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SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

Les élections des 
nouveaux membres 
au Conseil municipal 
d’enfants se sont tenues 
en mairie, en décembre 
dernier. Les jeunes élus 
se sont, depuis, mis au 
travail. En effet, le mandat 
s’est terminé pour huit 
jeunes élus, qui se sont 
vus remettre une médaille par 
Jean-Paul Olivarès, maire de la 
commune, en reconnaissance de leurs 
actions pendant leurs deux années 
d’engagement. Pour les remplacer, 
les candidats étaient nombreux : 
on en dénombrait 22 à l’école des 
Bois, pour six enfants élus et cinq 
à l’école Saint-Charles, pour deux 

enfants élus. Tous avaient présenté un 
programme détaillé à leurs camarades. 
Les jeunes élus ont déjà retenu les 
projets à mener en 2023 : la collecte 
de boîtes de Noël pour personnes 
dans le besoin, la création d’un hôtel à 
insectes et l’organisation d’une journée 
intergénérationnelle de l’amitié.

Les enfants ont élu leurs représentants
MAZIÈRES-EN-MAUGES

Les élèves de CE2-CM1 et CM2 de 
l’école Saint-Joseph ont élu des CM1 
pour un renouvellement partiel 
du Conseil municipal des enfants 
(CME). Quatre élus partis en 6e, ayant 
accompli leur devoir, laissent leur place 
à trois nouveaux élus. Pour rappel, 
leurs projets portaient sur la solidarité : 
le poulailler partagé, la collecte de 
gel hydro-alcoolique et d’essuie-
tout pour l’école, de jeux et jouets 
pour les services de pédiatrie et de 
pédopsychiatrie du centre hospitalier 

de Cholet, de produits alimentaires 
et d’hygiène pour les Restos du cœur, 
de bouchons pour l’association Les 
bouchons de l’espoir 49, mais aussi 
l’aide au comité des fêtes pour la 
chasse aux œufs et la réalisation 
d’illustrations de cartes pour les aînés 
de la commune. « Ils ont réalisé de 
belles choses durant leur mandat et 
l’équipe municipale les remercie de leur 
engagement » assure Carine Cesbron, 
conseillère déléguée du CME. 

Le conseil municipal 
d’enfants renouvelé

La nouvelle équipe du CME est composée de sept membres (Soline Provost, Ethan Guillot, Emma Petitjean, Lucas 
Malis, Teiva Allard, Adèle Cesbron et Axel Parente). Les anciens élus (Eloan Fortin-Malis, Anaïs Audureau, Noa 
Retailleau et Maëlle Cesbron) ont reçu une médaille et un diplôme de la Commune.
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Onze élèves de CE2 et CM1, des 
écoles publique et privée de Saint-
Christophe-du-Bois ont été élus 
au nouveau conseil municipal des 
enfants. Pour l’école publique Victor 
Schoelcher, ont été élus Ellie Charles, 
Yann Drahon, Loan Gérard, Louane 
Ponciano et Nousseyba Ouadah. Pour 
l’école privée Saint-Joseph, ce sont 
Margot Blouin, Rose Cadran, Nolan 

Chauvière, Ryan Delaunay, Célia 
Minaud et Thomas Minaud qui ont 
remporté les suffrages de la part de 
leurs camarades. Tous ont été reçus 
en mairie, accueillis par le maire, 
Sylvain Sénécaille, accompagné de 
Yannick Ruault, adjoint, ainsi que 
Tiphaine Monfot et Huguette Pelletier, 
conseillères municipales.

Prise de fonction des jeunes élus

En mandat jusqu’en 2024, la prise de fonction des jeunes élus a été l’occasion de leur remettre leur écharpe 
de conseiller et le pack de fonctionnement du jeune élu.
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À l’issue du scrutin, Eulalie Gaucher et Lylou Tiffoin ont remporté les 
suffrages pour l’école privée…
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… ainsi que Zélie Goislot, Jeanne Jouneau, Lucas Bethys, Alex Nouet, Téo Bertrand et Cléa Devy pour l’école 
publique.
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L’actuen bref…
> Crématorium 
du Choletais
Le crématorium du Choletais est 
fermé pour des opérations de 
maintenance préventive de ses 
installations jusqu’au samedi 
28 janvier. Les cérémonies et les 
crémations reprendront à partir 
du lundi 30 janvier. Pendant cette 
période, l’accueil téléphonique, 
ainsi que la remise des urnes sur 
rendez-vous sont maintenus.
Infos : Crématorium du Choletais, 
11 rue du Bocage à Cholet
Tél. : 02 41 29 14 52

> Réunion du Comité de 
lignes Anjou - Choletais
La Région Pays de la Loire organise 
une réunion du Comité de lignes 
Anjou – Choletais, concernant, 
notamment, les lignes ferroviaires 
et routières suivantes :
- toutes les lignes routières 
régulières interurbaines du réseau 
Aléop en Maine-et-Loire (route),
- la ligne 6 « Nantes – Cholet » (fer),
- la ligne 20 « Angers – Cholet » (fer),
- la ligne 7 « Nantes – Cholet – 
Poitiers » (route).
Ce rendez-vous a lieu ce jeudi 
26 janvier, à 19 h, salle des Ponts, 
rue des Ponts, aux Rosiers-sur-
Loire.

> Don du sang
De prochaines collectes de sang 
sont prévues, à Cholet, ce samedi 
28 janvier, de 8 h 15 à 12 h 15 à 
la salle Mocrat, et à Saint-Léger-
sous-Cholet, le mercredi 1er février, 
de 16 h à 19 h 30, à la salle de 
la Prairie. Il est impératif de se 
munir d’une pièce d’identité et 
recommandé de ne pas venir à jeun 
et de bien s’hydrater avant et après 
le don.
Inscription :
mon-rdv-dondesang.sante.fr

> Collecte de lunettes
Jusqu’au mardi 28 février, déposez 
vos anciennes paires de lunettes 
dans le collecteur situé à la mairie 
de Mazières-en-Mauges. Elles seront 
récupérées par l’association 
Lunettes sans frontières qui les 
expédie ensuite en Afrique, en Asie, 
en Amérique du Sud et en Europe, 
où elles sont redistribuées par les 
services sociaux ou des ONG.
L’association ne prend que des 
lunettes (de vue et solaires) en bon 
état, sans étui. Pas de montures 
seules, ni de lentilles. Les appareils 
auditifs peuvent en revanche être 
déposés.

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

Afin de mettre en valeur le passage 
de la gare et sa fresque, des 
travaux de réaménagement ont 
été effectués pour en faire une 
liaison douce. Rétréci et végétalisé, 
il présente désormais une nouvelle 
apparence et apporte davantage de 
sécurité. « Depuis quelques années, ce 
passage est de plus en plus utilisé par 
les marcheurs, dont les écoliers, ainsi 
que par les cyclistes » souligne Jean-
Robert Tignon, adjoint à l’urbanisme et 
à l’environnement, qui poursuit : « Nous 
avons décidé d’abattre une partie du 
mur rue de la Vendée pour donner 
une perspective. Pour éviter que des 

voitures ne se garent dans ce passage, 
nous avons fait le choix de réduire à 
3,5 m la largeur de la voie et de réaliser 
un aménagement paysagé des deux 
côtés ». Dans le détail, les travaux, 
principalement effectués par les agents 

municipaux, ont consisté à terrasser 
l’allée et les côtés, à aménager un 
muret avec des briquettes, à installer 
un banc et à végétaliser l’espace, pour 
en faire un lieu dédié aux piétons.

Le passage de la gare réaménagé

Un territoirequi se construit

Ainsi embelli, le passage de la gare invite à profiter des détails de la fresque réalisée par les Amis de Léo

Ma municipalitéet moi
CHOLET

Comme tous les ans, en janvier, 
l’heure est au bilan de l’année 
écoulée pour l’état civil : des chiffres 
évocateurs. Le nombre de naissance 
est en légère hausse, de 1,63 % par 
rapport à 2021. 283 garçons et 262 
filles, domiciliés à Cholet, ont vu le 
jour à Cholet et 25 enfants choletais 
ne sont pas nés dans la commune. Soit 
un total de 570 bébés choletais nés en 
2022 : 21 de plus qu’en 2020.
Au total, 2 616 naissances ont eu lieu 
aussi bien au centre hospitalier qu’à la 
polyclinique du Parc pendant l’année : 
1 256 filles et 1 360 garçons.
Au classement des prénoms : peu 
de changement ! Chez les filles, 
Jade remporte le plus de suffrages 
(20) auprès des parents, comme en 
2021, devant Emma (19), Louise (18), 
Ambre, Lou et Victoire (17), des choix 
déjà privilégiés auparavant. Chez les 
garçons, Arthur supplante Jules avec 
21 naissances, comme Gabriel, déjà en 
tête en 2021. Suivent Sacha (19), Hugo, 
Léo et Liam (17).

Les unions en baisse
Le nombre des unions est en baisse. 
130 mariages ont ainsi été célébrés à la 
mairie et 116 pacs enregistrés, contre 
respectivement 135 et 158 en 2021.
Le nombre de divorces suit cette 
tendance, avec 72 contre 80 en 2021.

Les décès en hausse
1 184 décès ont été enregistrés à 

Cholet (1 055 étaient des personnes 
âgées de plus de 60 ans, 98 avaient 
entre 1 et 60 ans et deux moins d’un 
an), représentant une hausse de 
3,32 %. 471 Choletais sont décédés à 
Cholet et 44 en dehors de Cholet.

Passeports 
et cartes d’identité

Le service état civil de la Ville de Cholet 
a instruit et délivré 3 536 passeports 
(+ 52,61 %) et 6 161 cartes nationales 
d’identité (+ 14,62 %). 91,49 % des 
dossiers concernent des habitants de 
l’Agglomération, 68,22 % des habitants 
de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet. 
« La pression est toujours forte pour la 
prise de rendez-vous » rappelle Patrice 

Brault, adjoint au maire en charge de la 

Sécurité et de la Réglementation.

56 286 habitants
37 219 électeurs sont inscrits sur les 

listes électorales à Cholet et au Puy-

Saint-Bonnet au 6 janvier 2023. 3 371 

inscriptions ou modifications ont 

été enregistrées au cours de l’année 

contre 2 422 en 2021. 2 451 nouvelles 

inscriptions ont été enregistrées au 

31 décembre 2022.

Au total, la population choletaise 

est estimée à 56 286 habitants au 

1er janvier 2020 en vigueur à compter 

du 1er janvier 2023.

Plus de naissances à Cholet en  2022

545 bébés choletais sont nés en 2022.
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Un territoirequi se construit
LA SÉGUINIÈRE

Actuellement, l’un des sujets prioritaires pour 
la Municipalité ziniéraise concerne l’urbanisa-
tion de la commune. Une centaine de nou-
veaux logements sont en cours ou vont venir 
compléter l’offre existante. « Nos différents 
projets et réalisations font l’objet d’une forte 
demande. Depuis 1995, la Commune n’auto-
rise que 25 permis de construire en moyenne 
par an, un choix motivé par la volonté de maî-
triser l’évolution démographique afin de ne 
pas bouleverser les structures scolaires, péris-
colaires, sportives et culturelles » explique Guy 
Barré, maire de La Séguinière. Parallèlement, la 
nécessité de réduire l’artificialisation des sols, 
selon la loi Climat et Résilience, amène la Com-
mune à chercher des solutions pour optimiser 
l’utilisation des espaces urbanisés, tout en 
augmentant le nombre de logements sociaux.

Lotissement le Bordage
Achevé en 2022, ce lotissement communal a 
permis de commercialiser, sur l’ancien terrain 
de football, 26 parcelles libres de constructeur 
et huit logements sociaux. « Ce lotissement 
intègre une gestion de l’eau à la parcelle. Des 
fosses d’infiltration d’eau ont été aménagées 
sous les stationnements privatifs de chaque lot. 
Il s’agit du premier lotissement de ce type pour 
la commune » souligne Serge Guinaudeau, 
adjoint au maire en charge de l’urbanisme et 
des travaux.

Lotissement du Cœur de bourg
Réalisé au milieu d’un espace bâti, idéalement 
placé à proximité des commerces et des ser-
vices, ce petit lotissement communal du Cœur 
de bourg s’étendra sur 0,5 ha, à l’emplacement 
d’anciens jardins, venant ainsi combler une 
dent creuse.  « C’est un endroit prisé, situé sur 
le coteau de la commune, orienté sud, profi-
tant d’une vue dégagée » ajoutent les élus. Il 
comptera six parcelles libres de constructeurs 
d’une surface moyenne de 423 m2, ainsi que 
cinq lots destinés à la création de logements 
locatifs, dont la construction a été confiée au 
bailleur social Sèvre Loire Habitat. 

Lotissement de la Source
Ce projet municipal consiste à créer 
15 logements à loyer modéré, grâce à 
l’acquisition de 3 700 m2, à l’angle des rues de 
la Grande Fontaine et du Sacré-Cœur, pour 
en faire le lotissement de la Source. Une voie 
pour y accéder va être créée : l’impasse de la 
Source. « Les travaux démarreront au premier 
semestre, pour se terminer fin 2024 » précise 
Serge Guinaudeau. 

La Surchère  2
Ce futur lotissement, situé à proximité de 
la Maison d’accueil, s’étendra sur 3,5 ha et 
comptera 70 logements : une quarantaine 
de logements libres et un petit collectif de 28 
appartements. Sa mise en vente est prévue 

pour l’été 2024. « Ce nouveau secteur d’habitat 
sera le seul qui, sur une période de plus de dix 
ans, aura amputé les terres agricoles » informe 
Guy Barré. De plus, d’ici 2025, s’ajoutera sur 
1 300 m2 de terrain une maison partagée pri-
vée pour personnes âgées, qui accueillera cinq 
personnes âgées. Enfin, dans cette partie de la 
commune, un emplacement est réservé pour 
le futur cimetière. « Au sein de notre cimetière 
actuel, une trentaine de concessions abandon-
nées ont été reprises, ce qui porte sa capacité 
jusqu’à 2030, mais nous devons anticiper la 
suite » argue le maire. 

Les autres projets
La Municipalité a acquis deux maisons quasi 
insalubres, juste à côté de la mairie, qu’elle a 
fait démolir pour y construire, sur le terrain de 
700 m2 ainsi libéré, un commerce en rez-de-
chaussée et à l’étage, quatre à cinq locatifs, 
sous l’égide de Sèvre Loire Habitat. La livraison 
est prévue au second semestre 2025. « Une 
attention particulière sera portée à l’architec-
ture de la construction, de par la proximité de 
l’église classée » assure le maire. 
En outre, même s’il s’agit une opération privée, 
celle dite de l’Uzine, dans la zone commerciale 
de la Ménardière, a bénéficié du soutien de la 
Municipalité, qui a facilité sa mise en œuvre. 
Dans un premier temps, 24 logements seront 
proposés par Sèvre Loire Habitat, dans le cadre 
de la réhabilitation d’un espace commercial. 
La construction de huit autres logements so-
ciaux viendra, dans un second temps, complé-
ter cette offre.
Enfin, pour terminer ce tour des futures habita-
tions, notons que trois logements Sèvre Loire 
Habitat vont prochainement voir le jour dans 
le square des Lavandières, rue de Belle Vue.

