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PROSPECTUS

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

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

Prèsde chez moi
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

L’équipe municipale de Saint-Christophe-du-
Bois propose une politique basée sur la notion 
du « vivre ensemble » avec de fortes valeurs 
de bienveillance et de solidarité, estimant que 
ces qualités sont un socle indispensable pour 
poser une dynamique de développement 
global, alliant l’humain, son environnement 
et l’économie. En reconnaissance de cet en-
gagement, elle a récemment obtenu le label 
« Lucie 26 000 collectivités ». 

Discussions autour d’un café
Si la Commune a déjà provoqué des ren-
contres avec les associations et l’envisage avec 
les entreprises et professionnels, elle souhaite 
aussi améliorer sa démarche de démocra-
tie participative en sollicitant les habitants. 
«  Nous cherchions une formule pour toucher 
la population, la rencontrer directement. 
L’idée nous est venue de leur proposer un 

rendez-vous convivial, informel, dans un lieu 
sympathique » explique Sylvain Sénécaille, 
maire de Saint-Christophe-du-Bois. C’est ainsi 
qu’un café-citoyens est proposé, autour d’un 
café et de chouquettes, ce samedi 1er octobre, 
de 10 h à 12 h, 
au Paloma, en 
présence du 
maire, de sa 
première ad-
jointe, Joëlle 
Olivier,  d’Élisabeth Sénécaille, conseillère en 
charge de la démarche RSE, de Nadine Thimo-
léon, Daniel Blouin et Mélanie Émery, conseil-
lers municipaux et Marie Guérin, membre du 
personnel communal.

Démocratie participative
Pour ce premier café-citoyens, dont le thème 
affiché est « Ma ville, demain », quatre grands 

sujets sont définis : l’aménagement urbain, 
la mobilité/sécurité routière, l’avenir du site 
du garage Merle et le centre-bourg. « Tous 
les habitants sont les bienvenus pour expri-
mer ce qu’ils aimeraient pour leur commune. 

Nous, nous avons 
des idées, mais nos 
concitoyens en ont 
peut-être d’autres. 
Même si toutes les 
actions proposées 

ne pourront pas être menées à court terme, 
elles nous aiguilleront pour l’avenir, afin d’être 
en adéquation avec les souhaits exprimés. 
Nous pourrons aussi partager la complexité 
des décisions à prendre, en tenant compte 
des différents éléments, souligne Sylvain Sé-
nécaille, qui conclut : ce rendez-vous se veut 
ouvert, sans limite et sans jugement. »

Sylvain Sénécaille, maire de Saint-Christophe-du-Bois.

La Municipalité christophorienne invite ses administrés 
à un temps d’échanges, autour du thème : « Ma ville, demain ». 

Rendez-vous ce samedi 1eroctobre, de 10 h à 12 h, au Paloma.

Premier café-citoyens : 
les Christophoriens invités à s’exprimer

Toucher la population, 
la rencontrer directement

Lancée au conseil 
municipal en début 
d’année, l’idée d’installer 
des boîtes à livres à 
Passavant-sur-Layon s’est 
rapidement concrétisée. 
« Pour l’avoir vue dans 
plusieurs communes de 
l’agglomération, certains 
élus trouvaient l’idée 
sympathique » précise 
Pascal Bertrand, maire de 
Passavant-sur-Layon. Elle 
fut donc proposée à l’agent 
technique municipal, Yann 
Caillaud, qui a tout organisé : plans des 
boîtes, achat des matériaux et mise en 
œuvre.
Deux boîtes à livres ont ainsi été 
fabriquées et installées sur l’aire 
de pique-nique de l’étang et sur le 
parking du centre-bourg. Ces deux 
emplacements ont été privilégiés car 
situés dans des lieux de passage assez 

fréquentés, où les habitants et visiteurs 
aiment flâner.
Clairement identifiées, elles ont, 
surtout, vite été remplies. Elles 
viennent, ainsi, en quelque sorte, 
pallier l’absence de bibliothèque dans 
la commune.

PASSAVANT-SUR-LAYON

Deux boîtes à livres installées 
près de l ’étang et en centre-bourg

Yann Caillaud a créé ces boites à livres de A à Z.
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L’actuen bref…
> Vaccinations gratuites
Vos vaccins sont-ils à jour ? Des per-
manences de vaccinations gratuites, 
financées par le Département de 
Maine-et-Loire, sont proposées 
aux adultes et aux enfants à partir 
de six ans, munis de leur carnet de 
santé ou carte de vaccination et 
de leur carte Vitale. La prochaine 
séance se déroulera au Pôle Santé, 
situé 26 avenue Maudet à Cholet, le 
mercredi 5 octobre, de 10 h à 13 h 
et de 13 h 30 à 15 h 30.
Cette séance ne concerne pas le 
vaccin contre la Covid-19 ni les 
vaccinations internationales et le 
BCG.

> Handitou : bénévoles 
recherchés pour emballer 
les cadeaux
L’association Handitou renouvelle 
sa présence dans des magasins à 
Cholet, pour emballer les cadeaux 
de Noël. Des bénévoles valides sont 
recherchés, de fin octobre à fin 
décembre, pour assurer ces perma-
nences, à raison de quelques heures 
par jour. Les bénéfices serviront à 
financer les animations et projets 
pour personnes en situation de 
handicap.
Infos au 06 01 81 27 30 
www.handitou.fr
handitou@handitou.fr

> En attendant le Carrefour

Préparez d’ores et déjà votre projet 
professionnel pour profiter au 
mieux du Carrefour de l’orientation, 
des métiers et de l’entreprise du 
jeudi 17 au samedi 19 novembre, à 
la Meilleraie, à Cholet, en prenant 
rendez-vous à la Maison de l’orien-
tation ! L’équipe de conseillères 
vous accompagne individuellement 
que vous soyez collégien, lycéen, 
étudiant, salarié, ou en réorienta-
tion professionnelle. 
Infos : Maison de l’orientation
4 rue Travot à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 60 
ou maisondelorientation@
choletagglomeration.fr
https://www.cholet.fr/maisondelo-
rientation/
Ouvert du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h 
et sur rendez-vous (service public 
gratuit, dans le respect de la 
confidentialité)

Ma municipalitéet moi
CHOLET-LE PUY-SAINT-BONNET

Du lundi 3 au mardi 11 octobre, 
l’équipe municipale invite 
les Choletais aux Rencontres 
citoyennes. Ces rendez-vous 
incontournables de la rentrée 
permettent, comme chaque année 
depuis 1995 (à l’exception de 2021, en 
raison de la crise sanitaire), d’évoquer 
les projets structurants, de parler 
citoyenneté et vie publique et de 
dialoguer sur des dossiers parfois 
complexes. C’est également un 
temps fort pour faire le point sur les 
aménagements en cours et, pour 

les habitants, prendre directement 
la parole afin d’exprimer leurs 
préoccupations quotidiennes, leurs 
suggestions et échanger avec les élus 
et les services dans le but de toujours 
améliorer leur cadre de vie.
Lors de chacun de ces rendez-vous, 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’Agglomération du 
Choletais, présentera les grands projets 
à venir et Annick Jeanneteau, adjointe 
au maire en charge des Actions de 
quartiers, détaillera les différents 
aménagements et travaux réalisés dans 

le secteur concerné.
Toutes les réunions débutent à 20 h 30 
et s’échelonnent selon le calendrier 
suivant :
> quartiers centre-ville/Pasteur-
Bretagne : lundi 3 octobre, à l’Hôtel de 
Ville, salle Paul Valéry
> quartiers Lorraine/Libération : 
mardi 4 octobre, foyer de la salle des 
fêtes
> quartiers Turbaudières-Girardière/
Calvaire-Monnet-Choletière : 
mercredi 5 octobre, salle omnisport 
Joachim du Bellay
> quartier Tuilerie-Leclerc : jeudi 
6 octobre, amphithéâtre du lycée la 
Providence
> quartier Val de Moine : lundi 
10 octobre, amphithéâtre du domaine 
universitaire du Choletais
> commune associée du Puy-Saint-
Bonnet : mardi 11 octobre, théâtre du 
Puy-Saint-Bonnet.

Les Rencontres citoyennes, 
pour échanger avec vos élus 

Infos :

toutlemonde.aide@gmail.com

Infos :

Service Actions de quartiers, 
Commerce et Artisanat
Tél. : 02 72 77 22 04
Vous ne savez pas de quel quartier 
vous dépendez ? Recherchez-le sur :
https://www.cholet.fr/emairie/quar-
tiers.php

Au sein du groupe Vous avez besoin 
d’aide ?, un réseau de réservistes 
bénévoles est en cours de création. 
Partant du constat que toutes les 
associations peuvent être amenées à 
rechercher des bénévoles pour leur 
prêter main-forte, l’idée est venue de 
constituer ce groupe de volontaires, 
pour apporter leur aide de façon 
ponctuelle. « Il est parfois difficile de 
s’engager au sein d’une association, 
mais pour certaines personnes, il 
peut néanmoins être envisageable 
de donner un coup de main, en cas 
de besoin. L’idée est donc venue 

de former un groupe de personnes 
volontaires, à solliciter quand cela 
est nécessaire. Cela n’engage en rien, 
la personne est libre d’accepter ou 
non selon sa disponibilité, lorsqu’une 
association la sollicite » explique Paul 
Bouyer, adjoint au maire en charge du 
Développement communal. 

Bonnes volontés
Pour apparaître dans cette liste, il 
suffit de s’inscrire auprès du groupe 
Vous avez besoin d’aide ?, qui propose 
également de l’aide aux devoirs, 
l’accompagnement des démarches 
informatisées et numériques, l’aide 

aux étrangers, notamment à travers 

des cours de français, ou toute autre 

situation, même les cas les plus 

délicats. L’objectif est de créer du lien 

et de l’entraide entre les habitants.

TOUTLEMONDE

Nouveau : création d’un réseau 
de réservistes bénévoles 

Annick Jeanneteau et Gilles Bourdouleix invitent les Choletais à prendre part aux Rencontres citoyennes.
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Un territoirequi ose
LES CERQUEUX

Synergences hebdo : Pourquoi avoir voulu 
créer votre entreprise ?
Vanessa et Yannick Perrouin : C’est avant 
tout un aboutissement. Cela faisait 15 ans 
que nous souhaitions avoir notre propre éta-
blissement. Nous sommes chacun passé par 
tous les postes, d’apprenti à directeur de res-
taurant en ce qui me concerne et d’apprentie 
à secrétaire de direction commerciale, finan-
cière et administrative, notamment dans des 
entreprises de métiers de bouche, pour ma 
femme. Nous avons quitté la région Grand 
Est pour les bienfaits sur la santé de notre fille 
et avons choisi le Choletais pour le slogan 
« l’entreprenante ». Quand nous avons vu un 
article sur la P’tite marmite indiquant que ses 
propriétaires cherchaient à céder, nous avons 
su que c’était pour nous.

S-h : Quel rôle a joué Initiative Anjou ?
V. et Y. P. : Ils connaissaient déjà notre projet. 
Ils ont vraiment eu un rôle d’appui, de sou-
tien. Ils ont cru en nous. Cela nous a confor-
tés et nous a permis d’avoir un apport plus 
conséquent dans notre financement.

S-h : Quels services proposez-vous ?
V. et Y. P. : Nous proposons de la restauration 
sur place, avec un menu en semaine compo-
sé, au choix, de deux entrées, deux plats et 
deux desserts, en travaillant des produits frais 
et locaux. Nous proposons aussi une formule 
anti-gâchis, afin d’éviter le gaspillage alimen-
taire, à 5 € la portion ainsi que des plats à em-
porter, des menus traiteurs en livraison, ou sur 
place pour les repas de famille et l’événemen-
tiel. Nous organisons également des soirées 
à thème. Enfin, nous préparons les repas des 

70 élèves du restaurant scolaire et, plus ponc-
tuellement, pour la résidence pour seniors 
Soleine. Le restaurant est aussi un bar-tabac.
À noter également que nous recherchons ac-
tuellement un commis de cuisine pour renfor-
cer notre équipe. 

Le fonctionnement du dispositif Prêt Initiative 
Anjou est à lire dans Synergences hebdo n° 620.

Le couple de restaurateurs a bénéficié du Prêt Initiative Anjou, 
en partenariat avec l’Agglomération du Choletais.

Vanessa et Yannick Perrouin, 
gérants de la P’tite marmite

Vanessa et Yannick Perrouin ont choisi le Choletais pour s’installer.

Infos :

La P’tite marmite - 20 bis rue Amand-Michaud
aux Cerqueux - Tél. : 09 66 00 75 13 ou 02 41 55 90 11
vanessa@ptitemarmite.fr - www.ptitemarmite.fr
Horaires d’ouverture : les lun. et mar. de 8 h 30 à 
15 h, les mer. et jeu. de 8 h 30 à 15 h et de 16 h 30 à 
20 h, le ven. de 8 h 30 à 15 h et de 16 h 30 à 22 h 30, 
le sam. de 9 h à 13h, le sam après-midi et dim. sur 
réservation

SOMLOIRE

Ce samedi 1er octobre, la société 
Pure ouvre les portes de son 
laboratoire Alvend, de 10 h à 19 h. 
Fabricant de produits d’entretien 
écologiques et de cosmétiques bio 
dont le savoir-faire est reconnu en 
France et à l’étranger, le laboratoire 
Alvend a bien grandi. Simple local de 
transformation au départ, il a suivi 
la popularité croissante des produits 
de l’entreprise. Construit en 1999 à 
Somloire dans une démarche durable 
et renouvelable (isolation en chanvre, 
bois non traité, peinture écologique…), 
il occupait, jusqu’en 2019 et après 
quatre agrandissements, 3 800 m². 
Depuis, une nouvelle extension a été 
entreprise pour gagner en productivité 
et en confort de travail, portant la 
surface à 7 813 m².
À l’origine de cette aventure, on trouve 
Jeanine Gabory, la mère de Samuel 
Gabory, actuel PDG, qui développa 
dès 1985 des produits d’entretien sur 

bases végétales, respectueux de l’être 
humain et de l’environnement, vendus 
à domicile. Aujourd’hui, ces produits, 
dont la gamme s’est passablement 
élargie, sont réunis sous la marque 
Pure.

Pôle de recrutement
Durant cette journée, les 2 000 
visiteurs attendus pourront, en suivant 
un parcours fléché, comprendre 
comment sont fabriqués les produits 
grâce aux explications des salariés 
présents aux différents postes 
de production. Des conseillères 
spécialisées seront présentes dans 
la boutique interne pour partager 
leurs astuces afin de bien choisir et 
utiliser les produits. Enfin, un pôle de 
recrutement sera également en place. 
Aujourd’hui, l’entreprise continue son 
développement et recherche, en effet, 
des profils dans la région et au-delà 
pour commercialiser ses produits à 
domicile.

