre numéro d’immatriculation.

AGGLO

Depuis le mardi 8 novembre, les 
premières mesures prises par la 
Ville de Cholet et l’Agglomération 
du Choletais sont effectives. La 
température dans les bâtiments publics, 
notamment scolaires, est abaissée à 
19 °C au lieu des 20 °C habituels. Le 
chauffage est opérationnel de 8 h 30 
à 18 h 30. Pour les écoles, les accueils 
périscolaires et accueils de loisirs, la 
température est réduite à 15 °C en 
dehors de la présence d’enfants, voire 
12 °C en cas d’inoccupation totale. 
Concernant les équipements sportifs, 
les recommandations des différentes 
fédérations sont appliquées avec un 
abaissement à 12 °C pour les salles 
omnisports (au lieu de 16 °C), 18 °C pour 
la boxe, l’haltérophilie, la gymnastique 
et les arts martiaux (au lieu de 19 °C), 
15°C pour le tennis de table (au lieu 
de 18 °C). Pour Glisséo et Lysséo, la 

température de l’eau est baissée de 
1 à 2 °C en fonction des bassins (la 
température de l’air est aussi ajustée). 
L’activité bébés nageurs est arrêtée car 
elle requiert une température de bassin 
de 32 °C. Les illuminations de Noël 
seront allumées en semaine jusqu’à 23 h 
et jusqu’à 1 h les vendredis et samedis. 
Elles ne seront pas rallumées le matin. La 
nuit du 24 décembre, les illuminations 
seront allumées jusqu’à 1 h au lieu de 
la nuit entière habituellement. Quant à 
l’éclairage public, il est éteint de minuit 
à 5 h du matin à Cholet, excepté dans le 
centre-ville et sur les axes et carrefours 
routiers importants. Cette mesure 
n’évolue pas. Enfin, une réflexion est 
en cours à l’échelle de l’Agglomération 
pour réduire le temps d’éclairage public 
dans les zones économiques. 
Ces mesures permettront une économie 
d’environ 10 % des coûts de l’énergie.

Économies d’énergie : 
les premières mesures

les horodateurs, ce qui nécessite une collecte 
mensuelle, puis le – long – décomptage des 
pièces. De papier, ensuite, puisqu’utiliser ce 
moyen de paiement ne donne plus lieu à 
l’émission d’un ticket par la machine. « En 
définitive, un paiement économique et écolo-
gique » conclut Patrice Brault.
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L’actuen bref…
> Friperie solidaire au 
campus
Des étudiants en licence Sciences 
sociales/animation sociale, 
éducative, culturelle et loisirs 
organisent Frip’ ta fac, une friperie 
solidaire, au sein du Campus 
de Cholet. Après la collecte de 
vêtements, objets, livres, qui s’est 
tenue en amont les étudiants du 
Campus sont invités à venir retirer 
gratuitement ce dont ils ont besoin, 
jusqu’au vendredi 25 novembre, à 
l’espace convivialité de l’université.

> Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée 
à la salle Mocrat à Cholet, ce samedi 
26 novembre, de 8 h 15 à 12 h 15.
Inscription : dondesang.efs.sante.fr

> Recrutement d ’agents 
recenseurs
• Dans le cadre du recensement 
programmé par l’Insee, du jeudi 19 
janvier au samedi 25 février, la Ville 
de Cholet recrute une douzaine 
d’agents recenseurs, à temps 
partiel. Une formation obligatoire 
est prévue en amont. Il est possible 
de postuler sur : www.cholet.fr
Infos au 02 72 77 22 44
• La Commune des Cerqueux 
recrute également deux agents 
recenseurs. La période de travail 
prévoit cinq jours de formation 
entre les mercredis 4 et 18 janvier. 
Les candidatures sont à adresser à 
Mairie des Cerqueux, 2 et 4 rue du 
Vieux logis, 49360 Les Cerqueux 
ou à mairie.cerqueux@orange.fr

> La qualité des soins 
récompensée à l ’hôpital
Le centre hospitalier de Cholet est 
de nouveau certifié pour la qualité 
et la sécurité des soins en 2022. La 
Haute autorité de santé, qui avait 
mandaté neuf experts-visiteurs en 
début d’année, a attribué le niveau 
« Qualité des soins confirmée », 
venant récompenser l’engagement 
collectif des professionnels 
soignants, non soignants et usagers 
dans la dynamique d’amélioration 
continue de la qualité et de la 
sécurité des soins, en place depuis 
plus de 20 ans. 

> Recherche assistant 
maternel
L’équipe de la Maison d’assistantes 
maternelles (MAM) Éveil et Malice, 
à Toutlemonde, recherche un(e) 
assistant(e) maternel(le) avec un 
agrément validé par la Protection 
maternelle et infantile (PMI).
La MAM, située 15 rue des 
Tisserands, accueille jusqu’à 12 
enfants. Infos au 07 71 76 69 04 
ou mameveiletmalice@gmail.com

Ma municipalitéet moi
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

La Commune de Saint-Christophe-
du-Bois a obtenu une autorisation 
préfectorale, le 30 mars 2022, 
pour l’installation d’un système de 
vidéoprotection sur son territoire. 
Ce système a été récemment installé, 
comptant une vingtaine de caméras 
efficaces de jour comme de nuit. 
« La vidéoprotection doit permettre 
de contribuer à l’amélioration de 
la sécurité publique et lutter contre 
tous les faits de délinquance que 
pourraient subir les administrés 
dans leur vie courante, sur leurs 

biens, sur la voie publique et les lieux 
ouverts au public » explique Sylvain 

Sénécaille, maire. La Municipalité 

compte ainsi réduire de façon 

significative les dépenses de travaux 

dues aux dégradations. L’installation 

de ce système conforme aux normes 

techniques et réglementaires, 

constitue un effet préventif et 

dissuasif et, le cas échéant, sera 

une aide précieuse pour l’unité de 

gendarmerie locale dans le cadre de la 

résolution d’enquêtes. Les images ne 

Installation d’un système 
de vidéoprotection

seront visionnées qu’à partir d’un poste 
central et par une personne publique 
ayant une habilitation. L’exploitation et 
le visionnage des images ne sauraient 
donc être le fait de personnes privées, 
mais de personnes désignées par le 
premier édile, après validation du 
préfet. Le montant total des travaux 
s’élève à 64 804,32 € TTC auquel s’ajoute 
le coût d’adaptation des candélabres 
pour la somme de 2 533,49 €, soit un 
total de 67 337,81 €. Dans le cadre du 
fonds interministériel de prévention de 
la délinquance 2022, une subvention 
d’un montant de 16 218 € a été 
attribuée. La Région des Pays de la Loire 
a accordé une subvention de 27 002 €. 
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LA TESSOUALLE

L’opération Une naissance, une 
plantation, s’est déroulée le samedi 
5 novembre dernier, au lotissement 
du Lavoir. Les élus du conseil 
municipal d’enfants (CME), avec les 
services de la mairie, ont organisé cet 

évènement, dont c’était la cinquième 
édition.
Les familles ont été invitées à venir 
mettre en terre des végétaux, à savoir 
un arbre fruitier et des arbustes 
d’ornement, pour célébrer les 

24 naissances de petits Tessouallais 
survenues en 2021.
Les élus du CME encouragent les 
habitants du territoire à venir découvrir 
le résultat de cette opération au gré de 
promenades dans la commune.

Une naissance, une plantation

Les bébés tessouallais venus au monde en 2021 ont été réunis, avec leur famille, autour des plantations symbolisant leur naissance.

CORON

À l’occasion des cérémonies du  
11 Novembre, 11 médailles et 
diplômes ont été remis. Après le 
rassemblement devant le monument 
aux Morts et le dépôt de gerbes par 
les autorités, la commémoration 
s’est poursuivie à la salle du Lys où 
des décorations ont été remises. 
Jean-François Marconnet et François 
L’Hériau ont été décorés de la médaille 
Défense nationale, Essais nucléaires, 
pour leurs missions dans le Sahara et 
en Polynésie française ; 
Philippe Augereau, Jean Houet, 
Georges Mongault, Joseph Frouin, 
Jean-Luc Humeau, Daniel Testard, 
René Gourdon, François L’Hériau et 

Bernard Tijou ont reçu 
un diplôme et une 
médaille en tant que 
Soldat de France. Cette 
cérémonie a aussi permis 
à Xavier Testard, maire 
de Coron, de rappeler 
le 60e anniversaire de la 
Paix entre la France et 
l’Algérie, puis de souligner 
le 100e anniversaire de la 
création de l’association des Anciens 
Combattants (AC) de Coron créée 
par les survivants de la Première 
Guerre mondiale. Jean-Pierre Vincent, 
9e président de cette association, a 
poursuivi en délivrant un message 

fort à l’attention de l’assemblée et 
des jeunes présents : « Devenons des 
soldats de paix ! Avec une seule arme 
pour y réussir : la mémoire. C’est un 
devoir à remplir en hommage à tous 
ceux qui nous ont précédés, et pour les 
jeunes, les femmes et les hommes qui 
servent la France aujourd’hui ».

Commémoration du 11 Novembre 
et remise de médailles

De g. à dr. : Laetitia Saint-Paul, députée, Jean-Pierre Vincent (en 
arrière-plan) et Georges Grenouilleau, président et vice-président de la 
section UNC des AC, Xavier Testard, maire de Coron, et Natacha Poupet-
Bourdouleix, conseillère départementale, lors du dépôt de gerbes.
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Un territoirequi se construit

VEZINS CHANTELOUP-LES-BOIS

Trois bénévoles 
de la paroisse 
ont remis en 
état la statue 
du Sacré-Cœur, 
située au canal. 
Une semaine d’un 
travail méticuleux 
leur a été nécessaire, 
notamment pour 
poncer, choisir et 
créer les différentes 
teintes ainsi 
qu’appliquer les 
couleurs. 
« Au-delà du 
symbole religieux, 
c’est avant tout 
un patrimoine 
communal qu’il 
faut entretenir et conserver » apprécie 
Cédric Van Vooren, maire de Vezins.
Grâce à cette rénovation, la statue 
est désormais beaucoup plus visible, 
notamment suite à la création de 

l’entrée permettant d’accéder au futur 
lotissement du Château. 

Un calvaire, installé sur un 
terrain appartenant à la 
Commune, situé à l’angle 
des routes de Vezins et 
Coron, a fait l’objet de 
travaux de rénovation. Des 
échafaudages ont un temps 
habillé le monument, afin 
de permettre les travaux de 
rajeunissement et d’entretien, 
effectués par l’entreprise 
locale LCB Déco. L’entreprise 
Gélineau Constructions est 
également intervenue pour la 
dépose et la repose du Christ 
sur le calvaire, à l’aide d’un 
engin de levage. Le conseil 
municipal du 13 octobre 
dernier a décidé d’accepter 
le don de 2 550 € TTC de la 
paroisse Sainte-Marie des 

Sources de l’Èvre, venant couvrir 
l’ensemble des frais de rénovation du 
calvaire. 

La statue du Sacré-Cœur rénovée Restauration du calvaire

Michel Cesbron, Michel Body et Gilbert Supiot (absent 
sur la photo) se sont proposés pour redonner à la 

statue du Sacré-Cœur tout son éclat.
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Le calvaire, de belle dimension, est du plus bel aspect 
après ses travaux de rénovation.

MAULÉVRIER

En matière d’assainissement, l’Agglomération 
du Choletais (AdC) poursuit ses travaux d’en-
vergure sur l’ensemble de son territoire. Après 
ceux engagés dans le centre de Cholet, un 
chantier conséquent a également débuté à 
Maulévrier.
Depuis 2018, la commune voit son dévelop-
pement bloqué en raison d’un système d’as-
sainissement vétuste et non conforme. L’AdC 
y a donc défini un programme de travaux 
d’envergure jusqu’en 2024, afin de rendre pos-
sibles les projets d’urbanisme.

Quatre millions d’euros engagés
Après les chantiers de séparation des réseaux 
dans les rues De-Gaulle, Foyer, de la Galarde-
rie, Devannes, des Juifs, du Cardinal-Luçon, 
Stofflet, Hugo et Lamartine, qui ont permis 
de poser 1 700 m de réseaux d’eaux usées et 
1 800 m d’eaux pluviales, qui doivent s’achever 
fin février, les rues de la Paix, du Dauphin, des 

Mélines, Corneille, Jeanne-d’Arc et le quartier 
Fontaine seront, à leur tour en chantier dans 
la foulée. Trois km de réseaux d’eaux usées et 
autant d’eaux pluviales doivent y être réalisés.
Au total, près de quatre millions d’euros au-
ront ainsi été engagés pour ces deux chan-
tiers de mise en séparatif des réseaux d’as-
sainissement, avec un seul objectif : « faire 
en sorte de dévier les eaux pluviales pour 
qu’elles retournent dans les sols au lieu de se 
mêler aux eaux usées et, ainsi, limiter les vo-
lumes qui arrivent à la station d’épuration » 
expliquent Olivier Vitré et Dominique Séchet, 
conseillers communautaires respectivement 
délégués à l’Assainissement et la Gestion des 
eaux pluviales.
Une réflexion est également en cours concer-
nant la mise en place de la gestion intégrée 
des eaux pluviales. Ce dispositif permet un 
écoulement plus respectueux des eaux plu-

viales et limite l’imperméabilisation des sols.

Réhabiliter la station d’épuration
La prochaine étape de ce programme mau-

lévrais ambitieux est la réhabilitation de la 

station d’épuration dont le début des travaux 

interviendra au début de l’été prochain. Pos-

sédant actuellement deux petites stations, 

d’une capacité globale de 4 000 équivalents 

habitants, la commue disposera, à la fin de 

l’été 2024, d’un équipement d’une capaci-

té de 5 400 équivalents habitants, à même 

de satisfaire ses projets immobiliers. Notam-

ment « identifier et boucher les dents creuses 
en centre-bourg, plus nombreuses qu’on ne le 
pense » souligne le maire Dominique Hervé.

Olivier Vitré (à g.) et Dominique Séchet ont pu mesurer l’avancement 
du chantier.

L’AdC a entrepris un vaste programme de séparation 
des réseaux d’eaux dans le centre-bourg, afin que les eaux 

pluviales ne surchargent plus la station d’épuration.

De nombreuses rues 
en chantier d’ici à l ’été
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Fermée depuis la fin de l’année dernière, 
cet espace fait l’objet d’une complète remise à neuf. 