Entre constructions diverses, lotissements récemment 
créés ou à venir et transformations, La Séguinière poursuit 

sa politique de développement de l’habitat pour tous, tout en 
œuvrant pour une sobriété foncière. Tour du propriétaire.

La commune développe 
son offre de logements

Infos :

Mairie de La Séguinière
Tél. : 02 41 56 90 53 

Le lotissement le Bordage compte huit logements proposés par Sèvre Loire Habitat.

Une maison partagée privée pour personnes âgées s’installera à proximité 
de la Maison d’accueil, à l’horizon 2025.
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Un territoirequi se construit

LA PLAINE

L’Agglomération du Choletais 
va réaliser des travaux de 
renouvellement et de mise en 
séparatif du réseau de collecte 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 
des rues Jeanne d’Arc et des 
Lilas à La Plaine. Ces travaux vont 
démarrer à partir du lundi 30 janvier 
et se poursuivront pendant trois mois 
environ. La circulation sera perturbée 
durant ces travaux et des déviations 

seront mises en place en fonction de 

l’avancement du chantier. L’accès aux 

habitations sera maintenu, sauf cas 

exceptionnel. Le montant total de 

l’opération s’élève à 250 000 € TTC.

Travaux de renouvellement et de mise 
en séparatif des eaux usées et pluviales

Infos :

Direction de l’Environnement 
de l’Agglomération du Choletais
Tél. : 02 44 09 25 45

LA ROMAGNE

Construction d’une micro-crèche
En ce début d’année, débutent 
les travaux de construction d’une 
micro-crèche, un projet porté par 
Marina Bazille, assistante maternelle 
depuis six ans, exerçant à La 
Romagne. « J’ai eu envie de créer ce 
nouveau service dans la commune, en 
réponse à une forte demande. Un petit 
terrain correspondant bien à l’accueil 
d’une telle structure était justement 
disponible dans le lotissement de la 
Croix des rouleaux 3, au plus près 
des familles, dans un quartier qui se 
construit » détaille-t-elle. La micro-
crèche, baptisée Malice et gribouillis, 
proposera 12 places d’accueil régulier 
et deux places d’urgence. La gérante 
va constituer une équipe composée 
de trois professionnels : auxiliaires de 
puériculture, éducateurs de jeunes 
enfants ou personnes dotées du CAP 
petite enfance. « Les recrutements 
sont lancés, la prise de poste se fera 
en CDI » ajoute-t-elle. Cette dernière, 
pour sa part, assurera l’administratif 
et la gestion générale, ainsi que les 
premières rencontres avec les parents, 
en plus de s’occuper des enfants avec 
les autres membres de l’équipe.
La structure, dont l’ouverture est 
prévue à la fin de l’année, se confondra 
avec les maisons voisines, avec 
une surface totale de 133 m2, trois 
chambres et un espace extérieur. « Sa 
conception est totalement pensée pour 
l’accueil des enfants de dix semaines 
à quatre ans. Il n’y aura pas d’espaces 
cloisonnés par parcs. Évoluant ainsi 
ensemble, tous les enfants pourront 
s’apporter quelque chose. » 

L'accompagnement
La pédagogie qui y sera développée 
s’inspire de la méthode Pikler Loczy, 
dont le principe est de laisser l’enfant 
découvrir par lui-même, en autonomie, 
sous le regard bienveillant de l’adulte. 
D’ailleurs, toute l’équipe s’occupera 
de tous les enfants, dans le cadre d’un 
accompagnement familial, même si 

les parents auront un professionnel 
référent. « De plus, les parents ne seront 
pas employeurs, comme avec une 
assistante maternelle. Ils n’auront donc 
pas à établir de bulletins de salaire. 
C’est la structure qui facturera. »
Côté animations, Marina Bazille 
fourmille d’idées. « Je souhaite solliciter 
des intervenants en musique, organiser 
des séances de médiation par l’animal, 
des rencontres intergénérationnelles, 
la création d’un potager avec les 
enfants, etc. Différents temps forts 
pourront ainsi être programmés tout 
au long de l’année. La micro-crèche 
est un type de structure qui permet 
tout cela » souligne la gérante. Malice 
et gribouillis se fera également 
accompagner par une puéricultrice qui, 
en tant que référente santé et accueil 
inclusif, sera ponctuellement présente 
pour conseiller l’équipe éducative mais 
aussi les familles en matière de santé 
du jeune enfant et d’accueil inclusif 
des enfants en situation de handicap 
ou atteints de maladie chronique.
Côté infos pratiques, la micro-crèche 
sera ouverte du lundi au vendredi 
et tous les repas seront préparés sur 
place.

La micro-crèche est construite à l'initiative de Marina 
Bazille, professionnelle de la petite enfance, accompa-
gnée d’un associé-investisseur : Matthieu Deglorie.

D. R.

CORON

Dans le cadre du réaménagement 
de son centre-bourg, la Commune 
de Coron aménage des chaucidous, 
ces voies qui donnent la priorité aux 
vélos et ralentissent la circulation 
motorisée. Un premier axe a été 
concerné par cet aménagement, au 
niveau de la place de la Figeole, qui 
a été intégralement repensée, afin 
d’assurer la sécurité des piétons, 
notamment avec poussettes, 
cyclistes et automobilistes. Cette 
année, le chaucidou s’étend à la 

zone de Chantelevent, jusqu’à la rue 
Nationale. Plus tard, le centre-bourg 
sera aussi concerné, ainsi que toute 
la rue Nationale, jusqu’à la sortie de 
l’agglomération. « Nous souhaitons 
passer toute la commune à ces voies 
qui ralentissent la circulation, tout 
particulièrement dans les lignes 
droites. Ces aménagements peuvent 
s’accompagner d’un rétrécissement 
des chaussées et de la mise en place de 
plateaux de ralentissement » détaille 
Christine Chalopin, adjointe au maire.

Les chaucidous se développent

La place de la Figeole, qui a fait l’objet d’un réaménagement, avec notamment des espaces de repos, est la 
première zone de la commune dont la circulation est en chaucidou, dont le nom est la contraction de chaussée à 
circulation douce.

D
. R

.

Infos :

maliceetgribouillis@gmail.com
Facebook : Micro Crèche 
MaliceetGribouillis

Une fois en service, la micro-crèche adoptera une méthode basée sur l’autonomie de l’enfant.
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Vivreensemble

Un territoirequi ose

Marchépublic
Avis d’appel public 

à la concurrence
Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais / 
Ville de Cholet
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint-
Bonaventure
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-contrats,
à l’attention de M. le président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Mode de passation :
procédure adaptée
Objet du marché : 
réaménagement de voirie, pôle 
d’échange bus à Cholet
Description :
La présente consultation concerne 
les travaux nécessaires au 
réaménagement du pôle d’échanges 
bus à Cholet. À titre indicatif, ces 
travaux, décomposés en deux lots, 
seront exécutés à partir du mois de 
mai 2023.
Division en lots (possibilité de 
présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots) :
- lot n° 1 : voirie - signalisation

- lot n° 2 : signalisation
Durée du marché : 
30 jours pour la période de 
préparation
Délais d’exécution maximum à 
compter de l’ordre de service :
- lot n° 1 : 12 semaines
- lot n° 2 : 8 semaines
Modalités de retrait et de dépôt 
du dossier :
Le dossier de consultation doit 
être retiré sous forme électronique 
sur le site http://marchespublics-
maineetloire.safetender.com.
La transmission des candidatures 
et des offres des entreprises est 
réalisée obligatoirement par voie 
électronique à l’adresse suivante : 
http://marchespublics-maineetloire.
safetender.com.
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un support 
physique électronique (CD Rom, clé 
USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres :
mardi 7 février 2023, à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis :
10 janvier 2023

AGGLO

Intrusions, dégâts dans les jardins, 
excréments non ramassés… des 
troubles du voisinage peuvent 
être causés par un animal laissé en 
divagation. Rappelons qu’il est interdit 
de laisser « divaguer » son chien ou son 
chat. Le propriétaire est responsable 
des troubles que son animal de 
compagnie peut causer et les 
sanctions infligées peuvent aller d’une 
amende à une condamnation pénale si 
l’animal a infligé des blessures comme 
une morsure ou est à l’origine d’un 
accident de voiture.
L’article 1385 du Code civil prévoit, en 
effet, une obligation de surveillance 
pour les animaux domestiques. Le 
propriétaire est également tenu de 
nettoyer ou enlever les excréments 
produits par ses animaux et de 
s’assurer que son animal ne génère 
pas de nuisances et troubles. Avant 
de penser à engager une procédure, 
parlez-en avec le propriétaire de 
l’animal. En effet, peut-être n’a-t-il tout 

simplement 
pas conscience 
de la nuisance 
qu’engendre 
son compagnon. S’il décide de faire 
la sourde oreille, faites appel à un 
conciliateur de justice. Cette démarche 
gratuite a pour objectif de trouver un 
accord amiable entre vous et votre 
voisin à propos des nuisances causées 
par son animal. En cas d’échec, la voie 
judiciaire vous est ouverte. Vous devrez 
alors apporter la preuve de la nuisance 
créée ainsi que celle de l’identification 
de l’animal en question.
Quelle que soit la situation, ne faites 
aucun mal à l’animal. Les mauvais 
traitements, actes de cruauté et sévices 
graves sont sévèrement punis.
Rappelons également qu’il est 
obligatoire de faire identifier son 
animal de compagnie. Il s’agit du 
seul moyen qui permette de faire 
un lien officiel entre l’animal et son 
propriétaire.

Chats et chiensChats et chiens en divagation :  en divagation : 
les obligations des propriétairesles obligations des propriétaires

AGGLO

Non, la Jeune chambre 
économique (JCE) n’est pas un club 
d’entrepreneurs impénétrable ! 
Ôtez de votre esprit cette idée car 
il est tout le contraire. Elle accueille 
toutes personnes ayant entre 18 
et 40 ans, de toutes catégories 
socioprofessionnelles, du demandeur 
d’emploi au manager, en passant par 
l’étudiant ou l’employé. « La seule 

ambition à avoir est celle de vouloir 
agir pour le territoire », indique Jimmy 
Epron, 32 ans, nouvellement élu 
président pour un an. 
L’ADN de la JCE s’exprime en trois 
piliers : « porter des actions pour 
améliorer la vie de la cité, vouloir 
résoudre des problématiques locales 
et accéder à des sessions de formation 
pour les adhérents et les non-

18-40 ans de tous horizons,  
venez découvrir la JCEJCE du Choletais

Infos :

JCE du Choletais
Jimmy Epron au 06 48 98 88 71
Facebook : Jeune chambre 
économique du choletais
Instagram : jceducholetais
LinkedIn : JCE du CholetaisLe nouveau président de la JCE, Jimmy Epron, entouré du bureau composé d’Eva Rotureau, trésorière, d’Alexandra Froger, secrétaire 

et de Mélanie Marois, responsable communication.
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adhérents » poursuit-il. Ainsi, au cours 
de l’année 2023, plusieurs actions, 
appuyées par les forces locales et les 
collectivités, devraient voir le jour. 
« En mars-avril, la date précise restant 
à confirmer, nous proposerons une 
action massage cardiaque, ouverte 
à tous, afin d’apprendre les gestes de 
premiers secours. Au cours de l’année, 
nous aimerions aussi accompagner 
les associations organisatrices 
d’événements à l’écoresponsabilité 
afin de tendre vers le zéro déchet. 
Puis, en fin d’année, à l’approche des 
fêtes, l’opération Remballe ton cadeau 
permettra de sensibiliser au furoshiki 

ou l’art de l’emballage textile » détaille 
le président, qui souhaite aussi 
promouvoir le handisport d’ici les 
Jeux olympiques et paralympiques 
2024 et accueillir de nouveaux 
membres afin de mutualiser les 
compétences et les connaissances 
encore plus largement.
Finalement, quoi de mieux pour 
appréhender ce qu’est la JCE que 
de venir s’en rendre compte par 
soi-même ? « La JCE du Choletais 
propose une soirée découverte le jeudi 
16 février prochain au Faubourg café 
afin de rencontrer les membres et 
comprendre ses valeurs ». Pour Jimmy 
Epron, « être membre de la JCE, c’est 
comme devenir une meilleure version 
de soi-même ». À vous d’en juger !

Associationde la semaine
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Un territoirequi ose
AGGLO

Les conseils de développement sont des ins-
tances de démocratie participative uniques en 
leur genre. Constitués de citoyens bénévoles, 
les membres du conseil de développement 
de l’Agglomération du Choletais (AdC) sont 
des représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, en-
vironnementaux et associatifs, reflétant au 
mieux la population intercommunale. Leur 
objectif est de faire remonter, du terrain vers 
les élus, des idées et des préconisations d’ac-
tions en matière de développement du terri-
toire, de faire émerger une parole collective, 
sur des questions d’intérêt commun et ainsi 
contribuer à enrichir la décision politique.

Quatre thématiques
Force de proposition et acteur de la construc-
tion collective par le débat, le conseil de 
développement de l’AdC se compose d’un 
président (nommé par le président de l’AdC), 
Michel Champion, et de 40 autres membres, 
dont Marie Dubreuil, Jean-Philippe Madec, 
Hervé Raineteau et Éric Labatut, respecti-
vement référents des collèges Solidarités, 
Culture, éducation et sport, Économie et 
emploi et Environnement et transition écolo-
gique.

« Ces quatre thématiques sont sources de ré-
flexions prospectives et transversales pour 
alimenter et enrichir les décisions publiques. 
Le conseil de développement joue ici son rôle 
de laboratoire d’idées, d’espace d’écoute et de 
veille pour saisir les évolutions sociétales et les 
dynamiques citoyennes » développe Michel 
Champion.

Faciliter le recrutement
Concrètement, en matière d’économie et 
d’emploi, le conseil de développement s’est 
intéressé à la question : Comment faciliter le 
recrutement des demandeurs d’emploi ? « En 
partenariat avec Pôle emploi, la direction du 
Développement économique et le Service 
emploi de l’AdC, ainsi que Habitat jeunes du 
Choletais, un questionnaire a été soumis aux 
demandeurs d’emploi pour connaître leurs at-
tentes vis-à-vis du métier recherché et du sec-
teur géographique, leurs priorités à propos du 
type de contrat et des horaires de travail, leurs 
qualifications et compétences, leurs méthodes 
de recherche et leurs conditions d’accès au 
travail, détaille Hervé Raineteau. Il en ressort 
que le bien-être au travail est le premier mo-
teur de l’accessibilité à l’emploi, notamment 
pour les femmes. Suivent, plus loin derrière, 
la rémunération, les horaires de travail et les 
possibilités d’évolution » poursuit-il. Les résul-
tats du questionnaire ont permis de mettre en 
relation les profils candidats et les recruteurs 
locaux en fonction de leurs attentes respec-
tives. Au-delà de cette analyse, après avoir 
recensé ce qui existe déjà en matière d’em-
ploi sur le territoire et ce qui gravite autour : 
logement, offre médicale, etc., le conseil de 
développement envisage de créer un portail 
numérique centralisant tous les items se rap-
portant à la recherche d’un emploi dans l’AdC. 
Une proposition, évidemment encouragée 
par l’Agglomération du Choletais qui y voit 
là une plateforme ressource efficiente pour 
trouver un emploi.