Pure ouvre les portes de son laboratoire Alvend 
et de la ferme de la Chaltrie

Infos :

Laboratoire Alvend - Pure
ZA des Douets jaunes à Somloire
Parking et animations gratuits
www.pure.bio

À la Chaltrie, la ferme familiale 

originelle, accessible depuis le 

laboratoire ce samedi grâce à un 

petit train assurant la navette, le 

public pourra découvrir les 5 ha de 

biodiversité où sont cultivées plus de 

80 plantes dont la mélisse, le bleuet ou 

le calendula, intégrés dans les produits. 

Le Centre permanent d’initiatives 

pour l’environnement Loire-Anjou y 

assurera également une animation de 

sensibilisation à la protection de la 
biodiversité.
En plus de ce programme de 
visite libre, quelques rendez-vous 
spécifiques sont proposés :
- une randonnée botanique, à 10 h,
- un atelier soin des mains, de 10 h 30 
à 12 h,
- une rencontre avec Romain 
Attanasio, skipper soutenu par Pure, 
qui assurera des dédicaces de 11 h 30 
à 12 h 30,
- une cueillette de plantes médicinales, 
à 11 h 30 et 15 h 30, à la Chaltrie,
- une conférence sur les plantes et 
huiles essentielles, de 14 h 30 à 15 h 15,
- une conférence de Romain Attanasio, 
à 16 h.

Le laboratoire Alvend propose un parcours fléché.
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Un territoirequi me dynamise
AGGLO

Association intermédiaire, ateliers et chantiers 
d’insertion, entreprise d’insertion, entreprise 
de travail temporaire d’insertion ou régie de 
quartier… Quel que soit leur statut, les struc-
tures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) proposent des contrats de travail, selon 
des places conventionnées par l’État, à des 
personnes éloignées de l’emploi, tout en of-
frant un accompagnement socioprofession-
nel, qui sécurise le parcours, pendant deux 
années. Néanmoins, elles peinent à se faire 
connaître aujourd’hui.

70 % de sorties en emploi durable
Cette difficulté, associée à un marché de 
l’emploi sous tension dans le territoire, a 
conduit l’Agglomération du Choletais (AdC) 
à proposer sa première Semaine de l’inser-
tion, du lundi 10 au vendredi 14 octobre, sur 
la thématique « recruter et entreprendre au-
trement ». « Nous souhaitons à la fois aider 
les 11 structures d’insertion de l’AdC dans 
leur recrutement, puisqu’elles rencontrent les 
mêmes problématiques que toute entreprise, 
mais aussi montrer aux dirigeants que passer 

par les SIAE pour embaucher, ça a du sens, en 
créant des passerelles entre les différents mi-
lieux, au-delà des préjugés » note Jean-Paul 
Olivarès, vice-président de l’AdC en charge de 
l’Emploi et de l’insertion.
Qu’elles s’adressent aux habitants des quartiers 
prioritaires, aux bénéficiaires du revenu de so-
lidarité active ou aux chômeurs de longue du-
rée, entre autres, les SIAE enregistrent environ 
70 % de sorties en emploi durable, la finalité 
de leur action. « Les personnes qui ne sont pas 
en emploi aujourd’hui connaissent vraiment 
des fragilités » indique l’élu. Valérie Charrieau 
et Virginie Lemarchand, directrices de la Régie 
de quartier Actif et de l’Éclaircie, confirment : 
« L’accompagnement prend plus de temps ac-
tuellement ». Cette semaine permettra sans 
doute de lever quelques freins avec ces diffé-
rents temps forts.

Trois rendez-vous
• Le lundi 10 octobre, de 9 h à 11 h, salle 
 Mocrat à Cholet, un job dating est organisé en 
faveur des demandeurs d’emploi (venir avec 
plusieurs CV), suivi, de 11 h à 13 h, d’un forum 

à destination des partenaires de l’insertion. 
Seront ainsi présentes les différentes struc-
tures : Fil d’Ariane, A2i, Sitti intérim, l’Éclaircie, 
Aspir service, Ménage service, Régie de quar-
tier, Atima, Emmaüs et Cholet services.
• Le mardi 11 octobre, à 11 h, salle de la Prai-
rie à Saint-Léger-sous-Cholet, une table ronde 
sur le thème « l’insertion par l’activité écono-
mique, recruter et entreprendre au service du 
territoire » permettra aux entreprises et aux 
collectivités de mieux appréhender ce sec-
teur et son rôle. Cinq personnes témoigne-
ront de leur parcours réussi : de la structure 
d’insertion à une entreprise ordinaire.
• Enfin, les jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 
les représentants des communes du territoire 
découvriront les structures d’insertion, à l’oc-
casion de visites.

L’Agglomération du Choletais tient  
à mettre en valeur les structures d’insertion,  

auprès du grand public, des entreprises et des collectivités.

Semaine de l ’insertion : une première 
pour recruter et entreprendre autrement

Infos :

Service Emploi du Choletais - Tél. : 02 44 09 25 90
48 rue des Bons enfants à Cholet
service_emploi@choletagglomeration.fr

Adomi facil, le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
de l’Agglomération du Choletais, 
recrute des auxiliaires de vie 
et aides à domicile, mais ouvre 
également ses portes aux stagiaires.
Toute personne en formation dans 
les métiers de l’aide à la personne 
est, en effet, la bienvenue pour 
assister les professionnels dans 
leur quotidien. Philippine Rouillé, 
23 ans, en préparation du diplôme 
d’État d’accompagnant éducatif et 
social, a choisi Adomi facil pour son 
troisième stage obligatoire, après deux 
expériences en structure collective. 
« Après un temps d’observation auprès 
des auxiliaires de vie, pendant lequel 

j’ai pu apprendre à connaître les 

bénéficiaires et leurs habitudes de vie, 

ainsi que les bons gestes à effectuer, 

j’ai pu pratiquer l’aide à la toilette 

et à l’habillage, la préparation des 

repas, les courses, les activités diverses, 

tous les actes essentiels de la vie 

quotidienne en somme, confie la jeune 
femme. J’ai vraiment été intégrée 
dans cette équipe dynamique et 
fait de très belles découvertes, entre 
le public varié et les interventions 
diverses. » Philippine Rouillé, qui se 
destine à ce métier afin « d’être utile, 
donner du temps pour aider et voir 
des sourires », a même pu développer 

des ateliers de jeux adaptés, une belle 
part de responsabilités étant laissée 
aux stagiaires. Virginie Deshaies, 
responsable d’activité à Adomi facil, 
de confirmer : « Les stages, pour les 
personnes en cours de formation, 
peuvent déboucher sur des postes 
saisonniers, et pour les personnes en fin 
de formation, sur un emploi stable ».
Les personnes intéressées pour un 
stage dans la structure, également 
possible au sein du service 
administratif, sont invitées à déposer 
leur candidature sur cholet.fr.

Infos :

Adomi facil - Pôle social, 24 avenue 
Maudet à Cholet - Tél. : 02 72 77 22 80
cias@choletagglomeration.fr

CHOLET
Adomi facil accueille des stagiaires

Virginie Deshaies, responsable d’activités à Adomi facil 
et Philippine Rouillé, stagiaire au sein de la structure.

Ville
 de Cholet
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Un territoirequi me nourrit
LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS

Un territoirequi me dynamise

Nicolas Grenouilleau

CHOLET

Le jeudi 6 octobre, la Mutualité 
sociale agricole (MSA) organise une 
conférence sur l’alimentation, à 
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, 
salle Paul-Valéry, à 20 h. Quand 
on achète un produit, on achète le 
monde qui va avec, tel est l’intitulé 
de cette conférence dispensée par 
Bruno Parmentier, auteur conférencier 
et consultant sur les questions 
d’agriculture, d’alimentation et 
de faim dans le monde. Ouverte à 
tous et gratuite, elle a pour but de 
responsabiliser le consommateur 
dans ses achats à travers une série 
d’exemples simples, de lui faire prendre 
conscience du vrai rôle d’acteur qu’il a.
L’alimentation est la thématique 
retenue cette année par la MSA 
pour mettre en avant ses valeurs de 
mutualisme et montrer l’engagement 
de ses élus. « L’idée est de sensibiliser 
le public pour qu’il mesure l’impact de 
son acte d’achat, de lutter contre la 
consommation massive de viande et 
de légumes hors saison et le gaspillage 
alimentaire précisent Jacky Bretaudeau 

et Franck Champenois, délégués MSA 
du comité local Cholet 1-Sèvremoine.. 
Il faut savoir qu’un tiers de ce que l’on 
produit va à la poubelle. Un Français 
gaspille en moyenne 240 kg par an. »
« On se félicite de pouvoir accueillir 
cette conférence ici car le territoire 
de l’agglomération est une terre 
nourricière » souligne Sylvie Rochais, 
vice-présidente de l’Agglomération 
du Choletais aux Affaires agricoles, qui 
met en avant tous les circuits courts 
existant pour consommer local et les 
emplois induits. « Nous souhaitons 
permettre au consommateur de 
réfléchir et consommer autrement » 
conclut Isabelle Humeau, animatrice 
du comité local.

La MSA organise
une conférence 
sur l ’alimentation

Infos :

Tél. : 02 41 31 75 44
Accès salle Valéry par la conciergerie

Ce vendredi 30 septembre, 
Initiatives emplois organise 
les Matinales de l’insertion par 
l’activité économique (IAE), en 
partenariat avec Pôle emploi, de 
9 h à 11 h 30. Au programme de cette 
matinée ouverte à tous, il est prévu 
de présenter les services d’Initiatives 
emplois, ses actions à venir avant un 
temps d’échanges autour de l’emploi 
et la formation.
Proposant des initiatives locales en 
faveur des chercheurs d’emploi à Lys-
Haut-Layon, la structure vihiersoise 
organise ainsi des actions ciblées toute 
l’année, en lien avec des partenaires, 
selon différentes thématiques. Ce 
vendredi, ce sera avec trois conseillers 
de Pôle emploi.
« Cette action se déroule régulièrement 
au sein de l’agence Pôle emploi de 
Cholet, c’est une première à Vihiers, 
souligne Laetitia Hatte-Delanoe, 
conseillère en insertion. C’est l’occasion 
de présenter Initiatives emploi auprès 
de nouvelles personnes en recherche 
d’emploi et/ou inscrites. Cela permet 
également aux personnes sans moyen 
de déplacement de bénéficier de ce 

rendez-vous. Nous accueillons des 
personnes pour les accompagner 
vers l’emploi. Nous jouons un rôle 
de tremplin pour des personnes qui 
ont besoin de reprendre confiance, 
qui doivent lever des freins au retour 
à l’emploi. En tant que structure 
d’insertion, nous nous adressons aussi 
à des personnes sans emploi suite à des 
problèmes de santé, en reconversion 
professionnelle ou souhaitant 
compléter un temps de travail trop 
faible. Durant cette matinée, nous les 
recevrons autour d’un café, pour un 
temps convivial » conclut-elle.

Initiatives emplois organise 
un nouveau temps d’échange

Infos :

Initiatives emplois
2 rue du Comte-de-Champagny, 
à Vihiers/Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 56 11 13
initiatives.emplois@orange.fr
https://initiativesemplois.fr

AGGLO

Avec son frère Gaëtan, Nicolas 
Grenouilleau a repris les rênes de 
l’entreprise familiale. Depuis sept 
ans, ils s’efforcent de lutter contre 
la noirceur qui colle au métier, en 
créant des concepts de maisons 
funéraires plus modernes et 
accueillantes.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Nicolas Grenouilleau : Mon rôle est 
d’accueillir et mener un entretien avec 
la famille et les proches du défunt, 
identifier et réaliser les démarches 
administratives nécessaires au bon 
déroulement des obsèques, organiser 

ces dernières, concevoir, expliquer et 
animer la cérémonie des obsèques. 
Recevoir les familles, cela veut aussi 
dire être capable de comprendre 
ce qu’elles souhaitent et/ou ce que 
souhaitait le défunt pour, ensuite, 
mettre en adéquation les services, 
proposés avec les besoins des familles.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
N. G.  : Je veux parvenir à désacraliser 
cette profession, la rendre accessible 
dans le vivant, faire en sorte que les 
gens parlent de leur mort quand ils 
sont vivants. Il faut arriver à faciliter 
le quotidien des familles dans ces 
moments-là. Nous devons rester 

humains et apporter énormément de 
liant dans notre métier. Il nous faut 
arriver à prendre de la distance par 
rapport à la mort pour nous ouvrir 
pleinement dans les métiers de 
service.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir conseiller funéraire ?
N. G.  : Chez nous, la première phase 
consiste en une immersion dans 
l’entreprise, pendant six mois le plus 

souvent, pour voir si la personne 

correspond au poste. Ensuite, nous 

l’envoyons à l’école de funétique, à La 

Roche-sur-Yon, qui appartient, depuis 

30 ans, à un réseau d’indépendants 

dont nous faisons partie, où elle 

va suivre 140 heures de théorie et 

autant de pratique. Sinon, il existe 

également le centre de formation de 

la Louisière, aux Herbiers. C’est une 

maison familiale rurale, qui délivre une 

certification professionnelle ou un 

bac professionnel Métiers du conseil 

funéraire, que l’on peut prolonger par 

un BTS ou un DUT, suivant le degré 

de responsabilité que l’on souhaite 

obtenir dans le métier.

Nicolas Grenouilleau apporte de la vie 
dans le conseil funéraire

Découverte d’un métier

Bruno 
Parmentier

M
SA
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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.
Onze espèces de rapaces nichent 
régulièrement dans le territoire de 
l’agglomération du Choletais. La Buse 
variable est l’une des plus communes.
Un gros oiseau sombre perché sur un 
piquet : ainsi apparaît-elle souvent 
aux passagers d’une voiture traversant 
la campagne, son qualificatif lui 
venant de son plumage, qui va du 
brun sombre au presque blanc. Or, 
dans le territoire, les oiseaux sombres 
sont la règle. La Buse variable est un 
rapace de taille moyenne, entre 110 
et 130 cm d’envergure. Le bocage et 
son alternance de prairies, de haies 
et de boqueteaux (petits bois) lui 
conviennent parfaitement. C’est là 

que se trouvent ses proies : de petits 
rongeurs en majorité, mais aussi des 
batraciens, des insectes, voire des 
cadavres d’animaux. Pour chasser, la 
buse pratique surtout l’affût, depuis un 
piquet ou un arbre.
Pour construire son nid, elle a besoin 
d’un grand arbre. Dans une forêt, ce 
dernier sera proche d’une lisière. Dans 
le bocage, un arbre de haut jet (de 
hauteur importante) intégré à une haie 
peut servir de support.