Un territoirequi se construit
CORON

Construit en deux fois, en 1910 puis en 1936, 
cet espace doté d’une scène en bois, bien 
connu des habitants de la commune, notam-
ment les plus anciens, accueillait l’école ainsi 
les représentations théâtrales puis les séances 
de variété, organisées sous l’égide du patro-
nage Saint-Louis. Si ces animations, très popu-
laires pendant de nombreuses décennies – le 
théâtre était l’événement le plus important 
de la commune, jusqu’à la fin des années 60 
– se sont depuis arrêtées, la salle Saint-Louis 
était restée dans la vie des Coronnais, qui 
pouvaient la louer pour des repas de famille, 
mariages, anniversaires et était prêtée aux as-
sociations pour leurs réunions et soirées. Or, 
pour continuer d’accueillir ces événements 
privés et associatifs, une rénovation s’impo-
sait.

227  000 € de travaux
« En 2021, nous avons changé le système de 
chauffage, passant du gaz à l’aérothermie. 
Depuis le printemps dernier, la rénovation 
s’intensifie  : remise aux normes électriques, 
plomberie, menuiseries intérieures et exté-
rieures, agrandissement des toilettes, mise 
aux normes de la cuisine, isola-
tion intérieure et des plafonds, 
carrelage… Nous refaisons 
tout à neuf, même la façade, 
qui était restée dans son jus. 
Les travaux devraient durer jusqu’à la fin de 
cette année, voire le début de l’année pro-
chaine » détaille Christine Chalopin, adjointe 
au maire en charge des Bâtiments. 
C’est donc courant 2023 que la grande salle 
de 223 m2 avec sa scène, et la petite salle de 

68 m2 pourront à nouveau être mises à dis-
position. « Les travaux vont redonner un ca-
chet que n’avait plus ce bâtiment communal, 
notamment grâce au plafond, pour lequel 
nous avons choisi de modifier la forme : il suit 
maintenant celle de la charpente, comme à 
l’époque où il y avait du théâtre et des projec-

tions de cinéma. Le sol était 
alors surélevé pour présenter 
une inclinaison. Au début des 
années 80, tout a été remis à 
plat pour faire une salle de 

danse. Il faut dire qu’à cette époque, chaque 
association organisait son bal et son concours 
de belote, qui réunissait toute la population. » 
Le budget total de ces travaux de rénovation 
s’élève à 227 000 € HT. La Commune a bénéfi-
cié pour cela d’une subvention de l’État.

La salle Saint-Louis rénovée 
du sol au plafond

Un territoirequi me dynamise
MAULÉVRIER

Entrée en tant qu’apprentie, 
Maurine Chéné, par sa motivation 
et son courage, est devenue chef de 
rang, au sein du château Colbert.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Maurine Chéné : En tant que chef 
de rang, mes missions commencent 
le matin, avec la préparation de la 
salle. Je vérifie que tout est en ordre 
et parfaitement propre. Au moment 
du service, je suis en charge de cinq 
à dix tables, sous la responsabilité du 
maître d’hôtel. J’ai moi-même des 
commis sous mes ordres. Tout est très 
hiérarchisé en restauration, il y a un 
côté assez militaire. C’est pour cela 
que les équipes, composées – dans les 
maisons structurées comme la notre – 
d’apprentis, de commis, de demi-chefs 

de rang, de chefs de rang et d’un 
maître d’hôtel, s’appellent brigades. 
Mon métier consiste également à 
avoir une très bonne connaissance 
des produits, ce qui me permet de 
les valoriser. Il faut être capable de 
transmettre la passion que le cuisinier 
a mise dans une matière première, 
que le jardinier a mis dans son légume 
cultivé au potager. À travers cette 
transmission, ce partage, nous créons 
des liens avec les clients. Nous ne 
sommes pas juste là pour servir des 
assiettes.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
M. C. : J’ai toujours voulu faire ce 
métier, ce n’est pas un choix par 
défaut. J’aime le contact, le partage et 
la rigueur. Je me donne toujours pour 
challenge que les clients se sentent à 
l’aise et qu’ils repartent avec le sourire, 

satisfaits d’avoir passé un excellent 
moment. 

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir chef de rang ?
M. C. : Pour ma part, j’ai effectué un 
CAP commercialisation et service en 
hôtel-café-restaurant, à la Bonnauderie 
à Cholet, avec un formateur qui m’a 
donné confiance en moi, puis un bac 
pro commercialisation et services 
en restauration. Mon premier lieu 
d’apprentissage, c’était un restaurant 

routier. J’y ai appris la rapidité et 
l’efficacité. L’idéal, c’est de passer 
par l’alternance, car la théorie, on la 
vit sur le terrain. La restauration est 
un secteur qui recrute beaucoup et 
où l’on y fait de beaux métiers. Il y a 
évidemment des règles et une attente 
d’excellence, car on est souvent jugé 
et il faut être constant et précis. Pour 
ce qui est des contraintes horaires, les 
employeurs essaient de plus en plus 
de les aménager, de nous libérer des 
week-ends par exemple. Il est aussi 
possible de travailler dans des palaces, 
d’aller dans le monde entier, de 
travailler en tant que saisonnier, avec 
la liberté de s’organiser. Il faut aussi 
savoir que c’est un métier qui requiert 
une certaine condition physique, il 
faut être dynamique et ne pas avoir 
les deux pieds dans le même sabot. 
Mais c’est un vrai métier de passion.

Découverte d’un métier

Maurine Chéné, aux côtés de Xavier Vassor, 
maître d’hôtel au château Colbert.

Maurine Chéné, chef de rang, aime Maurine Chéné, chef de rang, aime 
mettre les petits plats dans les grandsmettre les petits plats dans les grands

Redonner 
un cachet

Actuellement en pleins travaux, la grande salle disposera d’une vaste scène 
et retrouvera un parquet de danse vitrifié pour sa réouverture, courant 2023.
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> Conseils en équipements 
Internet et mobile
À Chanteloup-les-Bois, Andy Richard 
a créé MB Conseils : du service à 
domicile dans le domaine du conseil 
en forfaits mobile et box Internet 
(accompagnement à la souscription, 
assistance dépannage, paramétrage, 
formation).
Infos au 07 65 28 40 87
ou mbconseils49@gmail.com

> Assistance administrative
À Cholet, Jennifer Billi, sous 
l’enseigne JB Assist, propose ses 
services d’assistante administrative 
auprès des artisans, commerçants et 
indépendants.
Infos au 07 67 18 18 62
ou jennifer@jbassist.com

> Réparation, création, 
textile
À Cholet, l’atelier-boutique Berthi & 
Jo regroupe un atelier de réparation 
textile et retouches, un espace 
création et un espace friperie pour 
hommes et femmes. Il se situe au 2A 
rue du Breloquet.
Infos au 06 02 45 91 76
ou berthi.and.jo@outlook.com

> Boutique de créateurs
À Cholet, la boutique 100 % fée 
main a ouvert ses portes au 11 rue 
Georges-Clemenceau. Les créateurs 
(bijoux, sacs, savons, couture enfant, 
etc.) s’y relaient chaque jour pour 
rencontrer la clientèle.
Infos au 06 23 21 30 02
ou laboutique.eugeniec@gmail.com

> Masseur kinésithérapeute
À La Tessoualle, Thomas Brin a 
ouvert son cabinet au 17 avenue 
de la Vendée, depuis le lundi 
14 novembre. Infos au 06 49 62 60 70

> Réflexologue
À Trémentines, Cyrielle Noulin, 
réflexologue plantaire et crânienne, 
est présente, les vendredis, à la 
Maison de santé, rue Maurice Ravel. 
Elle exerce également sur rendez-
vous dans le Choletais.
Infos au 06 48 14 75 84
ou Fb : cyrielle.reflex

> Kinésiologue
À Cholet, au 33 boulevard G. Richard, 
Marie-Ève Anglade Le Fichant a 
installé son cabinet de kinésiologie.
Infos au 06 63 24 46 98
ou melefichant@gmail.com

L’économieen bref…
Passionnés passionnants

CHOLET

Multicasquette, la comédienne Alice David, 
formée au conservatoire d’Angers, a une 
constante : le partage, à travers le théâtre. 
Elle forme depuis 2012, avec BenBen, photo-
graphe, créateur visuel et sonore, ainsi que 
d’autres artistes invités, La grange aux Arts, une 
compagnie artistique qui propose la création 
de spectacles, des ateliers et des stages. 

Les ateliers et stages
Les enfants, adolescents et adultes prenant 
part à ces temps forts profitent du regard bien-
veillant de l’artiste. « Nous abordons tout un 
travail de technique théâtrale, de jeu d’acteur, 
dans le plaisir du jeu, en osant se confronter aux 
autres, sans avoir peur du jugement » détaille la 
comédienne. Différentes formules sont propo-
sées, en fonction des publics et sous différentes 
thématiques. 
En milieu scolaire, ses interventions viennent 
développer chez les jeunes de nouvelles com-
pétences. « Certains, pas forcément à l’aise 
scolairement, vont mettre en valeur dans les 
ateliers, d’autres qualités. Ils vont davantage se 
faire confiance et s’écouter. »

La création
Déjà à l’origine de la création de différents 
spectacles (Tu rêves ou quoi ?, Anatomie & Pa-
labres, Tarabiscote, Jodelle et Clodomir, etc.), Une 
belle fille avec un Fusil est l’un de ses projets les 
plus récents, proposé le vendredi 25 novembre, 
au Jardin de Verre, dans le cadre des actions 
de lutte contre les violences intrafamiliales et 
conjugales. Harcèlement, égalité des chances, 
lutte contre le sexisme… La comédienne fait 
souvent le choix de s’emparer de sujets forts.  

« Cette création est née dans le contexte de la crise 
sanitaire. Alors en pause forcée, je me suis interro-
gée sur ma place d’artiste. Et puis l’idée d’un seule en 
scène m’est venue, en m’intéressant à la sensibilité 
esthétique de Niki de Saint Phalle et son histoire de 
vie. Toutes ses œuvres sont en lien avec son histoire, 
marquée par un événement traumatique. Mais elle 
a su se faire confiance. Son histoire montre que l’on 
peut vivre quelque chose de très difficile et ne pas 
forcément être dans une spirale qui mène vers le bas. 
On peut avoir en nous des ressources qui amènent à 
mettre en lumière la beauté des choses. C’est un mes-
sage d’espoir. Tout cela m’a fait écho. La vie de Niki 
de Saint Phalle peut être celle de n’importe qui. Dans 
cette création, je joue le rôle d’une comédienne qui 
va entrer dans la peau de son personnage, jusqu’à 
atteindre un état d’osmose entre les deux. » De là à y 
voir une certaine mise en abîme…

Avec Une belle fille avec un Fusil, Alice David incarne une comédienne 
qui joue Niki de Saint Phalle.

Alice David, quand le jeu théâtral 
suscite confiance et transmission

BenBen

Comédienne, professeure de théâtre, metteuse en scène 
et intervenante artistique en milieu scolaire, 
Alice David, se nourrit des histoires de vie. 

Une belle fille avec un Fusil
Vendredi 25 novembre, à 20 h 30, au Jardin de 
Verre
Mise en scène : Laurence Brunel, auteur : Éric 
Pessan
Une comédienne sur scène cherche la gestuelle, les 
déplacements, les mouvements, la voix, l’accent du 
personnage qu’elle doit jouer. Elle commence juste les 
répétitions d’une pièce portant sur la vie de l’artiste 
Niki de Saint Phalle. Un monologue à deux voix : Niki 
est en 1970, une période charnière de sa vie ; 
la comédienne vit à notre époque, elle sait ce que 

l’artiste fera, vivra et révélera par la suite ? 
Jouer ce rôle est un défi, d’autant plus que la 
comédienne et l’artiste ont certainement plus de 
points communs qu’il n’y paraît. 

Infos et réservation :

Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr
Tarifs : 11 € plein, 7,50 € abonné, 5,50 € jeune, 
24,50 € famille
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Espritdurable

Le bon geste vert
AGGLO

Broyage des 
végétaux
Les prochaines permanences 
gratuites de broyage des 
végétaux ont lieu ce vendredi 
25 novembre, de 13 h 30 à 
16 h 30, à La Séguinière, parking 
du complexe Pierre de Coubertin, 
et ce samedi 26 novembre, de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h, à Vihiers, 
parking de la salle des fêtes. Les 
inscriptions au 0 800 97 49 49 
(appel gratuit depuis un fixe) ou 
au 02 44 09 25 60 ou en mairie.

Collecte D3E
La prochaine collecte des 
Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE) se tient à Nueil-sur-
Layon, ce samedi 26 novembre, 
de 9 h 30 à 11 h 30, parking de 
la Poste.

« C’est désormais plus agréable 
quand je viens déposer mes déchets. » 
En une phrase, Jean-Louis Belin, 
commerçant aux halles et secrétaire 
de l’Association des artisans et 
commerçants des halles de Cholet, 
résume le nouvel état d’esprit de 
l’association depuis qu’elle a mis 
en place, le 1er septembre dernier, 
une nouvelle organisation pour 
le traitement de ses déchets. Une 
décision prise à l’unanimité lors de la 
dernière assemblée générale, après 
avoir dressé le constat que les déchets, 
stockés pour une partie dans un local 
intérieur et, pour l’autre, dans un 
enclos extérieur, n’étaient pas bien triés 
et que la facture de leur traitement 
augmentait sensiblement.
L’association a alors pris contact 
avec la Chambre de commerce et 

d’industrie, qui 
l’a redirigée vers 
l’Association pour 
le développement 
de l’économie 
circulaire et collaborative 
(Adecc). Après réalisation 
d’un audit, celle-ci l’a mise en 
relation avec différents prestataires 
potentiels, dont We green up, qui 
accompagne les professionnels dans la 
prévention des déchets, la valorisation 
de leurs matières et l’optimisation 
de leurs coûts de gestion, dans une 
démarche d’économie circulaire et de 
responsabilité sociétale. « J’ai rencontré 
des personnes motivées » reconnaît 
Anouck Tharreau, cofondactrice de We 
green up qui, après un état des lieux, a 
proposé de nouveaux prestataires : une 
entreprise d’insertion, qui récupère 

De g. à d. : Anouck Tharreau, 
Jean-Louis Belin 
et Sébastien Gallais

CHOLET

70 % 
du 

volume de 
déchets générés par 

les commerçants et un prestataire 
disposant d’un méthaniseur, qui traite 
les déchets alimentaires animaux, en 
plus du service de Gestion des déchets 
de l’Agglomération du Choletais, qui 
gère les bacs jaunes et marron. Les 
déchets alimentaires végétaux sont, 
quant à eux, transformés en compost 
par un primeur local.
Carton, polystyrène, plastiques 
durs, bois, papier, verre, métal, films 

plastiques sont désormais bien 

mieux triés. Les contenants sont 

adaptés aux usages et chacun sait où 

il doit déposer ses déchets. Pour un 

coût divisé par deux, ce qui n’est pas 

la moindre des motivations. « Nous 
devons encore nous améliorer dans le 
tri. Tout le monde fait des efforts. Nous 
n’avons pas envie de retomber dans 
le système d’avant » appuie Sébastien 

Gallais, président de l’association. 