Un pass culturel et sportif seniors
Du côté des collèges Solidarités et Culture, 
éducation et sport, le conseil de dévelop-
pement a choisi d’interroger les seniors de 
l’AdC sur leurs souhaits en matière de loisirs 
et d’accès à la culture. Les femmes se révèlent 
très demandeuses de ce pass, et notamment 
celles adhérant aux maisons d’animation et 
autres clubs de retraités. Ce sont surtout les 
événements culturels qui sont sollicités, plus 
que ceux ayant trait au sport. « Nous poursui-

vons actuellement, le travail sur ce projet de 
pass culturel et sportif dédiés aux seniors en 
étudiant particulièrement les conditions d’ac-
cès en fonction des ressources et de la mobili-
té » soulignent conjointement Marie Dubreuil 
et Jean-Philippe Madec.
Le travail est également en cours pour le col-
lège Environnement et transition écologique 
qui planche sur le plan climat-air-énergie ter-
ritorial.

Contribuer à l ’avenir du territoire
« Avoir une vision du territoire local, c’est bien, 
mais avoir une vision encore plus large et co-
hérente avec nos voisins, c’est mieux. » Dans 
ce sens, le conseil de développement de 
l’AdC avance main dans la main avec celui de 
Mauges Communauté.

« Ensemble, ces deux intercommunalités ont 
un projet d’études piloté par Jacquelin Ligot, 
afin d’identifier les possibilités et améliorer la 
cohérence des politiques publiques, renforcer 
la coopération entre l’AdC et Mauges Commu-
nauté pour assurer un développement plus 
harmonieux du territoire qu’elles servent » 
conclut Michel Champion. Et pourquoi pas, 
à l’avenir, élargir davantage encore ce péri-
mètre avec l’ensemble des intercommunalités 
du Maine-et-Loire.

Obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, 
cette instance s’intéresse, localement, à quatre grandes 
thématiques dont les tendances sont à portée des élus.

Le conseil de développement, un outil 
pour prendre le pouls du territoire

Saisir les évolutions 
sociétales 

et les dynamiques 
citoyennes

Infos :

Conseil de développement
de l’Agglomération du Choletais
Secrétariat des élus au 02 44 09 25 82
ou elus-adc@choletagglomeration.fr

Assurer un 
développement 

plus harmonieux 
du territoire
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Un territoirequi me nourrit
AGGLO

En 2018 et 2019, Synergences hebdo avait, 
mois après mois, suivi les agriculteurs du Cho-
letais pour expliquer leur travail au fil des sai-
sons à travers une rubrique mensuelle. À cette 
époque, déjà, les élus en charge des Affaires 
agricoles et les membres du groupe de tra-
vail agricole de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) avaient en tête de trouver un moyen 
pour mieux communiquer entre les exploi-
tants agricoles et leurs voisins, ces premiers 
n’étant pas toujours enclins à expliquer au 
mieux leur métier et les seconds pas toujours 
au fait des contraintes du milieu agricole et du 
dynamisme local de ce secteur d’activité.

Un environnement de travail
Le confinement, la pandémie et une ten-
dance plus large à revenir à l’essentiel ont 
conduit bon nombre de citadins à venir s’ins-
taller à la campagne, dans un environnement 
loin du stress urbain. Cependant, la cohabita-

tion n’est pas toujours aisée car la campagne 

n’est pas une carte postale mais bien un en-

vironnement de travail pour les agriculteurs. 

De ce fait, l’AdC vient d’éditer un guide intitu-

lé « Vivre ensemble à la campagne » pour que 

chacun, collectivités, agriculteurs, habitants, 

apprenne à vivre ensemble en milieu rural.

Une ouverture aux autres
« Nous avons créé ce document dans le but 
de bien vivre ensemble et comme un point 

de départ à la discussion et à l’ouverture aux 
autres. On y retrouve les devoirs et obliga-
tions réciproques et des principes de bon sens 
pour entamer le dialogue » souligne Sylvie  
Rochais, vice-présidente de l’AdC en charge 
des Affaires agricoles. Le travail tard en soi-
rée et le week-end, les engrais épandus, les 
engins nombreux sur les routes, le choix des 
cultures ou encore les odeurs sont autant de 
sujets – non exhaustifs – qui sont abordés 
comme une porte d’entrée à l’échange péda-
gogue.

Où trouver le livret ?
Le guide est disponible dans les mairies de 
l’AdC et consultable sur cholet.fr. La distribu-
tion va aussi s’appuyer sur les membres du 
groupe agricole qui pourront se faire le relais 
auprès des agriculteurs afin de les distiller, en-
suite, au gré des échanges avec leur voisinage.

Apprenons à nous connaître ! C’est le souhait des agriculteurs 
du Choletais envers les néoruraux… (et inversement !) pour 

agir sur la tolérance et le respect plutôt que le jugement.

Vivre ensemble à la campagne : 
un guide pour mieux se comprendre !

Des principes 
de bon sens 

pour entamer 
le dialogue

L’agriculture est un pan important de l’économie locale.
Au total, 2 900 emplois sont recensés dans l’agrofourniture et 

l’agroalimentaire avec des fleurons comme Charal, Scavo, Pasquier 
ou encore la fromagerie de Vihiers. Le Choletais compte 758 

exploitations agricoles représentant 1 156 chefs d’exploitation et 
associés. Le territoire bénéficie également de huit aires d’appellation, 

notamment dans la viticulture.
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Un territoirequi me dynamise

Espritdurable
AGGLO

La Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) Mauges livre un 
nouvel épisode de sa série 
consacrée à la nature qui 
nous entoure.

La salamandre tachetée, 
salamandra salamandra, 
est un amphibien qui 
ressemble beaucoup aux 
tritons. Ces quadrupèdes dotés d’une 
queue possèdent une morphologie 
assez similaire. Mais la salamandre 
est bien plus grande, avec un corps 
de 14 cm, et une tête plus massive. 
Sa livrée, de couleur jaune et noir, la 
caractérise totalement et constitue 
un avertissement pour les prédateurs. 
La salamandre sécrète une substance 
irritante.

Une espèce forestière
La salamandre vit dans les bois et les 
forêts. Elle s’abrite sous les souches 
en journée et devient active au 
cours de la nuit, particulièrement 
lorsque l’humidité est présente. 

Elle se nourrit de vers, limaces et 
insectes. Contrairement aux tritons, la 
salamandre ne passe pas une partie de 
son existence dans les eaux douces. 
Elle est bien une espèce terrestre.

Une reproduction  
en milieu aquatique

Dans notre région, la salamandre 
ne connaît pas de longues périodes 
d’hibernation car les hivers sont 
peu rigoureux. Dès que le temps est 
humide, elle peut donc être observée 
assez tôt en saison, malheureusement 
souvent sur des axes de circulation où 
elle est parfois victime d’écrasement. 
La reproduction a lieu du printemps 

à l’été. Une fois 
fécondée, la 
femelle peut 
stocker la 

semence du mâle 
et donc donner naissance 

à plusieurs générations sans 
nouvel accouplement. Elle 

dépose les larves dans des cours 
d’eau, fossés ou ornières. C’est le seul 

moment où la salamandre s’aventure 
sur des berges aquatiques.

Une longévité  
mise à l ’épreuve

Les larves possèdent une coloration 
jaune à la base des pattes qui les 
distinguent des larves des tritons. Le 
stade larvaire dure en moyenne de 
trois à six mois et il peut arriver que les 
adultes ainsi issus de la métamorphose 
vivent plus de trente ans. Mais en dépit 
de son statut d’espèce protégée, les 
effectifs sont en régression en raison 
de la fragmentation des espaces 
boisés, la diminution des zones 
humides, l’artificialisation des sols et 
l’usage des pesticides.

LPO Mauges

La LPOPO vous informe : la salamandre tachetée

Infos :

mauges-nature.blogspot.com
lpomauges@gmail.com
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Il ne faut pas confondre 
la salamandre tachetée avec un triton.

La salamandre se reproduit en milieu aquatique.

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

Depuis plus de 30 ans, Clotilde 
Bucelet exerce la profession 
de préparatrice en pharmacie, 
découverte un peu par hasard, mais 
qui fait aujourd’hui son bonheur.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Clotilde Bucelet : Je seconde le 
pharmacien présent dans l’officine 
en délivrant les médicaments ou 
des produits de parapharmacie et 
d’orthopédie, selon les ordonnances 
des médecins ou les demandes 
des clients, tout en indiquant les 
recommandations nécessaires à leur 
bon usage. Cela requiert une grande 
rigueur, beaucoup de concentration 
et de vigilance, la moindre erreur 

pouvant entraîner des complications. 
Ce métier revêt également une 
dimension sociale importante, puisque 
je donne aussi beaucoup de conseils, 
en étant toujours dans l’écoute et la 
bienveillance.
Une large part de mon travail réside 
aussi dans la gestion des stocks, 
en éliminant les produits périmés, 
passant, réceptionnant et rangeant 
méticuleusement les commandes, 
qui proviennent des grossistes ou 
des laboratoires, deux à trois fois par 
jour, afin de satisfaire les besoins en 
médicaments. Je dois aussi assurer 
un suivi administratif avec la télé-
transmission pour les paiements et 
remboursements. Avec une formation 
supplémentaire, le préparateur en 

pharmacie peut également être 
amené à vacciner.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
C. B. : Le contact avec les gens ! Les 
clients nous font confiance, on offre un 
peu de soin à l’heure où les médecins 
se font de plus en plus rares. C’est 
gratifiant de donner des conseils, de 
rendre service, de rassurer et soulager 
les personnes grâce à cela.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir préparateur en 
pharmacie ?
C.B. : Aujourd’hui, on peut exercer 
ce métier en passant un Diplôme 
d’études universitaires scientifiques 
et techniques (Deust) préparateur et 
technicien en pharmacie, accessible 

après le bac, en alternance. La 
dénomination a quelque peu changé, 
car il est vrai qu’aujourd’hui, un 
préparateur en pharmacie ne fabrique 
plus autant les potions, suppositoires 
et autres crèmes qu’avant ! La 
formation, gratuite et rémunérée, 
dure deux ans et aborde aussi bien 
la pharmacologie que la chimie, la 
botanique ou l’anatomie.

Préparateur en pharmacie :
un technicien bienveillant

Découverte d’un métier

Clotilde Bucelet

Bernadette Beaupérin
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Espritdurable Plus fortsensemble

Dans un logement réhabilité et mis à 
disposition par Sèvre Loire Habitat, 
au cœur du quartier Colline en pleine 
modernisation, la régie de quartier 
Actif a aménagé un appartement 
pédagogique. Ici, on sensibilise les 
habitants au bien-vivre dans son 
logement : gérer et réduire les déchets, 
diminuer la consommation d’eau, 
économiser l’énergie, veiller à la qualité 
de l’air intérieur, maîtriser le budget et 
globalement, améliorer son bien-être… 
« La réflexion a été menée dès 2018 
par la directrice Valérie Charrieau, 
face aux constats des conseillers en 
insertion sociale et professionnelle qui 
rencontraient quotidiennement des 
problématiques liées au logement, 
rembobine Laurine Baumard, cheffe 
de projet développement social à 
la régie de quartier, présidée par 
Maurice Manceau. Les personnes que 
nous accueillons ne connaissent pas 
toujours les démarches à effectuer pour 
accéder à un logement ni les codes pour 
l’entretenir. »

Affichettes et conseils
Alors, sur les murs, sur les placards, 

sur les appareils électriques ou 

électroménagers, des affichettes et 

macarons, réalisés avec le concours de 

différents partenaires et des salariés 

d’Actif, ont été apposés, afin de délivrer 
un maximum de conseils. Fermer 
les volets, débrancher un chargeur, 
utiliser le lave-vaisselle plutôt que faire 
longuement la vaisselle à la main, etc. 
« Certaines choses peuvent paraître 
évidentes, mais ne le sont pas pour 

tous. » Dans la salle de bains, les 54 
bouteilles entassées font prendre 
conscience de la consommation d’une 
douche de sept minutes…

Ateliers
Ouvert uniquement aux professionnels 
actuellement (acteurs du logement, 
hébergement d’urgence, Habitat 
jeunes, Mission locale) avec leur 
public, l’Appart’éco dispose également 
d’équipements et jeux pédagogiques. 
Ces derniers serviront de supports à 
des ateliers organisés par la régie de 
quartier et/ou les partenaires, ainsi qu’à 
des temps conviviaux.
Aux beaux jours, un barnum mobile 
représentant l’appartement sera 
également déplacé de quartier en 
quartier, au pied des tours, dans la 
même optique de sensibilisation.

LYS-HAUT-LAYON

Chaque premier mercredi du mois, 
le centre socioculturel le Coin de la 
rue donne un nouveau rendez-vous 
aux marcheurs, pour une rando 
écolo. Objectif : ramasser les déchets 
sur les bords des routes et chemins, 
tout en passant un bon moment, à 
pied, en pleine nature, à la découverte 
du territoire.
Un minibus partira à 9 h, toujours de la 
salle Leclerc à Vihiers, pour emmener 
les participants vers un parcours 
de 8 km dans l’une des communes 
de Lys-Haut-Layon, puis reviendra 
chercher un nouveau groupe, à 10 h, 

pour un petit circuit de 3 km. Les deux 
itinéraires, dessinés par des bénévoles, 
se termineront en un lieu commun, où 
seront organisés le tri de la collecte et 
une sensibilisation à l’écologie.
Le mercredi 1er février, c’est à Vihiers 
qu’aura lieu la rando écolo ouverte aux 
enfants, dès l’âge de 5 ans.

Un nouveau rendez-vous 
intergénérationnel : les randos écolos

Même sous la pluie, la première rando écolo du Coin de la rue avait rencontré un joli succès. Le rendez-vous 
intergénérationnel est désormais reconduit régulièrement.

Infos et inscription conseillée :

Centre socioculturel le Coin de la rue
2 rue du comte de Champagny
à Lys-Haut-Layon/Vihiers
Tél. : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

Le
 C

oi
n 

de
 la

 ru
e

YZERNAY

Chaque semaine, les bénévoles 
de la bibliothèque Au fil des mots 
tiennent des permanences pour 
accueillir les amateurs de culture.
L’équipe ouvre les portes de la 
structure les lundis, de 16 h à 18 h 
et les mercredis et samedis, de 10 h 
à 12 h, pour permettre aux curieux 
d’emprunter un grand nombre de livres 
renouvelés régulièrement grâce à des 
achats de nouveautés. Une navette 
permet également de faire venir des 
ouvrages des autres bibliothèques du 
réseau de l’Agglomération du Choletais. 
L’équipe propose des animations 
nombreuses et variées pour petits et 

grands, en partenariat avec le réseau 
e-changes : portes ouvertes, escape 
game, jeux de pistes, ateliers créatifs, 
animations numériques, spectacles, 
échanges, accueil de classes, etc.
Présidée par Béatrice Manceau, 
l’association cherche à étoffer son 
équipe pour poursuivre ses activités 
et offrir un service de qualité aux 
habitants de la commune.

Les bénévoles de la bibliothèque Au fil des mots organisent de multiples animations et activités.