Un amateur 
d’acrobaties aériennes

Dès les beaux jours de janvier, 
le couple fréquente son fief. Des 
cris proches de miaulements 
accompagnent ses jeux aériens. 
Des séries de piqués vertigineux 
et de ressources préludent aux 
accouplements, puis à la ponte, et 

enfin, à l’élevage de deux ou trois 
jeunes.
L’hiver, dans notre territoire, les buses 
sont plus nombreuses. Aux oiseaux 
locaux viennent, en effet, s’ajouter des 
individus nordiques venus profiter des 
hivers plus doux. Nul besoin, donc, 
d’aller bien loin pour pouvoir observer 
les habitudes de la Buse variable. Elle 

est présente un peu partout dans le 

Choletais.

LPO Mauges

La LPO vous informe : la Buse variable

Infos :

mauges-nature.blogspot.com
lpomauges@gmail.com

La Buse variable est reconnaissable à son plumage, 
qui va du brun sombre au presque blanc.

Avec Valor 3E, le syndicat en 
charge du traitement des déchets 
ménagers et recyclables collectés 

Infos : https://www.valor3e.fr
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Le bon geste vert

Pour économiser l’eau et 
protéger cette ressource 
naturelle limitée, j’adopte les 
bons gestes :
> j’utilise une lessive sans 
phosphates,
> je respecte les doses 
indiquées sur les emballages 
des produits ménagers,
> je ne jette pas les restes de 
peintures, de solvants usagés 
dans les toilettes ni dans l’évier,
> je prends une douche rapide 
plutôt qu’un bain, je coupe 
l’eau quand je me brosse les 
dents, me lave les mains ou 
me rase, j’utilise la double 
commande de ma chasse d’eau 
et un limitateur de débit de ma 
robinetterie.
> je répare au plus vite les 
éventuelles fuites d’eau.

AGGLO
L’eau

AGGLO

L’erreur de tri de la semaine : 
l ’essuie-tout

LPO M

auges -
 D

id
ier

 Fe
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nd

Erreur de tri : jeter les essuie-tout 
dans le bac/sac jaune.

Pourquoi est-ce une erreur ? Les 
essuie-tout sont considérés comme 
des textiles sanitaires. Il ne faut donc 
pas les mettre dans les bacs ou sacs 
jaunes.

Le bon geste de tri : jeter les 
essuie-tout de préférence dans un 
composteur, sinon, privilégier les 
ordures ménagères.

Résultat : les essuie-tout sont 
valorisés en compost. En plus de cela, 
ils sont 100 % biodégradables.

dans l’Agglomération du Choletais, 
adoptons les bons gestes de tri !
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« Le dépistage organisé, entièrement rem-
boursé pour les femmes de 50 à 74 ans, l’au-
tosurveillance pour les femmes plus jeunes, et 
même les hommes, et un suivi gynécologique 
régulier avec un professionnel peuvent ame-
ner à des diagnostics précoces et sauver des 
vies. » Si elle en est convaincue, le Dr Margot 
Noblecourt, 
o n c o l o g u e 
au centre 
hosp i ta l ie r 
de Cholet, 
doit encore 
faire passer 
le message. À l’occasion d’Octobre rose, le 
mois dédié à la prévention du cancer du sein, 
elle participe à la mobilisation, avec tout le 
collectif choletais agissant pour cette cause, 
auquel appartient l’Agglomération du Cho-
letais. « Les derniers chiffres sont alarmants, 
avertit sa vice-présidente Isabelle Leroy, en 
charge du Contrat local de santé. La crise sa-
nitaire a impacté la fréquentation des sites de 
dépistage, qui reste pourtant un acte fort. Ain-
si, alors que les chiffres étaient déjà en deçà 
de la moyenne nationale avec 59 % en 2018, 
seules 42,8 % des femmes ont participé au dé-
pistage organisé en 2020 dans les Pays de la 
Loire. Sachant que la mortalité baisse à partir 
de 70 %… Les actions de sensibilisation sont 

donc essentielles, et le collectif, qui s’étoffe ré-
gulièrement, mutualise ses forces pour propo-
ser différentes opérations. »
Les actions de cette édition (lire le programme 
ci-contre) font particulièrement écho à l’hy-
giène de vie. « 40 % des cancers y sont direc-
tement liés » rappelle le Dr Noblecourt. Ainsi, 

l’activité physique est mise 
en valeur, ainsi que les re-
commandations d’usage : 
arrêt du tabac, limitation 
de la consommation d’al-
cool, alimentation variée, 
etc. « Il faut prendre soin de 

soi aujourd’hui pour ne pas avoir un cancer 
demain » lance l’oncologue.

L’accompagnement essentiel
Tous ces conseils seront délivrés lors des dif-
férents temps forts, aussi bien par les acteurs 
institutionnels que les associations. Elles sont, 
en effet, nombreuses à œuvrer sur le ter-
rain, et représentent un pan capital du soin. 
« Quand la maladie est là, nous proposons des 
parcours de soins adaptés et efficaces, mais 
les associations sont cruciales dans l’accom-
pagnement des patients au quotidien » recon-
naît le médecin. Ce sont ces regards croisés et 
ces ressources multiples qui offrent les meil-
leures réponses et les meilleures chances aux 
malades.

On s’occupede moi

Le collectif choletais Octobre rose (sur la photo, ses membres actifs et financeurs) s’est largement étoffé ces dernières années. Il réunit aujourd’hui : 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, l’Agglomération du Choletais, la Ville de Cholet, le centre hospitalier de Cholet, la polyclinique du Parc, le 
lycée Jeanne Delanoue, le centre régional de coordination des dépistages des cancers des Pays de la Loire, le comité de Maine-et-Loire de la Ligue contre 
le cancer, Après l’envol, Vivre comme avant, l’Aviron sport choletais, l’Accent cosy studio sport santé, m’APAS’alon, l’Entente des Mauges, la Gymnastique 
volontaire choletaise, Thomas Piveteau coach sport santé, le réseau des kinésithérapeutes du sein, Scapad santé et les Pas d’chichi.

• Zumba géante rose
Vendredi 30 septembre,
à 19 h, à l’Autre usine
Organisée par l’association Après l’envol et animée 
par Wefitclub.

• Village Octobre rose
Samedi 1er octobre, de 10 h à 18 h, 
places Travot et Rougé
L’ensemble des membres du collectif, acteurs de la 
prévention, du dépistage et de la prise en charge, 
seront réunis sous la forme d’un village partenaire, 
avec animations et stands d’information. Au 
programme : auto-surveillance, diététique, socio-
esthétique, ateliers d’activité physique adaptée, 
info tabacologie, soins de supports…

• Marche Octobre rose
Dimanche 9 octobre, à partir de 8 h,
parking du stade omnisports
Organisée par les Anysetiers du Choletais et au 
profit de l’association Vivre comme avant, avec 
quatre circuits différents : 3 km (parc de Moine), 
9 km (Coulée verte), 12 km (parc du Menhir) ou 
17 km (Ribou’cle).
Tarif : 6 €

• Forum Octobre rose
Mardi 11 octobre, de 10 h à 17 h,
hall d’accueil de la polyclinique du Parc
Organisé en présence de professionnels et 
d’associations (Ligue contre le cancer et Après 
l’envol) : sensibilisation avec buste d’auto-
surveillance, information sur le parcours de 
l’hormono-thérapie, présentation des soins de 
supports et ateliers de soins des mains ou des 
ongles à destination des patientes avec une 
socio-esthéticienne, partenariat avec l’Embell’Vie 
(accompagnement des personnes fragilisées 
par la maladie et présentation des dispositifs 
médicaux adaptés), information nutrition avec 
une diététicienne.

• Bulle bien-être
Mardi 18 octobre, de 10 h à 18 h,
hall d’accueil du centre hospitalier
Espace animé par une socio-esthéticienne 
qui proposera aux patientes des soins afin de 
leur permettre de mieux vivre leur traitement. 
Présence de l’association les Pas d’chichi et leur 
innovation : des postiches avec turbans conçus 
à partir des propres cheveux des patientes avant 
qu’elles ne les perdent en chimiothérapie.

• Ciné-débat
Mercredi 19 octobre, à 20 h, au cinéma CGR
Projection du film De plus belle, avec Florence 
Foresti. Débat animé par Dr Mathilde Vidal, 
chirurgien sénologue
Tarif : 6 € (1 € reversé à la Ligue contre le cancer)

Les animations
CHOLET

Les acteurs associatifs et institutionnels du territoire  
de la lutte contre le cancer mutualisent leurs forces,  

à l’occasion du mois dédié à la prévention du cancer du sein.

Octobre rose : l ’heure de la mobilisation

Prendre soin de soi 
aujourd’hui pour ne pas 
avoir un cancer demain



9#623 / 28 septembre 2022SynERGENCEShebdo 

On s’occupede moi

CHOLET

Asthme, poly-allergies, 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive… Voici quelques-unes 
des pathologies qui ont amené 
ces femmes et hommes en stage 
de réhabilitation respiratoire au 
centre hospitalier de Cholet, voilà 
quelques années. Forts de cette 
expérience commune, ils ont choisi de 
s’unir au sein d’une association, afin 
de poursuivre leurs efforts.
Créée en janvier 2020, avant le début 
de la crise sanitaire, Respir’Cholet 
réunit aujourd’hui plus d’une 
vingtaine d’adhérents, dont quelques-
uns souffrent aussi d’un Covid long. 
« L’idée était d’entretenir ce que nous 
avions appris pendant le stage, 
avec des ateliers pluridisciplinaires : 
exercices physiques, activités 
dynamiques, nutrition, etc., dont 
le bénéfice était réel, expliquent 
conjointement Gilles Boré, Jeannette 

Séchet-Lapied et Jacqueline Sauvey, 
respectivement président, secrétaire 
et trésorière de l’association. Dans 
cette optique, alors que les stages de 
l’hôpital sont actuellement suspendus, 
nous employons aujourd’hui trois 
enseignants en activités physiques 
adaptées (APA) pour nous permettre, 
par leurs conseils, de continuer à 
repousser nos limites, maintenir 
une bonne santé et un confort au 
quotidien, chacun à notre rythme. »

Efforts et bonne humeur
Grâce à une convention avec le 
centre hospitalier, les adhérents, qui 
ont obtenu du corps médical une 
prescription d’APA, bénéficient de la 
mise à disposition des salles et du 
matériel de renforcement musculaire, 
d’endurance et d’activités physiques 
adaptées de la structure, chaque 
mardi et jeudi, de 17 h à 18 h 30, 

hors vacances scolaires. « Ce sont 
les adhésions qui nous permettent 
de financer les emplois, ainsi que 
la subvention d’une fondation de 
recherche médicale. Pour pérenniser 
les postes, nous avons besoin d’autres 
soutiens et d’être plus connus des 
médecins et spécialistes, et aussi, 
des patients. Nous partageons les 
mêmes contraintes physiques, mais 
aussi la bonne ambiance. Certains 

ont retrouvé le sourire depuis leurs 
premières séances. L’activité est aussi 
importante pour le moral ! »

Un nouveau souffle
pour Respir’Cholet

Infos :

Tél. : 06 47 45 15 37 ou 06 42 32 72 05 
ou 06 84 97 73 93
respir.cholet@gmx.fr
Adhésion : 140 € (20 € de cotisation 
et 120 € de contribution aux 
rémunérations des enseignants)

Associationde la semaine

Gilles Boré, Jeannette Séchet-Lapied et Jacqueline Sauvey.

Sonde naso-gastrique, fil à oxygène, 
tubulure… Pour s’agripper, les 
bébés prématurés disposent de 
nombreux tuyaux, mais ces derniers 
sont toujours précieux pour réaliser 
les soins, et parfois même, vitaux. 
Depuis quelques mois, le personnel 
du service de néonatalogie du centre 
hospitalier de Cholet s’est entouré 
de petits alliés douillets, pour éviter 
que les nourrissons n’arrachent 
malencontreusement ces fils : les 
petites pieuvres. « Le projet est né au 
Danemark en 2013. Une dame avait 
crocheté une pieuvre pour un bébé 
né prématurément. Reproduisant le 
grasping, ce réflexe de préhension 
rassurant, déjà présent dans la vie 
utérine quand il s’agrippe au cordon 
ombilical, le nourrisson tirait moins 
sur les sondes et s’était révélé plus 
apaisé, facilitant ainsi les soins. 
L’idée s’est ensuite étendue, grâce à la 
mobilisation de beaucoup de femmes 

crocheteuses, en Suède, aux Pays-Bas, 
puis en Belgique et en France, sous 
l’égide de l’association Petite pieuvre 
sensation cocon » explique Séverina 
Thiebaux, cadre de santé du service, 
qui a choisi d’adhérer au projet, en 
connaissant ses bienfaits. 

Des normes de sécurité
En effet, depuis les centres hospitaliers 
universitaires d’Angers et Nantes, 
des bébés arrivaient régulièrement 
à Cholet, pour quelques semaines 
encore de suivi, avec ces pieuvres, 
destinées spécifiquement à cet usage. 
« Positionnée à proximité du visage, 
la pieuvre détourne leur attention. Si 
les doigts et la présence des parents 
sont évidemment préférables, pour 
les soins, mais surtout, de manière 
générale, pour la construction du lien 
et la stabilisation du bébé qui reste 
très sensible à leur environnement, les 
petites pieuvres peuvent nous aider. »
Le service les a exigées très colorées, 

sans accessoire et avec des 
yeux brodés, répondant à de 
nombreuses normes en 
parallèle : crochetées en fil de 
coton qui ne peluche pas, 
elles doivent faire 4,5 cm 
minimum de diamètre, 
pour des tentacules de 
20 cm maximum et être 
entièrement lavables à 60 °C, 
y compris le rembourrage 
synthétique obligatoire, afin 
de pouvoir éliminer toutes les 
bactéries.

Des ambassadeurs
Ce sont des ambassadeurs de 
l’association, bénévoles, partenaires de 
chaque hôpital participant au projet, 
qui ont en charge la vérification stricte 
de ces exigences de sécurité, ainsi que 
le lavage, l’emballage et la livraison, 
avec un petit mot anonyme, écrit par 
les crocheteuses, à destination des 
parents.

Infos :

https://petitepieuvresensationcocon.
weebly.com/
Les personnes intéressées pour 
soutenir l’association en crochetant 
des petites pieuvres peuvent 
contacter l’ambassadrice locale, 
Marie Richou, via le groupe Facebook 
Petite Pieuvre Sensation Cocon.

CHOLET

Les petites pieuvres, compagnons des bébés prématurés

Les nourrissons 
s’apaisent avec les 

petites pieuvres.
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Plus fortsensemble

LYS-HAUT-LAYON

Le Coin de la rue 
recherche des bénévoles

LA ROMAGNE

Un appel à recrutement de 
pompiers volontaires est lancé par 
le centre de secours longeronnais, 
qui intervient à La Romagne. 
Toute personne en bonne condition 
physique, âgée de 16 à 55 ans, homme 
ou femme, peut venir étoffer l’équipe, 
qui compte actuellement 18 pompiers. 
Les nouvelles recrues, résidant à La 
Romagne ou une commune voisine, 
feront l’objet d’une visite médicale, 
puis bénéficieront d’une formation 
de cinq semaines au cours des trois 
premières années, totalement prise en 
charge par le Service départemental 

d’incendie et de secours. Le sapeur-
pompier volontaire intervient pour 
des missions de secours à la personne, 
en cas d’incendie, pour la protection 
des biens selon ses disponibilités, en 
journée, en soirée, ou le week-end. 
Une dizaine de nouveaux pompiers 
sont espérés grâce à cette campagne 
de recrutement. 