« Cela fait prendre conscience que l’on 
peut fonctionner autrement » ajoute 

Anouck Tharreau.

Chaque commerçant, désormais 

engagé dans une démarche vertueuse, 

paie au prorata de ce qu’il rejette. 

« Nous voulons être un exemple dans 
l’Agglomération du Choletais » conclut 

Jean-Louis Belin.

CHOLET

Dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction des 
déchets, l’association Zéro déchet 
Cholet organise une journée 
d’animations, au centre social du 
Verger, ce samedi 26 novembre. Ce 
temps fort débutera par la réalisation 
d’une fresque des déchets. De 9 h 30 
à 12 h 15, via cet atelier ludique et 
coopératif, les participants seront 
invités à schématiser le devenir 
de leurs déchets, à approfondir 
les impacts de leurs habitudes de 
consommation et à échanger sur les 
actions à mener pour y faire face.

Des produits d’entretien 
faits maison

L’après-midi, l’association proposera 
des jeux autour de la thématique 
du zéro déchet, une exposition de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) sur 
l’impact des textiles, ainsi que des 
ateliers de fabrication de produits du 
quotidien. De 14 h à 15 h ou de 15 h 30 
à 16 h 30, les participants apprendront 
les recettes maison de lessive, 

adoucissant, désinfectant et dentifrice : 

simples, meilleures pour la planète et 

économiques !

« Si vous avez envie de découvrir, 
de réfléchir, de jouer et agir, venez 
nous rejoindre » invite le groupe, qui 

propose également de pique-niquer 

sur place le midi, en apportant un plat 

et une boisson à partager.

Semaine européenne de réduction des déchets : 
une journée pour découvrir, réfléchir, jouer et agir

Infos :

cholet.zerowaste@gmail.com
Facebook : Zerodechetcholet
Inscription aux ateliers :
https://www.helloasso.com/
associations/zero-dechet-cholet/
evenements/journee-d-animations-
zero-dechet
Tarifs fresque : 5 € adhérent, 10 € 
non-adhérent
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Un atelier permettra d’apprendre à fabriquer ses produits d’entretien soi-même.

Les commerçants des halles 
encore plus vertueux dans le 
traitement de leurs déchets
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Plus fortsensemble
LYS-HAUT-LAYON

L’aide alimentaire dispensée dans 
un large périmètre autour du 
Vihiersois est désormais assurée 
par l’association Solidarité Lys 
Layon Bocage. « L’aide alimentaire 
existait déjà depuis une vingtaine 
d’années, organisée par les centres 
communaux d’action sociale (CCAS) 
de Lys-Haut-Layon, Passavant-
sur-Layon, Cléré-sur-Layon, Coron, 
La Plaine, Montilliers, Somloire et 
Cernusson. Ceux-ci ont impulsé la 
création de cette association pour 
des questions d’organisation et de 
gouvernance. Cependant, les CCAS 
continueront à assurer le financement. 
L’association dispose d’une charte des 
bénévoles et travaille à un document 
similaire pour les bénéficiaires », 

indique Hervé Cheptou, président.

45 à  60 colis
L’association réunit désormais 45 
bénévoles, « attentifs et accueillants » 

qui préparent les distributions, 
organisées toutes les deux semaines 
à Vihiers, le mardi, de 11 h 30 à 
12 h 30 et de 17 h à 18 h en cas 
d’indisponibilité le midi. 45 à 60 colis 
sont remis. « En 2021, nous avons aidé 
373 personnes, ce qui représente 150 
familles, alors qu’en 2020, le nombre 
de bénéficiaires s’élevait à 423, précise 
le président. Nous avons tendance à 
accueillir de plus en plus de personnes 
seules et jeunes, qui sont orientées par 
un assistant social. »
Pour alimenter ces distributions, 
qui se déroulent dans un climat 
chaleureux, l’association bénéficie 
des denrées de la Banque alimentaire 
de Saumur auxquelles viennent 
s’ajouter la ramasse du Super U 
de Vihiers et, parfois, des dons, de 
produits d’hygiène ou des surplus 
de productions maraîchères. « Nous 
proposons des fruits et légumes que 
les bénéficiaires peuvent choisir. 

Globalement ils sont satisfaits. La 
plupart du temps, ils s’organisent pour 
se déplacer. »

Projet d’épicerie solidaire
Comment mieux soutenir toutes 

ces personnes est l’une des 

préoccupations des bénévoles de 

Solidarité Lys Layon Bocage. Initié 

par les CCAS, un projet d’épicerie 

sociale pourrait, en partie, y répondre. 

Elle proposerait une ouverture 

hebdomadaire et, surtout, introduirait 

la notion d’achat. « Avec un acte 
d’achat, on va vers plus de respect de 
la dignité de la personne. Le système 
d’épicerie, lui, permettrait d’avoir du 
choix parmi les denrées proposées » 

conclut Hervé Cheptou.

Solidarité Lys Layon Bocage 
gère l ’aide alimentaire

Infos :

Solidarité Lys Layon Bocage
Mairie de Lys-Haut-Layon
Tél. : 06 10 52 55 09
solylabo@gmail.com

Associationde la semaine

AGGLO

Dans le cadre de la démarche 
visant l’obtention du label Agglo-
Amie des aînés (lire Synergences 
hebdo n° 624), l’Agglomération 
du Choletais organise différents 
ateliers participatifs selon les 
communes de résidence, afin 
d’impliquer pleinement les seniors 
dans la phase de diagnostic. Ce 
mardi 22 novembre, à 14 h, au foyer 
de la salle des fêtes de Cholet, sont 
ainsi invités les plus de 60 ans de 
Bégrolles-en-Mauges, La Romagne, La 
Séguinière, La Tessoualle, Le May-sur-
Èvre, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, 
Saint-Christophe-du-Bois, Saint-
Léger-sous-Cholet et Trémentines, à 
venir échanger avec des étudiants en 
carrières sociales.
Le mardi 29 novembre, à 13 h 30, à la 
salle des fêtes d’Yzernay, sont attendus 
les seniors de Coron, Chanteloup-
les-Bois, La Plaine, Les Cerqueux, 

Maulévrier, Somloire, Toutlemonde, 
Vezins et Yzernay. Ceux de Cernusson, 
Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, 
Montilliers, Passavant-sur-Layon et 
Saint-Paul-du-Bois ont rendez-vous 
le mercredi 7 décembre, à 14 h, à la 
salle Leclerc à Lys-Haut-Layon/Vihiers, 
tandis que les Choletais peuvent se 
présenter au foyer de la salle des fêtes, 
le mercredi 14 décembre, à 14 h.
Pour rappel, il est toujours possible de 
répondre au questionnaire en ligne : 
https://framaforms.org/labelami-des-
aines-1662628611.

Un territoirequi m’entoure

Infos :

En cas de problématique de 
transport, contacter Charlotte 
Ringuet, chargée de mission à la 
direction de l’action gérontologique
Tél. : 02 44 09 26 63
cringuet@choletagglomeration.fr

Les colis sont préparés par 45 bénévoles, toutes les deux semaines.

Collecte nationale
Solidarité Lys Layon Bocage 
est associée à la prochaine 
campagne nationale de collecte 
des Banques alimentaires, qui 
aura lieu ces vendredi 25 et 
samedi 26 novembre, au Super U 
de Lys-Haut-Layon.
Dans le Choletais, les bénévoles 
de la Banque alimentaire  seront 
également mobilisés dans une 
trentaine de magasins.
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CHOLET

Soupe de panais rôtis au miel et 
crème à l’ail, velouté de légumes 
racines et châtaignes ou potage 
Saint-Germain… Vous salivez déjà ?
Alors, rendez-vous vite aux halles, ce 
samedi 26 novembre, pour la Soupe 
des chefs ! En coopération avec 20 
chefs choletais et avec le soutien de la 
Municipalité, le Lions club Cholet Cité 
organise la 7e édition de son opération, 
toujours au profit de la recherche et 
des aidants de l’antenne choletaise de 
France Alzheimer.
De 8 h à 13 h, les gourmets pourront 
découvrir les recettes imaginées par 
les restaurateurs et acheter les soupes, 
au litre (8 €), préparées exclusivement 
par les chefs des établissements Au 
Guingois, Bistrot de la gare, le Bistrot 
du marché, la Bo’D’Gars, Brémond 
traiteur, Château Colbert, Casa Castello, 
le Conti, Côté piste, les Dodais, 
l’Écailler, le Grand café, la Grange, O’to, 
l’Ourdissoir, le Parvis, le Patte noire, le 
Restaurant du golf, le Romarin et la 

Touchetière.
« L’année 2021 a été, comme depuis 
les débuts de la Soupe des chefs, un 
très grand succès, avec environ 660 
litres vendus. Ainsi, nous avons pu 
remettre 5 200 € à l’accueil de jour 
les Magnolias, qui accompagne de 
nombreuses personnes atteintes par 
la maladie d’Alzheimer » rappellent 
les organisateurs, qui attendent les 
Choletais très nombreux, ce samedi 
encore, pour soutenir de nouveau 
cette belle action.

La soupe des chefs : 
une dégustation pour un don

Vingt recettes de soupe attendent les gourmands.
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Label Agglo-Amie des aînés :
des ateliers participatifs
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M’épanouiren famille

Maker’s lab
À partir de 6 ans
Le coup de cœur de Miklos
En suivant les guides du livret 
ou du tutoriel accessible via un 
QR code, les enfants construisent 
des animaux rigolos avec des 
pièces colorées (plaques, clous, 
cubes, etc.) : Coco le gorille, Léo 
le lion, Yuki le phoque… Grâce 
au module motorisé, ces der-
niers peuvent même prendre 
vie sous leurs yeux ! Les petits 
laissent ensuite place à leur ima-
gination pour de nouvelles créations avec 
ce laboratoire de mécanique.

AGGLO

Detecteam family
De 2 à 4 joueurs, à partir de 7 ans
Le coup de cœur d’Yves
Grâce aux cartes qui révèlent des indices au fur 

et à mesure de la partie, les joueurs peuvent 
résoudre les énigmes de cette collection, tout 
juste arrivée dans les rayons de la ludothèque. 
Un œuf de trop, Le mystère de la tarte disparue 

ou Triche à la course amuseront 
les familles invitées à 
coopérer pour dé-
mêler le vrai du faux 
et trouver le fin mot 
de leur enquête.

Ils dévoilent leurs coups de cœur parmi les nouveautés.  
De quoi vous inspirer pour garnir le pied du sapin.

Infos :

Ludothèque du Choletais
Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@
choletagglomeration.fr
Ouverte les mardis, jeudis et 
vendredis, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, les mercredis 
et samedis de 10 h à 18 h

Les ludothécaires vous soufflent
des idées pour Noël

Akropolis
De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans

Le coup de cœur d’Orianne
Dans Akropolis, chaque joueur doit construire 

la plus belle cité, en faisant preuve de straté-
gie (mais une stratégie accessible à tous, même aux plus 
jeunes !). Il doit gérer sa carrière pour collecter un maximum 
de pierres, qui lui permettent de bâtir des quartiers : habita-
tions, temples, marchés, casernes, jardins, etc. En respectant 
les règles d’harmonie, il engrange des points de victoire, et 
encore plus s’il élève sa cité vers le ciel !

Les kits de barbier
À partir de 3 ans
Le coup de cœur de Mélodie
Disposant déjà de trousses de beauté, la ludothèque propose désormais 
des kits de barbier, pour ces demoiselles et les garçons ! Le premier se 
compose de jolis éléments en bois, et le second, encore plus réaliste, per-
met également aux enfants d’imiter leurs parents, comme ils aiment tant 
le faire.

Le trotteur trois en un
À partir d’un an

Le coup de cœur de 
Vanina
Avec ses jolies cou-
leurs, le trotteur 

trois en un sé-
duira les petits ! Dès 

qu’ils apprennent à marcher, ils peuvent 
s’en aider pour faire quelques pas, mais aussi 
s’amuser avec. En effet, la tablette se détache et peut se 
transporter seule, avec tous ses jeux éducatifs : boîte à formes, 
klaxon, miroir, etc. Sans cette planche, le trotteur devient pous-
sette pour promener un poupon !
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OCSIGÈNE

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, 
dyscalculie, dysgraphie, 
dysorthographie, trouble du 
déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité… Autant de maux 
dont peuvent souffrir les enfants.
Les groupes de parents d’enfants 
Dys du centre social intercommunal 
Ocsigène et du centre social 
Èvre et Mauges proposent une 
soirée d’informations, le vendredi 
25 novembre, à 20 h 30, sur ce sujet : 
« Enfants Dys et TDA/H, c’est quoi ? 
comment les accompagner ? ».
C’est dans la salle de spectacle de 
Jallais (Beaupréau-en-Mauges) que 
se déroulera cette table ronde, 
animée par la journaliste Juliette 
Cottin, en présence de plusieurs 
spécialistes : Hélène Bordron-Sauvestre, 
psychomotricienne, Céline Rousseau, 
ergothérapeute, Nathalie Lacour, 
orthophoniste, Anaïs Delaunay, 
neuropsychologue et Laurent 

Pavageau, formateur et consultant en 
cartes mentales. Tous donneront les 
clés, aussi bien aux familles qu’aux 
professionnels, pour assister au 
mieux un enfant qui souffrirait de ces 
troubles.

Enfants Dys et Tda/H :
les clés pour les accompagner

Infos et inscription obligatoire :

Centre social intercommunal 
Ocsigène au 02 41 56 26 10
Nombre de places limité

La table ronde permettra de donner des conseils pour 
accompagner au mieux les enfants Dys.

 

M’épanouiren famille

Dans le cadre de son Projet éducatif territorial, 
la Ville de Cholet a construit, avec les acteurs 
éducatifs locaux, un schéma de prévention 
du harcèlement entre enfants.