Infos :

Au fil des mots
1 rue René-Fresneau à Yzernay
Tél. : 02 41 62 35 06
bib_yzernay@choletagglomeration.fr

Au
 fi

l d
es

 m
ot

s

Au fil des mots : l ’équipe
dynamique cherche à s’étoffer

CHOLET

Un appartement pédagogique pour apprendre les bons gestes dans son logement

L’appartement de 50 m2 se compose d’une cuisine équipée ouverte sur un salon-salle à manger, d’une chambre, 
d’une salle de bains et de toilettes. Il a été aménagé avec du matériel de récupération, des encombrants ou 
de l’électroménager acheté auprès d’une entreprise d’insertion, avec un objectif : qu’il ressemble au foyer des 
habitants du quartier. Le projet a été financé par France relance et le Labo des régies.

Infos :

Régie de quartier Actif
2 rue Saint-Vincent de Paul à Cholet
Tél. : 02 41 62 26 26
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dynamisme

Un temps pour…comprendre L’Agglomération 
dans mon quotidien

L’Agglomération du Choletais accompagne les entreprises, leurs dirigeants 
et leurs salariés dans leurs projets d’implantation et de développement. 

Dans cette dynamique, la Collectivité se veut être une alliée des porteurs de projets, 
dans leur recherche de foncier et de financement, avec des objectifs avoués : 

préserver les emplois et favoriser la création de nouveaux, 
pour continuer à faire du Choletais une terre de réussite.

Aux côtés de ceux qui créent la richesse

Direction de la Communication Ville de Cholet-Agglomération du Choletais et Synergences hebdo
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Trois questions à Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais

Premier bassin industriel du département, deuxième à 
l’échelle des Pays de la Loire, Cholet se démarque par 
son dynamisme économique et la richesse de son pa-
trimoine industriel. En effet, le goût d’entreprendre est 
depuis toujours ancré dans les racines des Choletais. 
De nombreuses entreprises locales sont devenues des 
leaders nationaux et internationaux dans des secteurs 
aussi variés que la plasturgie, l’agroalimentaire, l’élec-
tronique, la logistique et les transports ou encore la 
menuiserie industrielle. Les fleurons (tels que Thales, 
Michelin, Nicoll/Aliaxis, Charal, Bodet/Kelio, Pasquier, 
etc.) illustrent bien la vitalité de ce territoire.

Territoire stratégique
Avec un taux de chômage de 5 % et des filières d’excel-
lence, Cholet l’entreprenante est un véritable terreau 
propice à la créativité. L’industrie se démarque particu-
lièrement, puisque 24 % de l’emploi total du territoire 
est lié à ce secteur (il est de 17 % au niveau régional et 
de 13 % au niveau national).

Agglomération du Choletais - Direction du Développement Économique - EG 11 janvier 2023

Entreprendre dans le Choletais, 
2e bassin industriel de la région Pays de la Loire

1 300 ha
L’Agglomération du Choletais dispose 
de 1 300 hectares de foncier dédiés à 
l’économie, soit l’équivalent de 2 000 

terrains de football pour cultiver un esprit 
d’équipe et une intelligence collective.

Synergences hebdo : Quels 
sont les projets en matière de 
développement de l’activité 
économique ?
Gilles Bourdouleix : L’attractivité 
du Choletais n’est aujourd’hui plus 
à démontrer. Avec mes collègues 
élus de l’agglomération, nous 
poursuivons la politique engagée 
depuis de nombreuses années avec 
la volonté de développer le territoire 
en cohérence avec les besoins des 
entreprises. Les études se poursuivent 
concernant les prochaines zones 
stratégiques. Une extension de la 
zone de la Bergerie à La Séguinière 
est ainsi prévue. Le projet de création 
de la zone de Clénay de l’autre côté 

du Cormier à Cholet, toujours le long 
de l’axe Nantes-Poitiers, avance. 
Ces opérations sont longues et 
complexes. De telles zones d’activités 
ne sortent pas de terre en quelques 
jours…
La construction du futur site de 
Thales à Cholet va également 
commencer dans les prochaines 
semaines. Je tiens à rappeler qu’à 
terme, 800 emplois seront créés 
sur les trois prochaines années. Le 
futur site de l’entreprise l’Abeille 
à Mazières-en-Mauges entrera en 
service d’ici la fin de l’année et le 
transfert total prendra un an et demi 
environ. Un doublement des effectifs 
est également prévu.
Ce ne sont, bien entendu, que 
quelques exemples parmi tant 
d’autres.

S. h. :  Qu’est-ce qui explique le 
succès économique du territoire ?
G. B. : En tant qu’élus, nous 
souhaitons permettre aux 
entreprises de se développer et 
de s’installer en anticipant leurs 

besoins. Nous travaillons avec elles 
quotidiennement en ce sens. Mais 
le succès économique du territoire 
tient avant tout à la capacité des 
entrepreneurs locaux à rebondir. 
Le Choletais a connu des périodes 
économiques très difficiles dans son 
histoire. Mais l’économie choletaise 
s’est diversifiée au fil des décennies 
avec des entreprises de toutes tailles, 
dans des secteurs variés assurant 
ainsi une certaine stabilité. 
Le textile n’est plus le premier 
secteur d’activité, mais il est 
toujours là et représente des milliers 
d’emplois comme la logistique, 
l’agroalimentaire ou encore 
l’industrie. C’est la richesse de notre 
économie locale avec de nombreux 
savoir-faire.

S. h. : Le contexte a beaucoup 
évolué, avec la loi climat et 
résilience. Comment continuer à 
inscrire les projets ?
G.B. : Nous sommes dans un 
contexte très contraignant. Certes, 
nous devons préserver notre 

environnement. C’est indéniable. 
Mais, il faut une cohérence. La loi 
climat et résilience a pour objectif 
de réglementer la consommation 
foncière. Les discussions sont en 
cours avec le Conseil régional. 
Mais les chiffres de référence, 
par territoire, se basent sur la 
consommation foncière des années 
précédentes. L’Agglomération du 
Choletais a toujours été vertueuse en 
la matière. Ce n’est absolument pas 
le cas de tout le monde. Nous allons 
donc être inévitablement pénalisés, 
nous devrons faire des choix et ce, 
alors que les demandes sont là et 
que les habitants ont des projets de 
logements. Le Choletais accueille des 
entreprises. Les salariés embauchés 
souhaitent bien entendu vivre au plus 
près de leur lieu de travail et dans un 
cadre de vie agréable. J’espère que 
nous ne subirons pas des décisions 
dogmatiques ainsi que nos projets 
de développement qui, au final, 
pénaliseront les habitants de notre 
territoire. Nous verrons. Soyons 
optimistes en ce début d’année.
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Différentes zones d’activités couvrent 
tout le territoire de l’Agglomération du 
Choletais, permettant une ventilation 
des emplois : 
- des zones stratégiques, de plus de 50 
ha (l’Écuyère, le Cormier à Cholet, la 
Bergerie à La Séguinière), à la situation 
géographique accessible,
- des zones intermédiaires,
- des zones de proximité (zones arti-
sanales).

L’offre foncière et 
immobilière

Les filières d’excellence
- électronique-informatique 
- transport-logistique
- plasturgie - caoutchouc 
- construction 
- métaux - machines 
- agroalimentaire
- mode-textile

L’industrie textile 
reste une activité 

emblématique du Choletais

3
zones d’activités économiques stratégiques : 
l’écuyère et le Cormier à Cholet, La Bergerie à 
La Séguinière.

7 
pépinières d’entreprises : 
7 bureaux et 37 ateliers en location.

5 
ateliers relais.

51 000 
Avec 51 000 emplois comptabilisés sur le territoire, le 
Choletais affiche un taux de chômage parmi les plus 
bas en France.

57
Aut total, 57 zones d’activités sont 
réparties dans les 26 communes de 
l’Agglomération du Choletais

9 600 000 
Un bassin de 9,6 millions d’habitants desservi en 4 h 30 
par camion, soit le temps de conduite sans pause 
autorisé aux conducteurs de poids lourds.

250 000 
Une zone de chalandise de 
250 000 habitants.

Loi climat et résilience
Parmi les 305 articles de la loi 
dite climat et résilience pro-
mulguée le 22 août 2021, nom-
breuses sont les dispositions 
qui modifient le droit de l’urba-
nisme, à commencer par la pro-
clamation de l’objectif visant à 
limiter l’artificialisation des sols.
L’article 220 de cette loi rend 
obligatoire la tenue d’un inven-
taire des zones d’activités éco-
nomiques. Pour chacune d’entre 
elles, celui-ci doit notamment 
comporter un état parcellaire 
des unités foncières (surfaces, 
propriétaires…), l’iden ti fication 
des occupants et le taux de va-
cance.
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L’accompagnement 
des entreprises

Infos : 
Direction du Développement économique
bâtiment Mail 2
3 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 30
eco@choletagglomeration.fr

La Filature numérique
Créée par l’Agglomération du Choletais et 
mise en fonctionnement à l’été 2021, la Fi-
lature numérique, implantée dans la zone 
du Carteron, près du domaine universitaire, 
est un espace de coworking, et plus encore : 
c’est un lieu ressource, de rencontres, de  
réseau et d’animations…
Des entreprises y sont également à de-
meure (Enjin, IT Gouvernance et E-ali-
gner) et de nouvelles pourront s’implanter 
prochainement, avec l’aménagement de 
l’étage sur 500 m3.

Lieu de travail
Sont proposés à la location (allant de la 
demi-journée au mois) : un espace de tra-
vail partagé en open space, des bureaux 
individuels et une grande salle de réunion 
modulable. « Mais ce qui démarque ce lieu 
des autres espaces de coworking, c’est son 
orientation numérique et la volonté de l’AdC 
de structurer cette filière. La grande salle de 
réunion est modulable et équipée de grands 
écrans tactiles connectés » détaille Audric 
Gueidan, animateur du lieu.

Lieu de vie
Avec son espace de détente et de travail 
nomade de 155 m2 et son espace de restau-
ration de 100 m2 tout équipé, avec terrasse, 
la Filature numérique suscite les rencontres 
professionnelles et permet à tous les cowor-

kers de tisser des liens. « On peut y consoli-
der un véritable réseau. L’idée,  c’est aussi de 
proposer une programmation d’événements, 
sur les thématiques des différents formats du 
numérique, de l’intelligence artificielle. Nous 
souhaitons proposer régulièrement des after 
work, des tables rondes, des conférences. On 
pourrait également imaginer des temps de 
formation en lien avec le numérique, créer 
des partenariats avec d’autres structures 
pour les faire intervenir sur des temps d’ani-
mation. Avec la Filature numérique, on n’est 
pas loin d’un espace incubateur, avec une 
communauté, en train de se créer. » 

Infos : la Filature numérique
24 boulevard Pierre-Lecoq 

Zone d’activités du Carteron à Cholet
Tél. : 07 85 74 58 20 

lafilature@choletagglomeration.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Les élus et les ser-
vices de l’Agglomé-
ration du Choletais 

veillent à anticiper les besoins et à répondre 
avec réactivité à chaque demande d’implan-
tation. La direction du Développement éco-
nomique s’appuie sur des collaborateurs qui 
accompagnent les porteurs de projets dans 
leur recherche de foncier et de financement. 
Son activité est basée sur un important tra-
vail relationnel et de terrain en direction des 
entreprises industrielles, artisanales, tertiaires 
ou commerciales. « Nous avons un rôle de fa-
cilitateur. Au-delà d’accompagner le dirigeant 
dans sa recherche de foncier ou de locaux, 
nous apportons un support plus global à l’en-

treprise en soutenant 
financièrement l’inves-
tissement immobilier, 
la création ou la reprise 
d’entreprise ou en l’aidant 
à lever les freins au recrute-
ment  » détaille Corinne Pithon, di-
rectrice du Développement économique 
de l’AdC.

> Le dispositif Initiative Anjou
Initiative Anjou est une association à vocation 
économique, gérée et financée localement 
par l’AdC et ses partenaires financiers (Ré-
gion, BPI (Banque publique d’investissement), 
réseaux bancaires et partenaires privés). Ce 
dispositif vise à renforcer les fonds propres 

des créateurs-re-
preneurs d’entre-

prises, au moyen 
d’un prêt d’honneur, 

sans intérêt ni garantie, 
et à sécuriser leur dossier 

au niveau du financement. 
Un comité de prêt constitué de 

professionnels et chefs d’entreprise examine 
les demandes et valide les projets. 
La gestion du dispositif est effectuée par la 
direction du Développement économique 
de l’AdC, au plus près des porteurs de projets. 
Elle est l’interlocutrice de toutes les personnes 
pouvant prétendre au Prêt initiative Anjou, à 
savoir : tout créateur repreneur d’une entre-
prise dont le siège est dans le territoire de 
l’AdC et générant au moins un emploi à temps 
plein, dirigeant compris. De même, tous les 
secteurs d’activité sont éligibles, hormis les 
activités agricoles (sauf le végétal) et les pro-
fessions libérales dépendant d’un ordre. « La 
force d’Initiative Anjou est son fort maillage 
territorial. Toutes les communes de l’Agglomé-
ration sont éligibles et beaucoup d’entreprises 
des communes rurales en ont bénéficié. Il en 
est de même pour les secteurs d’activité : on 
est vraiment sur de l’économie réelle, de proxi-
mité et du quotidien des citoyens » précise 
Emmanuel Hubert, chef du service Économie 
et prospection. En 2021, Initiative Anjou a fi-
nancé 32 entreprises (513 depuis 1989), ac-
compagné 41 entrepreneurs, prêté 367 000 € 
(5 millions d’euros depuis 1989), favorisant la 
création ou le maintien de 235 emplois (2 016 
depuis 1989).

> Le soutien au recrutement et l’accompa-
gnement des nouveaux salariés
D’autres outils sont proposés, permettant 
d’aider au recrutement et à l’accueil de nou-
veaux collaborateurs des entreprises : le fo-
rum emploi, la plateforme emploi.cholet.fr, le 
pack accueil, etc.

La direction du Développement 
économique de l’Agglomération 

du Choletais soutient les porteurs 
de projets et leur propose un 

accompagnement global.
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C’est sympa,c’est pour toi

CHOLET

À l’heure où 
les élèves 
sont en pleine 
réflexion pour 
leur future 
orientation, 
les différents 
établissements scolaires de 
l’Agglomération du Choletais 
ouvrent leurs portes. L’occasion 
pour les jeunes et leurs familles de 
découvrir les lieux, de rencontrer les 
équipes pédagogiques et d’aborder 
les projets éducatifs. Cette semaine, un 
établissement accueille les élèves.

• Collège privé Jeanne d’Arc
19 rue de l’étoile à Cholet
Tél. : 02 41 62 09 95
contact@jda-cholet.org
Inscription aux portes ouvertes sur :
https://jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 8 h 30 à 12 h 30

Les portes 
ouvertes dans les 
établissements
cette semaine

P
o
r
t
es

         ouv
er

t
e
s

CHOLET

Le centre d’information et 
d’orientation (CIO) de Cholet 
propose des ateliers « Rédiger 
son projet de formation motivé », 
afin de permettre aux lycéens 
de remplir au mieux leur dossier 
sur Parcoursup, et notamment 
écrire leur lettre de motivation, 
de plus en plus demandée par les 
établissements d’enseignement 
supérieur. Animés par des 
psychologues de l’éducation nationale, 
spécialisés en orientation, ces 
rendez-vous gratuits s’adressent aux 
élèves de terminale, qu’ils suivent un 
cursus général, technologique ou 
professionnel. Ces derniers pourront 
ainsi faire le point sur leur motivation, 
peaufiner leurs arguments et les 
présenter de façon convaincante.
Cinq dates sont proposées :
- mardi 14 février, de 10 h 30 à 12 h,
- mercredi 22 février, de 14 h à 15 h 30,

- mercredi 1er mars, de 17 h à 18 h 30,
- mercredi 8 mars, de 14 h à 15 h 30,
- mercredi 29 mars, de 16 h à 17 h 30.
Si ces ateliers sont réservés aux élèves 
de terminale, il est important de noter 
que le CIO accueille aussi les collégiens 
et lycéens, parents, jeunes ayant 
quitté le système scolaire, étudiants 
et adultes. Les psychologues les 
accompagnent dans leur réflexion sur 
leur orientation.