Sapeurs-pompiers volontaires : 
une campagne de recrutement 

Infos :

Lieutenant Ghislain Barraud
chef de centre du Longeron 
Tél. : 06 52 89 39 17

L’appel à recrutement est relayé via une banderole, installée au rond-point situé au niveau de la gare routière. 

Infos :

Emmaüs - Tél. : 02 41 46 07 51
emmaus.cholet@wanadoo.fr

CHOLET

Vous possédez du petit mobilier, des livres, 
des vêtements, des chaussures, des jouets, 
de l’électroménager en bon état mais dont 
vous n’avez plus l’utilité ? À partir de ce sa-
medi 1er octobre, vous pourrez les apporter 
au second dépôt d’Emmaüs à Cholet, au 65 
rue Marie Baudry, ouvert les lundis de 14 h à 
17 h et samedis de 10 h à 12 h. « La commu-
nauté est assez éloignée des quartiers résiden-
tiels et certaines personnes ne font pas les 5 
ou 6 km qui les séparent du centre-ville pour 
venir jusqu’à nous, encore moins pour ame-
ner juste un carton » annonce Nathalie Salles, 
coresponsable de la communauté avec Chris-
tophe Blumen. Alors, quand une bénévole a 
proposé son garage du centre pour collecter 
les dons, l’idée a vite convaincu toute l’équipe. 
« Je suis à la retraite depuis 2020 et je n’envi-

sageais pas de rester chez moi. Déjà cliente 
depuis longtemps, je suis devenue bénévole 
à Emmaüs l’an dernier et c’est en donnant un 
coup de main à l’antenne de Beaupréau, qui 
n’est pas beaucoup plus grande qu’ici, que 
j’ai pensé à mettre cet espace à disposition » 
confie Cécile Bourgeois.

Un lieu d’échange
Les bénévoles, ainsi que des compagnons, s’y 
relaieront donc pour recueillir les dons, qui 
seront ensuite récupérés par un camion, mais 
aussi pour échanger sur la communauté et 
le mouvement. « Beaucoup de gens pensent 
encore qu’Emmaüs n’est qu’une salle de vente 
pour des objets de seconde main, expose Na-
thalie Salles. Mais notre fonction principale, 
c’est d’accueillir, héberger et accompagner 
des personnes en très grande précarité sociale. 

Nous pourrons donc informer les donateurs, 
et peut-être susciter des vocations pour le bé-
névolat ! » L’équipe d’une trentaine d’actifs ne 
demande qu’à se renforcer pour continuer ses 
missions solidaires et accentuer son hospitali-
té, avec ses 25 chambres et quatre studios dis-
ponibles à l’année. Et surtout occupés en per-
manence, puisque les demandes ne cessent 
d’affluer…

La communauté mise sur la proximité  
du site pour recueillir les dons des Choletais,  

qui participent au fonctionnement solidaire de l’association.

Un second dépôt Emmaüs en centre-ville

Le garage de Cécile Bourgeois (à dr.) abritera
le second dépôt choletais d’Emmaüs, dont la coresponsable 

est Nathalie Salles (à g.) avec Christophe Blumen.

AGIRLe centre socioculturel le Coin de 
la rue recherche activement des 
bénévoles pour six de ses actions à 
destination des habitants. Chacun 
peut y être sensible ou connaître 
des personnes intéressées.
L’aide aux devoirs : il s’agit d’aider 
les enfants de primaire. Une 
fois par semaine, des adultes en 
accompagnent un ou deux, en le 
soutenant dans ses exercices, en 
relisant avec lui ses leçons…
Repair café : chaque premier samedi 
du mois, des habitants viennent au 
centre réparer des objets pour leur 
donner une seconde vie. Si vous aimez 
chercher la panne, expliquer comment 
vous réparez un objet, cette mission 
est pour vous.
Atelier partagé : vous avez ou avez eu 
un métier manuel que vous souhaitez 
transmettre ? C’est ce qu’attendent des 
jeunes, de 9 à 14 ans, intéressés par la 
menuiserie, la couverture, la couture, 
la cuisine, la peinture, l’électricité, la 
maçonnerie, la coiffure, etc.

Suivi location scooter : pour soutenir 
la mobilité des habitants en démarche 
d’emploi ou de formation, le centre 
socioculturel loue des scooters et a 
besoin de bénévoles pour réaliser les 
états des lieux avant et après les prêts.
Soutien numérique : vous avez 
des compétences en informatique, 
envie de transmettre les bases de 
l’utilisation d’un ordinateur ? Des 
personnes seraient heureuses d’en 
bénéficier pour apprendre à créer leur 
messagerie, transférer des photos ou 
naviguer sur Internet.
Enfin, le Coin de la rue a besoin d’aides 
ponctuelles. Vous pouvez ainsi faire 
partie de la liste des bénévoles « coup 
de main ».

Infos :

Centre socioculturel le Coin de la rue
2 rue du Comte-de-Champagny,
à Vihiers/Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 75 42 70
claire@csc-lecoindelarue.fr
https://www.csc-lecoindelarue.fr
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AGIR

Un temps pour…comprendre L’Agglomération 
dans mon quotidien

Des bouleversements environnementaux mondiaux et locaux ont conduit à la formulation 
d’engagements, à concrétiser à toutes les échelles. Au niveau de notre territoire, 

le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) constitue la concrétisation
 de ces engagements. De nombreuses actions sont déjà en cours et nous permettent d’agir, 

qu’il s’agisse de mobilité, d’habitat, de qualité de l’air, de l’eau ou encore d’énergie. 
Ensemble, soyons mobilisés !

Plan climat : ensemble, mobilisés
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Synergences hebdo : Les enjeux environ-
nementaux, qu’il s’agisse du réchauffe-
ment climatique ou de la raréfaction 
des ressources naturelles, s’imposent 
comme l’une des principales préoccu-
pations des habitants. Quelles actions 
concrètes auront un impact sur les ha-
bitants ?
Jean-Paul Brégeon : Toutes par défini-
tion ! En effet, le PCAET définit la ma-
nière de vivre sur le territoire. Mais on 
peut déjà citer les déplacements et les 
économies d’énergie. L’eau, au cœur des 
préoccupations de l’agglomération de-
puis de nombreuses années, s’impose 
aujourd’hui à chacun comme un élé-
ment majeur à préserver. Nous nous de-
vons de travailler collectivement pour 
reconquérir sa qualité et gérer sa quan-
tité. C’est vital.

Jean-Paul Brégeon, vice-président de l’Agglomération du Choletais 
en charge de la Transition écologique

qu’est-ce que c’est ?

Agir au quotidien 
Le Choletais propose un modèle de dévelop-
pement durable déjà inscrit dans le quotidien 
des habitants, notamment pour :
• favoriser les mobilités propres et la qualité de 
vie, 
• produire et consommer local,
• développer des habitats peu gourmands en 
énergie, 
• protéger nos ressources et nos espaces na-
turels, 
• et plus globalement, pour inventer les solu-
tions de demain.
Avec son Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), l’Agglomération du Choletais (AdC) 
va accélérer la transition écologique de notre 
territoire.

Le PCAET, concrètement
Le PCAET est un projet de développement 
durable pour les 26 communes de notre ag-
glomération. Il doit définir une stratégie, un 
plan d’actions. En d’autres termes, il s’agit, 
à l’échelle de notre territoire, de la feuille de 
route pour atténuer le changement clima-
tique et s’y adapter.
Citoyens, usagers, entreprises, associations, 
collectivités, c’est à nous tous d’agir au-
jourd’hui pour préserver le cadre de vie et le 
bien-être des Choletais. Il est de notre res-
ponsabilité de transmettre aux générations 
futures une agglomération bienveillante, soli-
daire et écoresponsable.

Plusieurs axes d’actions
Les objectifs du PCAET prennent en compte 
l’ensemble de la problématique climat, air, 
énergie autour de plusieurs axes d’action :
- la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), 
- l’adaptation au changement climatique,
- la sobriété énergétique,
- la qualité de l’air,
- le développement des énergies renouve-
lables.

Mobilisation collective
Son élaboration a fait l’objet d’une large 
concertation avec les habitants et les acteurs 
locaux du territoire, afin de favoriser l’émer-
gence d’une dynamique de mobilisation et de 
mise à contribution de l’ensemble des acteurs. 
L’objectif est de susciter une motivation par-
tagée pour un engagement avec conviction 
dans la transition énergétique.

S. h. : Sur quelle durée sa mise en œuvre 
s’inscrit-elle ?
J.-P. B. : Le PCAET sera établi pour six ans, 
avec un bilan intermédiaire à trois ans.

S. h. : Est-il prévu d’évaluer sa mise en 
application ?
J.-P. B. : Oui, nous travaillons non seule-
ment à définir des plans d’action prag-
matiques mais aussi à mettre en place 
des outils de mesures et d’évaluation 
des actions et des politiques mises en 
œuvre. L’objectif est de pouvoir mesurer 
chaque année l’avancée du PCAET.
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Dans notre territoire, le parc résidentiel fi-
gure, avec les transports et l’industrie, parmi 
les trois secteurs principalement consom-
mateurs d’énergie (2 255 GWhEF/an). Si cette 
consommation d’énergie est directement liée 
aux modes de vie de nos sociétés, nous pou-
vons agir pour réduire notre impact direct ou 
indirect sur l’environnement.

Dans l’Agglomération du Choletais :
• le résidentiel représente 23 % de la consom-
mation énergétique,
• le parc résidentiel est composé de 44 222 
logements (dont 77 % de maisons indivi-
duelles), particulièrement anciens (40 % des 
logements construits avant 1970) et éner-
givores (36 % des logements ont une éti-
quette DPE E, F ou G), 
• 23,8 % (10 619) des ménages sont en pré-
carité énergétique du point de vue de leurs 
dépenses énergétiques dédiées au logement 
et à la mobilité, 
• les dépenses énergétiques moyennes 
« conventionnelles » sont de 1 434 € par lo-
gement par an (surface habitable moyenne : 
108 m2 pour les maisons individuelles, 61 m2 

pour les appartements).

Les solutions pour réussir ma transition énergétique
> Un numéro unique pour toutes les 
démarches
Vous souhaitez réduire vos consom-
mations d’énergie ? Vous envisagez des 
travaux de rénovation de votre habitat, 
portant sur l’isolation, les menuiseries 
extérieures, la ventilation, le système de 
chauffage ? Vous allez faire construire et 
souhaitez optimiser énergétiquement 
votre habitation ? L’AdC s’est engagée, 
avec la plateforme territoriale de rénova-
tion de l’habitat. Vous bénéficierez d’un 
service local d’information et de conseils 
gratuits. Concrètement, un numéro d’ap-
pel unique, à destination des particuliers, 
simplifie l’accès à toutes ces données. Au 
bout du fil, le suivi est réalisé par l’asso-
ciation Alisée (Association ligérienne d’in-
formation et de sensibilisation à l’énergie 
et l’environnement), qui apporte une 
information personnalisée en fonction 
de la problématique de chacun. Depuis 
le 1er janvier 2022, 500 habitants de l’AdC 
ont bénéficié de ce service.

> Les permanences, pour aller plus 
loin
Si besoin, les particuliers peuvent égale-
ment poursuivre leur accompagnement 
via les permanences proposées sur ren-
dez-vous, notamment s’ils souhaitent ob-
tenir une information technique, finan-
cière ou juridique.
L’objectif principal est d’accompagner le 
particulier, quels que soient son statut 
et ses conditions de ressources. Ces per-
manences se tiennent à l’espace conseil 
habitat de l’Hôtel de Ville et d’Agglomé-
ration (entrée via l’esplanade) ainsi qu’à 
la mairie de Lys-Haut-Layon. Depuis le 
1er janvier 2022, 76 habitants de l’AdC ont 
bénéficié de ce service.

> Les aides de l’AdC
• La Collectivité verse une aide aux tra-
vaux de rénovation à travers l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 
Cette opération concerne uniquement 
le périmètre cœur de ville à Cholet
• L’AdC a également mis en place une 

subvention, la Prime‘Accession, 
pour donner un coup de 

pouce aux primo-ac-
cédants dans leur 

projet d’acquisi-
t ion-améliora-
tion d’un loge-
ment en centre 
ancien des 26 
communes de 
son territoire 

(sous condi-
tions). 

D’autres finance-
ments peuvent être 

sollicités, notamment 
l’aide à la rénovation 

énergétique, proposée 
par le Département 
de Maine-et-Loire et 
MaPrimeRénov’, dispo-
sitif de l’État.

À mon niveau, je peux agir :
sur mon habitat

L’association Alisée tient des permanences d’information 
à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération du Choletais 
et à la mairie de Lys-Haut-Layon.

> Numéro unique : 02 41 18 01 08
espace-conseil-faire@alisee.org

> Permanences (sur rendez-vous)
• Espace conseil habitat - Hôtel de Ville et d’Agglomération : 
conseils en rénovation énergétique : le mercredi, de 9 h 30 à 12 h 30 avec Alisée, 
conseils juridiques : les 2e et 4e vendredis du mois, de 9 h 30 à 12 h 30 avec Adil
• Mairie de Lys-Haut-Layon : le 2e mardi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30 avec Alisée
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À mon niveau, je peux agir :
sur ma mobilité

Le déplacement des véhicules motorisés fonctionnant au 
carburant représente toujours un important facteur de 
pollution atmosphérique. En adoptant des solutions de 
mobilité plus durables, nous pouvons diminuer les émis-
sions de C02.

Dans l’Agglomération du Choletais :
• les transports représentent 32 % de la consommation 
énergétique, 
• la mobilité représente 62 % des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des transports (mobilité des particu-
liers et transport de marchandises).

> Transports Publics du Choletais - Choletbus 2 roues
Tél. : 02 41 49 47 58 ou 2roues.tpc@choletbus.fr

> Espace mobilité durable - 16 rue Georges Clemenceau à Cholet
Ouvert du mar. au ven. de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

et le sam. de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30

La nouveauté de Choletbus 2 roues, 
les vélos en libre-service

Les solutions alternatives de déplacement

> L’espace mobilité durable
Issu de la politique globale des dépla-
cements de l’AdC, le schéma Deux-
roues a pour ambition de favoriser 
les solutions alternatives à la voiture 
individuelle dans les trajets domi-
cile-travail. L’espace mobilité durable, 
ce service géré par Transports Publics 
du Choletais (TPC) dispose d’une 
boutique dédiée, rue Clemenceau, en 
centre-ville de Cholet. S’il a pour voca-
tion première d’être le lieu central du 
service Choletbus 2 roues, l’objectif 
de ce lieu est également d’être cen-
tré sur les mobilités durables au sens 
large, comme le covoiturage.