Des chiffres qui font froid
dans le dos

En France, 700 000 enfants sont harcelés 
chaque année : 12 % des enfants de pri-
maire, 10 % des collégiens et 5 % des lycéens. 
« 80 % des cas de harcèlement au collège ont 
commencé en élémentaire, ajoute Olivier 
Baguenard, adjoint au maire en charge de 
l’Éducation. La Ville de Cholet tient, alors, à 
sensibiliser toute la communauté éducative, 
pour se donner plus de chances de repérer des 
situations problématiques, qui peuvent ame-
ner, plus tard, à des drames. » Les animateurs 
de périscolaire et responsables de la pause 
méridienne sont ainsi en cours de formation, 

pour déceler les situations de harcèlement : 
gestes de violence, agressions avec rapport de 
force et de domination, mais aussi des actes 
plus anodins qui se répètent chaque jour et 
l’exclusion d’un enfant qui se retrouve seul et 
n’arrive plus à se défendre. « La violence peut 
être physique, verbale ou numérique et le har-
cèlement est un phénomène de groupe entre 
l’auteur, la victime et les témoins. Chacun a 
besoin d’aide, rappelle l’élu. C’est pourquoi les 
agents sont formés à la méthode de préoccu-
pation partagée pour agir sur le long terme. »

Différents outils
Les enfants seront également sensibilisés 
dans les écoles, à travers différentes actions et 
les parents informés via une plaquette, alors 
qu’une campagne de communication est lar-
gement diffusée auprès du grand public ac-
tuellement.

Les agents des écoles publiques intervenant auprès  
des enfants sont actuellement formés à prévenir  

et gérer les situations de harcèlement entre enfants. 
Les écoliers et leurs parents seront également sensibilisés.

CHOLET

La Ville de Cholet s’engage
contre le harcèlement entre enfants

Dans le cadre des Journées des droits de 
l’enfant, deux temps forts sont destinés plus 
spécialement aux collégiens et aux familles : 
la diffusion de la vidéo réalisée par le CMJ, 
Prévenir, sensibiliser et informer sur le harcèle-
ment, le mardi 29 novembre, à 19 h 30, salle 
Paul Valéry, puis la conférence Parlons har-
cèlement, en partenariat avec l’association 
Marion Fraisse la Main tendue, le mercredi 
30 novembre, à 20 h, salle Paul Valéry.

Des numéros à connaître
• 02 40 37 33 33 : la ligne académique 
« non au harcèlement »

• 02 72 77 22 10 : le Point info famille qui 
peut accompagner et orienter

• 30 20 : répond aux questions des 
enfants et des adultes (appel gratuit)

• 30 18 : intervient pour supprimer du 
contenu en ligne - cyberharcèlement 
(appel gratuit)
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Tantôt meilleurs amis, tantôt 
meilleurs ennemis : frères et 
sœurs vivent parfois des relations 
fluctuantes. Afin d’aider les parents 
à gérer au mieux toutes les situations, 
le multi-accueil l’Île aux enfants et le 
centre socioculturel intercommunal 
Chloro’fil proposent une conférence, 

le jeudi 1er décembre : « Fratries, du 
conflit à la rencontre ». À 20 h 30, 
salle Gérard Philipe à Trémentines, 
Marine Couffin, psychologue à l’École 
des parents et des éducateurs de 
Maine-et-Loire, évoquera les relations 
entre frères et sœurs et la place que 
chacun doit prendre, notamment à 
l’arrivée d’un nouvel enfant. Passés 

les bouleversements et l’émotion, 
chacun doit apprendre à se 

connaître et à vivre ensemble. 
L’équilibre familial des 

familles recomposées sera 
également au cœur de 
cette soirée.

TRÉMENTINES

Fratries : du conflit à la rencontre,
une conférence pour les familles

Les relations dans les fratries seront 
au cœur de cette conférence.

Freepik

Infos et inscription :

CSI Chloro’fil - Tél. : 02 41 55 93 41
accueil@csichlorofil.fr

D.R.
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Marché, patinoire, manèges, maison du père Noël et rues illuminées donnent le ton  
jusqu’aux fêtes de fin d’année, ainsi qu’un large programme d’animations. 

En point d’orgue : la parade du père Noël, le samedi 17 décembre.

Cholet sous ses habits de lumière

Un temps pour…enchanter

Féerie
 

Crédits photos : Ville de Cholet et compagnies
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La crèche vivante
Place Rougé

Le spectacle fait son grand retour 
cette année, avec un nouveau lieu, 
une nouvelle mise en scène de Michel 
Duchemin et Gaëlle Hausemann, une 
nouvelle bande-son avec une musique 
d’Isabelle Zanotti et les enregistrements de 
chorales choletaises, des projections et des 
créations graphiques et féeriques. La crèche 
vivante de Cholet, c’est aussi, toujours, plus d’une 
cinquantaine de bénévoles et de figurants au service 
de la magie de Noël.
Laissez-vous surprendre… Prenez place dans le désert, aux portes 
de la Palestine et venez écouter l’histoire de Noël comme vous ne 
l’avez jamais entendue…
Samedi 10, dimanche 11 et dimanche 18 décembre, à 18 h et 19 h, et 
samedi 17 décembre, à 19 h

Les animations
Proposées par la Ville de Cholet, en collaboration 
avec le Collectif Jamais trop d’art ! et Pour ma 
pomme ! ainsi que par les commerçants des 
Arcades Rougé, la médiathèque, la ludothèque 
et le conservatoire du Choletais, les nombreuses 
animations gratuites réjouiront toutes les familles.

Samedi 26 novembre
•  Spectacle d’Helios saxophone, aux Arcades Rougé, de 16 h à 18 h
•  Lancement des animations et des illuminations, en présence de Gilles 

Bourdouleix, maire de Cholet, du père Noël et de la chorale des élèves 
des classes à horaires aménagées musique de l’école Saint-Exupéry, 
place Travot, à 18 h

Dimanche 27 novembre
•  Spectacle de percussions brésiliennes, avec la troupe BOM (Bateria 

Ordem e Muscadao), aux Arcades Rougé, à 15 h 30 et 18 h 30

Mercredi 30 novembre
• Sculpture de ballons, place Travot, de 15 h 30 à 19 h

Samedi 3 décembre
En parallèle du village Téléthon, installé place Rougé de 11 h 
à 20 h :
•  Maquillage pour enfants, place Travot, de 15 h 30 à 19 h
•  Atelier ballons et maquillage, aux Arcades Rougé, de 

14 h 30 à 18 h
•  Démonstration de hockey sur glace par le Hockey club 

choletais (participation possible pour les enfants de 
moins de 12 ans), patinoire de la place Travot, à 16 h

Dimanche 4 décembre
• Promenades à poney, aux Arcades Rougé, de 14 h à 17 h

Mercredi 7 décembre
•  Jeux et animations en partenariat avec le Stade olym-

pique choletais, aux Arcades Rougé, de 15 h à 17 h 30

• Sculpture de ballons, place Travot, de 15 h 30 à 19 h

Samedi 10 décembre
• Parade des nounours, aux Arcades Rougé, à 15 h, 16 h et 
17 h
• Maquillage pour enfants, place Travot, de 15 h 30 à 19 h
•  Démonstration de hockey sur glace par le Hockey club 

choletais (participation possible pour les enfants de 
moins de 12 ans), patinoire de la place Travot, à 16 h

Dimanche 11 décembre
•  Spectacle de percussions avec Batala Nantes, aux Arcades Rougé, à 

15 h 30 et 17 h

Mercredi 14 décembre
• Sculpture de ballons, place Travot, de 15 h 30 à 19 h
•  Démonstration de hockey sur glace par le Hockey club choletais (par-

ticipation possible pour les enfants de moins de 12 ans), patinoire de 
la place Travot, à 16 h

Samedi 17 décembre
•  Maquillage pour enfants, place Travot, de 14 h 30 à 17 h 30

•  Spectacle de la fanfare Val’Music, aux Arcades Rougé, 
à 15 h 30 et 17 h



13#629 / Du 23 au 29 novembre 2022SynERGENCEShebdo 

Les Saintes de Glace
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Le jeu de piste
Tous les ans, le père Noël est attendu par des millions d’enfants 
à travers le monde. De Cholet à San Francisco, en passant par 
Rio de Janeiro, son grand voyage débute le soir du 24 décembre 
pour apporter des cadeaux aux enfants sages. Bien entendu, pour 
cette tournée, il ne doit rien oublier car la nuit sera longue. Aussi, 
il a besoin de l’aide des petits Choletais pour préparer la liste des 
objets qu’il devra mettre dans le sac qu’il gardera précieusement, 
accroché à son traîneau, tout au long du voyage.
Pour participer, de ce samedi 26 novembre au lundi 3 janvier, 
les enfants doivent se procurer le dépliant disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, dans Cholet mag, à la ludothèque, à la 
médiathèque, à l’office de tourisme ou sur www.cholet.fr en 
téléchargement. Le départ s’effectue depuis la place Travot. Les 
enfants, accompagnés d’un adulte, doivent se munir d’un stylo et 
bien regarder les vitrines du centre-ville…

La maison du père Noël
Place Travot
Cette année encore, le père Noël s’installe à Cholet pour les fêtes de 
fin d’année. Dans sa maison chaleureuse, il pourra recevoir les enfants, 
écouter leurs vœux et prendre les lettres qu’ils auront soigneusement 
préparées à son attention.
De ce dimanche 27 novembre au vendredi 23 décembre, la maison du 
père Noël est ouverte du lundi au jeudi, de 17 h à 19 h, le vendredi, de 
17 h à 20 h, les samedi et dimanche, de 15 h à 20 h. Pendant les horaires 
de fermeture, les enfants ont la possibilité de déposer leur lettre dans 
la boîte située à l’extérieur de la maison, en laissant leurs coordonnées 
pour recevoir une réponse.

Les spectacles 
de la ludothèque

Samedi 3 décembre
•  Déambulation Les lutins de Noël par la Cie Soukha, aux 
Arcades Rougé, à 11 h, 16 h et 17 h

Du samedi 10 au samedi 31 décembre
•  Jeu de piste numérique Les cadeaux tombés du ciel, via 

l’application Baludik, à la ludothèque
Samedi 17 décembre

•  Spectacle des élèves de la classe de percussions du 
conservatoire du Choletais La boîte à musique de 

Noël, aux Arcades Rougé, à 10 h 30 et à la 
médiathèque, à 15 h

•  Parade du père Noël avec son char (réalisé par les carnavaliers de 
Cholet) et les spectacles en déambulation FierS à cheval de la Cie 
Quidams et Les jouets de la Cie Remue-Ménage, au départ de la place 
Travot, à 18 h

Dimanche 18 décembre
•  Spectacle l’Envolée fantastique (échasses) par la Cie Famille 

 pénichilline, aux Arcades Rougé, à 15 h 45 et 17 h 15

Mercredi 21 décembre
• Sculpture de ballons, place Travot, de 15 h 30 à 19 h

Samedi 24 décembre
• Départ du père Noël sur son char, place Travot, à 18 h

Vendredi 30 décembre
•  Jeux et dédicaces des joueurs du Hockey club choletais, aux Arcades 

Rougé, de 15 h à 17 h 30
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Les boutiques 
éphémères
Pendant la période des fêtes et dans 
le cadre de l’opération Cœur de ville, 

Cholet ouvre deux boutiques éphé-
mères, prenant en charge une partie des 

loyers pour permettre à des artisans, com-
merçants et créateurs de s’installer pour 

quelques semaines dans le centre-ville et tes-
ter leur activité avant d’envisager une installation.

Au 45 parvis Saint-Jean-Paul II sont ainsi réunis les 
membres du Choletais collectif d’artisans, avec six artisans 
de l’agglomération choletaise, dont quatre ayant le label Ré-
par’acteur : Tisseuse de lettres, la Patte à Patouille, Ets Le Roux, 
l’Atelier de Tof, Christelle Pennachio et Une terre un objet. 
Le 36 rue Georges-Clemenceau accueille quatre commerçants : 

the Magic’al, Lulubotanik, Kanopee design et Fil’omaine.

Le marché de Noël 
des gourmands
Place Travot
La place Travot se transforme en véritable 
village traditionnel. Des chalets autour de 
l’église de 14 m de haut recréent l’ambiance 
des villages d’antan et un grand sapin illuminé 
donne au cœur de Cholet un doux parfum d’hi-
ver. Chacun pourra admirer et flâner tout en 
dégustant sucreries, vin chaud, crêpes, 
chocolats…
De ce samedi 26 novembre au di-
manche 18 décembre, il est ou-
vert du lundi au jeudi, de 14 h à 
19 h, le vendredi, de 14 h à 20 h, 
le samedi, de 11 h à 20 h et le 
dimanche, de 11 h à 13 h et de 
14 h à 19 h.
Du lundi 19 au samedi 24 dé-
cembre, il sera ouvert du lundi au 
vendredi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 
19 h et le samedi, de 11 h à 17 h 30.

Les manèges
Pour la joie des petits et des plus 
grands, la Ville de Cholet offre 
une nouvelle fois des manèges, 
dans le centre-ville, au parc de 
Moine et dans la commune 
associée du Puy-Saint-Bonnet. La 
musique qui s’en dégage et leurs 
lumières donnent une note encore 
plus féerique aux fêtes de fin d’année.
Place Travot
De ce samedi 26 novembre au dimanche 
18 décembre, il est accessible du lundi au jeudi, de 
14 h à 19 h, le vendredi, de 14 h à 20 h, le samedi, de 11 h à 20 h et le 
dimanche, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Du lundi 19 au samedi 31 décembre, il sera ouvert du lundi au vendredi, 
de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h et le samedi, de 11 h à 17 h 30 (fermé le 
dimanche 25 décembre).
Parc de Moine
De ce samedi 26 novembre au dimanche 18 décembre, 
il est ouvert du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 19 h, 
sauf les mercredis, de 14 h à 19 h, et les samedis 
et dimanches, de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Du lundi 19 au samedi 31 décembre, il sera 
ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h, 
les samedis, de 11 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 (fermé le dimanche 25 décembre).
Le Puy-Saint-Bonnet
place de l’Abbé-Andreau
Du vendredi 16 au samedi 31 décembre, 
le manège sera ouvert tous les jours, de 
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, les samedis, 
de 10 h à  12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le 
dimanche 25 décembre).

La patinoire
Place Travot

Une patinoire de 200 m2 promet, aux petits comme aux 
grands, de belles glissades en famille !

De ce samedi 26 novembre au dimanche 18 décembre, elle 
est ouverte du lundi au jeudi, de 14 h à 19 h, le vendredi, de 
14 h à 20 h, le samedi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 20 h et le 
dimanche, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Du lundi 19 au samedi 24 décembre, elle sera ouverte du 

lundi au vendredi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h et le 
samedi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30.