Des ateliers pour mieux remplir
son dossier sur Parcoursup

Infos et inscription :

Centre d’information et d’orientation
41 avenue de l’Europe à Cholet
Entrée piétonne : boulevard Richelieu
Tél. : 02 41 46 02 66
cio.cholet@ac-nantes.fr
Nombre de places limité

CHOLET ET LE PUY-SAINT-BONNET

La bourse communale 
d’enseignement secondaire 
est une aide sociale 
facultative de 81 €. 
La Ville de Cholet 
l’accorde aux élèves 
scolarisés dans le 
second cycle de 
l’enseignement 
secondaire public 
ou privé (lycée, 
centre de formation 
des apprentis), 
dont les familles, 
domiciliées à Cholet 
ou au Puy-Saint-Bonnet, 
bénéficient d’une bourse 
nationale dont l’échelon est 
supérieur ou égal à 4.
Les élèves intéressés et scolarisés à 
Cholet peuvent en faire la demande 
via le formulaire en ligne sur le site 
cholet.fr, via services en ligne, Mon 
espace citoyen – toutes les démarches 
– Jeunesse/Vie étudiante.

 

Le dossier dûment rempli est à 
retourner avec les pièces suivantes :
- une photocopie de l’avis définitif 
de la notification d’attribution de 
la bourse nationale (échelon 4 au 
minimum),

- un relevé d’identité bancaire ou 
postal des parents. Si le titulaire du 
compte est l’élève, il convient de 
compléter l’autorisation parentale,
- un justificatif de domicile de moins 
de 6 mois.

La date limite de réception des 
dossiers auprès du service scolaire de 
la Ville de Cholet est fixée au mardi 
28 février prochain. Les dossiers 
parvenus après cette date seront 
systématiquement rejetés.

Bourse communale d’enseignement secondaire : 
les demandes à formuler avant fin février

À noter que la Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais délivrent d’autres 
bourses : la bourse communale initiatives jeunes, les bourses intercommunales 
enseignement supérieur, stage ou séjour académique à l’étranger et soutien au 
concours du meilleur apprenti de France. Infos sur : cholet.fr

Les élèves scolarisés dans le second cycle de 
l’enseignement secondaire public ou privé peuvent 

bénéficier d’une bourse communale.

Pexels
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M’épanouiren famille

Périscolaire / Elodie // 1/4p 
// Décalable

Les ânes Pops et Polochon trépignent. Les la-
pins Hermione, Harry, Toronto, Seattle ou Sin-
gapour s’impatientent. Autant que Titine et 
Dédé, les cochons de la bande… Les animaux 
de la ferme pédagogique Ani’May sont prêts 
à recevoir les familles, dès le 15 avril prochain ! 
Voilà déjà deux ans que Cindy Moal s’occupe 
de tout ce petit monde dans cette optique : 
« C’est une idée d’enfance que je concrétise au-
jourd’hui. Fille d’agriculteur, j’ai toujours trou-
vé de l’apaisement au contact des animaux 
et j’avais envie de partager cela ». Ancienne 
commerciale dans le domaine bancaire puis 
enseignante, la Maytaise, originaire de l’est de 
la France mais installée dans le Choletais de-
puis 2011, a sauté le pas de changer de vie 
et a donc racheté la ferme de la Mongellière 
pour monter ce projet. L’intérieur du bâtiment 
existant a été entièrement repensé pour 
construire différents univers et les terres sont 
exploitées comme parcs pour les beaux jours. 
« La préparation a été longue, puisqu’il a fallu 
faire les travaux et créer le cheptel en gérant la 
reproduction et les naissances pour que ce soit 
intéressant. » L’attente est désormais arrivée à 
son terme…

Cindy Moal peut présen-
ter les animaux, leur 
alimentation, leurs 
habitudes, les soins à 
leur prodiguer : ânes, 
cochons et lapins 
donc, parmi lesquels 
de rares Angoras 
anglais, Géants des 
Flandres ou papillons, 
mais aussi des chèvres 
naines « dans leur cour de ré-
création », des boucs, des moutons, des po-
neys Shetland, une jument et bientôt un pou-
lain… Et peut-être, d’ici quelques mois, des 
vaches, des canards, des paons, des oies… 
« Je proposerai aussi bien des visites libres que 
des visites guidées, les week-ends et pendant 
les vacances scolaires. Je sais l’écart qui existe 
entre le monde urbain et notre monde agri-
cole, donc j’espère mieux le faire connaître. »

Des ateliers pour petits et grands
Déjà, il est possible de participer à des ateliers 
Graine d’éleveur (pour les enfants de moins 
de 7 ans) et Éleveur d’un jour, les mercredis 
et week-end, par petits groupes de quatre 

maximum. « Les enfants, mais 
aussi les adultes, qui sont les 

bienvenus, peuvent s’approcher 
au plus près des animaux en les 

nourrissant, les caressant ou les bros-
sant, mais aussi entretenir les espaces, une 

tâche quotidienne d’un éleveur ! Il est possible 
de manipuler certains animaux dans le ma-
nège conçu spécialement. » Un sentier senso-
riel au milieu d’un verger, des ruches, un mur 
musical et une aire de jeux agrémenteront 
bientôt le site, propice à la découverte et à 
l’apprentissage, en pleine nature !

Dans sa ferme pédagogique Ani’May, 
Cindy Moal abrite une cinquantaine d’animaux, 

parmi lesquels des poneys et des chèvres naines.

Infos :

La Mongellière au May-sur-Èvre
Tél. : 06 83 28 04 11
lafermeanimay@gmail.com
Tarifs : 5 € visite libre, 8 € visite guidée, 20 € atelier 
Graine d’éleveur, 25 € atelier Éleveur d’un jour

LE MAY-SUR-ÈVRE

Cindy Moal, éleveuse, proposera des visites 
pédagogiques au sein de la ferme Ani’May, 

à compter du 15 avril. Petits et grands peuvent  
déjà participer à des ateliers auprès des animaux.

Tout savoir sur les animaux de la ferme

NUAILLÉ

Depuis le 1er janvier dernier, les 
services de l’enfance sont passés 
sous le giron municipal. Un choix 
fort, entrepris voilà plusieurs 
années déjà. Christophe Piet, le 
maire de Nuaillé, le justifie sans mal : 
« Depuis toujours, c’était l’association 
locale de Familles rurales qui 
gérait les activités, mais 
depuis plusieurs années, 
nous avions dû faire appel 
à l’antenne départementale 
pour les ressources humaines, 
la comptabilité, etc., faute de 
bénévoles. Nous rencontrions 
de plus en plus de difficultés, 
notamment dans la transparence 
des résultats, malgré les 
85 000 € annuels de subvention 

municipale. Dès le début du mandat, 

ce changement figurait ainsi parmi les 

projets importants ».

La passation est désormais actée pour 

les trois activités : 

le périscolaire, la restauration scolaire 
et l’accueil de loisirs. Le tout concerne 
90 familles, pour 150 enfants et une 
centaine de repas chaque jour à la 

cantine, pour un coût annuel estimé 
à 80 000 €.

 

« La plus grande satisfaction de ce 
long travail, c’est que toute l’équipe en 
place est repartie, sous la houlette de la 
directrice Adeline Dubois. Nous tenions 
à garder cette qualité d’encadrement » 
se réjouit Christophe Piet.

Un nouveau portail
Les familles partagent également ce 
contentement (malgré une hausse 
raisonnable des tarifs), pouvant 
bénéficier d’outils dans lesquels la 
Municipalité a déjà investi. En effet, 
la Commune dispose désormais d’un 
portail familles, iNoé, qui permet de 
réaliser en ligne les inscriptions et les 
réservations et facilite aussi le travail 
des sept agents, quant à la gestion 
quotidienne.

La Municipalité a repris la gestion des services de l ’enfance

L’ensemble de l’équipe, sous la houlette de la directrice Adeline Dubois (deuxième en partant de la droite) 
a adhéré au projet municipal.
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Amoureux de la langue française, les adhé-
rents d’Encres vives jonglent avec les mots, 
les rimes et les émotions depuis la création 
de l’association, en 1996. Très rapidement, 
ils avaient partagé leurs poésies et nouvelles 
sous la forme d’un recueil trimestriel, sur un 
thème imposé, intitulé Horizons. Au fil de leur 
prose et des ans, les voilà arrivés au 100e nu-
méro déjà !
Pour célébrer cette édition qui fera date dans 
leur histoire, les membres d’Encres vives in-
vitent « toutes les personnes qui s’intéressent 
à notre belle langue » à une soirée de lecture 
de poèmes, fables et contes, tous rédigés par 
les adhérents, ce jeudi 26 janvier, de 19 h à 
21 h, au Jardin de Verre. « Cette petite céré-
monie sera entrecoupée de projections sur 
la vie de l’association et permettra, aussi, de 
rendre hommage à son fondateur, l’ancien 
instituteur devenu écrivain, Pierre Gougeon, 

et à quelques-uns de ses piliers, notamment 
Philippe Charles ou Raymond Subileau » in-
dique Guy Roy, président d’Encres vives, qui 
édite également, trois fois par an, un journal 
d’échanges venant compléter ses publica-
tions. Encres sympathiques réunit les textes 
des adhérents sur des thèmes libres : le ciné-
ma, le théâtre, la musique, la littérature, l’hu-
mour, etc., et fêtera son 80e numéro en ce dé-
but d’année 2023.

25e concours de nouvelles et poésies
L’association Encres vives en profite pour rap-
peler son 25e concours annuel de nouvelles et 
de poésies. Un bel anniversaire aussi pour cet 
événement, organisé en collaboration avec 
l’Agglomération du Choletais !
Il est ouvert à trois catégories : les moins de 14 
ans, les 14-18 ans et les adultes. Tous les écri-
vains francophones, du territoire, mais aussi 

d’outre-mer ou de l’étranger, ont jusqu’au 
samedi 25 mars pour envoyer leurs créations 
sur les thématiques suivantes : « Les bienfaits 
du sourire » (poésie adulte), « J’aurais dû me 
méfier » (nouvelle adulte) et « Au détour du 
chemin » (poésie et nouvelle jeune).

Rendez-vous est donné au Jardin de Verre,  
ce jeudi 26 janvier, pour découvrir ce recueil  

des œuvres des adhérents, lors d’une soirée de lecture.

L’association Encres vives célèbre  
le 100e numéro de sa revue Horizons

Infos :

Tél. : 06 83 15 27 24
encres.vives.cholet@orange.fr
www.encres-vives.fr

« L’instant unique » est le thème de ce 100e numéro de la revue Horizons.

LE MAY-SUR-ÈVRE

L'association Humains a été 
créée en 2016, au May-sur-Èvre, 
dans le dessein de récolter des 
fonds, à travers l'organisation de 
manifestations, pour œuvrer à 
l’éveil et au bien-être des enfants 
et soutenir ceux en difficulté. 
À ce titre, elle a déjà proposé des 
randonnées, destinées à aider des 
familles d’enfants autistes. Depuis 2018, 
Humains développe également une 
collaboration avec Stany Dol, coach 
vocale, créant la chorale baptisée 
Chanter pour le plaisir.

Un concert
« Aujourd’hui, nous arrivons à plus de 
100 inscriptions, sachant que celles-
ci peuvent se faire à la séance, au 
trimestre et à l’année et qu’elles sont 
ouvertes à tous, que l’on sache chanter 
ou non. Tous les mardis soir, à l’Exeko, 
notre groupe se retrouve dans la joie et 
la bonne humeur, ce qui nous permet 

cette année, pour la première fois, 
d’organiser un concert : La chorale fait 
son show » informe Sandra Vincent, 
présidente de l’association. Ce concert 
se déroulera les samedi 4 et dimanche 
5 mars, à l’espace Senghor, au May-sur-
Èvre. « Il s’agira d’un moment joyeux, 
ludique, thérapeutique et interactif 
avec le public. Nous souhaitons que 
se dégage de ce rendez-vous une belle 
énergie. » Le but de l’événement, au-
delà de se faire plaisir, est de financer 
un projet : la mise en place du premier 
module de la méthode Révéléo, je suis 
unique.

Une conférence
En effet, dès le mois de septembre 
prochain, l’association veut mettre en 
place la méthode précitée dans huit 
classes du CP au CM2 de la commune. 
L’école publique et l’école privée sont 
pleinement investies dans ce projet 
qui s’adressera à tous les enfants de 

ces classes. « Nous avons constaté que 
bon nombre d’enfants ne trouvaient 
pas de sens à ce qu’ils faisaient à 
l’école. Depuis quelques années, nous 
souhaitons mettre en place quelque 
chose afin d’agir là-dessus. Cette 
méthode est en totale cohérence avec 
nos valeurs. Elle vise à démontrer 
que l’on a tous un génie en nous. Elle 
vient dire à chaque enfant qu’il est 
unique, différent, et qu’il a le droit 
d’être différent et révèle le potentiel de 
chacun ».

Pour expliquer plus en détail cette 
méthode, l’association donne rendez-
vous à tous ce vendredi 27 janvier, à 
20 h, salle Jean Ferrat, au May-sur-Èvre, 
pour une conférence intitulée « Pour 
des enfants bien dans leurs baskets », 
animée par Lise Gachet et Claire 
Berger, créatrices de la méthode.
Cette soirée gratuite est ouverte à tous.

Un concert et une conférence, pour des 
enfants « biens dans leurs baskets »

De g. à d. : Nathalie Jaud, secrétaire de l’association Humains, Claire Copin, directrice de l’école Jean Moulin, Nico-
las Vincent, co-fondateur d’Humains, Sandra Vincent, co-fondatrice et présidente et Richard Broquin, directeur de 
l’école Notre-Dame, sont pleinement investis dans ce projet.
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Infos :

Association Humains
humains-asso@orange.fr
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Mediaflix, la sélection mensuelle de la médiathèque Infos :

www.e-changes.cholet.fr/

Découvrez la sélection des bibliothécaires de la 
médiathèque Élie Chamard, parmi les documents 
les plus empruntés en 2022, ainsi que les BD en lice 
pour le 50e festival d’Angoulême, cette semaine.

« Palmarès  2022 - adulte »
Les chroniques de Fogas T. 1 - 
l’auberge - roman policier de 
Julie Chapman, chez Robert 
Laffont, 2021.
Branle-bas de combat dans la 
petite commune pyrénéenne 
de Fogas : l’auberge des deux 
vallées vient d’être rachetée 
par un couple d’Anglais. Les 

habitants vont-ils devoir troquer foie gras, garbure 
et cassoulet contre bœuf bouilli, fish and chips et 
infâme jelly ?