> Le service de location d’un vélo 
à assistance électrique
Choletbus 2 roues est un service de 
location longue durée de vélos à as-
sistance électrique qui permet de 
louer un vélo tout équipé, avec l’en-
tretien inclus. 

> L’aide à l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique
Dans le cadre de la Politique globale 
des déplacements et du PCAET, l’Ag-
glomération du Choletais accorde 
une aide, sous forme de subvention, 
aux habitants qui feront l’achat d’un 
vélo à assistance électrique neuf, 
jusqu’au 31 décembre 2022.

> Les vélos en libre-service : 
nouveauté
Toujours dans le cadre du schéma 
Deux-roues, TPC met en place, en 
cette fin septembre, une nouvelle 
action : les vélos en libre-service. 70 
vélos disponibles 7 j/7 et 24 h/24 sont 
répartis en 12 stations à Cholet, straté-
giquement positionnées (lire l’article 
dans le Synergences hebdo n° 621, p. 2, 
sur cholet.fr). 

> Les abris vélos sécurisés
L’abri vélos sécurisé est accessible 
gratuitement aux abonnés annuels 
durant toute l’année (dans la limite 
des places disponibles). Son empla-
cement a été pensé pour être au plus 
près des arrêts de cars afin de facili-

ter les déplacements. Ce service est 
disponible : à La Séguinière, au May-
sur-Èvre, à Saint-Léger-sous-Cholet, à 
La Tessoualle, à La Romagne, à Saint-
Christophe-du-Bois, à Bégrolles-en-
Mauges, à Trémentines, à Montilliers, 
à Maulévrier, à Vihiers et à Tigné.

> Les mobilités rurales, des solu-
tions innovantes et durables
L’AdC, avec les Communautés de 
Communes du Pays de Mortagne et 
celle des Herbiers, ont été retenus 
dans le cadre d’un appel à manifes-
tation d’intérêts lancé par la Région, 
comme territoires d’expérimenta-
tion pour développer des solutions 
innovantes pour la mobilité. Afin de 
déterminer quelles actions concrètes 
peuvent être mises en place pour 
développer les mobilités dans les 
communes, un atelier ouvert aux ha-
bitants de Saint-Christophe-du-Bois 
et du Puy-Saint-Bonnet est organisé 
le jeudi 6 octobre, de 18 h à 20 h, à la 
salle des fêtes de Saint-Christophe-
du-Bois (inscriptions en mairie ou sur 
https://bit.ly/cholet-ateliers-mobilite).
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C’est sympa,c’est pour toi

CHOLET

Il n’est pas trop tard pour suivre une 
formation. Pensez campus connecté 
de Cholet ! Un campus connecté 
permet de suivre une formation 
à distance dans l’enseignement 
supérieur garantissant la même 
reconnaissance et la même qualité de 
diplôme que n’importe quel campus 
universitaire, tout en bénéficiant d’un 
encadrement. Labellisé en mai 2021, 
celui de Cholet accueille des étudiants 
depuis septembre 2021, au domaine 
universitaire, du lundi au vendredi, de 
8 h à 20 h.
Tous les bacheliers, étudiants en 
réorientation, demandeurs d’emploi 
ou toute personne en reconversion 
professionnelle ou souhaitant 

poursuivre une formation à titre 
personnel peut s’y présenter. Il faut 
d’abord s’inscrire à une formation à 
distance dans l’établissement de son 
choix, puis, dans un second temps, 
s’inscrire au campus connecté. Le 
coordonnateur est présent pour 
accompagner les recherches et les 
démarches administratives.

Une formation à suivre : 
pensez au campus connecté

Infos :

Campus connecté
2 bd Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 06 07 73 55 38
campusconnecte@
choletagglomeration.fr
cholet.fr/Campus connecté Cholet
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Le campus connecté accueille les étudiants au domaine universitaire.

CHOLET

À l’occasion de sa troisième rentrée, l’Institut 
de formation technique de l’Ouest (Ifto) a 
intégré de nouveaux locaux, partagés avec 
Mode grand Ouest, au Carteron, à côté du 
lycée de la Mode. Plus fonctionnels, ils sont 
également nettement plus spacieux, offrant 
aux 30 élèves actuels, 900 m² d’atelier. « Doré-
navant, nous sommes maîtres de nos espaces 
de formation, confirme Antoine Beaussant, 
président fondateur de l’Ifto. Nous disposons 
d’espace pour travailler, des salles qui corres-
pondent à nos besoins. Nous avons mis les 
outils en adéquation avec notre projet péda-
gogique, qui est de mener les élèves au bac 
professionnel. » Ce qui sera le cas en juin 2024.
En attendant, l’Ifto présentait en juin dernier 
sa première promotion au CAP de chaudron-

nerie industrielle : 11 élèves présentés et au-
tant de reçus. Huit d’entre eux poursuivent 
l’aventure en bac pro technicien en chau-
dronnerie industrielle. « Nous avons encore 
des places libres » précise Antoine Beaussant, 
qui accueille des élèves jusqu’à la Toussaint, 
que ce soit en bac pro ou en CAP.

La maroquinerie en septembre  2023
Présent au prochain Carrefour de l’orienta-
tion (du jeudi 17 au samedi 19 novembre à 
la Meilleraie), l’Ifto présentera notamment 
la nouvelle formation en maroquinerie qu’il 
ouvrira à la rentrée prochaine. « C’est un sec-
teur, celui du luxe, en plein boom, où il y a un 
manque cruel de formation et qui a des be-
soins énormes » constate le président.

L’institut ajoute donc une nouvelle technique 
à son catalogue. « Ce qui ne changera pas, 
c’est la pédagogie » ajoute-t-il. Ainsi, le régime 
de l’internat et son idée de partage du sport, 
des activités culturelles et des temps d’étude, 
s’appliquera à ces nouveaux élèves.
Comme ceux de la chaudronnerie, qui tra-
vaillent pour une dizaine d’industriels du bas-
sin économique, ils produiront, en sous-trai-
tance, pour le secteur de la maroquinerie.

Les élèves 
s’épanouissent désormais

dans un atelier trois fois plus grand.

L’Institut de formation technique de l’Ouest a intégré 
de nouveaux locaux, plus spacieux. Jusqu’à la Toussaint, 

il prend encore des inscriptions, tant en CAP qu’en bac pro.

Infos :

IFTO - 1 rue de la Louisiane à Cholet
Tél. : 02 59 29 43 43 - contact@ifto.fr

M’épanouiren famille
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

Pour la quatrième journée 
départementale « Parents solos ? 
Parlons-en ! », une nouvelle 
formule est proposée. Cette 
année, les groupes et collectifs de 
parents solos ouvrent leurs portes 
le samedi 8 octobre, à la salle des 
fêtes de Saint-Christophe-du-Bois. Un 
programme divers et varié est proposé 
pour échanger, faire ensemble et 
se soutenir autour d’animations 
et d’ateliers pour les parents et les 
enfants. Pour le groupe du centre 
socioculturel intercommunal (CSI) 
Ocsigène, la préparation de cette 
journée est assurée par des parents 
solos et des professionnels de 
l’animation de la vie sociale. Elle 
s’adresse à tous les parents solos en 
recherche d’informations, de soutien, 
d’écoute et de rencontres.
Au programme de cette journée 
gratuite, sur inscription :
> à 10 h, détente pour les parents 
avec deux ateliers au choix sur les trois 

proposés : yoga du rire, automassage 
et expression libre. Pour les enfants, 
bricolage, jeux avec des bénévoles. 
> à 12 h, pique-nique partagé (chacun 
apporte sa vaisselle)
> à 14 h, course d’orientation ou jeux, 
seul ou en famille 
> à 16 h 30, goûter et bilan de la 
journée. 
Enfin, aux quatre coins du 
département, une fresque collective 
reliera tous les participants à cet 
événement dédié aux familles 
monoparentales.

Une journée 
pour les parents solos

Infos et inscription :

CSI Ocsigène
Mélanie Davis
Tél. : 02 41 56 26 10
famille@ocsigene.fr
ocsigene.centres-sociaux.fr

L’Ifto prend une nouvelle dimension
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Un territoirequi m’entoure

Les aventures de Suzette
Suzette termine la lecture de 
l’article : « La vieillesse, c’est peut-
être le moment pour se recentrer 
sur soi avec un rythme adapté à son 
tempérament et à ses aspirations ; 
adopter des comportements 
protecteurs pour son corps et pour 
sa santé… ». Cette phrase lui fait 
penser au courrier du Centre local 
d’information et de coordination 
Instance gérontologique de 
l’Agglomération du Choletais (Clic 
Igéac) reçu ce midi lui annonçant, 
le mardi 18 octobre prochain, à 
partir de 9 h 30 à l’espace Galerne 
de La Romagne, le forum seniors Un 
temps pour être soi.
Cette journée commencera à 
10 h par une conférence et un 
temps d’échanges avec Yves 

Clercq, psychologue, sur la 
thématique « cultiver son 

jardin intérieur ».
L’après-midi, 
différents 
ateliers 

seront proposés : 
un escape game 

« les clés du bien 

vieillir » et les 
ateliers « plaisir 
et alimentation 
saine », « réveil musculaire », « éveil 
des sens et automassage » et yoga 
du rire.

CL
IC

Infos forum :

Entrée gratuite
Repas possible, tarif : 8 €
Inscription obligatoire avant le 
ven. 7 oct. au 02 41 30 26 24

Infos :

Clic Igéac
Pôle Social - 24 av. Maudet à 
Cholet - Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org
Horaires d’ouverture :
> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi 
matin, uniquement sur rendez-
vous
> À Vihiers (2 rue du Comte-de-
Champagny), uniquement sur 
rendez-vous
> Rendez-vous possible à 
domicile

AGGLO

L’Office des retraités et personnes 
âgées du Choletais (Orpac) propose 
un large programme, du jeudi 6 
au mercredi 19 octobre, pour la 
Semaine bleue. La manifestation 
s’articule, cette année, autour du 
thème national « Changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées 
reçues », afin de promouvoir une 
autre vision du vieillissement et de la 
vieillesse. 

Le programme complet
> Jeudi 6 octobre
Olympiades seniors
Au sein de la résidence Montana 
à Cholet, de 9 h 30 à 17 h 30, les 
participants pourront s’essayer à 
l’aquagym, à l’aquabike, au badminton, 
à la gymnastique douce et au yoga.
Sur inscription (nombre de places 
limité) au 02 41 49 84 00

> Lundi 10 octobre
Ciné-débat
Au cinéma CGR, aux Arcades 
Rougé, à 14 h, sera diffusé le film 
de Thomas Gilou, Maison de retraite 
(1 h 37). Afin d’éviter la case prison, 
Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 
300 heures de travaux d’intérêt général 
dans une maison de retraite. Ses 
semaines sont un véritable enfer ! Mais 
il se fait rapidement adopter par les 
retraités, en particulier une bande de 
sept inséparables, qui lui apprennent, 
chacun à leur manière, leur vision 
de la vie. Au fil des semaines, Milann 
découvre que l’établissement profite de 
la vulnérabilité de ses pensionnaires pour 
les arnaquer. Il décide, alors, d’organiser 
une grande évasion, mais il n’est pas au 
bout de ses peines…
La projection sera suivie d’un échange 
avec Jean Davy, ancien directeur de la 
résidence Tharreau à Cholet.

Tarifs : 5,50 €, 3,50 € scolaire et 
étudiant

> Mercredi 12 octobre
Balade intergénérationnelle
Au départ de l’espace convivial du Puy-
Saint-Bonnet, à 14 h, en partenariat 
avec le club de l’amitié et l’association 
des randonneurs du Chêne rond 
et avec la participation d’élèves de 
Jeanne Delanoue et la Bonnauderie.

> Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Portes ouvertes de la Maison 
d’animation du Mail à Cholet
Le samedi de 14 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 17 h 30, 
les bénévoles présenteront les 
nombreuses activités proposées tout 
au long de l’année.

> Mardi 18 octobre
Forum seniors Un temps pour être 
soi
Conférences, repas, ateliers… à 
l’espace Galerne, à La Romagne. Lire 
ci-dessous.

> Mercredi 19 octobre
Révision du Code de la route
Au parc des Prairies, à 14 h, Yannick 
Albert, animateur prévention routière 
à l’Agglomération du Choletais, 
proposera de réviser le Code de la 
route, de façon théorique, puis, en 
pratique, sur la piste d’éducation 
routière à Cholet.
Sur inscription (nombre de places 
limité) à l’Orpac

La Semaine bleue 
par et pour les seniors

Infos : Orpac au 02 72 77 24 08

La balade intergénérationnelle est toujours un rendez-vous apprécié de la Semaine bleue.

AGGLO

L’Agglomération du Choletais 
(AdC) vient de mettre un terme 
au portage de repas à domicile au 
sein du service Adomi Facil, qui, 
lui, reste maintenu. « Une décision 
difficile, unanimement discutée avec 
les maires et les membres du bureau 
de notre Agglomération. » C’est par 
ces mots que Jacqueline Delaunay, 
vice-présidente de l’AdC en charge de 
la Politique gérontologique a annoncé, 
lors du conseil communautaire du 
lundi 19 septembre dernier, la fin de ce 
service pour ses 140 bénéficiaires.
La nouvelle était latente depuis 
de nombreux mois : « le nombre 
de bénéficiaires ne permet pas sa 
viabilité financière », « le service de 
portage de repas subit de plein fouet 
la concurrence », « l’impossibilité 
de proposer des menus spécifiques : 
sans sel ou végétarien, par exemple », 
« les véhicules à renouveler », « les 
problématiques de recrutement » 
et « les nombreux investissements à 
venir pour répondre aux obligations 
de la loi Agec (anti-gaspillage pour 

une économie circulaire) » sont autant 
de raisons qui ont conduit à cette 
fermeture détaille l’élue, ajoutant : 
« cette décision mûrement réfléchie 
est plus que raisonnable vu le contexte 
financier ».
Ainsi, le portage de repas à domicile 
proposé par l’AdC va cesser au 
1er janvier prochain. L’ensemble des 
bénéficiaires sera accompagné pour 
qu’une structure œuvrant sur le 
territoire prenne le relais de ce service 
et les quatre agents concernés se 
verront proposer d’autres postes au 
sein de la collectivité.
À noter que le service de maintien 
à domicile Adomi Facil n’est, bien 
entendu, pas concerné par cette 
fermeture.

Fin du portage 
de repas à domicile
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À vos marques…

À 18 ans, Anatole Berthou est 

licencié à l’Entente des Mauges, 

où il pratique le demi-fond. Depuis 

peu, il s’essaie avec succès à la 

course en montagne.

Comment avez-vous découvert 

l’athlétisme ?

