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Corinne Rouveyre, artiste peintre et 
sculpteur résidant à Cholet est com-
missaire de l’Exposition Internatio-
nale d’Arts présentée depuis le jeudi 
30 novembre dernier et se tenant 
jusqu’au vendredi 22 décembre, à 
la salle des expositions de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération. L’expo-
sition est ouverte tous les jours, 
samedis et dimanches inclus, de 10 
h à 18 h 30.
À noter que le vendredi 15 dé-
cembre prochain, à 18 h, le groupe 
de musique Sweet Dreams Trio ani-
mera la fin de journée.
Ayant exposé dans de nombreuses 
galeries de l’Hexagone ainsi qu’à 
l’étranger, Corinne Rouveyre a eu 
la volonté de réunir une douzaine 
d’amis artistes empreints d’une 
expression très diversifiée (pein-
ture, sérigraphie, poésie, céramique, 
photographie) et provenant de 
nombreux pays. Ils ont ainsi le plai-
sir de présenter leurs œuvres et 
d’échanger avec le public choletais.

Cholet - Voyagez à travers l’Exposition Internationale d’Arts
Une Exposition Internationale d’Arts a lieu jusqu’au vendredi 22 décembre, à la salle des expositions 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération de Cholet.
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Comme l’an dernier, l’ancienne épi-
cerie chez SAP, située au 17 rue René 
Descartes, fermée depuis plusieurs an-
nées, se pare de féerie pour accueillir, 
le temps d’une semaine, un Marché de 
Noël, révélant 14 jeunes créateurs.
Seront présents les créateurs choletais 
suivants : 
Coupcoup : accessoires de mode eth-
niques et chics en jacquard et cuir, 
peignes à plumes
InfuZion : tisanes, infusions, bouillons 
et sels aromatiques artisanaux et issus 
de l’agriculture biologique
Cérâme : création de bijoux de porce-
laine

Madame Brioche : sacs réutilisables, 
bouillotes sèches, plaids enfant
Et d’autres créateurs de plus loin :
Mam : artiste peintre
Palto : jeu de palet breton/vendéen 
d’intérieur en cuir
Lapincitron : assiettes réémaillées, bi-
joux, mugs, boules à thé, fèves
Isabelle Weber : tableaux sur bois, 
toiles, bijoux fantaisie, carterie, plaques 
prénoms
Bis’cuit céramique : coupelles et vases 
en céramique
Galets d’âme : créations sur galets, 
pierres décoratives ou supports à la 
méditation

Unzou : créations textiles pour bébé 
(bavoirs aimantés, chouchous, pro-
tèges carnet de santé, sorties de bain 
tabliers d’activités, tapis à langer, 
trousses)
Aca & moi : cales-tête (enfants et 
adultes), kits confort voyage, tote-way 
bag, broderies décoratives
Millimétrée : décoration d’intérieur
Atelier Albert : maroquinerie artisanale
Ces jeunes créateurs mettent leur 
talent au service de l’artisanat et 
donnent de belles idées de cadeaux 
originaux pour Noël, puisqu’en pièces 
uniques ou séries limitées, pour tous 
les budgets. 

Un pot de bienvenue est offert ce mer-
credi 6 décembre, à partir de 18 h 30.

Infos : 
Entrée gratuite et ouverte à tous

de 10 h à 19 h

Cholet - Marché de Noël de créateurs
Jusqu’à ce samedi 9 décembre, l’ancienne épicerie de la rue René Descartes rouvre pour accueillir 
le 3e Marché de Noël de créateurs locaux, avec le plein de nouveautés !

CHOLET

de créateurs

Chez SAP (ancienne épicerie)
rue descartes 

Du 5 au 9 décembre 2017

de

Pot de bienvenue offert Mercredi 6 décembre à partir de 18h30

10h - 19h

-  Étienne Boiteux puise son inspiration 
dans les signes du temps (traces de 
rouille, fissures, craquelures…).