Une pièce d’identité est obligatoire pour 
le prêt des patins et les gants sont 

indispensables pour tout accès à 
la patinoire.
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Le spécialiste du basket 
américain présente 
deux nouveaux 
ouvrages lors de 
séances de dédicaces, 
ce samedi 26 novembre, 
à Cultura, de 14 h à 
19 h, et au Passage 
culturel, le dimanche 
11 décembre, de 15 h à 
19 h. Dans son premier 
livre de l’année, sorti en 
juin dernier, le Choletais dit tout dans 
le titre : Les 100 choses que tout fan de 
la NBA doit savoir avant de mourir. Ce 
recueil réunit de multiples anecdotes, 
certaines très connues, d’autres pas du 
tout. « J’y recense les records, l’histoire 
des équipes, les plus grands matchs, 
moments et joueurs de la ligue, etc. » 
détaille l’auteur, qui s’est replongé 
dans les articles et les coupures de 
presse pour dénicher toutes ces 
histoires. Ainsi, les amateurs pourront 
découvrir, entre autres, la vérité sur 
le logo de la NBA, les exploits de Wilt 

Chamberlain ou Michael 
Jordan, la saison fantôme 
des Baltimore Bullets, la vie 
des rookies…
Comme en 2020 et 2021, 
Elvis Roquand propose, 
dans son second livre de 
l’année, une présentation 

de la saison de basket à peine 
commencée, avec les figures qui 
l’animeront : NBA 2023 : les 50 stars. 
« Ces portraits sont accompagnés de 
photos » précise le passionné.

À vos marques…
CHOLET

Elvis Roquand 
dédicace ses deux 
nouveaux ouvrages

Infos :

> Les 100 choses que tout fan de la 
NBA doit savoir avant de mourir
Éditions Talent Sport - 240 pages
Tarif : 15,90 €
> NBA 2023 : les 50 stars
Éditions Talent Sport - 128 pages
Tarif : 19,90 €

Prévu en avril 2023, l’open Yonex 
de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), le tournoi élite du Badminton 
associatif choletais (Bach), aura 
finalement lieu ces samedi 26 et 
dimanche 27 novembre à la salle 
Auguste-Grégoire. Soit sept mois, 
seulement, après la précédente 
édition, pour deux raisons : 
l’indisponibilité de la salle, tout 
d’abord, à la date prévue en avril, et 
une annulation dans le circuit Élite. 
« Une ville s’est désistée fin septembre. 
Nous avons donc saisi l’opportunité. 
C’est un circuit qui compte six étapes. 
Désormais, nous y figurerons en 
novembre. L’intérêt est que ce circuit 
réunit toutes les élites » explique Jean-
Claude Arnou, président.
Cela se ressent d’ailleurs sur les 
inscriptions. Quand le précédent 
tournoi réunissait une centaine de 

participants, celui-ci en accueillera 
plus de 160. « On sait que nous aurons 
les joueurs des 12 équipes du Top 12. 
C’était l’objectif annoncé du tournoi 
lorsque nous l’avons lancé. C’est une 
vitrine du club et du badminton. Cholet 
a une bonne cote et nous bénéficions 
du soutien de l’Agglomération du 
Choletais, du Département et de la 
Région » souligne le président.
Même si cet open, un mois seulement, 
après Octobach, l’autre tournoi du 
club, compose une rentrée chargée 
pour le Bach, il constitue une nouvelle 
occasion pour les nombreux fans de 
badminton choletais d’assister à des 
matches de haut niveau.

160 badistes sont déjà inscrits au tournoi.

Infos :

www.badminton-cholet.fr
Entrée gratuite

CHOLET

Cette semaine, le théâtre Saint-
Louis laisse place à la poésie, avec 
Un océan d’amour et Cirkus Cirkör. 

Mercredi 23 novembre, à 17 h 
et jeudi 24 novembre, à 10 h et 
14 h 30, salle Gene Kelly : 
> Un océan d’amour
Par la compagnie La Salamandre, 
d’après la BD de Wilfrid Lupano et 
Grégory Panaccione 
Deux protagonistes en blouse grise, 
employés oubliés au fond du placard 
d’une quelconque administration, 
façonnent des bateaux en papier à 
longueur de journée. Au détour d’une 
feuille, ils plongent dans un univers 
décalé, où le papier déchaîné laisse 
libre cours à leur imagination. Dans 
cette histoire sans parole au scénario 
drôle et touchant, il y a là comme un 
parallèle avec l’univers si singulier 

de Jacques Tati, tantôt drôle et à la 
fois laissant s’échapper une pensée 
inquiète sur le monde moderne. Ici, 
nous sommes entraînés dans une 
cascade de péripéties. Quand de petits 
grains de sable enrayent la grande 
machine du quotidien, cela nous 
plonge dans une aventure burlesque… 
Ce sont les petits ruisseaux qui font de 
grandes rivières et qui finissent dans 
les océans.

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre, à 
20 h 30, salle du théâtre Saint-Louis :
> Knitting peace
Bienvenue dans le monde utopiste 
tissé par Cirkus Cirkör, entre fantastique 
et poésie de l’étrange. Avec cette 
production, la compagnie suédoise 
continue de changer le monde à 
travers le cirque contemporain. Un 
univers blanc et poétique sur fond 
tantôt de rock celtique qui emballe 
la chorégraphie, tantôt de chant 
profond pénétrant toutes les fibres de 
ces cocons géants tissés de mailles 
et de nouvelles lignes d’écritures 

spectaculaires. À vous de suivre le fil 
d’Ariane qu’ils vous tendent… 

Spectacle jeune public et cirque 
contemporain au théâtre Saint-Louis

Je suiscurieux

Infos :

Théâtre Saint-Louis 
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24
Réservation : culture.cholet.fr
Tarifs : 
> Un océan d’amour : 4 €
> Knitting peace : 25 € plein, 23 € 
réduit, 18 € abonné AdC, 13 € très 
réduit, 10 € abonné très réduit et 
jeune

La
 S

al
am

an
dr

e

Ka
ro

lin
a 

H
en

ke
Ba

ch

Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée 
dans un univers de papier.

Le théâtre Saint-Louis a déjà reçu Circus Cirkör, 
en 2017, avec Limits.

CHOLET

L’open Yonex du Bach L’open Yonex du Bach 
intègre le circuit Éliteintègre le circuit Élite
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Je suiscurieux

CHOLET

L’ensemble vocal, composé de 25 
chanteurs, propose son nouveau 
programme, Ach Herr ! ce dimanche 
27 novembre, en l’église du Sacré-
Cœur. Ach, Herr… la voix passe dans 
un souffle et la musique est là, déjà. 
Ach, Herr… la vie passe dans ce souffle 
et c’est l’éternité qui s’y joue. Chanter, 
écouter. Inspirer, expirer. Vivre, mourir. 
Et poursuivre le cycle par d’autres 
lointainement commencés. Ach, Herr, 
c’est une plainte, un cri de détresse, 
c’est une acclamation, un cri de joie ! 
La directrice musicale de Seguido, 
Valérie Fayet, également cheffe de 
chœur de l’Orchestre national des Pays 
de la Loire, a concocté un concert 
faisant honneur à la musique baroque 
sacrée, sous une forme épurée. Aux 
partitions des principaux compositeurs 
luthériens associant la tradition 
polyphonique aux effets expressifs de 
l’écriture madrigalesque des Italiens, 
viennent résonner en contrepoint 
des compositions contemporaines 
dont la création de Martin Moulin 
pour huit voix et viole de gambe. Ces 
œuvres, conçues comme de véritables 
passerelles sonores entre langage 

baroque et écritures d’aujourd’hui, font 
chanter les piliers et les voûtes des 
éléments déjà entendus, Ach Herr ! se 
présente tel un kaléidoscope sonore, 
touchant droit à l’âme.
Une partie des bénéfices du concert 
sera reversée à la paroisse du Sacré-
Cœur, pour participer à la rénovation 
de l’église.

Seguido en concert au Sacré-Cœur

L’ensemble vocal Seguido fera honneur à la musique 
baroque.

Infos et réservation :

www.seguido.fr ou sur place
Tarifs : 15 €, 8 € réduit, 
gratuit moins de 12 ans
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LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS

Pour ceux qui n’auraient pu se 
rendre à l’une des six dates de la 
tournée Central tour d’Indochine, 
ainsi que pour les fans indéfectibles 
qui voudraient revivre l’ambiance 
de ce concert monumental, le 
Cinéfil en propose la diffusion sur 
grand écran ce jeudi 24 novembre, 
à 20 h. En rassemblant plus de 417 000 
spectateurs, cette tournée anniversaire 
des 40 ans du groupe a pulvérisé tous 
les records d’affluence dans chacun 
des stades (Paris, Bordeaux, Marseille, 
Lyon et Lille), quel que soit le type 
d’événement.
Cinq mois plus tard, ceux qui ont 
manqué l’événement ou souhaitent 
le revivre vont pouvoir le découvrir 
au cinéma comme s’ils y étaient. C’est 
au Groupama stadium de Lyon que 
le groupe a installé pas moins de 
22 caméras (y compris une placée 
dans un hélicoptère), permettant 
une diffusion optimale sur les écrans 
géants.

Central tour, le concert 
des  40 ans d’Indochine au Cinéfil

Réservation :

www.cine-vihiers.fr
Tarif unique : 16 €

TOUTLEMONDE

La culture vous veut du bien, c’est 
l’association née du projet citoyen 
toutlemondais dont l’objectif 
est d’organiser des événements 
diversifiés et accessibles à tous. 
Après le succès du concert en plein 
air de Mano et Greg, en septembre 
dernier, le second rendez-vous 
s’inscrivant dans ce cadre est donné 
ce samedi 26 novembre, à partir de 
20 h 30, à la salle paroissiale, autour 
d’une soirée avec Rockabilly Jump. 
Avis aux amateurs ! Avec ce groupe, 
le public est invité à venir voyager au 

cœur des années 50, aux États-Unis, 
au son des musiques de rockabilly 
et de country (Elvis Presley, Johnny 
Cash, Chuck Berry et bien d’autres). 
Le chanteur de Rockabilly Jump, 
Éric Alonzo, revient du continent 
américain, plus précisément d’Arizona, 
où il a vécu plus de 25 ans. Imprégné 
par cette culture, il vient la faire 
partager avec ses musiciens dans un 
rythme qui pourrait inviter à la danse 
ceux qui le souhaitent ! Rappelons 
le slogan de La culture vous veut du 
bien :  « À l’entrée c’est gratuit, libre 
de donner à la sortie ». Il sera possible 
de rétribuer librement les artistes, 
grâce au chapeau numérique mis à 
disposition, qui fonctionne comme 
un paiement sans contact, une 
application de transfert et bien sûr, en 
argent liquide.

Soirée rockabilly : voyage dans 
les années  50 aux États-Unis

Rockabilly Jump animera la salle paroissiale, ce 
samedi 26 novembre.

CHOLET

Avec un son, savant mélange de 
pop rock et de rock progressif, 
The Onirist est le groupe choletais 
dont l’actualité est à suivre de près. 
Réunis par leur goût commun pour 
la musique, les quatre garçons qui 
le forment, à savoir Evan Chauvigné, 
chanteur, guitariste et parolier, Alexis 
Mankowski, guitariste et chanteur, 
Lucas Simon, batteur et Damien 
Darrou, bassiste, composent leur 
univers artistique depuis 2018. The 
Onirist – dont le nom évoque, de 
façon anglicisée, le rêve, pouvant 
être ainsi retranscrit par "le rêveur" 
– distille un rock riche et envoûtant 
depuis la sortie du premier album, 
Seventh son, en 2019. Côté nouveauté, 
le groupe vient de sortir le clip de 
son dernier single, Clouds of mind, qui 
a déjà cumulé plus de 20 k vues en 
quelques jours seulement. Sur scène, 
leur présence s’exprime dans une belle 
énergie, combinée à des moments 
plus planants. Que ce soit pour le 
plaisir de les revoir ou de les découvrir, 
une date est imminente : les quatre 

musiciens seront en concert au Bar’ouf, 
ce samedi 26 novembre, à partir de 20 
h. Ils seront accompagnés du groupe 
toulousain Esthesis. 

The Onirist, un concert 
au Bar’Ouf et un nouveau clip
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The Onirist, l’été dernier, lors d’un concert en Vendée.

Infos :

https://theonirist.com
Tarifs concert au Bar’ouf :
8 € en prévente, 10 € sur place

La projection du concert devrait ajouter quelques 
milliers de spectateurs aux 417 000 présents en direct.



17#629 / Du 23 au 29 novembre 2022SynERGENCEShebdo 

J’y serai

Décoration d’intérieur, bijoux, jouets, arts de la 
table… Et si vous trouviez le cadeau idéal sur 
les étals du marché de Noël solidaire et équi-
table d’Artisans du monde ? Ces samedi 26 no-
vembre, de 14 h à 19 h, et dimanche 27, de 
10 h à 18 h 30, à la salle de la Jeune France ac-
cueil et formation (50 rue Darmaillacq), l’asso-
ciation, aux côtés d’Aide à l’enfance tibétaine, 
Solidarité à tisser, France Palestine solidarité 
et Amnesty international, propose des pro-
duits originaux et authentiques, achetés aux 
producteurs du Sud, à un prix qui leur permet 
de vivre dignement de leur travail. « Loin des 
clichés, ces créations d’Asie, d’Amérique latine 
ou d’Afrique offrent un design contemporain 
et sont fabriquées à partir de matériaux natu-
rels de grande qualité. L’artisanat possède, en 
plus, une vraie valeur ajoutée. En effet, il valo-

rise la culture et les savoir-faire locaux, alors 
que les producteurs appartiennent souvent 
aux communautés les plus marginalisées et 
les plus dépendantes de la filière commerce 
équitable. Dans bien des cas, cette activité est 
la seule génératrice de revenus et permet à 
certaines familles d’échapper à l’exode rural » 
rappellent les bénévoles d’Artisans du monde, 
qui s’emploient, toute l’année dans la bou-
tique, et pendant ce week-end de marché, à 
partager leur engagement en faveur de plus 
d’équité dans le commerce mondial. « Faire 
ses achats à Artisans du monde, c’est mon-
trer son attachement à la construction d’un 
monde plus juste » poursuivent-ils.