Mes parents et mes oncles couraient 

déjà. Le demi-fond m’a très vite plu 

et, voilà trois ans, je me suis mis 

à la course en montagne, que j’ai 

découverte grâce à mon frère Achille. 

J’étais déjà familier de la montagne. 

Cette discipline m’a donc tout de 

suite intéressé.

Depuis quand le pratiquez-vous ?

Cela fait longtemps, plus d’une 

dizaine d’années.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Je m’entraîne actuellement entre 
huit et dix heures par semaine mais 
j’espère pouvoir augmenter mon 
volume horaire l’année prochaine.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
Je pense qu’il faut être rigoureux 
et passionné pour faire les séances 
correctement, s’entraîner de manière 
intelligente et s’investir au quotidien 
dans ce sport.

Avez-vous un modèle ?
Ce qui m’a toujours poussé à 
progresser, c’est l’envie de battre mon 
grand frère Achille, mais aussi celle de 
lui ressembler. Il a toujours été une 

source d’inspiration pour moi, tant 
dans l’entraînement, la performance 
ou même dans la vie de tous les jours. 
Sa présence me donne un objectif 
atteignable à poursuivre tout en 
sachant que lui aussi progresse.

Quels sont vos objectifs ?
Mes objectifs à court terme sont les 
championnats du monde de course 
en montagne, en novembre, puis la 
saison de cross. Et plus tard dans la 
saison, la piste où j’aimerais faire un 
très bon temps sur 1 500 m, sous les 
3’ 52”.
L’année prochaine, je viserai encore 
les championnats d’Europe de 
course en montagne avec un objectif 
de classement encore difficile à 
déterminer pour l’instant.

Anatole Berthou,
Entente des Mauges
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CHOLET ET LE PUY-SAINT-BONNET

Bientôt les vacances d’automne ? 
Bientôt Anim’Sports vacances alors !
Du lundi 24 octobre au vendredi 
4 novembre, les enfants habitant 
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet, 
nés entre 2012 et 2018, pourront 
participer aux séances d’initiation et 
de découverte de différentes activités 
physiques et sportives proposées par le 
service des Sports de la Ville de Cholet.
Ainsi, les éducateurs assureront 
l’encadrement pendant la première 
semaine, lors de matinées complètes 
dédiées à diverses disciplines. Ils 
donneront rendez-vous à tous les 
enfants, de 9 h 30 à 12 h, sur un lieu 
unique, le complexe Joachim du 
Bellay, avec un programme différent 
pour chaque tranche d’âge : parcours 
gymniques, jeux de cibles, jeux à 
grimper, manipulation de ballons 
pour les 5-6 ans, jeux de lutte, football, 
parcours athlétiques, jeux de raquettes 
pour les 7-8 ans, roller skate, escrime, 
swin golf, Parkour pour les 9-11 ans… 
et bien d’autres !
La seconde semaine, ce sont les 
éducateurs des clubs partenaires qui 
prendront le relais, sur différents sites, 
selon les activités : judo, badminton, 
hockey sur glace, tennis, etc. Pour la 

première fois sera proposée l’escrime 
artistique et ludique pour les 9-11 ans.
Les inscriptions sont ouvertes de 
ce jeudi 29 septembre au mercredi 
12 octobre inclus, via le site 
monespacecitoyen.cholet.fr. Il convient 
de veiller à bien compléter l’inscription 
par une ou plusieurs réservations de 
séances. Pour les familles qui n’ont pas 
encore d’espace personnel, un guide 
consultable sur le site, dans la rubrique 
infos pratiques, indique les étapes à 
suivre.

Les inscriptions ouvertes pour 
Anim’Sports vacances d’automne

Infos :

Service des Sports
Tél. : 02 72 77 23 62
Programme complet sur cholet.fr
Tarifs :
> 5 € la matinée du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre
> 2,50 € la séance, du lundi 
31 octobre au vendredi 4 novembre

Le triathlon de Cholet fait son 
retour, ce dimanche 2 octobre, à 
l’étang des Noues. Au programme, 
figurent toujours deux épreuves : 
une distance XS (250 m de natation, 
10 km de vélo et 2,5 km de course 
à pied), dont le départ sera donné à 
10 h 30 et qu’il est également possible 
de faire en relais, à deux ou à trois 
triathlètes, et une distance S (750 m 
de natation, 20 km de vélo et 5 km 
de course à pied) qui s’élancera à 
14 h 30. « Nous attendons environ 150 
participants à notre triathlon, que 
nous souhaitons toujours convivial et 
familial et qui viendra clôturer une très 
belle saison pour le club » annoncent 

les organisateurs, à l’aube de la fin de 
l’exercice en cours.
En effet, nombre de la centaine 
d’adhérents de Cholet triathlon ont 
porté haut les couleurs du club cette 
saison, notamment au triathlon L de 
Dinard ou à l’half Ironman des Sables 
d’Olonne, une épreuve référence dans 
le paysage de la discipline. 

CHOLET
Le triathlon de Cholet
de retour à l ’étang des Noues

L’étang des Noues sera le cadre du 5e triathlon de Cholet.
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Infos :

http://triathlon.cholet.free.fr
cholet.triathlon@free.fr
Restauration sur place
Inscriptions jusqu’à ce jeudi 
29 septembre



18 #623 / 28 septembre 2022SynERGENCEShebdo 

Retrouvez ici un livre à 
découvrir sur les conseils du 
Passage culturel.

Infos :

Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet

Tél. : 02 41 58 88 97
www.passage-culturel.com

Instagram : passage_culturel

> Le lac de nulle part
Cela fait bientôt deux ans 
que Trig et Al, frère et sœur 
jumeaux, n’ont plus de contact 
avec leur père. Et voilà qu’il 
réapparaît dans leur vie 
et réclame « une dernière 
aventure » : un mois à sillonner 
ensemble en canoë les lacs du 
Canada. À la fois excités à l’idée 
de retrouver la complicité de 
leur enfance et intrigués par 
ces retrouvailles soudaines, 
les jumeaux acceptent le défi 
de partir au milieu de nulle 
part. Mais dès leur arrivée, 
quelque chose ne tourne pas 
rond, les tensions s’installent. 
Contrairement à ses habitudes, 
leur père paraît mal préparé 
à l’expédition, qui s’annonce 
pourtant périlleuse par ce 
mois de novembre froid et 
venteux. Le nouveau roman 
de Pete Fromm est un voyage 
inattendu à travers les lacs du 
Canada où la surface glacée de 
l’eau sert de miroir à nos peurs, 
colères et espoirs.
Dans la veine de David Vann 
et son Sukkwan Island, voici un 
roman éblouissant, véritable 
« page-turner » au cœur d’une 
nature indomptable. Une 
aventure familiale glaçante !

Pete Fromm
Éditions Gallmeister
Tarif : 24,60 €

CHOLET

Le choix 
culturel du 
Passage !

Je suiscurieux

CHOLET

Ce samedi 1er octobre, c’est 
l’ouverture de saison pour le 
Jardin de Verre ! À 20 h 30, Ceux qui 
marchent debout (CQMD), génies du 
brass band et inventeurs fous d’un 
heavy funk à la française, inaugureront 
la scène pour cette programmation 
2022-2023. Après 30 ans d’existence, 
des shows avec Fred Wesley et Maceo 
Parker, un générique pour un film de 
Klapisch et plus de 1 500 concerts dans 
plus de 40 pays, le rythme est toujours 
aussi soutenu en 2022 avec la sortie 

d’un dixième album. Enfants terribles 
du funk, du jazz de la Nouvelle-Orléans 
et du rocksteady, ces marcheurs 
hors-piste mélangent allègrement le 
tout dans un réjouissant tourbillon 
sonore. Les rythmes et les sons d’ici et 
d’ailleurs se bousculent dans l’univers 
de cette fanfare parisienne portée par 
des cuivres incendiaires. Explosive et 
communicative, la musique de CQMD 
est un véritable appel à la danse…
Ce même samedi, un impromptu 
au marché des halles sera proposé à 

11 h 30…
En préambule également de 
cette ouverture de saison, les 
percussionnistes, chanteurs et 
danseurs de Capharnaüm viendront 
enflammer la place Travot à partir de 
18 h 45, puis le dance-floor du Jardin 
de Verre en soirée, avec leur répertoire 
brésilien, funky et hip-hop. Une 
générosité et une énergie qui vont, à 
coup sûr, galvaniser le Jardin de Verre !

Jardin de Verre : 
ouverture de saison en musique !

LA TESSOUALLE

La compagnie des mots tissés a 
choisi de remonter sur les planches 
en proposant la pièce Féminines, 
de Pauline Bureau. Cette comédie 
contemporaine, jouée par les acteurs 
adultes de la troupe, est adaptée et 
mise en scène par Louise Beaudoin, 
actrice professionnelle d’origine 
tessouallaise, qui a fait ses premiers 
pas au sein de cette compagnie, avant 
de rejoindre l’Académie supérieure du 
théâtre d’Anjou à Angers. « Nous allons 
raconter l’évolution de la première 
équipe féminine de football, d’un 
match d’ouverture en 1968 à la coupe 
du Monde de 1978. Cette comédie 
savoureuse bat en brèche les clichés 
sexistes et raconte comment on peut 

prendre sa place dans 
un endroit qui semblait 
impensable » détaille Sté-
phane Becquart, président de 
la compagnie.
Les représentations ont lieu à 20 h 30, 
les samedis 1er, 8 et 15 octobre et les 
jeudis 6 et 13 octobre, ainsi qu’à 16 h, 
les dimanches 2, 9 et 16 octobre, à 
l’espace culturel Tessallis.

Infos :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
Réservation :
> à l’accueil : du mar. au ven. de 
13 h 30 à 18 h 30 et en continu les 
soirs de spectacle (le sam. à partir de 
16 h les jours de spectacle)
> par téléphone : paiement sécurisé 
par carte bancaire
> par Internet : www.jardindeverre.fr 
ou www.digitick.com
Tarifs : 18 € plein, 15 € abonné 
adulte, 8 € abonné jeune, 37,50 € 
famille

Le tourbillon sonore de Ceux qui marchent debout, ce samedi 1er octobre, à 20 h 30, sur la scène du Jardin de Verre.

D
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La compagnie des mots tissés 
de retour sur scène avec Féminines

Infos :

compagniedesmotstisses@gmail.com
Facebook : LaCompagniedesMotsTisses 
Tarifs : 10 €, 4 € enfant jusqu’à 15 ans
Réservation : compagniedesmotstisses@gmail.com
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J’y serai

MAULÉVRIER

L’association 
Libami organise 
sa 10e randonnée 
pédestre, à allure 
libre, ce dimanche 
2 octobre.
Entre 8 h 
et 10 h, 
depuis le 
théâtre de 
verdure à Ribou, 
les participants pourront prendre 
le départ de cette marche, sur trois 
circuits au choix, de 9,5, 12 ou 16 km. 
Café de bienvenue et ravitaillement 
sont prévus, avec des gourmandises 
libanaises. Les randonneurs 
apporteront, ainsi, leur soutien à 
l’association, qui voit sa tâche de plus 
en plus compliquée ces derniers mois. 
Depuis l’effondrement économique 
du pays en 2019, la crise sanitaire, 
l’inflation qui frise les 90 % et la 
division des salaires par dix, « le Liban 
s’enfonce chaque jour dans la misère. 
La jeunesse ne trouve plus les raisons 
de se battre. Elle s’expatrie. Restent 

les pauvres. Libami les aide autant 
que faire se peut via la scolarisation 
par les parrainages, mais aussi par 
son aide à l’alimentation, la santé 
et l’habillement, à travers les dons » 
rappellent ses membres, en appelant à 
la générosité des marcheurs.

CHOLET

Une randonnée pour soutenir
les enfants libanais

Infos :

Tél. : 06 07 63 17 86
www.libamifrance.org
Tarifs : 7 € ou 2 € pour les 10-16 ans
Un panier garni à gagner par tirage 
au sort

La Cerquoise amicale vélo organise 
la randonnée de la brioche, ce 
dimanche 2 octobre, aux Cerqueux. 
Pluridisciplinaire, celle-ci proposera, 
aux vététistes, trois circuits de 40, 50 et 
60 km. Toujours pour les amateurs de 
deux-roues, mais sur route cette fois, 
les organisateurs ont également prévu 
trois parcours, de 30, 50 et 75 km. 
Enfin, les marcheurs pourront choisir 
entre quatre itinéraires, couvrant des 

distances de 6, 10, 15 et 20 km.
Les randonneurs se verront offrir 
un café accompagné de brioche 
au départ, salle du Cormier. Un 
ravitaillement sera assuré sur les 
parcours tandis qu’une assiette garnie 
sera servie à l’arrivée.

LES CERQUEUX

Randonnée de la brioche

Inscriptions :

De 8 h à 10 h, salle du Cormier
Tarifs : 6 €, 3 € moins de 14 ans

L’édition 2022 des Musicales du 
Parc oriental aura lieu ce dimanche 
2 octobre. De la grande prairie 
verte de l’entrée du parc à l’île du 
Soleil couchant, en passant par 
l’embarcadère, les notes de jazz vont 
résonner tout l’après-midi.
Fidèle parrain de la manifestation, Éric 
Luter, trompettiste et chanteur, sera 
de retour et accompagnera les trois 
groupes de cette édition : River Swing 
Trio, Préservation All Stars, et le Big 
Bedaine.
Les concerts commenceront dès 14 h, 
pour des prestations de 30 minutes. 

S’ensuivra une jolie parade dans l’esprit 
de la Nouvelle-Orléans, et enfin un 
« bœuf » réunissant tous les musiciens, 
un rendez-vous toujours très attendu 
par le public.

Ça va jazzer au Parc oriental !

Inscriptions :

Parc oriental
Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com
Tarifs : 8 €, réduit 7 €,
gratuit moins de 12 ans

River swing trio fait partie de la programmation de ces Musicales 2022.

Les cyclos du club participent à l’élaboration des parcours.
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Le centre socioculturel 
intercommunal (CSI) Chloro’fil 
organise ses portes ouvertes, ce 
vendredi 30 septembre, à partir de 
15 h et jusqu’à 20 h. Au programme, 
des activités pour tous, jeux, 
exposition, etc. C’est l’occasion pour 
l’équipe d’inviter les habitants des sept 
communes du secteur d’intervention 
(Trémentines, Vezins, Nuaillé, 
Chanteloup-les-Bois, Mazières-en-
Mauges, Toutlemonde et La Tessoualle) 
à venir découvrir les activités que 
le CSI propose. « Nous souhaitons 
aussi que les habitants viennent nous 
rencontrer pour parler de leurs envies, 
de leurs projets, que ce soit pour le 

secteur jeunesse, la petite enfance, les 
adultes, les seniors, les familles ou bien 
les associations, bénévoles et porteurs 
de projets collectifs » invite l’équipe.
En ce jour de portes ouvertes, le 
CSI inaugurera sa nouvelle identité 
visuelle, posée quelques jours avant en 
façade. Cette apparence permettra à 
la structure d’être mieux reconnue et 
identifiée.