-  Fatima Bousaïd intègre dans son tra-
vail divers matériaux tels que la terre, 
le ciment, les fils de fer et de soie.

-  Gilles Combreau affectionne la lecture 
et l’écriture. Il présente son dernier re-
cueil de poésies.

-  Claudia Coutinho utilise l’encre 
acrylique sur toile ou papier pour faire 
émerger des couleurs, des formes afin 
de remplir les vides et de recréer la vie.

-  Françoise Debon s’exprime à travers 
la céramique et la peinture à l’encaus-
tique en réalisant des tableaux et des 
bustes.

-  Bernard Dumand présente le résul-
tat de sa passion pour les documents 
anciens : manuscrits sur l’écriture et le 
dessin.

-  Viviane Gruais-Domenge s’inspire des 
paysages européens sous toutes leurs 
formes et à travers toutes les saisons 
pour faire naître la mémoire du pay-
sage.

-   Michael King travaille essentiellement 
l’abstraction.

-  Paco Mora, lui aussi, travaille essentiel-
lement autour de l’art abstrait.

-  Jutta Muller réalise ses œuvres 
comme le fruit d’une gestuelle très 
émotionnelle.

-  Barbara Souchet exprime sa soif de 
culture et sa recherche esthétique 
caractéristiques de son œuvre où la 
sobriété fait écho aux haïkus japonais.

-  Josée Van Lierop s’inspire de l’ethno-
logie, de la mythologie et de l’anthro-
pologie des civilisations anciennes 
pour créer ses sujets.

-  Céline Weber manie le pinceau, la ta-
loche, le couteau pour se consacrer à 
sa passion : la peinture principalement 
abstraite.

-  Corinne Rouveyre exprime une pein-
ture instinctive traduisant des émo-
tions qui s’annoncent au cours de la 
création : l’abstraction lyrique.



3Synergences hebdo - N°464 . Du 6 au 12 décembre 2017

Cholet - Des animations pour 
illuminer vos fêtes !
De ce mercredi 6 jusqu’au samedi 23 décembre 
prochain, vous avez rendez-vous à L’Autre 
Faubourg où de nombreuses surprises vous 
attendent…N

oë
l

Père Noël, décorations, carrousel, mu-
sique, vente de sapins… Venez décou-
vrir le monde féerique de Noël à L’Autre 
Faubourg, de ce mercredi 6 jusqu’au 
samedi 23 décembre prochain.

Nouveauté 2017 !
Cette année, L’Autre Faubourg accueille 
les petits animaux de la ferme. Ils seront 
présents sur le parking les mercredis 6, 
13 et 20 décembre, les samedis 16 et 23 
décembre et le dimanche 17 décembre, 
de 10 h à 19 h. Chèvres, lapins, alpagas, 
cochons d’Inde, poussins et autres petits 
animaux, ainsi que de nombreuses ani-
mations vont réjouir les enfants, mais 
aussi les plus grands.

Les incontournables
> Carrousel
Il est accessible gratuitement, de 14 h 30 
à 18 h 30, tous les jours du mercredi 6 
au samedi 23 décembre devant le 
Point Information. De quoi donner une 
dimension magique à ce Noël 2017 ! 
Les enfants doivent présenter un ticket 
de manège remis préalablement par 
les commerçants lors des passages en 
caisse.
> Père Noël
Le Père Noël sera présent les mercredis 
6, 13 et 20 décembre, les samedis 9, 16 
et 23 décembre et les dimanches 10 et 
17 décembre de 14 h 30 à 18 h 30. Les 
enfants les plus chanceux pourront le 
croiser au détour d’un rayon, lors de ses 
promenades, dans les magasins de la 
zone commerciale et chacun pourra se 
prendre en photo avec lui.
> Goûter de Noël et food-truck
Un goûter de Noël sera à la disposition 