Le syndrome du spaghetti - 
roman young adult de Marie 
Vareille, chez Pocket jeunesse, 
2020.
Quand la vie prend un virage 
aussi terrible qu’inattendu, 
comment se réinventer et garder 
espoir dans l’avenir ? Entraînée 
par son père, Léa a 16 ans, 

un talent immense et un rêve à réaliser. À 17 ans, 
Anthony, obligé de faire face à l’absence de son père 
et aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis 
longtemps.

Debout - film de Stéphane 
Haskell, chez Flair production, 
2019.
À 40 ans, Stéphane Haskell 
est victime d’une maladie 
fulgurante et se retrouve 
paralysé. La médecine le 
condamne au handicap, mais le 

yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs 
de la mort aux États-Unis aux bidonvilles africains, il 
se lance alors dans un voyage touchant autour du 
monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la 
vie grâce au yoga.

« Palmarès  2022 - enfant »
Cornebidouille contre 
Cornebidouille - album 
écrit par Pierre Bertrand et 
illustré par Magali Bonniol, 
chez l’École des loisirs, 
2013.
Elle revient encore… et 

elles ne sont pas contentes ! Dans La vengeance de 
Cornebidouille, Pierre avait réussi à faire manger sa 
propre soupe à l’abominable Cornebidouille, ce 
qui l’avait illico transformée en potiron… Mais une 
sorcière se résigne-t-elle à sortir de la vie de ses 
victimes ? Non. Plus tard, quand sa maman coupe 
en deux un potiron pour le dîner et qu’aussitôt 
une odeur épouvantable se répand, Pierre a une 
intuition : Cornebidouille est de retour. Il ne se 
trompe que sur un détail : à présent, elles sont deux 
et veulent se venger. Il va encore falloir ruser !

Moi, Pépito, chat heureux - roman 
d’Ingrid Thobois, chez Bayard 
jeunesse, 2021.
Pépito aime manger des chips, 
regarder la télé et passer du 
temps avec sa jolie Joséphine. 
Rien ne pouvait troubler cette 
vie de chat rêvée… Rien ? Il 

suffisait que Colin et Coline, ses maîtres, décident de 
déménager, pour voir tous ses plans chamboulés. 
Pépito, aidé de Joséphine, va tout faire pour 
empêcher ce départ : effrayer les agents immobiliers, 
provoquer disputes et accidents…

Le livre extraordinaire des 
animaux - documentaire de 
Tom Jackson, chez Little urban, 
2016.
Et si on regardait ce 
mammouth de plus près ? 
Combien mesuraient les 

canines du tigre à dents de sable ? Comment a 
disparu le poisson géant dunkleosteus ? Toutes 
les réponses à ces questions sur des animaux 
préhistoriques sont à découvrir dans ce livre, en 
images et en grand format.

« Festival d’Angoulême »
La dernière reine - BD de 
Rochette, chez Casterman, 2022.
Gueule cassée de 14-18, 
Édouard Roux trouve refuge 
dans l’atelier de la sculptrice 
animalière Jeanne Sauvage. 
Elle lui redonne un visage et 
l’introduit dans le milieu des 

artistes de Montmartre. En échange, Édouard lui 
fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et 
l’histoire du dernier ours abattu sous ses yeux quand 
il était enfant. Au cœur du cirque d’Archiane, il 
dévoile la dernière reine à Jeanne et l’invite à créer le 
chef-d’œuvre qui la fera reconnaître.

Immonde ! - BD d’Elisabeth 
Holleville, 2022.
Morterre est une petite ville 
industrielle terne et isolée, 
habitée majoritairement par 
les employés de l’Agemma, 
une entreprise d’extraction de 
minerais radioactifs. Jonas et 

Camille, deux adolescents de 17 ans, vivent depuis 
toujours dans cet endroit qu’ils rêvent de quitter. 
Absorbés par leur propre passivité, ils ne prêtent 
pas attention à l’étrange disparition de l’un des 
employés…

La longue marche des dindes 
- BD de Léonie Bischoff, chez 
Rue de Sèvres, 2022.
Modeste élève, Simon Green 
se voit diplômé d’office par 
son institutrice qui l’encourage 
à déployer ses ailes. Lorsqu’il 
apprend que les dindes valent 

vingt fois plus à Denver, il décide d’en acquérir 
mille pour les transporter jusque là-bas. Il réussit 
à convaincre Bidwell Peece de lâcher sa bouteille 
pour parcourir les 1 000 km qui les séparent de la 
fortune. Le convoi de lance dans cette odyssée 
rocambolesque, mais le désert et les Rocheuses 
laisseront-ils passer cette étrange caravane ?

Et aussi…
Travail soigné - livre numérique de Pierre Lemaître.
Les sentiers de l’oubli - DVD fiction de Nicol Ruiz 
Benavides.
Sous les galets la plage - BD de Pascal Rabaté.
La lumière était si parfaite - roman de Carène 
Ponte.
Absolutisme et lumières : 1652-1783 - documentaire 
de Joël Cornette.
Les grands textes de la mode - documentaire 
d’Émilie Hammen et Benjamin Simmenauer.
Boîte noire - film VOD de Yann Gozlan.

Et aussi…
Premier de la classe - BD de Zidrou.
Fairy tail T. 3 - manga de Hiro Mashima.
Les super cartes de Sami - premières lectures 
d’Emmanuelle Massonaud.
Tchoupi mange à la cantine - album tout-petits de 
Thierry Courtin.
Abominable - DVD de Jill Culton.
L’empire libéré - livre numérique de Mélissa Caruso.
Vaillante - film VOD de Laurent Zeitoun et 
Théodore Ty.

Et aussi…
L’arabe du futur T. 0 - BD de Riad Sattouf.
Les Pizzlys - BD de Jérémie Moreau.
T’Zée, une tragédie africaine - BD d’Appollo et 
Brüno.
Ana & l’entremonde - BD de Cy et Marc Dubuisson.
De cape et de mots - BD de Flore Vesco et 
Kerascoët.
Derrière le rideau - BD de Sara del Giudice.
Les contrées salées - BD de Rebecca Mock et Hope 
Larson.
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Horizontalement :
1. Glace à la vanille tutti frutti – 
2. Broméliacées d’Amérique tropicale - 
A un goût légèrement acidulé – 
3. Régal d’écureuils – 4. Au centre 
d’Enna - Usas d’une perche pour se 
mettre à l’amande - phont : Baie – 5. Sa 
noix est comestible (de) - Service 
de renseignements U.S. – 6. Étête - 
Blanches, plates ou de vigne – 
7. Congé - Travail obligatoire - Exprime 
le soulagement – 8. Unité électrique 
retournée - Gaz putride – 9. Ses fouilles 
répétées l’ont bouleversée - Lac franco-
suisse - Trou dans le mur - Gros melon 
tropical – 10. Affluent du Rhône - Prière 
latine - Retournée avant dégustation - 
Appelé aussi demoiselle – 11. Début 
de série - Entreprise - S’apprécient 
fraîches ou séchées - Sol se labourant 
facilement – 12. Symbole de gaz 
rare - Fleuve sibérien - La « petite 
Rome des Gaules » - Sculpteur 
français - N’avoue pas – 13. Indice 
de sensibilité - Souffre de l’absence 
(de) (2 mots) - Le plomb - de d. à g. : 
Connu en Suisse grâce à son adresse – 
14. Berné - Bleuet du Québec - Queue 
de mérise – 15. Rigolons - Frein en 
début d’absence - Baie nippone - 
Premier mais deuxième calife – 16. 
Inventa le western - Favorable - Rivière 
roumaine - Coupé à ras – 17. Gâteau 
à gros pétioles (4 mots) – 18. Une 
fois remise en ordre, enfanta Apollon 
et Artémis - Glandes à sébum - 
Administra – 19. Griottes mal cueillies - 
Parasite des paupières - Extrémité de 
bigarreau – 20. Majoritaires en Suisse - 

Très tendu - Patrie de philosophes - 
Type d’excuses (à la)
Verticalement :
A. Un entremets (4 mots) – B. phont : Son 
enlèvement causa la guerre de Troie - 
Variété de brugnons - Lac birman – 
C. Armée secrète - Vert ou jaune et 
toujours pressé - En purée, sont à la base 
du guacamole – D. Le manganèse - 
Début de gamberge - Arrose plaisance - 
Se savourent blettes – E. Un dessert 
de régime (2 mots) - Un mètre 
cube – F. Poète français - Croqueuse 
indisciplinée - Posait pour Rodin - 
Châtier – G. Personnel - À consommer 
cuite ou crue - Ante meridiem - Savoir-
faire - Se baigne en Atlantique – 
H. Mesure servie à ras bord - Le cœur 
de B. Vian - Ingrédient majeur à la 
préparation du parfait – I. N’ont pas leur 
bon sens et ont perdu la tête - Dentelles 
ou crèmes fouettées - Déshydratés – 
J. Manifestation non violente quand il 
est suivi d’« in » - Trou d’aiguille - Temps 
écoulé - Tour de cou à démêler – 
K.  Rayure - Silence - Pont supérieur – 
L. de b. en h. : Comme des cacahuètes 
à l’apéro - Guette - Graine d’un résineux 
des régions chaudes – M. Enseveli dans 
le désert - Monnaie brésilienne – N. Se 
défend ou se soutient – O. Gros agrume 
jaune – P. De bronze, de fer dans la 
préhistoire - Annotation en marge – 
Q. Prune séchée (3 mots) – R. Os long, 
la jambe en l’air - Récolté sur les ronces 
de haies – S. Se propulse à l’aviron - 
Possessif - Résidu de distillation – T. Cap 
à suivre - Verts et sortis de leur coque

Réponses en page  21

Je suiscurieux

Le Choletais Lazare Mahouna vient 
de sortir un ouvrage, Passion d’un 
retour à la terre au Congo. Le livre 
raconte l’histoire émouvante d’un jeune 
prince prodige et orphelin, fils d’un chef 
de terre qui a régné à la fin du XVIIIe et 
au début du XIXe siècle dans la contrée 
de N’goudiadza. Après de brillantes 
études dans la prestigieuse école 
coloniale des missionnaires catholiques 
de Mangembo, son oncle décide de 
l’envoyer à Brazzaville, autrefois capitale 
de l’Afrique équatoriale française, pour 
son insertion sociale et professionnelle. 
Cependant, il reste très discret sur son 
titre de noblesse. Multipliant les métiers 

prometteurs de l’époque, il parvient à 
s’orienter dans l’entreprenariat agricole, 
la filière maraîchage en particulier. Ses 
actions synchronisées entreprises sur 
les deux rives du Djoué constituent un 
capital inépuisable. Son combat pour 
toute l’humanité consiste à donner 
l’accès aux terres agricoles pour « nourrir 
le peuple », lutter contre l’oisiveté, 
l’errance des jeunes, et prône leur 
auto-prise en charge ainsi que l’exode 
urbain. Visionnaire, courageux, briseur de 
tabous, voire de l’ordre établi, cet homme 
déterminé, dévoué et persévérant devient 
très vite l’incarnation du rêve congolais. 
Sa passion et sa bravoure en firent un 
héros sans frontières.
Né en 1961 à Brazzaville au Congo, 
Lazare Mahouna est très engagé 
dans le milieu associatif en France 
et à l’international. Il est le président 
fondateur de l’association Afrique 
solidarité culture à Cholet, du réseau 
solidaire des traducteurs interprètes 
et de l’union des groupements des 
exploitants agricoles de Brazzaville. 

CHOLET

L’histoire secrète 
d’un visionnaire sans frontières 

Infos :

En vente sur www.coollibri.com
Tarif : 22,99 €

LE MAY-SUR-ÈVRE

L’Espace del Mayor présente Ma 
femme s’appelle Maurice, une 
comédie de Raffy Shart. Julien 
Audefey est un mari volage qui vit aux 
crochets de sa femme Marion, issue 
d’une famille aisée. Excédée par des 
promesses non tenues, Sarah veut révéler 
à Marion qu’elle est la maîtresse de son 
mari, afin de la pousser au divorce. Julien 
essaie alors d’enrôler Maurice, le bénévole 
d’une association caritative, de passage 
dans l’immeuble, pour lui servir d’alibi. 
Un couple de retraités et le mari de Sarah 
achèveront la confusion de Julien qui ne 
sortira pas indemne du chaos. 
Les représentations ont lieu à l’espace 
Senghor, les vendredis 27 janvier 
et 3 février à 20 h 30, les samedis 
28 janvier et 4 février à 20 h 30, les 
dimanches 29 janvier et 5 février à 15 h 
et le mercredi 1er février à 20 h 30. 

Ma femme s’appelle Maurice, 
par l ’ Espace del Mayor

Infos :

www.espacedelmayor.fr
Réservation : au 07 82 34 19 62
ou à l’espace Senghor, ce mercredi 
25 janvier, de 18 h à 19 h
Tarifs : 8 € adulte, 6 € étudiant, 4 € 
moins de 15 ans

La troupe remonte sur les planches maytaises avec une 
comédie initialement interprétée par Régis Laspalès et 
Philippe Chevallier.

Espace del M
ayo
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Mots croisés : Scoop de fruits par Joco L. C.
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À mon agenda
animations Du jeu. 26 au dim. 29 jan./Cholet

Salon Fils croisés en Anjou
Pour sa 11e édition, le salon dédié 
aux arts du fil accueillera plus de 
100 exposants : couture, patchwork, 
broderie, dentelle, tricot, scrapbooking 
et autres loisirs créatifs de telle sorte 
que les visiteurs pourront se fournir en 
matériel et fournitures pour s’adonner 
à leur passe-temps favori sans oublier 
les idées à puiser sur place. Trente 
artistes textile : patchwork, art textile, 
broderie, quilt, dentelle, fibulanomiste 
(collection de boutons de vêtements), 
etc. seront aussi présents afin d’exposer 
leurs œuvres. Enfin, des ateliers divers 
seront proposés tout au long du salon.
Tarif : 5 € pass donnant accès au salon 
pour les quatre jours, gratuit moins de 
12 ans
Infos : http://www.filscroises.com/cho-
let-2023
De 10 h à 18 h (jeu., ven. et sam.)
et de 10 h à 17 h 30 (dim.), 
parc de la Meilleraie

Ven. 27 jan./Lys-Haut-Layon
Le Voide
Concours de petits palets
Organisé par Les palets du Lys. 
Un lot pour tous, cochon détaillé. 
Restauration sur place. Cinq parties.
Tarif : 7 € par joueur
À 20 h, terrain de foot du Voide,
rue le Clos des Sources

Ven. 27 jan./Cholet
Soirée roller disco
Proposée en partenariat avec l’Autre 
usine et l’association Camouflage 
Street Crew. Accès gratuit avec ou 
sans patins. Soirée précédée d’une 
démonstration de roller derby de 
19 h 30 à 20 h 30.
De 21 h à 23 h, l’Autre usine,
49 boulevard de la Rontardière

Dim. 29 jan. et 5 fév. /Cholet
LPO Mauges
La Ligue pour la protection des 
oiseaux tient des permanences pour 
l’observation des oiseaux dans le 
Choletais.
Infos : mauges-nature.blogspot.com
Dim. 29, de 14 h à 17 h, bois de la 
Caille, Bois-Lavau, entrée Est après la 
passerelle sur le chemin de fer
Dim. 5, de 14 h à 17 h, observatoire 
du Verdon