Un artisan bijoutier touareg
Pendant ces deux jours, l’association accueille 
Assalih Alélé Ishouad. L’artisan bijoutier toua-

reg, responsable d’une coopérative au Niger, 
présentera ses collections en argent, métal et 
cuir, aux côtés des créations d’ici et d’ailleurs 
et autres gourmandises et produits alimen-
taires. 
À noter qu’Artisans du monde sera égale-
ment présent à différents marchés organisés 
dans le territoire : le vendredi 2 décembre à 
 Maulévrier, les samedi 3 et dimanche 4 dé-
cembre à Vihiers et le dimanche 11 décembre 
à La Séguinière.

De multiples produits artisanaux seront proposés pendant le marché.

L’association propose son marché de Noël,  
ces samedi 26 et dimanche 27 novembre,  

favorisant l’achat de cadeaux porteurs de sens.

Infos :

Artisans du monde
37 parvis Saint Jean-Paul II à Cholet
Tél. : 02 41 58 83 72
adm.cholet@orange.fr
www.cholet.artisansdumonde.org

CHOLET

Un Noël solidaire et équitable
avec Artisans du monde
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À Saint-Paul-du-Bois, 
des balades en carriole seront possibles.
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NUEIL-SUR-LAYON - SAINT-HILAIRE-DU-BOIS - SAINT-PAUL-DU-BOIS

À l’approche des fêtes, les marchés 
de Noël se multiplient dans les cours 
des écoles, sur les places et dans 
les salles communales, à l’est du 
territoire en cette fin novembre.

À Saint-Hilaire-du-Bois
Un premier pas vers Noël, tel est le nom 
retenu par les élus de Saint-Hilaire-du-
Bois, commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, pour ce premier marché saint-
hilairois, qui se tiendra à la salle des 
fêtes, ce vendredi 25 novembre, à partir 
de 18 h. Il est organisé avec le concours 
de l’école privée Notre-Dame, du centre 
socioculturel le Coin de la rue à travers 
son foyer des jeunes, du club des aînés 
et Handi solidarité et des producteurs 
locaux. Ces derniers animeront le 
marché par la vente de leurs produits : 
foie gras, rillettes, viande de bœuf et de 
porc, volaille, fromages, vins, produits 
ménagers et cosmétiques bio. Autant 
de produits (hormis les derniers cités, 
évidemment) qui pourront venir garnir 
les fouaces proposées en restauration 
sur place. Le marché sera animé par les 
chants des enfants de l’école Notre-
Dame, ainsi que des chants de Noël 

entonnés par la compagnie Semeurs 
de culture.

À Nueil-sur-Layon
Ce dimanche 27 novembre, 
l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (Apel) de l’école 
Saint-Joseph organise le marché 
de Noël dans la cour. Les visiteurs 
pourront y trouver du miel, des 
confitures, gâteaux et panettones 
de la boulangerie communale, des 
huîtres, de la charcuterie, des produits 
laitiers et des légumes de saison, des 
décorations de Noël et des réalisations 
artisanales : confections en tissu pour 
bébés (bavoirs, plaids, tapis d’éveil, 
hochets, coussins), centres de tables, 
boules de Noël, verres gravés, bijoux, 
vêtements, scrapbooking, cartes 
de vœux… Un stand proposera 
les créations surprises de Noël des 
enfants ; les bénéfices permettront 
de réduire le coût du voyage scolaire 
de mai prochain. Des animations 
sont prévues pour les enfants : jeux, 
maquillage, etc. Il sera possible de 
se restaurer sur place où des fouées 
seront préparées.

À Saint-Paul-du-Bois
Alors qu’ils avaient dû se résoudre à lui 
substituer une randonnée l’an passé, 
les Lutins saint-paulais organisent la 
9e édition de leur marché de Noël, 
ce dimanche 27 novembre, de 10 h 
à 18 h 30, au cœur du bourg de 
Saint-Paul-du-Bois. De nombreuses 
animations sont prévues tout au long 
de la journée : un manège pour les 
enfants, une ferme pédagogique, 
des balades en carriole et à poney, 
un stand maquillage, des lectures 
de contes avec la participation de la 
bibliothèque, la présence de musiciens 
de rue et des démonstrations de 
danses traditionnelles. Le père Noël 

rendra visite aux enfants et il sera 
possible de visiter la crèche installée à 
l’église.
Des artisans et commerçants locaux 
proposeront une multitude de 
produits : viande, miel, pommes, cidre, 
gourmandises… ainsi que des bijoux, 
des vêtements, des sacs en tissu et cuir 
et une large gamme de produits de 
décoration.
Le four à pain de la commune sera 
mis en chauffe pour la cuisson de 
fouaces, proposées aux visiteurs toute 
la journée. Il sera également possible 
de déjeuner sur place (sur réservation 
au 06 08 64 08 99 ou 06 88 50 47 57 ou 
leslutinssaintpaulais49@gmail.com). 
Au menu : apéritif, cassolette de fruits 
de mer, joue de bœuf et sa garniture, 
bûche maison et café.

Trois marchés de Noël pour préparer les fêtesTrois marchés de Noël pour préparer les fêtes
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À l’approche des fêtes de fin 
d’année, l’association Aux films 
de la Moine, en partenariat avec 
la Ville de Cholet et l’Éducation 
nationale, organise le festival Ciné-
Mômes ! Ainsi, six films sont proposés 
spécialement aux plus jeunes, à partir 
de trois ans, au cinéma CGR, au tarif 
unique de 3 €.

• Opération 
père Noël
Enfant gâté 

vivant dans un 
grand manoir, 
William est 

habitué à tout 
obtenir de 
ses parents. 

Alors, cette année, il demande comme 
cadeau… le père Noël en personne ! 
Le souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice ?
Séances à 13 h 45 les mercredi 
30 novembre, dimanche 11, samedi 17, 
lundi 19 et mercredi 21 décembre, 
à 11 h les dimanche 4, samedi 24 
et mercredi 28 décembre, à 18 h le 
samedi 31 décembre
• Un hérisson dans la neige
Le monstre de la neige existe-t-il 
vraiment ? Réponse avec cette série de 
trois courts métrages d’animation.
Séances à 18 h les mercredi 
30 novembre, jeudi 29 décembre 
et dimanche 1er janvier, à 11 h les 

mercredi 7, samedi 10, samedi 17, 
lundi 19, lundi 26 décembre, à 13 h 45 
le jeudi 22 décembre
• Julius et le père Noël
Julius, qui vit dans un orphelinat, aime 
Noël plus que tout car il est persuadé que 
c’est le père Noël qui l’y a déposé quand il 
était bébé. Mais le voilà transporté dans 
un monde magique où l’on compte sur 
lui pour sauver Noël, car le père Noël a 
disparu !
Séances à 11 h les mercredi 
30 novembre, vendredis 23 et 
30 décembre, à 13 h 45 les dimanche 4, 
mardi 20 et dimanche 25 décembre, 
à 18 h les samedi 10, mercredis 14 et 
28 décembre

• Noël avec les frères koalas
Cette année, Noël doit être inoubliable 
dans le désert australien… Sauf que 
Penny, qui vit en Antarctique, s’est blessée 
avant de partir. Les frères koalas décident 
d’aller la chercher…
Séances à 11 h les samedi 3, 
mercredi 21 et mardi 27 décembre, à 
18 h les dimanches 4 et 11, mercredi 21 
et mardi 27 décembre, à 13 h 45 les 
mercredi 14, dimanche 18 et samedi 
24 décembre
• Vive le vent d’hiver !
Cinq films courts qui réchauffent les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver, grâce à des 
rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires.
Séances à 13 h 45 le samedi 
3 décembre, à 18 h les mercredi 7 
et lundi 26 décembre, à 11 h les 
dimanche 11 et 18, jeudi 22 et 29 et 
samedi 31 décembre
• En attendant la neige
Cinq courts-métrages emmènent les 
enfants à la rencontre d’une grand-mère, 
d’un chien, d’un tigre, etc.
Séances à 18 h les samedi 3 et mardi 
27 décembre, à 13 h 45 les mercredi 7, 
samedi 10 et vendredi 23 décembre, 
à 11 h les mercredi 14, mardi 20, 
dimanche 25 décembre et 1er janvier.

Ciné-Mômes : six films pour les petits pendant les fêtes

Julius et le père Noël et Un hérisson dans la neige amuseront les plus jeunes au cinéma !

Point de rencontre entre 
hédonisme et magie des terroirs, 
le salon Vitisaveurs s’installe, 
pour la première fois, au parc 
des expositions de la Meilleraie 
de ce vendredi 25 à ce dimanche 
27 novembre. « Nous sommes ravis 
que la Ville de Cholet nous accueille 
pour un moment de convivialité 
et de tradition » souligne Florence 
Fillaudeau, à l’origine, avec son mari, de 
ce salon qui se concentre sur quelques 
départements de l’ouest de l’Hexagone 
depuis 2015. « Nous avons à cœur 
de fidéliser ce salon dans le temps 
comme pour chacun des autres que 
nous organisons toute l’année dans le 
Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et 
dans la Vienne » assure l’organisatrice.
Pendant ces trois jours, Vitisaveurs 
réunit des vignerons récoltants, une 
vingtaine de vignerons et artisans 

producteurs bio, en biodynamie ou en 
agriculture/viticulture conventionnelle, 
de différentes régions de France. 
Le salon accueille également des 
producteurs de foie gras, de salaisons 
et de miel.

Dégustations gratuites
Le salon s’organise autour de 
dégustations gratuites, qui parlent 
aux amoureux des vins comme aux 
fins gourmets. Toutes les appellations 
de l’Anjou seront représentées. Les 
visiteurs pourront également apprécier 
les cépages d’autres régions viticoles 
de France. « Ce salon représente 
une délicieuse escapade entre vin et 
gastronomie, un agréable moment 
de convivialité entre le terroir et les 
Choletais, autour de la passion des 
vignerons, des producteurs locaux et de 
toute la France, fidèles aux traditions et 
à leurs savoir-faire » complète Florence 

Fillaudeau.
Vitisaveurs suit également les 
nouveaux modes de consommation, 
qui ont vu ces dernières années une 
partie des consommateurs privilégier 
les circuits courts, les productions 
locales voire bio, montrant leur 
attachement à la naturalité.
Un food-truck sera présent durant 
toute la durée du salon, offrant au 

public des 
possibilités de restauration sur place.

Le salon Vitisaveurs met le terroir à 
l ’honneur le temps d’un week-end

Horaires :

Vendredi de 15 h à 20 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Tarifs :
Entrée gratuite via la billetterie en 
ligne : www.vitisaveurs.com
5€ sur place, gratuit moins de 18 ans

Les visiteurs pourront goûter les produits proposés par 
les producteurs réunis lors de ce salon.

J’y serai
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En complément du programme 
des animations de Noël, E.changes, 
le réseau des bibliothèques de 
l’Agglomération du Choletais, a 
également prévu de faire le plein 

d’animations en cette fin d’année.

Contes d’hiver et de passage
Par la compagnie Omi Sissi
Pendant le temps de Noël, le vent de 
l’hiver viendra vous murmurer les 
histoires que la neige a cachées sous 
son grand manteau blanc… Dans ce 
tourbillon d’histoires, soyez en sûrs : il n’y 
a aucun risque d’attraper froid !
À partir de 3 ans, durée : 40 min.
Mer. 23 nov., à 10 h 30, bibliothèque 
Bouquin bouquine à La Tessoualle, 
à 16 h, médiathèque de Vihiers à Lys-
Haut-Layon
Sam. 3 déc., à 16 h, bibliothèque de 
Saint-Paul-du-Bois
Sam. 10 déc., à 10 h 30, bibliothèque 
de Coron, à 16 h, bibliothèque de 
Saint-Léger-sous-Cholet

L’opéra polaire
Par la cie L’atelier du livre qui rêve
Au pôle Sud sous la lune, les manchots 
attendent avec impatience le célèbre 
ténor Rossignoli. De Carmen à la 
Traviata, en passant par la Flûte 
enchantée, ces classiques seront 
revisités par les animaux de la 
banquise, pour enchanter petits et 
grands.
À partir de 5 ans, durée : 50 min.
Sam. 10 déc. à 15 h,
médiathèque Élie Chamard

Le sapin de Noël aux 
boules cassées
Par Stéphanie Bariet, auteure
Lucas se prépare à décorer le magnifique 
sapin que sa maman a acheté. Il déballe 
les décorations : de somptueuses boules 
en verre soufflé réalisées par son arrière-
grand-père.
Mer. 30 nov., à 16 h,
médiathèque Élie Chamard

La boîte à musique de Noël
En partenariat avec le conservatoire 
du Choletais. Dans un décor de 
marchés de Noël allemands, venez 
découvrir des musiques traditionnelles 
européennes de Noël interprétées par 
de jeunes élèves du conservatoire avec 
des instruments à clavier mélodique : 
glockenspiel, vibraphone, xylophone, 
cloches.

Durée : 30 min.
Sam. 17 déc., à 15 h,
médiathèque Élie Chamard

Chasse au trésor de Noël
Dans la fabrique du père Noël, c’est la 
panique au département jouets. Le coffre 
aux cadeaux de Noël est introuvable. 
Or, le père Noël y range toujours des 
cadeaux quand sa hotte est trop pleine. 
Viens aider les petits elfes à retrouver 
le précieux coffre avant l’heure de la 
distribution des cadeaux.
De 4 à 6 ans
Mer. 7 déc., de 15 h à 16 h 30, 
médiathèque Élie Chamard
Sam. 10 déc., de 10 h 30 à 11 h 30, 
bibliothèque Tourne pages à Nuaillé
Mer. 14 déc., de 10 h 30 à 11 h 30, 
bibliothèque de Tigné à Lys-Haut-
Layon, de 14 h 30 à 15 h 30, relais 
lecture A tire lire, centre social 
Horizon, de 16 h à 17 h, médiathèque 
de Vihiers à Lys-Haut-Layon
Sam. 17 déc., de 10 h à 11 h, 
bibliothèque Marque pages à Vezins, 
de 11 h à 12 h, bibliothèque Au fil des 
pages à Trémentines, de 15 h à 16 h, 
bibliothèque des Cerqueux-sous- 
Passavant  à Lys-Haut-Layon

L’enquête de Noël
Aïe ! Dans la fabrique du père Noël, 
les cadeaux du petit Lucas Neige ont 
disparu ! La brigade de Noël recherche 
d’urgence des enquêteurs pour résoudre 
au plus vite ce mystère.
De 7 à 9 ans
Mer. 7 déc., de 16 h à 17 h, 
médiathèque de Vihiers à Lys-Haut-
Layon
Mer. 14 déc., de 15 h à 17 h, 
médiathèque Élie Chamard
Sam. 17 déc., de 15 h à 16 h, 
bibliothèque Au fil des pages à 
Trémentines

D’autres dates seront communiquées 
dans les prochains Synergences 
hebdo concernant la Chasse au trésor 
de Noël et l’Enquête de Noël.