CSI CHLORO’FIL

Infos :

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr

Portes ouvertes à Chloro’fil
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À mon agenda
animations

À partir de sept./Trémentines
Scrabble duplicate
Le Scrabble trémentinais invite à 
venir le rejoindre lors de ses séances 
hebdomadaires des mar. et jeu.
Infos au 06 16 73 39 17 ou 06 79 78 99 79
À 20 h (mar.) et à 14 h (jeu.), salle des 
Mauges, place de la Victoire

À partir de sept./Cholet
Jeune France : bridge
L’association Jeune France reprend 
son activité de bridge. Tous les lun. 
et jeu. sont organisés des tournois 
où se côtoient joueurs confirmés et 
débutants. Les mar. sont réservés 
aux parties libres ainsi qu’aux cours 
d’initiation et perfectionnement 
gratuits. Tous les amateurs de jeu de 
cartes sont invités.
Infos au 02 41 49 06 30
ou jf-cholet@wanadoo.fr
De 14 h à 18 h (lun., mar. et jeu.), 
salle du Bordage Luneau

Mer. 28 sept./Cholet
Atelier d’éducation 
thérapeutique
L’association Remmedia 49, qui 
accompagne les personnes atteintes 
de maladies métaboliques ou 
de diabète, propose un atelier 
« comprendre les maladies 
métaboliques, le diabète et leurs 
traitements » avec un médecin 
diabétologue.
Infos et inscription au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 15 h à 16 h 30, lieu précisé à 
l’inscription

Jeu. 29 sept./Cholet
Soirée ciné débat : zéro déchet
L’association Zéro déchet Cholet 
organise une soirée-débat pour 
réfléchir à notre consommation 
et à l’usage des plastiques avec la 
projection du film Un monde sous 
vide, suivie d’une présentation de 
cinq associations engagées dans la 
transition environnementale.
Tarif : 5,50 €
Infos : cholet.zerowaste@gmail.com ou 
Facebook Zéro déchet Cholet
À 20 h, cinéma CGR, Arcades Rougé

Sam. 1er oct./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas 
question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer 
vos objets aux côtés des membres du 
repair café.
Infos au 02 41 65 66 51 
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social le Verger, 
rue du Bois Régnier

Sam. 1er oct./Cholet
Trott Secur : journée de 
prévention
La Jeune chambre économique du 
Choletais organise une journée de 
prévention pour aider les utilisateurs 
de trottinettes électriques, adolescents 
et adultes, à circuler en toute 
sécurité. La théorie sera suivie d’un 
atelier pratique avec l’utilisation de 
trottinettes. Deux sessions possibles.
Infos : www.jce-cholet.com
De 9 h à 12 h, piste d’éducation 
routière (près du foirail), 
3 bd du Pont de Pierre

Dim. 2 oct./Cholet
Fête du Verger
Le centre socioculturel Le Verger 
organise une journée de fête 
avec vide-grenier, repas partagé, 
déambulation musicale, scène ouverte, 
animations…
De 9 h à 18 h, parc du Verger

Dim. 2 oct./Cholet
Randonnée moto solidaire
L’association Loisirs Pluriel de 
Cholet organise une randonnée 
moto sillonnant l’agglomération du 
Choletais. Tarif : prix libre par casque. 
Les fonds seront entièrement reversés 
à l’association et à destination 
des enfants valides et porteurs de 
handicap. Collation offerte à mi-
parcours et café à l’arrivée. Infos et 
inscription obligatoire au 06 98 29 55 69
ou president-cholet@loisirs-pluriel.com
Départ à 9 h, parking de la cave de 
Jaby à Saint-André de la Marche

Dim. 2 oct.
Saint-Léger-sous-Cholet
Bénédiction
La paroisse Saint-Michel-des-Prieurés 
célèbre la bénédiction de l’autel et de 
l’ambon de l’église par Monseigneur 
Delmas, évêque d’Angers. Au 
programme : à 10 h 30, messe, à 12 h, 
verre de l’amitié, à 12 h 30, pique-nique 
apporté par chacun à l’école Saint-
Charles, à 15 h 30, concert du petit 
ensemble paroissial Saint-Michel et du 
chœur intergénérationnel paroissial de 
Saint-Michel. Infos au 02 41 46 07 54
ou mdo.cholet@wanadoo.fr
De 10 h 30 à 16 h 30, église

Dim. 2 oct./Cléré-sur-Layon
Bal
Le club de l’Amitié de Vihiers organise 
un après-midi dansant avec l’orchestre 
Clément Chevrier (chorus).
À 14 h 30, salle des fêtes

Mar. 4 oct./Cholet
Présentation de la coupe 
d’Europe de rugby
Le Rugby olympique choletais 
accueille son club partenaire, le Stade 
rochelais, qui évolue en Top 14, pour 
la présentation de la Champion cup, 
la coupe d’Europe qu’il a remportée 
la saison dernière. Les fans et autres 
amateurs pourront se prendre en 
photo avec la coupe, et peut-être, 
quelques joueurs pro.
De 18 h à 20 h, l’Autre usine

Mar. 4 oct./Cholet
Unafam : groupe de parole
L’Unafam organise un groupe de 
parole destiné aux familles côtoyant 
un proche concerné par les troubles 
psychiques. Temps d’échanges et 
d’écoute animé par une psychologue, 
afin d’aider à sortir de l’isolement, 
exprimer les questionnements et 
inquiétudes du quotidien… Première 
rencontre mensuelle ce mar. sur 
inscription.
Infos et inscription au 02 41 80 47 79
De 18 h 30 à 20 h, centre social du 
Planty, 55 rue du Planty

Mer. 5 oct./Cholet
Le cinéma des enfants
La résidence service seniors Montana 
propose tous les 1er mercredis du 
mois une séance de cinéma gratuite 
sur inscription. Pour cette séance, 
projection du film Dakota.
Infos et inscription au 02 41 49 84 00
ou à l’accueil de l’établissement
À 14 h, résidence Montana,
70 rue de Lorraine

Sam. 15 oct./Vezins
Fête de la choucroute : réservation
Le comité des fêtes organise une fête 
de la choucroute avec soirée dansante 
animée par l’orchestre Atlantic.
Tarif : 20 €. Infos et réservation jusqu’au 
sam. 8 oct. par mail :
comitedesfetes.vezins49@orange.fr
ou les mar. matin à la maison des 
associations
À 19 h 30, maison commune de loisirs

Sam. 15 oct./Trémentines
Soirée dansante spéciale 
célibataires
L’association AVECC (avec vous 
en contact et en communication) 
organise une soirée dansante spéciale 
célibataires animée par un DJ. Tarif : 
12 € + 1 € pour le vestiaire (une 
brioche et une boisson offertes)
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

Dim. 16 oct./Le May-sur-Èvre
Repas des aînés
La Municipalité convie les aînés de 
la commune au repas offert aux 
personnes âgées de 70 ans et plus, 
accompagnées de leur conjoint. Une 
animation musicale sera proposée. 
Inscriptions jusqu’au lun. 3 oct. au 
02 41 63 80 20
À 12 h 30, salle du centre Jean Ferrat

Centre social du Planty :
Jeu. 29 sept./Cholet
› bridge
Tous les jeu., un groupe se retrouve 
pour des parties de bridge. Comme 
eux, vous pouvez venir y apprendre 
les règles de base et partager un 
moment de convivialité dans le cadre 
d’un échange de savoirs.
À 13 h 30

Jeu. 29 sept./Cholet
› activités seniors
Dans le cadre de son programme 
seniors (plus de 60 ans), le centre 
social propose des activités variées 
dont les jeux : belote, rami, tarot, 
Tac-Tik… le jeu., selon le planning 
mensuel disponible à l’accueil du 
centre. N’hésitez pas à venir pour 

rencontrer du monde et passer un 
bon moment. Bricolage, palets, café 
blablas, atelier nutrition, cuisine, 
sortie… sont aussi proposés.
De 14 h à 17 h

Ven. 30 sept./Cholet
› échecs
Tous les ven., un groupe se retrouve 
pour jouer aux échecs. Cet échange 
de savoirs vous permet de venir 
apprendre les règles de base et 
partager un moment de convivialité. 
N’hésitez pas à venir essayer !
À 14 h 30

Infos au 02 41 49 04 85
ou accueilcsplanty@orange.fr

centre social du Planty,
55 rue du Planty

Pour paraître dans ces pages, un seul contact : asangibault@choletagglomeration.fr ou 02 44 09 25 20
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sport

bien-êtreMer. 28 sept./Yzernay
Découverte de la réalité 
virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la 
médiathèque Élie Chamard, mets 
ton casque et pars à la découverte 
de nouveaux mondes ! À partir de 13 
ans. Entrée libre et gratuite
À 15 h, bibliothèque Au fil des mots 

Mer. 28 sept./Cholet
Heure du conte en français et 
en langue des signes française 
(LSF)
Avec la voix de Véronique de la 
médiathèque Élie Chamard et avec 
les signes de Caroline Jollivet, qui 
enseigne la LSF à Cholet. Un moment 
convivial en famille pour plonger 
dans les contes et vibrer ensemble ! 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Infos au 02 44 09 25 01
ou sur e-changes.cholet.fr
À 16 h 30, médiathèque Élie 
Chamard

Ven. 30 sept./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à 
l’Ouest propose, mensuellement, une 
soirée dédiée à un poète, à l’une de 
ses œuvres ou à son univers lyrique. 
Lors de chaque soirée : un temps de 
présentation et de lecture puis, un 
temps d’animation et d’échanges 
avec le public sont proposés.
Ce vendredi, présentation et lecture 
de Guillaume Apollinaire par Patrick 
Champourlier.
Entrée libre
De 18 h à 20 h, salle Araya

Mer. 5 oct./Montilliers et Les 
Cerqueux
Coding goûter
Un coding goûter, c’est un moment 
où l’on se retrouve pour « jouer à 
programmer ». Crée ton jeu vidéo, 
anime ton personnage ou fais de la 
musique. On y code en s’amusant. 
Enfant de 8 à 12 ans. Gratuit sur 
inscription au 02 72 77 22 72 
ou sur e-changes.cholet.fr/

De 10 h à 12 h, bibliothèque Mille 
Pages à Montilliers
De 14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque 
des Cerqueux

Ven. 7 oct./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC 
portable, tablette, smartphone) et 
vos questions, échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, 
pour mieux profiter de vos appareils. 
Gratuit sur inscription.
Infos et inscription au 02 72 77 22 72
ou sur e-changes.cholet.fr/
De 10 h à 12 h, relais lecture Tire 
Lire, centre social Horizon

Sam. 8 oct./Cholet
Poils de lecture
Une séance toute en douceur, 
interactive, dédiée aux livres et avec 
de vrais animaux ! Emmanuelle et 
Lætitia viennent avec leur chien, un 
lapin et des cochons d’Inde. D’abord 
on regarde, puis on caresse ces 
charmantes petites bêtes et, peu à 
peu, on partage des moments de 
lecture. Gratuit.
Infos et inscription au 02 44 09 25 01
ou sur e-changes.cholet.fr/
À 11 h (public familial à partir de 
3 ans) et à 15 h et 16 h 30 (adulte), 
médiathèque Élie Chamard

Mar. 11 oct./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la 
lecture à voix haute des premières 
pages d’un roman. Une heure de 
lecture qui invite librement et 
gratuitement à entrer dans un roman 
d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, 
ses personnages, son intrigue, et 
approcher son auteur.
De 10 h 30 à 11 h 30, médiathèque 
Élie Chamard

Les mar., en oct./Lys-Haut-
Layon/Nueil-sur-Layon
Yoga : cours d’essai et reprise 
des cours
L’USN yoga reprend ses cours avec 
une nouveauté : le yoga sur chaise, à 
destination des personnes pour qui la 
mobilité est plus réduite. Possibilité de 
deux cours d’essai gratuits.
Infos au 06 21 02 52 88
ou yohanlabory@aol.com
De 9 h 45 à 10 h 45 ou de 20 h à 21 h, 
salle annexe

Sam. 1er oct./Cholet
Terre’Happy : portes ouvertes
L’association choletaise Terre’Happy 
invite à venir rencontrer ses praticiens 
et tester gratuitement leur pratique 
lors de mini-ateliers tout au long 
de cette journée (naturopathie/
homéopathie, soins énergétiques, 

kinésiologie, massage intuitif, 
hypnothérapie, fasciathérapie, 
sonothérapie, posturologie, shiatsu/
do in).
De 10 h à 17 h, 118 rue Barjot

Mer. 5, 12 et 19 oct./Cholet
Yoga kids
Le centre socioculturel le Verger 
organise un atelier yoga kids pour 
travailler son développement physique, 
moteur, mental et émotionnel à travers 
des postures de yoga, des parcours 
moteurs, des jeux autour des sens, de 
la concentration et de la confiance en 
soi. Tarif : 190 € annuel + 10 € adhésion
Infos et inscription au 02 41 65 14 99
De 9 h 30 à 10 h 15 (3 à 5 ans) et de 
10 h 30 à 11 h 15 (6 à 9 ans), centre 
socioculturel le Verger, rue du Bois 
Régnier

Mer. 28 sept./Maulévrier
Dire et chanter les passions
Conférence/spectacle sur la 
thématique « ça jazz à l’Orangerie », 
animée par Guy-Michel Souriau, 
Diane Gouard, Karine Gonzalez, 
Didier Jallais et Geoffrey Ratouis, en 
présence d’un saxophoniste. 
Tarif : 20 €
De 16 h à 18 h 30, château de la 
Frogerie

Mar. 4 oct./Cholet
Sciences et histoire
Conférence sur le thème « c’est 
l’histoire d’une pomme de terre », 
animée par Pierre-Brice Lebrun, 
professeur de droit pénal et de 
procédure pénale, passionné de 
gastronomie et intervenant radio. 
Tarif : 8 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Bremond

Jeu. 6, 13 et 20 oct./Cholet
Histoire ancienne
Cycle de trois conférences sur la 
thématique « les 7 merveilles du 
monde et leurs avatars, mythe 
et réalité du monde Antique », 
animé par Thierry Piel, maître de 
conférences. Tarif : 20 € les trois 
conférences
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Brémond

Lun. 10 oct./Cholet
Connaissance des arts
Conférence sur la thématique 
« l’orfèvrerie religieuse française du 
XIXe siècle et de la première moitié 
du XXe siècle », animé par Antoinette 
Peyre, guide conférencière. Tarif : 6 €
De 14 h 30 à 16 h 30, Hôtel de Ville, 
salle Araya, rue Saint-Bonaventure

conférences

Les mer. de sept. à juin/Cholet
Activités Plein’R
Le Cispa propose les activités Plein’R 
les mercredis après-midi. Diverses 
activités sont au programme ainsi que 
des stages pêche et multisports. Tarif 
selon les périodes. Infos et inscription 
au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
De 14 h à 17 h, Cispa, port de Ribou, 
avenue du Lac

De sept. à juin/Cholet
GVC : cours d’essai et 
inscriptions
La nouvelle saison de la Gymnastique 
volontaire choletaise a débuté. Il 
est toujours possible de s’inscrire 
pour les cours de gymnastique, de 
cross-training et de marche nordique 
dont un cours de marche modérée. 
Essai gratuit toute l’année pour ados, 

adultes et seniors.
Infos au 07 88 14 15 37
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e-monsite.com/

À partir de sept./Cholet
Judo et jujitsu : cours d’essai
Le club E2JC propose des cours 
d’essai gratuits tout au long du mois 
de septembre lors de ses séances 

d’entraînement de judo :
- le mar. : de 17 h 30 à 18 h 30 (4 à 6 
ans), de 18 h 30 à 19 h 30 (7 à 12 ans), 
de 19 h 30 à 20 h 45 (à partir de 13 ans),
- le ven. : de 17 h 30 à 19 h (7 à 12 ans) 
et de 19 h à 20 h 30 (à partir de 13 ans).
Infos au 06 74 72 69 11
ou ejjc.cholet@gmail.com
ou http://judocholet.e-monsite.com/
Dojo du Plessis, rue d’Italie

Conférences et cours ouverts aux adhérents 
de l’Université du Temps Libre.
Infos sur : www.utl-cholet.fr
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Jusqu’au dim. 2 oct./Cholet
Vibrer pour vivre avec Michel 
Carrade
Jaune, orange, rouge, violet… sur la 
toile, les bandes colorées se succèdent, 
mais chaque tableau reste unique. Les 
peintures de Michel Carrade saisissent 
par l’intensité des couleurs. Des 
compositions étonnantes qui dénotent 
par leur apparente simplicité. Elles n’en 
sont pas moins complexes. Chaque 
pan vertical est choisi avec minutie, 
parfois régulier, parfois saccadé. 