Mer. 1er fév./La Séguinière
Ramassage des déchets
Le centre socioculturel intercommunal 
Ocsigène propose de collecter les 
déchets avec la Brigade Hulc. Pinces et 
gants fournis.
Infos au 02 41 56 26 10
ou accueil@ocsigene.fr
De 9 h 30 à 11 h 30, face à la Mairie

Mer. 1er fév./Cholet
Atelier parent-enfant
Le centre socioculturel le Verger 
propose un atelier parcours de 
motricité pour les 0-8 ans. Tarif : 2 € par 
famille + adhésion (1er séance gratuite)
Infos et inscription à l'accueil du centre
ou au 02 41 65 14 99
ou accueil@cs-leverger.fr
De 10 h à 12 h, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois-Régnier

Jeu. 2 fév./La Séguinière
Haut potentiel intellectuel
des enfants
Le centre socioculturel intercommunal 
Ocsigène propose un temps d'échange 
entre parents pour rendre le quotidien 
plus simple grâce à l’approche 
systémique.
Infos au 02 41 56 26 10
ou accueil@ocsigene.fr
À 20 h 30, foyer des jeunes, 
rue de la Bastille

Mer. 25 jan./Cholet
L’heure du conte en français 
et en langue des signes 
française (LSF)
Avec la voix de Caroline Jollivet, 
interprète en LSF. Un moment 
convivial en famille pour plonger 
dans les contes et vibrer ensemble ! 
Entrée libre et gratuite. Enfants de 4 
à 8 ans et parents qui le souhaitent.
À 16 h, médiathèque, espace 
médiation

Sam. 28 jan.
Mazières-
en-Mauges, 
Cholet, Saint-
Christophe-
du-Bois et 
Yzernay
Les tout-
petits lisent 
aussi : à la 
découverte des livres du prix
Partez à la rencontre d’un petit 
pois, d’un chat, d’un chien, d’une 
poule, d’un éléphant et d’un p’tit 
bonhomme. De 3 mois à 3 ans. 
Gratuit sur inscription
Séance lecture pour présenter la 
sélection des livres.
Infos et inscription au 02 72 77 22 67

À 10 h, bibliothèque À Livre ouvert 
à Mazières-en-Mauges
À 10 h 15, médiathèque Élie 
Chamard à Cholet
À 10 h 30, bibliothèque Attir’Lire 
à Saint-Christophe-du-Bois et 
bibliothèque Au fil des mots à 
Yzernay

Mer. 1er fév./Coron
Ne te loupe pas
Viens fabriquer une super loupe pour 
décrypter des messages et visualiser 
des empreintes ! Enfants de 5 à 8 ans. 
Durée : 1 h. Gratuit sur inscription
À 10 h 30, bibliothèque

Sam. 4 fév./Cholet
Rencontre d'auteurs
Avec Caryl Férey, auteur de romans 
policiers, et Corentin Rouge, 
dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées. Ils viennent échanger avec 
les lecteurs sur leur BD, Sangoma, 
leur actualité et leurs livres en 
général.
À 10 h, médiathèque

Infos et inscription
au 02 72 77 22 67

ou e-changes.cholet.fr/
Médiathèque Élie Chamard,

place Jean Moulin

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

› Sam. 28 jan. 
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. 4 fév./La Séguinière
Infos au 02 41 56 26 10
ou accueil@oscigene.fr
De 9 h à 12 h, foyer des jeunes,
rue de la Bastille

› Sam. 4 fév./Cholet
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois-Régnier

Concours de belote
Mer. 25 jan./Cholet
Concours de belote
Organisé par l’activité senior du 
centre socioculturel le Verger.
Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30,  
centre socioculturel le Verger,  
rue du Bois-Régnier

Ven. 27 jan./Cholet
Tournoi de belote
Organisé par la maison du Mail, 
club de loisirs pour préretraités et 
retraités. Inscription jusqu’à ce jeu. 
26 jan. au 02 44 09 25 05
À partir de 13 h 30,
46 avenue Gambetta

Sam. 28 jan.
Saint-Christophe-du-Bois
Concours de belote
Organisé par l’Amicale des pêcheurs 
et l’Entente cycliste. Avec annonce. 

Un lot par participant. Inscription sur 
place.
À partir de 13 h, salle des fêtes,
1 rue de la Libération

Sam. 28 jan./Montilliers
Concours de belote
Organisé par le Club de l’âge 
heureux, au profit de la lutte contre 
le cancer.
À 13 h 30, salle du Lys, 12 rue du 
Chailloux, aire des Prés Naiteaux

Sam. 4 fév. /Cholet
Concours de belote
Organisé par la commission loisirs 
de l’Apahrc. Sans annonce. Un lot 
par joueur. Buvette, brioche et 
viennoiseries sur place. Inscription 
sur place. Tarif : 8 € par personne
À partir de 13 h 30,  
restaurant la Pincée de sel,  
zone d’activités du Cormier
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animations (suite) danse
Jeu. 26 jan.
Le Puy-Saint-Bonnet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant ouvert à tous 
animé par l’orchestre Frédéric 
Stéphant. Attention changement de 
lieu dû à des travaux. Tarif : 8 € (boisson 
et goûter offerts)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, espace convivial

Sam. 28 jan.
Saint-Léger-sous-Cholet
Bal CD
Organisé par la section danse country 
de la Jeune France, Just for country, et 
animé par Claudie Risso. Tenue country 
appréciée. Tarif : 7 €
Infos au 06 71 26 89 37 
ou 06 76 08 05 94
ou justforcountry@laposte.net
À 19 h 30, salle de la Prairie,
30 rue de la Prairie

Dim. 29 jan./Cholet
Après-midi folk
Organisé par Trad’Y dansent avec les 
groupes Two P et La Bernarche.
Tarif : 4 € pour les non-adhérents
De 15 h à 18 h, centre social le Planty,
55 rue du Planty

Dim. 5 fév./Cléré-sur-Layon
Bal interclubs
Organisé par le Club de l'âge d'or de 
Coron et animé par l'orchestre Guy 
Roberto. Tarif : 10 €
À 14 h 30, salle des fêtes,
rue Saint-Pierre

Dim. 5 fév./Cholet
Guinguette
Bal convivial ambiance rétro disco, 
année 80 et 90, toutes danses, à partir 
de 25 ans. Tarif : 10 €
Info au 06 77 68 62 04
À partir de 15 h, salle Jeune France 
accueil et formation,  
50 rue Darmaillacq

expositions
Sam. 28 jan./Cholet
Visite guidée
De la galerie d'Art. Entrée gratuite sans 
réservation mais places limitées
À 14 h 30, musée d'Art et d’Histoire,
27 avenue de l'Abreuvoir

Jusqu’au mar. 31 jan.
Le May-sur-Èvre
Mon Martre en May
Les artistes maytais utilisent l’huile sur 
toile et la peinture comme outils pour 
donner vie à leurs œuvres.
Du 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven., hall 
de l’espace Senghor, 4 rue des Tilleuls

Jusqu’au dim. 2 avr./Cholet
Mix, 38 artistes  
des Pays de la Loire
Présentation collective des travaux de 
quelques-uns des plasticiens ayant eu 
la possibilité de montrer leurs créations 
à des élèves. Cette exposition propose 
un parcours axé autour de cinq entrées 
thématiques en lien étroit avec les 
notions enseignées au collège : dessin, 
peinture, volume, vidéo et installation.
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
du mer. au sam. et de 14 h 30 à 18 h,
le dim., musée d’Art et d’Histoire,
27 avenue de l’Abreuvoir
> Sam. 4 fév., visite guidée
à 14 h 30

> À Lys-Haut-Layon/Vihiers

Mer. 25 jan.
Vive le vent 
d'hiver !

Film d'animation 
dans le cadre 
de Ciné Mômes 
(35 min.)
À 17 h

Ven. 27 et mar. 31 jan.
Les huit montagnes
Comédie dramatique (2 h 27)
À 20 h 30 (en VOST mar.)

Sam. 28, dim. 29 et lun. 30 jan.
Tirailleurs

Comédie dramatique avec Omar Sy 
(1 h 40)
À 20 h 30 (sam.), 15 h (dim.)
et 14 h 30 (lun.)

Lun. 30 jan.
Maestro(s)
Comédie dramatique avec Yvan Attal 
et Pierre Arditi (1 h 27)
À 20 h 30

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

cinéma

Lun. 30 jan./Cholet
Ateliers bien-être créatifs
Proposés par l’association Terre’Happy. 
Ateliers pour se ressourcer en 
développant la confiance en soi et 
le lâcher-prise et ainsi libérer son 
potentiel créatif. Un cycle de dix 
ateliers de jan. à juin. Ouvert à tous. 
Tarif : 12 € par atelier
Infos et inscription obligatoire
au 06 77 85 51 95
De 18 h 30 à 20 h, 118 rue Barjot

À partir de jan./Cholet
Séances collectives de 
sophrologie
L'association Unis'vers propose des 
séances collectives de sophrologie en 

groupe restreint (6 pers. max.) les lun. 
et ven. Ateliers à thèmes. Tarifs : 12 € 
la séance, forfait de 50 € pour cinq 
séances, 90 € pour dix et 120 € pour 
quinze. Infos et inscription
au 06 81 26 82 48 ou 07 83 33 12 24
ou tousunis-vers@orange.fr
À 14 h 30 (lun.), 14 h 30 et 19 h (ven.), 
74 rue du Paradis

Ven. 3 fév./Cholet
Découverte de la sophrologie
Le centre socioculturel le Verger 
propose une séance de découverte de 
la sophrologie. Tarif : 3 € + adhésion
Infos et inscription au 02 41 65 14 99
De 10 h à 11 h 30, centre socioculturel 
le Verger, rue du Bois-Régnier

bien-être
1. PLOMBIÈRES - 2. ANANAS - ALISE - 
3. NOISETTE - 4. NN - GAULAS 
- RL - 5. PÉCAN - CIA - 6. ÉCIME - 
PÊCHES - 7. RTT - STO - HA - 8. DARAF 
- MIASME - 9. URO - LÉMAN - OPE 
- PAPAYE - 10. AIN - AVE - TATIN 
- AGRION - 11. UN - PME - FIGUES - 
MEUBLE - 12. XE - OB - ARLES - ARP 
- NIE - 13. ASA - EN MAL - PB - LLET - 
14. EU - MYRTILLE - SE - 15. RIONS 
- ABS - ISE - UMAR - 16. INCE - PRO 
- OLT - TONDU - 17. CLAFOUTIS À LA 
RHUBARBE - 18. OETL - SÉBACÉES 
- GÉRA - 19. SESIREC - CHASSIE - AU - 
20. SS - STRESSÉ - ÉLÉE - NOIX

A. PAIN PERDU AUX ABRICOTS - 
B. LN - NECTARINES - INLE - C. OAS 
- CITRON - AVOCATS - D. MN - GAM - 
PO - NEFLES - E. BANANES FLAMBÉES 
- ST - F. ISOU - ÈVE - NU - PUNIR 
- G. IL - POMME - AM - ART - RÉ - 
H. RASADE - IA - FRAMBOISES - I. ÈLÉS 
- CHANTILLYS - SECS - J. SIT - CHAS 
- ÂGE - OAB - K. STRIE - MOTUS - 
TILLAC - L. SEÉLAS - ÉPIE - PISTACHE - 
M. ENSABLÉ - RÉAL - N. THÈSE - 
O. PAMPLEMOUSSE - P. AGE 
- NB - Q. PRUNEAU D’AGEN - R. AIBIT 
- MURE - S. YOLE - SA - BRAI - T. ENE - 
CERNEAUX

Réponses des mots croisés en page 19

Sam. 4 fév./Nuaillé
Troc de graines
Organisé par le centre socioculturel 
intercommunal Chloro’fil.
Infos au 02 41 55 93 41
ou accueil@csichlorofil.fr
De 10 h à 12 h 30, salle annexe 
la Vallonnerie, 16 rue Germaine
de Terves

Sam. 4 fév./Lys-Haut-Layon
Le Voide
Soirée pot-au-feu
Organisée par le patronage.
Tarif : 10 € carte adhérent par famille
Infos et inscription au 02 41 75 07 12
ou au 02 41 75 08 89
À 20 h, salle du patronage

Dim. 5 fév./Vezins
Bar à huîtres
Proposé par le comité des fêtes tous 

les 1er dim. du mois. Tarif : 7 € l'assiette 
de six huîtres
De 8 h à 13 h, place du Général-de-
Gaulle

Dim. 5 fév./Cholet
Dimanche en famille
Les guides de l'Association des amis 
du musée du Textile choletais troquent 
leur voix pour une blouse et proposent 
aux familles des ateliers pour découvrir 
le musée autrement. Ce dim., atelier 
d'écriture sur papier artisanal avec 
des encres végétales. À partir de 
7 ans. Gratuit pour les enfants et un 
accompagnateur. Sans réservation 
mais places limitées.
Infos au 02 72 77 22 50
De 15 h à 16 h 30, rue du Dr Roux
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À mon agenda

thème original pour trio avec piano en 
mi bémol majeur opus 44
Beethoven : Trio pour piano et cordes 
n° 5 en ré majeur opus 70 n°1 « Les 
Esprits »
Durée : 45 min. Tarif : 6 €
À 18 h 30, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Sam. 28 jan./Cholet
Orchestre de chambre
de Mannheim
Paul Meyer, à la direction. Sérénade 
pour une nuit étoilée.
Mozart : Sérénade n° 13 en sol majeur K. 
525 "Une petite musique de nuit"
Herbert : Sérénade pour cordes en fa 
majeur opus 12
Durée : 45 min. Tarif : 12 €
À 20 h 30, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Dim. 29 jan./Cholet
Orchestre harmonique de 
Cholet
Julien Tessier à la direction. Œuvres de 
Rossano, Moussorgski, Melillo, Hart. 
Durée : 45 min. Tarif : 2 €
À 11 h, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Dim. 29 jan./Cholet
Motion Trio
Trio d'accordéons.
Mozart : Une petite musique de nuit
Beethoven : Sonate pour piano n° 14 
"Clair de lune", mouvement lent
Saint-Saëns : Danse macabre
Chopin : Nocturne en do dièse mineur 
opus posthume
Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen
Schumann/Motion Trio : Traumerei Time
Motion Trio : Libertin Tango
Massenet : Méditation de Thaïs
Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, 
extrait d'Orphée aux enfers
Durée : 45 min. Tarif : 6 €
À 14 h, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Dim. 29 jan./Cholet
Jean-Frédéric Neuburger : 
piano

Quatuor Elmire quatuor à 
cordes
Schumann : Quintette pour piano et 
cordes en mi bémol majeur opus 44. 
Durée : 45 min. Tarif : 8 €
À 16 h, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Dim. 29 jan./Cholet
Leçon de ténèbres pour le 
Mercredi Saint
Emmanuelle de Negri et Deborah 
Cachet, sopranos. Les Ombres. 
Invitation à la méditation sur la 
solitude du Christ au seuil de sa 
Passion, les Leçons de ténèbres se 
déroulaient à l'époque baroque suivant 
un rituel précis commencé dès la nuit 
tombée. Durée : 45 min. Tarif : 8 €
À 17 h 30, auditorium Jean-Sébastien 
Bach

Dim. 29 jan./Cholet
Ya laïli - La Tisserande des nuits
Canticum Novum. Emmanuel Bardon 
à la direction. De la même manière 
que Shéhérazade tisse des histoires les 
unes aux autres, nuit après nuit, pour 
tenir son époux en haleine et renouer 
ainsi sa confiance, Canticum Novum 
poursuit son travail consistant à tisser 
des liens entre les cultures.  
Durée : 45 min. Tarif : 10 €
À 19 h 30, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Jeu. 26 jan./Cholet
Spectacle théâtral
Chaque homme dans sa nuit va vers 
sa lumière, spectacle ponctué de 
nombreux extraits musicaux, écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de René 
Martin. Durée : 50 min. Entrée libre sur 
réservation
À 18 h 30, auditorium Jean-Sébastien 
Bach

Ven. 27 jan./Cholet
Paris Mozart Orchestra
Dirigé par Claire Gibault, présente 
Mendelssohn : Le Songe d'une nuit d'été. 
Concert directement inspiré de la 
comédie de Shakespeare. 
Durée : 45 min. Tarif : 12 €
À 20 h 30, théâtre Saint-Louis,  
rue Jean-Vilar

Sam. 28 jan./Cholet
Orchestre Symphonique du
conservatoire
Dirigé par Sophie Grimault. Œuvres 
de Brahms et Debussy. Durée : 45 min. 
Tarif : 2 €
À 11 h, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Sam. 28 jan./Cholet
Emmanuelle Bertrand : 
violoncelle
Pascal Amoyel : piano
Bridge : Berceuse
Dvorák : Mélodie, extrait de Chansons 
que ma mère m'apprenait
Grieg : Berceuse
Schubert : Sérénade
Fauré : Berceuse, Après un rêve
Ronchini : Sérénade espagnole
De Falla : Nana (berceuse), extrait de 
Sept chansons populaires espagnoles
Cassado : Sérénade
Schumann : Gens et pays étrangers, 
extrait de Scène d'enfants opus 15
Schumman : Petite berceuse, extrait de 
Albumblätter opus 124
Brahms : Berceuse
Chopin : Nocturne opus 9 n°2
Ce spectacle est adapté aux bébés et 
aux très jeunes enfants. Durée : 45 min. 