Noël dans les bibliothèques

Infos :

Toutes les animations sont gratuites, 
sur inscription, sauf la boîte à 
musique de Noël, en entrée libre
Infos et inscription au 02 72 77 22 67 
ou e-changes.cholet.fr ou auprès des 
bibliothèques participantes

À mon agenda

animations
Jeu. 24 nov./La Séguinière
Soirée d’échanges
Échanges entre parents sur le haut 
potentiel intellectuel. Soirée organisée 
par le centre socioculturel Ocsigène.
Infos et inscription au 02 41 56 26 10
De 20 h 30 à 22 h 30, foyer des jeunes, 
place de la Bastille

Ven. 25 nov./Maulévrier 
Lecture-échange 
Organisée par la bibliothèque, autour 
des romans du prix POP de l’AdC. 
Apéritif participatif, chacun apporte 
des mets salés ou sucrés à partager. 
Boissons offertes par l’association Lire 
et délire. 

À 18 h, bibliothèque

Repair café : jeter ?
Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer 
vos objets.

›Sam. 26 nov./Le May-sur-Èvre 
Infos au 06 17 32 39 57
ou animation@lemaysurevre.com
De 9 h à 12 h, l’Exeko, 11 rue du Parc
› Sam. 3 déc./Cholet
Infos au 02 41 65 66 51
De 9 h à 12 h, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois Régnier

Sam. 26 nov./Lys-Haut-Layon
Trémont 
Café morning 
Organisé par la commission franco-
anglophone de l’office de tourisme. 
Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se 
retrouvent dans un établissement du 
Vihiersois autour d’un petit-déjeuner 
pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il 
consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
De 10 h à 11 h 30, restaurant le Relais 
de Trémont, 6 rue du Livier

cinéma
> À Yzernay
Cinéma Familles rurales, salle Saint-
Georges, rue de l’Abbé-Fresneau

Mer. 23 nov.
Le pharaon, le sauvage 
et la princesse
Film d’animation (1 h 23)
À 14 h 30

Mer. 23 nov.
Couleurs de l’incendie
Drame avec Léa Drucker et Benoît 
Poelvoorde (2 h 16)
À 20 h 30

Tarifs : 5,50 € plein, 4,50 € réduit,  
4 € moins de 14 ans
Infos au 07 68 54 29 74
ou cinemayzernay@orange.fr

> À Lys-Haut-Layon/Vihiers
Mer. 23 nov.
Ciné-mômes : Grosse colère et 
fantaisies
À 15 h

Ven. 25 et lun. 28 nov.
Mascarade
À 20 h 30 (ven.) et 14 h 30 (lun.)

Sam. 26 et dim. 27 nov.
Le nouveau jouet
À 20 h 30 (sam.) et 17 h (dim.)

Mar. 29 nov.
EO
À 20 h 30

Tarifs : 
6 € plein, 
5 € réduit, 
4 € moins de 14 ans, 3 € ciné-mômes 
Le Cinéfil, 20 pl. Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 
au 02 41 75 83 66
www.cine-vihiers.fr

Jeu. 24 nov./Cholet 
Ciné débat autour des rafles 
Le CGR accueille Jean Claude Baeur, 
le dessinateur de la bande dessinée 
Klaus Barbie, la route du rat pour une 
soirée débat, à 19 h, suivie d’une 
séance de dédicaces, à 20 h et de la 
projection du film La Rafle de Rose 
Bosch, à 21 h. Tarif : 5,50 €
Infos et réservation auprès du CGR
ou www.cgrcinemas.fr 
À 19 h, CGR, Arcades Rougé,  
30 rue Bretonnaise

Dim. 4 déc./Cholet
Ciné débat 
Le Ciné club choletais propose une 
séance ciné débat avec la comédie 
sociale Reprise en main, en présence 
du réalisateur Gilles Perret. 
Tarif : 5,50 €
Infos et réservation auprès du CGR
ou www.cgrcinemas.fr
À 19 h, CGR, Arcades Rougé,  
30 rue Bretonnaise
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animations  (suite)

Mer. 23 nov./Cholet
Le numérique 
dans tous ses états
Le secteur Médiation Innovation 
Communication propose un 
panorama de ses savoir-faire en 
matière de médiation numérique : 
codage, stickers, réalité virtuelle, 
3D… Entrée libre et gratuite
De 14 h à 18 h, médiathèque, 
espace médiation

Ven. 25 nov./Cholet
Les soirées lectures poétiques
L’association choletaise Poésie à 
l’Ouest propose mensuellement une 
soirée dédiée à un poète, à l’une de 
ses œuvres ou à son univers lyrique. 
Ce vendredi, présentation et lecture 
de Katherine David par René Guy et 
Hélène Cadou. 
À 18 h, médiathèque, salle Araya

Sam. 26 nov./Cholet
Bili la brouette
Venez découvrir comment un 
groupe d’enfants de 8 à 12 
ans (avec ou sans 
handicap) peut 
s’approprier la 
bibliothèque de 
manière ludique et 
accessible. Durée : 1 h.
Infos au 02 44 09 25 01
À 11 h, médiathèque

Sam. 26 nov./Cholet
Lâche ton smartphone
Film documentaire réalisé par 
Isabelle Cadière, suivi d’un débat 
avec Thomas Brochard, intervenant 
en prévention numérique. 
Durée : 2 h.
À 15 h, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, salle Araya

Mer. 30 nov./La Plaine
Dessine ton jeu
Quatre crayons et de l’imagination. 
C’est tout ce qu’il te faut pour créer 
ton propre jeu vidéo ! De 8 à 12 ans. 
Gratuit sur inscription. Durée : 1 h 30
À 10 h, bibliothèque la Fontaine 
aux livres

Mer. 30 nov./La Romagne
Modélisation 3D
Venez apprendre à dessiner sur 
ordinateur vos propres pièces ou 
objets et imprimez-les en 3D. À 

partir de 15 ans. 
Initiation gratuite sur 
inscription. Durée : 2 h
À 14 h 30, 
bibliothèque Point 
Virgule

Infos et inscription au 02 72 77 22 72 
ou 02 72 77 22 67 ou e-changes.cholet.fr/

Médiathèque Élie Chamard, place Jean Moulin

Téléthon
Mer. 23 nov/Le May-sur-Èvre
Loto
Tarifs : 3 € le carton, 7 € les trois
Réservation au 02 41 63 25 97
À partir de 14 h 30, résidence 
autonomie la Grande fontaine, 
6 bd du 8-mai 1945

Ven. 25 nov./ Le May-sur-Èvre 
Concours de belote
Avec la participation de la classe 
« 60 ». Un lot par participant. Bar-
buffet, bourriche. Inscription sur 
place. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, centre Jean 
Ferrat, 1 rue Jean Moulin

Sam. 26 nov./Cholet 
Loto
Organisé par Michelin.
À partir de 20 h, salle des fêtes, 
esplanade de la Grange

Mer. 30 nov./Cholet 
Concert commun
Cinq chorales (Y’a de la voix, 
Romavoix, Chauds les cœurs, Tess 
enchantée et les Petits chanteurs de 
Saint-Jean) unissent leurs voix. 
Tarif : 6 €. Réservation à l’office de 
tourisme du Choletais, 14 av. Maudet 
ou au 02 41 49 80 00
À 20 h, la Meilleraie, 
2 av. Marcel-Prat

Ven. 2 déc./Cholet 
Dîner-cabaret
Repas préparé et servi par les élèves 
de la Bonnauderie et du lycée 
professionnel Jeanne Delanoue et 
animé par la troupe Demoiselle Mi-
Sticks. Tarifs : 32 €, 5 € moins de 12 
ans. Réservation à l’office de tourisme 
du Choletais, 14 av. Maudet
ou au 02 41 49 80 00
À 19 h 30, salle des fêtes, esplanade 
de la Grange

Ven. 2 déc. 
Le Puy-Saint-Bonnet
Concours de belote 
Organisé par le Club de l’amitié. 
Inscription sur place. Tarif : 8 €
Infos au 02 41 56 43 43
À 13 h 30, espace convivial

Sam. 3 déc./Le May-sur-Èvre 
Dîner-spectacle
Musique, chants et danses animeront 
le dîner-spectacle. Bar avec la 
participation du comité des fêtes. 
Tarif : 12 €, boissons non comprises
Réservation : ven. 25 nov., de 18 h 30 
à 20 h, au centre Jean Ferrat et sam. 
26 nov., de 10 h à 12 h, à l’Exeko.
À partir de 19 h, centre Jean Ferrat, 
1 rue Jean Moulin

Sam. 26 nov./Cholet 
Jouer autrement en famille 
Après-midi consacré aux jeux et à la 
sensibilisation au braille.
Infos au 02 44 09 25 01
ou e-changes.cholet.fr
À partir de 14 h, médiathèque Élie 
Chamard, place Jean Moulin

Sam. 3 et dim. 4 déc.
Lys-Haut-Layon/Trémont 
Portes ouvertes 
Le domaine de 
Villeneuve 
propose des 
dégustations, 
un marché de 
producteurs, des 
animations enfants 
et un food truck sur place. 
Infos au 02 41 59 40 26
ou gaeclefortetfils@orange.fr
De 10 h à 19 h, 3 Villeneuve

Mar. 6, mer. 7 et jeu. 8 déc. 
Cholet 
L’automne du livre 
Vente de livres d’occasion (1 ou 2 € 
l’unité), organisée par les bénévoles de 
la bibliothèque Marie Curie, au profit 
de la bibliothèque des patients.
De 10 h à 17 h, hall du centre 
hospitalier

Mar. 6 déc./Cholet 
Rendez-vous des parents :
l’adolescence 
Cet atelier, organisé par le Point 
info famille, est destiné aux parents 
d’adolescents et animé par Christine 
Duverger, thérapeute pour couples et 
familles. Un temps pour partager vos 
expériences entre parents. 
Infos et inscription au 02 72 77 22 10 
ou info-famille@choletagglomeration.fr
De 20 h à 22 h, centre social le Planty, 
salle 9, 55 rue du Planty

En nov./La Tessoualle 
Réservation réveillon 
L’EAT football organise son réveillon 
de la Saint-Sylvestre animé par 
l’orchestre Interval. Repas et soupe à 
l’oignon. Tarif : 98 €
Infos et réservation au 06 33 34 10 80
ou eatfoot49280@gmail.com
ou ben.cousin@orange.fr

En nov./La Romagne 
Réservation réveillon 
Le comité des fêtes organise son 
réveillon de la Saint-Sylvestre, animé 
par l’orchestre Odyssée Live, jusqu’à 
5 h du matin. Repas servi par Ronan 
Traiteur. Tarif : 90 €
Infos et réservation au 06 48 29 20 21 

(de 10 h à 21 h) 
ou cdf.laromagne49@hotmail.fr

Mar. 29 nov./Cholet 
Permanence de réservation 
réveillon 
Le Rugby olympique choletais 
organise son réveillon de la Saint-
Sylvestre. Infos au 06 73 12 55 25 ou 
06 86 77 58 85
De 18 h à 20 h, maison du rugby,
4 rue des Céramistes

Jeu. 24 nov./Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant ouvert à tous 
animé par l’orchestre Thierry Lefevre. 
Tarif : 8 € (boisson et goûter offerts)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, 
salle de la Goubaudière, Ribou

Dim. 27 nov./Cléré-sur-Layon
Bal
Organisé par le club du Foyer Saint-
Hilaire Yzernay, animé par l’orchestre 
Bruno Leblanc. Tarif : 9 €
À partir de 14 h 30, salle des fêtes,
rue Saint-Pierre
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À Cholet
• Jusqu’au mer. 23 nov. 
À quoi tu joues ?
La ludothèque vous invite à parcourir 
un voyage ludique et culturel 
dans ses espaces de jeu sur place. 
Conditions habituelles d’accès à la 
ludothèque.
Infos sur ludothèque.cholet.fr
ou 02 72 77 23 44
Ludothèque, Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

• Mer. 23 nov. 
Lena et son livre à toucher
Lena, l’oursonne de Cholet, propose 
aux enfants de découvrir le musée 
et aussi ses amis cachés. À l’issue 
de cette découverte, les enfants 
complètent un livre à toucher. 
Enfant de 3 à 6 ans.
Infos et réservation au 02 72 77 22 50
À 10 h et 11 h, musée du Textile et de 
la Mode, rue du Docteur Roux

• Mer. 23 nov. 
Les cinq sens

Parcours pour goûter, toucher, 
sentir… Enfant de 3 à 6 ans.
Infos et réservation au 02 72 77 23 22
À 10 h 30, musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir

• Mer. 23 nov. 
Voyage dans l’assiette
Animations autour des desserts 
du monde à travers des ateliers de 
préparation culinaire, de dégustation 
et de découverte des saveurs.
Infos et réservation au 02 41 21 51 00
De 14 h à 16 h 30, lycée Jeanne 
Delanoue, 11 bd Jeanne d’Arc

• Mer. 23 nov. 
Fais bouger les mentalités !
Sur le principe d’olympiades, diverses 
épreuves sont mises en place par le 
centre socioculturel le Verger.
Infos et réservation au 02 41 65 14 99
De 14 h à 17 h, centre socioculturel 
le Verger, rue du Bois-Régnier

• Mer. 23 nov. 
Le temps d’une histoire
En français et en langue des signes 
française (LSF). Un moment convivial 
en famille pour plonger dans les 
contes. Enfant de 4 à 8 ans. Entrée 
libre et gratuite.
Infos au 02 44 09 25 01
ou sur e-changes.cholet.fr
De 16 h à 17 h, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, salle Araya

• Mer. 23 nov. 
Anniversaire de la convention 
internationale des Droits de 
l’enfant. 
Une soirée pleine de surprises pour 
vivre cet événement symbolique. 
Infos au 02 72 77 22 10
À 17 h 30, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, salle des 
réceptions