L’artiste crée un rythme, presque 
musical, par passages successifs 
de couches de couleurs. À travers 
cette rétrospective, le musée d’Art et 
d’Histoire rend hommage à ce peintre 
abstrait disparu l’an dernier.
Infos au 02 72 77 23 22
Visité guidée : ce sam. 1er oct.,
à 14 h 30
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

Jusqu’au ven. 7 oct.
Le May-sur-Èvre
Rétrospective photos de la 
saison 2021-2022
À travers l’objectif de Jean-Louis 
Chouteau, revivez les émotions des 
spectacles de la saison passée. Ses 
photographies vous offriront un 
agréable retour en arrière.
De 13 h 30 à 18 h, hall de l’espace 
Senghor

Dim. 2 oct./Cholet
Guinguette
Bal convivial ambiance rétro disco, 
années 80 et 90, toutes danses, à 
partir de 25 ans. Tarif : 10 €, un verre de 
punch offert. Infos au 06 77 68 62 04
À partir de 15 h, salle Jeune France 
accueil et formation,
50 rue Darmaillacq

Mar. 4 oct.
Saint-Léger-sous-Cholet
Cours de danses latines 
américaines : temps 
d'information
Des cours de danses latines améri-
caines solo, pour garçons et filles âgés 
de 6 à 16 ans, sont proposés par l'asso-
ciation LC Spectacles et Compétitions.

Il est possible de venir s'informer ce 
mar. 4 oct. Les cours ont lieu le mer., de 
17 h 30 à 19 h, à la salle polyvalente.
Infos : http://lc-danser-en-couple.
business.site
Facebook : lc danserencouple
Inscription au 07 84 43 19 46
ou lcdanserencouple@gmail.com
À 18 h, salle de la Prairie

spectacle
Sam. 1er oct./Cholet
Ludothèque : spectacle Cubes
La ludothèque présente un spectacle 
de 30 min. pour les 2 à 6 ans. Deux 
personnages, presque pareils, dansent 
et jouent dans l’univers de cubes. L’un 
très studieux, et l’autre un peu moins, 
évoluant avec leurs différences face 
à différentes situations. Les petits 
personnages de cette boîte à musique 
géante imaginée, ne sont finalement 
qu’une petite représentation du savoir-
vivre ordinaire de personnes ordinaires 
ou simplement d’enfants ordinaires.
Infos et inscription au 02 72 77 23 44
À 10 h 15 et 11 h 15, ludothèque,
Arcades Rougé, 30 rue Bretonnaise

Sam. 22 oct./Trémentines
Dîner-spectacle cabaret
Le comité des fêtes présente, pour 
la première fois dans la région, un 
dîner-spectacle cabaret avec le show 
de Lady Merveille Dumonde. Un repas 
( jambalaya) sera servi au cours de cette 
soirée. Pour y assister, permanences de 
18 h 30 à 20 h : ven. 30 sept. et 7 oct., 
salle des Mauges. Tarifs : 20 € adulte, 
12 € moins de 14 ans. 
Infos au 06 73 27 26 44
À 19 h, salle Azura

Ven. 18 et sam. 19 nov.
Saint-Christophe-du-Bois
Dîner-spectacle : réservation
Le Théâtre de la Doue propose, sur 
réservation, un dîner-spectacle animé 
par Bruno Julien, imitateur et chanteur. 
Tarif : 30 €
Infos et réservation au 07 68 82 89 36
ou reservation@theatredeladoue.fr
À partir de 20 h, salle des fêtes

expositions

théâtre

activités artistiques

danse

musique
Sam. 8 oct./Le May-sur-Èvre
Les Ségui’singers chantent pour 
l’Ukraine
Concert de l’ensemble vocal 
Ségui’singers de La Séguinière, au 
profit d’Anjou L’Viv-Les Joyeux petits 
souliers.
Tarifs : 12 €, 5 € moins de 12 ans.
Infos et réservation : office de tourisme 
du Choletais, 14 avenue Maudet à 
Cholet ou 02 41 49 80 00
À 20 h 30, salle Senghor

Sam. 2, dim. 3, ven. 7 et sam. 8 
oct./Yzernay
Artist’en scène : réservation
Les comédiens de la troupe Artist’en 
scène reprennent le spectacle 
Destination ailleurs joué en 2019. La 
représentation artistique, mêlant 
chants, chorégraphies et séquences 
filmées, propose un voyage à travers 
l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. 
Tarifs : 8 € et 5 € de 6 à 10 ans
Infos et réservation au 07 85 00 37 63 
(le mar. de 18 h à 20 h et le ven. de 

16 h à 19 h)
ou artistenscene@hotmail.com
ou Facebook : Artist’en scène
À partir de 19 h 45 (ven. et sam.) et 
14 h 15 (dim.), salle Saint Georges

Du ven. 21 oct. au sam. 12 nov.
Le Puy-Saint-Bonnet
Impair et Père
Les Accroscènes, troupe théâtrale 
de Vezins, jouent Impair et Père, une 
comédie de Ray Cooney. La première 
représentation sera donnée au profit 

des associations Vivre comme avant 
et Association française du syndrome 
d’Angelman.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 21, 28 oct., 4 et 11 nov. à 20 h 30,
- sam. 22, 29 oct. 5 et 12 nov. à 20 h 30,
- dim. 23, 30 oct. et 6 nov. à 15 h.
Tarifs : 9 €, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Infos et réservation :
www.lesaccroscenes-vezins.com
Permanence téléphonique les lun. et 
mar. de 18 h à 20 h au 02 41 64 38 46
Théâtre

À partir de sept./Cholet
Ateliers créatifs Sy & Co : 
inscription
Venez pratiquer ou découvrir de 
nouvelles activités d’art ou de loisirs 
créatifs : modelage terre sculpture, 
vitrail Tiffany, peinture pastel, relooking 
déco, ateliers créatifs enfants, etc. 
Atelier ouvert à tous.
Infos au 06 31 09 78 45
ou sy-co8.webnode.fr
Du mar. au ven., de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 20 h, (sam. sur demande), 
38 allée Villebois-Mareuil

En oct./Cholet
Art floral
L’association Que du bonheur propose 
des cours d’art floral, le premier mer. 
de chaque mois, encadrés par un 

fleuriste professionnel qui fournit 
fleurs, accessoires et contenant. 
Thème, forme et style différent chaque 
mois. Tarif : 10 € cotisation + 30 € par 
cours (de sept. à juin).
Infos et inscription au 06 72 80 39 51
À 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 (selon 
effectifs), salle du Plessis

Mer. 5, 12 et 19 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs guidés de l’association 
l’Autre perception. Pauses guidées 
pour les 8 à 15 ans ou pauses libres 
« Cémoikil’fée » en autonomie ou à 
la carte, pour les moins de 12 ans 
accompagnés, ou les plus de 12 ans 
avec autorisation parentale. Tarifs : 40 € 
pauses guidées, 2 € pauses libres par 

personne et par séance
Infos et inscription au 06 28 29 16 03
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h (8-11 ans), de 14 h 
à 16 h (11-15 ans) et de 16 h 30 à 
18 h 30 (pauses libres), 24 rue de 
l’École

Mer. 12 oct./Cholet
La p’tite pause récréative
Le centre socioculturel le Verger 
organise un atelier créatif parent-
enfant (de 0 à 14 ans). Atelier avec 
peinture : au spray, avec des ballons, au 
papier bulle et à bulles. Tarif : 2 € par 
famille + adhésion.
Infos et inscription au 02 41 65 14 99
De 15 h à 17 h, centre socioculturel Le 
Verger, rue du Bois Régnier

À mon agenda
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Les coulisses, L’Avare et un livre !
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre - Cholet

La Coulée des Douves, nouveau lieu prisé
Samedi 17 septembre - Vezins

La Coulée des Douves, imaginée par le maire et vice-président de l’AdC, Cédric Van 
Vooren, son équipe municipale et le conseil municipal des jeunes de Vezins est devenue 
le nouveau lieu prisé des familles, qu’elles soient de la commune ou d’ailleurs. Il faut 
dire que cet écrin de nature, inauguré dernièrement, est agrémenté de jeux, d’agrès 
de sport et permet de belles balades propices à la détente. Un ensemble qui ravit les 
usagers s’y rassemblant désormais régulièrement en famille ou entre amis.

Trois jours de rencontres, de découvertes et de théâtre ont permis de rendre hommage 
à l’histoire du Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) et à son fondateur, Jean 
Guichard, qui a joué L’Avare plus de 1 500 fois. Un 50e anniversaire fêté en présence 
d’Annie Guichard, la fille de Jean Guichard, venue présenter le livre Jean Guichard, 70 
ans de théâtre sans relâche !, consacré à la carrière de son père. L’histoire du TRPL s’écrit 
désormais avec la plume de Camille de La Guillonnière, actuel directeur, qui a succédé à 
Patrick Pelloquet, aujourd’hui vice-président de l’Agglomération du Choletais (AdC), en 
charge de la Culture.
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Des jeunes élus engagés
Mercredi 14 septembre - Cholet

L’actuel conseil municipal des jeunes (CMJ) a fait le point sur les actions déjà menées et 
celles à l’état de projets. Parmi les perspectives, les 25 jeunes élus ont à coeur de mener 
un événement contre le harcèlement. Depuis de nombreuses semaines, ils travaillent, 
en effet, autour de cette thématique, en partenariat avec l’association Agir contre 
les violences scolaires (ACVS49). Ce projet phare de leur mandat sera dévoilé lors des 
Journées des droits de l’enfant en novembre prochain.
Cette réunion plénière de mi-mandat fut également l’occasion du passage de 
témoin entre Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire, et Krystell Beillouet, 
nouvellement adjointe au maire en charge du CMJ.

Une journée sportive autour du city park
Samedi  17 septembre - Lys-Haut-Layon/Tigné

Les élus de Lys-Haut-Layon étaient réunis à l’occasion de l’inauguration du city park de 
Tigné, mise à profit par l’association multiactivités Tigné sports et loisirs pour célébrer, 
en même temps, son cinquantième anniversaire. Ainsi, dans la foulée de la coupure du 
ruban, effectuée par Patrick Taveneau, maire délégué de Tigné, entouré de Médérick 
Thomas, maire de Lys-Haut-Layon et de Fabrice Maillet, adjoint au Sport et maire 
délégué de Saint-Hilaire-du-Bois, tout un programme sportif animait cette journée, qui 
a connu une belle fréquentation.
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Les Choletais s’essaient au sport en famille
Dimanche  18 septembre - Cholet

Nouvelle licence à Jeanne Delanoue
Mardi  20 septembre - Cholet

Carton plein pour l’UCC49
Dimanche  18 septembre - Cholet

Le succès de Sport en famille, la manifestation intergénérationnelle, puisque son 
principe est de réunir enfants et parents ou grands-parents, ne s’est pas démenti cette 
année. Les Choletais ont profité de cette journée, proposée par l’Office municipal du 
sport, pour essayer les sports de leur choix auprès de la trentaine de clubs partenaires à 
Ribou, Glisséo ou encore à la salle du Val-de-Moine avant de, pourquoi pas, transformer 
l’essai par une inscription.

La première promotion de la licence professionnelle Gestion des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (GESSMS) accueillant 19 étudiants, a fait sa 
rentrée. Proposée en alternance, elle émane d’un partenariat entre le lycée Jeanne 
Delanoue et le Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire. Soutenue 
par l’Agglomération du Choletais, la création de cette licence permet, de surcroît, de 
répondre aux besoins en emplois du bassin choletais.

L’équipe minimes de l’UCC49 place trois de ses coureurs (Tino Chaillou, Axel Roy et 
Martin Gaborieau) aux trois premières places du challenge Cesbron 2022 parrainé par 
l’ancien professionnel Damien Gaudin. À noter que cette équipe aura marqué la saison 
avec cinq victoires (dont les championnats départemental et régional pour Axel Roy 
en contre-la-montre),dix podiums et 46 top 10 ! Une dynamique du club formateur 
choletais confirmée par Loevan Chauvat qui enlève ce challenge dans la catégorie 
cadets.

Journée du patrimoine
Samedi  17 et dimanche  18 septemebre - Le May-sur-Èvre

L’association May… moire a proposé des visites commentées de l’église Saint-Michel, 
de la chapelle des Fossés Notre-Dame de la Miséricorde, ainsi que de l’itinéraire 
découverte « L’âge d’or de la chaussure au May-sur-Èvre ». De plus, l’histoire du 
carrefour, lieu emblématique de la commune distribuant les rues Fizeau, Pasteur, 
Clemenceau et Abbé Dupé, a été contée, ainsi que celle du château du Cazeau, avec sa 
remarquable cheminée, dont la partie supérieure présente une découverte, avec des 
sculptures de personnages montrant des scènes de vie au Cazeau. Ces animations ont 
été très appréciées des visiteurs, venus du May-sur-Èvre et d’ailleurs. 
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