Tarif : 6 €
À 14 h, auditorium Jean-Sébastien 
Bach

Sam. 28 jan./Cholet
Orchestre national des
Pays de la Loire
Dirigé par Sascha Goetzel. Sérénades. 
Tchaïkovski : Valse sentimentale en fa 
mineur pour violoncelle et piano opus 
51 n°6 (arrangement pour orchestre à 
cordes) ; Nocturne pour violoncelle et 
orchestre opus 19 n°4 (arrangement 
pour orchestre à cordes) ; Sérénade pour 
cordes en ut majeur opus 48. 
Durée : 45 min. Tarif : 12 €
À 15 h 30, théâtre Saint-Louis, 
rue Jean-Vilar

Sam. 28 et dim. 29jan./Cholet
Maîtrise du conservatoire
Paul Frémondière, au piano et Sophie 
Bourdon à la direction. Œuvres de 
Rameau, Reger, Fauré, Debussy, 
Chausson.
Trio
Œuvres de Mozart.
Ensemble vocal Rossini
Sophie Bourdon à la direction. Œuvres 
de Schubert, Rossini, Barber, Saint-
Saëns, Whitacre.
Durée : 45 min. Tarif : 2 €
À 17 h (sam.) et 15 h 30 (dim.), 
auditorium Jean-Sébastien Bach

Sam. 28 jan./Cholet
Paul Colomb et son ensemble
de violoncelles
Amandine Robilliard, Frédéric 
Deville, Michèle Pierre, Louis Rodde : 
violoncelle. La note bleue, entre lyrisme 
exacerbé, sonorités mystiques inspirées 
des musiques indiennes et rythmiques 
hypnotiques, ce quintette s'attachant 
à créer des passerelles entre différents 
styles musicaux. 
Durée : 45 min. Tarif : 8 €
À 17 h, Jardin de Verre, 
13 bd Gustave-Richard

Sam. 28 jan./Cholet
Trio Zeliha
Trio avec piano.
Beethoven : Quatorze variations sur un 
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Billetterie :
> ot-cholet.fr
(jusqu'à ce ven.)
> guichet de l'office de tourisme 
du Choletais, à Cholet, du lun. 
au sam. de 9 h 30 à 12 h 30 et 
14 heures à 18 h, jusqu'à ce ven.
> au théâtre Saint-Louis, à Cholet, 
ce ven. au soir, ce sam. et ce dim. à 
partir de 10 h
> autres lieux : billetterie ouverte 
30 min. avant les concerts (sous 
réserve de places disponibles)
Lieux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (en faire part lors 
de la réservation)

musique
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Jeu. 26 jan./Cholet
Répétition publique
Le Théâtre régional des Pays de la Loire 
accueille en résidence la compagnie 
de théâtre Loba/Annabelle Sergent. 
Une répétition publique de leur 
prochain spectacle, Sauvage, est 
proposée. La répétition est suivie 
d'une discussion avec l'équipe 
artistique. Durée : environ 1 h. Entrée 
libre et sans réservation. Tout public à 
partir de 10 ans
À 18 h, théâtre Interlude, espace Jean 
Guichard, 9 rue de Saint-Melaine

Jusqu’au dim. 5 fév.
La Romagne
Théâtre sans animaux
La troupe de théâtre Bel-Air, dirigée 
par Olivier Guéry, qui assure la mise en 
scène, joue sa nouvelle pièce, Théâtre 
sans animaux, de Jean Ribbes.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 27 jan. et 3 fév. à 20 h 30,
- sam. 28 jan. et 4 fév. à 20 h 30,
- dim. 29 jan. et 5 fév. à 15 h.
Tarifs : 7 € adultes, 4 € enfant de 12 à 
18 ans et 2 € moins de 12 ans
Réservation au 07 66 49 85 30
Espace Galerne, rue des Sports

Jusqu’au dim. 5 fév.
Saint-Christophe-du-Bois
L’heureux élu
La troupe théâtrale de la Doue, 
présente L’heureux élu, une comédie 
satirique écrite par Éric Assous et mise 
en scène par Élisabeth Arnaud, de la 
compagnie Côté Cour.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 27 jan. et 3 fév. à 20 h 30,
- sam. 28 jan et 4 fév. à 20 h 30,
- dim. 29 jan. et 5 fév. à 15 h.
Tarifs : 8 € et 4 € enfant de 11 à 18 ans
Réservation au 07 83 98 06 28
ou theatredeladoue.fr
Théâtre de la Doue, 
1 rue de la Libération 

Jusqu’au dim. 12 fév.
Lys-Haut-Layon
Nueil-sur-Layon
Fallait pas les agacer !
La troupe Les baladins du Layon joue 
Fallait pas les agacer !, une comédie de 
Jean-Claude Martineau.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 27 jan. à 20 h 30,
- sam. 28 jan., 4 et 11 fév. à 20 h 30,
- dim. 5 et 12 fév. à 14 h 30.
Tarifs : 7 € et 4 € moins de 12 ans
Réservation au 02 41 59 57 07
ou 06 20 07 94 02
Théâtre Saint-Charles

Du sam. 28 jan. au sam. 18 fév.
Mazières-en-Mauges
L’amour sur un plateau
L’Art détracteur, troupe théâtrale, joue 
une comédie d’Isabelle Mergault, 
L’amour sur un plateau.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 28 jan., 4, 11 et 18 fév. à 20 h 30,
- dim. 29 jan., 5 et 12 fév. à 15 h,
- ven. 3, 10 et 17 fév. à 20 h 30.
Tarifs : 7 € et 3 € moins de 16 ans
Réservation au 07 83 39 67 27
du mar. au jeu. de 18 h à 20 h ou
aux permanences, salle Saint-Jean, 
sam. 21 jan. de 10 h 30 à 12 h
Salle Saint-Jean

Du dim. 29 jan. au dim. 5 mars
Saint-Paul-du-Bois
600 000 francs par mois
L’association d’éducation populaire 
présente une pièce adaptée d’un 
roman de Jean Drault, 600 000 francs 
par mois.
Les représentations ont lieu les :
- dim. 29 jan., 5, 12, 19, 26 fév. et 
5 mars à 14 h 30,
- sam. 11, 25 fév. et 4 mars à 14 h 30
- sam 18 et 25 fév. à 20 h 30,
- ven. 3 mars à 20 h 30.
Tarif : 10 €
Réservation au 02 41 75 42 26
les ven. de 14 h à 20 h 30
ou billetterie en ligne sur :
www.costumes-et-theatre-
saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

À partir du dim. 29 jan./Cholet
Stages de théâtre
Proposés par le Théâtre régional des 
Pays de la Loire. Quatre week-ends 
par an de janvier à avril. Cette année 
c’est l’engagement au théâtre qui est 
à l’honneur à travers quatre thèmes. 
Le premier thème, ce dimanche, 
concerne « du texte antique à 
l’engagement contemporain ». 
Tarif : 20 €
Infos et inscription au 02 41 75 35 40
ou accueil@trpl.fr
De 10 h à 18 h, espace Jean Guichard, 
62 allée des Châtaigniers

Sam. 4 et dim. 5 fév.
Les Cerqueux
Répétitions publiques
De l'Orchestre d’harmonie de 
Maulévrier. L'orchestre prépare son 
concert de printemps et ouvre au 
public ses répétitions le temps d'un 
week-end. Venez découvrir pour 
quelques minutes, une heure ou plus, 
le travail des 50 musiciens et de leur 
cheffe d'orchestre. Entrée libre
De 18 h 30 à 22 h (sam.) et de 14 h 30 
à 17 h (dim.), salle du Cormier, 
22 rue Armand Michaud

Dim. 5 fév./Chanteloup-les-Bois
Concert
La chorale de Trémentines, Trém'en 
chœur, chante pour aider la recherche 
contre le cancer. Elle se produira ce 
dimanche avec la chorale du May-sur-
Èvre, Les jours heureux. Entrée libre. 
Don au profit de la ligue contre le 
cancer
À 15 h, église

musique (suite)

conférences

Ven. 27 jan./Cholet
Ciné conférence
L’association Connaissances du monde 
propose un film en conférence pour 
voir le monde autrement. Présentation 
du film sur les Açores, 9 îles à faire 
rêver par Lyne Lefort et Simon C. 
Vaillancourt, réalisateurs.
Tarifs : 10,30 € plein, 8,10 € réduit
Infos : www.connaissancesdumonde.eu
Réservation auprès du CGR
ou www.cgrcinemas.fr/cholet
De 14 h 30, CGR, Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

Sam. 4 fév./Cholet
Conférence atelier
Organisée par l'association Terre'Happy 
sur le thème de la relaxation créative et 
animée par Alice Delabre, intervenante 
en atelier créatif et Anne-Sophie 
Degrandcourt, naturopathe. Tarif : 25 €
Infos et inscription au 06 48 16 02 74
ou 06 77 85 51 95
De 10 h à 12 h 30, 118 rue Barjot

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

Les mar. 31 jan. et 7 fév.
Cholet
Histoire ancienne

Cycle de deux conférences 
sur le thème « Le bestiaire 
pharaonique » par Laurence 
Retourne. Tarif : 15 € pour le cycle 
complet
De 14 h 30 à 16 h 30, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, salle Paul Valéry

Mer. 25 jan./Cholet
Conférences la Folle journée
Proposées par Sébastien Rabiller, 
professeur d’écriture et analyse 
au conservatoire du Choletais. 
Présentation des compositeurs et 
des œuvres interprétées dans le 
cadre de la Folle journée en région 
à Cholet, illustrée musicalement 
par les élèves du 3e cycle du 

conservatoire du Choletais. Durée : 
75 min. Entrée libre sur réservation
À 18 h 30, chapelle Saint-Louis, 
auditorium Jean-Sébastien Bach

Réservation au guichet de
l’office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
ou ot-cholet.fr
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De jan. à juin 2023/Cholet
Stage découverte
Initiation à la vannerie proposée 
par Aurélie Bossu, en petit comité 
(4 pers. max.). À l’issue de ce 
stage, les participant(es) repartent 
avec une couronne modulable et 

personnalisable. Durée : 3 h Tarif : 50 € 
par pers. Infos et inscription à
contact@aurelievannerie.fr ou sur
https://aurelievannerie.fr/e-boutique/
stage-vannerie-decouverte/
34 rue des Tisserands

activités artistiques
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Collèges en selle pour Daniel-Brottier
Lundi 16 janvier - Maulévrier

Dans le cadre des actions éducatives imaginées par le Département de Maine-et-Loire 
permettant aux collégiens de se familiariser avec des univers qu’ils n’ont pas toujours 
l’opportunité de fréquenter, 31 élèves de 6e du collège Daniel-Brottier de Maulévrier 
ont participé à l’opération Collèges en selle. À quelques mois des Jeux olympiques 
de 2024, les jeunes ont pu rencontrer, à Bécon-les-Granits, Nicolas Touzaint, double 
médaille olympique de concours complet en 2004 et 2021. Après des échanges 
et d’incontournables selfies, le champion a proposé une démonstration de saut 
d’obstacles, l’une des trois disciplines du concours complet.

Arrêt sur images
À la découverte du cadastre !
Mercredi  11 janvier - Le Puy-Saint-Bonnet

Dans le cadre de la saison culturelle Itinérances proposée par l’Agglomération du 
Choletais (AdC), Le Puy-Saint-Bonnet était à l’honneur à travers l’exposition À la 
découverte du cadastre, visible jusqu’au mercredi 18 janvier dernier, à la mairie annexe. 
Réalisée par les Archives municipales, la commune associée du Puy-Saint-Bonnet et 
l’association Le Puy-Saint-Bonnet d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition, s’appuyant 
sur les plans cadastraux aquarellés (1811 et 1968), une base de données interactives 
et de nombreuses photographies anciennes, a permis de s’immerger à l’époque des 
géomètres d’antan et de retracer l’histoire des maisons de la commune, comme l’ont 
souligné, à tour de rôle, Laurent Jutard, maire délégué du Puy-Saint-Bonnet, Patrick 
Pelloquet, vice-président de l’AdC en charge de la Culture, Thierry Pineau, responsable 
des Archives municipales et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
lors du vernissage.
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Dans la perspective de la réalisation du Synergences hebdo N° 639, couvrant 
la période du mercredi 15 février au mardi 7 mars, les demandes de parution 
doivent nous être adressées au plus tard le lundi 30 janvier.
L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes 
et répondre à vos questions.
Retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

Pour paraître dans         Pour paraître dans         
on s’y prend tôt !on s’y prend tôt !
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Trois établissements spécialisés du Choletais, à savoir les instituts médico-éducatifs 
la Rivière et Bordage-Fontaine et l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique la 
Tremblaie, ont invité 14 structures du département pour une journée à la patinoire 
Glisséo, mis à disposition par Cholet sports loisirs. Les 130 jeunes handicapés, âgés 
entre 6 et 25 ans, et leurs accompagnateurs ont d’abord bénéficié d’ateliers consacrés 
à l’apprentissage de la glisse en toute sécurité, encadrés par des étudiants de la classe 
passerelle sport de l’institut régional sport et santé, puis, après la pause déjeuner,
ils ont pu profiter des joies de la glace de façon ludique tout l’après-midi.

Une journée sportive et récréative
Mardi  17 janvier - Cholet