• Mer. 23 et sam. 26 nov. 
L’enfant au chœur de 
l’orchestre
Immersion unique des enfants et 
découverte du son de l’orchestre. 
Mer. 23 : ensemble instrumental 
à vent, 7 à 13 ans, de 17 h à 18 h, 
salle Bernstein et orchestre à cordes 
Vivaldi, 8 à 12 ans, de 17 h à 18 h 30, 
salle de Meij. Sam. 26 : orchestre à 
cordes Mozart, 11 à 18 ans, de 10 h 30 
à 12 h, salle de Meij et orchestre 
symphonique, tout public, de 13 h 30 
à 15 h 30, salle Bernstein
Infos au 02 44 09 26 00
Conservatoire du Choletais, 
5 rue Tournerit

• Sam. 26 nov.
Atelier découverte
Réalisation de poupées tracas. Enfant 
à partir de 7 ans.
Infos et réservation au 02 72 77 23 44
De 14 h à 14 h 45 et de 15 h à 15 h 45, 
Ludothèque, Arcades Rougé, 30 rue 
Bretonnaise

• Sam. 26 nov.
Jeux
Découvrez la malle Handi. Enfant de 
4 à 12 ans. Infos au 02 44 09 25 01
De 15 h 30 à 16 h 30, médiathèque 
Élie Chamard, place Jean-Moulin

• Dim. 27 nov.
Spectacle
Multicolore par la compagnie En 
attendant la marée ! 
Enfant de 2 à 6 ans.
Infos et réservation au 02 72 77 24 10
À 10 h 30 et 16 h, Jardin de Verre, 
13 bd Gustave-Richard

• Lun. 28 nov.
Conférence
Sur le thème « et si l’accueil de 
l’enfant "différent" n’était pas si 
différent ? » Animée par Agnès 
Gontier, psychologue clinicienne. 
Destinée aux assistantes maternelles 
et gardes d’enfants à domicile.
Infos et réservation au 02 72 77 22 70
De 20 h à 22 h, Hôtel de Ville 
d’Agglomération, salle Araya

À Lys-Haut-Layon/Vihiers

• Mer. 30 nov.
Et toi, comment tu vois ?
Le handicap visuel
Le temps d’un instant, vous vous 
laissez bander les yeux pour 
découvrir le quotidien d’une 
personne déficiente visuelle. 
Infos et réservation au 02 41 21 51 00
De 14 h à 16 h 30, Maison des 
solidarités, 58 rue Louis-Pasteur

conférences
Mer. 30 nov./Cholet
Communication créative
Conférence inspirée de la 
communication non violente de Marshall 
Rosenberg, animée par Charlotte Goislot, 
formatrice. Tarif : 12 €
Inscription obligatoire sur : 
espacedespossibles.com/conference-
communication/
De 20 h à 22 h, hôtel Ibis Styles, salon 
bleu, 45 avenue d’Angers

Conférences ouvertes aux adhérents de l’Université 
du temps libre. Infos sur : www.utl-cholet.fr

Jeu. 24 nov./Cholet
Société
Sur le thème « Woodstock : trois jours 
d’amour, de paix et de musique » par 
Jean-Jacques Astruc.
Tarif : 8 €
De 14 h 15 à 16 h 15, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Brémond

Lun. 28 nov. et 12 déc./Cholet
Musique et opéra
Cycle de deux conférences sur 
le thème « De l’opéra bouffe à 

l’opérette viennoise » par Julia Le 
Brun. Tarif : 15 €
De 14 h 15 à 16 h 15, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Brémond

Mer. 30 nov. et 7 déc./Cholet
Histoire
Cycle de deux conférences sur le 
thème « la Reconquista et la fin d’Al-
Andalus - saison 2 suite et fin » par 
Jean-Olivier Saiz. Tarif : 10 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 

de la Bruyère, 4 rue 
Jean de la Bruyère

Lun. 5 déc./Cholet
Société
Sur le thème « Les Jeunes et 
Internet : sexe, amour et pixel », 
par Stéphane Blocquaux et Renaud 
Hetier.
Tarif : 12 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Brémond
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À mon agenda

sport

théâtre

musique

Toute l’année/Cholet
Aviron
Le club Aviron sport choletais propose 
des séances d’initiation, journées 
aviron/multi-activités, stages aviron, 
animations avec ergomètres pour les 
associations, particuliers, scolaires, 
sportifs, professionnels…
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironcholet@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
Base nautique

Sam. 26 nov./Cholet
Water polo
Le CA Cholet reçoit Angers en Régional  
et Rouen en National 3.
À 19 h (Rég.) et 20 h 45 (Nat.), Glisséo,
avenue A. Manceau

Jusqu’au ven. 23 déc.
Le May-sur-Èvre
Esat Arc-en-ciel
Les artistes reviennent avec de 
nouvelles œuvres. Découvrez les 
couleurs, techniques et les formes 
originales de chaque réalisation.
De 13 h 30 à 18 h (mar. au ven.), hall 
de l’espace Senghor

Dim. 27 nov./La Tessoualle
Concert
De l’Orchestre harmonique tessouallais. Tarifs : 5 €, gratuit moins de 12 ans
À 15 h, salle Tessallis

Du ven. 25 nov. au ven. 2 déc.
Trémentines
2,20 euros
La troupe les 3 Coups joue 2,20 euros, 
une pièce de Marc Fayet.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 25 nov. et 2 déc. à 20 h 30,
- sam. 26 nov. à 20 h 30
- dim. 27 nov. à 15 h,
- mar. 29 nov. à 20 h 30.
Tarifs : 8 €, 3 € moins de 14 ans
Réservation au 07 68 54 64 00 (mar. et 
jeu. de 18 h à 20 h)
Salle Gérard Philipe,
chemin du Patronage

Du ven. 25 nov. au dim. 4 déc.
La Séguinière
Silence, on tourne !
Les Zygomatics, présentent Silence, 
on tourne ! une comédie de Patrick 
Haudecœur et Gérald Sibleyras. 
Les représentations ont lieu les :
- ven. 25 nov. et 2 déc. à 20 h 30,
- sam. 26 nov. et 3 déc. à 20 h 30,
- dim. 27 nov. et 4 déc à 15 h,
- mer. 30 nov. à 20 h 30.
Tarifs : 8 €, 5 € moins de 14 ans et 
étudiant. Réservation au 09 60 50 82 52
Théâtre de l’espace Prévert,
rue de l’Abbé-Chauveau

Du ven. 25 nov. au dim. 4 déc.
Le Puy-Saint-Bonnet
12 hommes en colère
La comédie Chapoulis présente la 
pièce 12 hommes en colère de Réginald 
Rose. Les représentations, dont 
certaines, au profit d’œuvres caritatives 

ont lieu les :
- ven. 25 nov. et 2 déc. à 21 h,
- sam. 26 nov. et 3 déc. à 21 h,
- dim. 27 nov. et 4 déc. à 15 h.
Tarifs : 5 à 10 €
Réservation au 06 77 55 25 49
Théâtre, 11 rue Victor Ménard

Du ven. 25 nov. au ven. 9 déc.
Montilliers
Les ténors
Les Comédiens du Lys présentent Les 
ténors, une comédie de Ken Ludwig. 
Les représentations ont lieu les :
- ven. 25 nov, 2 et 9 déc. à 20 h 30,
- sam. 26 nov. et 3 déc. à 20 h 30,
- dim. 27 nov. et 4 déc. à 15 h,
Tarifs : 9 €, 5 € de 13 à 18 ans, 3 € de 6 
à 12 ans
Infos et réservation au 07 87 80 13 30,
le mer. de 18 h à 20 h et 
le sam. de 10 h à 12 h
ou www.helloasso.com/associations/
theatre-montilliers
Salle du Lys

Du sam. 26 nov. au dim. 11 déc.
Yzernay
Silence, on tourne !
La Compagnie du brame présente 
Silence, on tourne !, une comédie de 
Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 26 nov., 3 et 10 déc. à 20 h 30,
- dim. 27 nov., 4 et 11 déc. à 15 h,
- ven. 2. et 9 déc. à 20 h 30,
- mar. 6 déc. à 20 h 30.
Tarifs : 7 €, 3,50 € moins de 14 ans
Infos et réservation au 07 82 92 20 13
Salle Saint-Georges

exposition

Mer. 23 nov./Cholet
La p’tite pause récréative
Atelier créatif parent-enfant (de 0 à 14 
ans). Fabrication de tubes sensoriels : 
méduse, perles d’eau, alphabet.
Tarif : 2 € par famille + adhésion

Infos et inscription au 02 41 65 14 99
De 15 h à 17 h, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois-Régnier

Mer. 30 nov./Cholet
Atelier parent-enfant
Atelier manipulation parent-enfant (de 
0 à 8 ans). 
Tarif : 2 € par famille + adhésion

Infos et inscription au 02 41 65 14 99
Entre 10 h et 12 h, centre 
socioculturel le Verger, salle 
motricité, rue du Bois-Régnier

Jeu. 1er déc./Cholet 
Animation SLA 
Proposée par le groupe de tapisserie 
de la société des Sciences, lettres 
et arts (SLA). Toutes les personnes 
pratiquant ou désirant pratiquer 
l’art de la tapisserie brodée sur 
grille, selon la technique du point 
des Gobelins, peuvent apporter leur 
ouvrage et échanger sur la tapisserie, 
entre participants. Nicole Delumeau, 
cartonnière choletaise en tapisserie, 
suit l’évolution du travail effectué et 
assiste gracieusement les brodeurs de 
ses conseils. Infos sur place
À 14 h 30, Maison des sciences 
humaines, 12 avenue Foch

activités artistiques

#SupporterNumero1

Sam. 26 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit 
Gravelines-Dunkerque lors 
de la 10e journée d’Élite. 
Match retransmis sur 
France 3.
À 15 h 15, salle de la 
Meilleraie, av. Marcel-Prat

Mar. 29 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit 
Rilski sportist en coupe 
d’Europe.
À 20 h, salle de la 
Meilleraie, av. Marcel-Prat

Sam. 26 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Caen 
lors de la 9e journée de 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire 
Glisséo, av. A. Manceau

Pour paraître dans ces pages, un seul contact : asangibault@choletagglomeration.fr ou 02 44 09 25 20
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Week-end costumé au Parc oriental
Samedi  5 et dimanche  6 novembre - Maulévrier

Pour la première fois, le Parc oriental organisait l’événement Kamiplay, un cosplay 
qui consiste à se costumer, sous les traits de son héros préféré. Les amateurs du genre 
étaient ainsi bien au rendez-vous, pour le plaisir et l’étonnement des visiteurs du jour, 
revêtus, maquillés et accessoirisés de façon à incarner des personnages imaginaires, 
tout droit sortis des mangas japonais et du monde des jeux vidéos. 

Arrêt sur images
Les châtaignes attirent les randonneurs
Dimanche  30 octobre - Lys-Haut-Layon/Vihiers

Après deux années d’absence, la randonnée Châtaignes et vin nouveau a attiré 1 497 
participants, dont 153 cyclotouristes et 243 vététistes, les marcheurs constituant, 
comme souvent, le plus gros contingent. Malgré la pluie annoncée, tous ont pris 
plaisir à retrouver les circuits de la classique vihiersoise et ont pu profiter de la bonne 
organisation assurée par les 80 bénévoles du club des Cyclotouristes et des Pas pressés 
du Lys.

1 100 randonneurs autour du Bouchot
Dimanche  6 novembre - La Séguinière

Avec 1 100 participants enregistrés, contre 900 lors de l’édition précédente, les 
bénévoles de La Séguinière vélo sport étaient pleinement satisfaits de la présence 
de ces randonneurs qui avaient décidé de braver le temps maussade pour découvrir, 
notamment, les nouveaux circuits pédestres tracés sur les bords de Moine. « Ils sont 
revenus trempés, mais heureux » ont constaté les organisateurs.

SV
S

Pa
rc

 o
rie

nt
al

Cy
cl

ot
ou

ris
te

s e
t P

as
 p

re
ss

és
 d

u 
Ly

s

Une balade en ville, les yeux bandés
Mercredi  9 novembre - Cholet

Dans le cadre des Journées des droits de l’enfant, quelques adolescents et leurs familles 
se sont mis dans la peau de personnes malvoyantes, couvrant leurs yeux d’un bandeau 
pour une courte balade en ville. Avec les conseils de bénévoles de l’association Voir 
ensemble, ils ont redécouvert les ruelles autour de l’église Notre-Dame et le jardin du 
Mail, au son et au toucher, guidés par Catherine Fonteneau, de l’office de tourisme du 
Choletais. Les participants avouaient avoir complètement perdu leurs repères pendant 
ce laps de temps.
Les animations des Journées des droits de l’enfant se poursuivent cette semaine avec 
des expositions, conférences, spectacles, atelier culinaire, olympiades, découvertes 
musicales, etc. (lire p. 21).
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… au Puy-Saint-Bonnet
Vendredi  11 novembre

Cérémonies du 11-Novembre : à Vezins…
Vendredi 11 novembre

… à Cholet
Vendredi  11 novembre

La cérémonie commémorative de l’Armistice s’est également tenue au monument aux 
Morts, en présence des porte-drapeaux des associations d’anciens combattants et des 
autorités locales, dont Laurent Jutard, maire du Puy-Saint-Bonnet et Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet. Une gerbe a été déposée en la mémoire des soldats de la guerre 1914-
1918 et des Morts pour la France.

À l’image d’autres communes du territoire, la cérémonie de commémoration du 104e 
anniversaire de l’Armistice signé le 11 novembre 1918 et rendant hommage à tous 
les Morts pour la France s’est tenue au cimetière de Vezins en présence de Cédric 
Van Vooren, maire de la commune, des conseillers municipaux, de l’adjudant de la 
brigade de gendarmerie, du conseil municipal des enfants et de l’association d’anciens 
combattants. 

Un rassemblement a aussi eu lieu à Cholet, place du 77e Régiment d’Infanterie, en 
hommage aux soldats disparus. Les représentants des associations patriotiques, les 
personnalités officielles et les autorités civiles et militaires ont déposé des gerbes, en 
présence de nombreux Choletais venus faire perdurer le devoir de mémoire.
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14e Voidéenne : pour la bonne cause
Vendredi  11 novembre - Lys-Haut-Layon/Le Voide

Organisée par le comité des fêtes, la traditionnelle Voidéenne a connu une 14e édition, 
qui a réuni 800 marcheurs et 200 vététistes, sur des parcours traversant Saint-Paul-
du-Bois, Chanteloup-les-Bois, Vezins, Saint-Hilaire-du-Bois pour les deux-roues et le 
territoire de Valanjou pour les piétons. Cette année, pour chaque inscription, le comité 
des fêtes s’est engagé à reverser 1 € à l’association Des ballons pour grandir, qui soutient 
les enfants touchés par le cancer, leurs familles ainsi que la recherche.