de tous les enfants le mercredi 20 dé-
cembre à partir de 16 h, au Point Infor-
mation avec la présence du Père Noël.
Et pour les grands gourmands durant 
ce mois de festivités, L’Autre Faubourg 
accueille un food-truck proposant des 
crêpes, galettes et boissons chaudes, 
les mercredis, samedis et dimanches de 
14 h à 19 h.
> Vente de sapins naturels
Pas de Noël sans sapin ! Pour les amou-
reux de sapins naturels, une vente aura 
lieu les mercredis 6 et 13 décembre, les 
vendredis 8 et 15 décembre, les samedis 
2, 9 et 16 décembre et les dimanches 
10 et 17 décembre, de 10 h à 12 h et de 
13 h à 19 h 30 ! Rendez-vous à côté du 
Point Information.
> Jeu concours
Pour se faire plaisir en cette période de 
fêtes, un jeu concours est organisé pour 
tenter de gagner une «Christmas Box». 
Pour participer, il suffit de «liker» la page 
Facebook L’Autre Faubourg et d’envoyer 
une photographie de votre sapin de 
Noël à cholet@autrefaubourg.com, qui 
sera ensuite publiée sur le réseau social 
Facebook. Les quatre clichés avec ayant 
obtenu le plus de mentions «j’aime» le 
samedi 23 décembre à 10 h, recevront 
une «Christmas Box» !
> Chèque-cadeau
En panne d’idée cadeau ? Peur de se 
tromper ? Pas de panique ! Pour ceux 
qui n’ont pas trouvé leur bonheur dans 
l’une des 32 enseignes, L’Autre Faubourg 
a la solution pour être sûr de ravir ses 
proches : les Faubourg cadeaux. D’une 
valeur de 10 €, cumulables et valables 
un an dans les magasins partenaires, ils 
sont en vente au Point Information de 
L’Autre Faubourg et à l’Office de Tou-
risme du Choletais.

Infos : 
www.autre-faubourg.com

Horaires d’ouverture :
du lun. au sam., de 10 h à 19 h 30

et les dim. 10 et 17 déc.,
de 10 h à 19 h

La 6e édition de la 
boutique «Les Éphémères, 
petit marché des amis 
créateurs… de jolies 
fabrications françaises» 
se tiendra aux Arcades 
Rougé (entre H&M et 
Cinémovida), de ce vendredi 
8 au samedi 23 décembre 
prochain. Les créateurs 
présents partageront leur 
passion, leur expérience 
et proposeront leurs 
réalisations lors des trois 
week-ends, de 10 h à 20 h.
26 créateurs de la région, 
dans des domaines tels 
que la mode, la décoration 
d’intérieur, les senteurs et 
la gastronomie, proposeront des 
créations 100 % artisanales. Unis au-
tour de valeurs communes, tous ces 
amis créateurs sont animés par une 
démarche créatrice Made in France, 
une liberté d’expression, un sens de 
l’exigence et un rapport sensible à la 
matière.
-  Sources Design luminaires en 

plaquage bois, Nantes
-  Mlle Inghres foulards en soie 

imprimés des dessins de l’artiste, 
Angers

-  Stéphanie Percevault articles de 
décoration mêlant cannage en cuir 
et ossature en bois, Angers

-  Grenadille articles de décoration 
pour petits et grands, Cholet

-  Le Carré de Rablay savons, Rablay-
sur-Layon

-  InfuZion infusions et sels 
aromatiques, Cholet

-  Mille Feuillets relieur, Cholet
-  Zabeil articles pour enfants, Cholet
-  Tante Lilou accessoires pour 

femmes, Nantes
-  Héloïse Levieux HL tapissier-

décorateur et articles de 
décoration, Colpo (56), membre des 
Ateliers d’Art de France

-  Aude Fabrik céramiste, Clisson
-  Sylvie Strohl sacs à main en tissu et 

cuir, Niort
-  Sophie Piquemal maroquinerie, 

Nantes, membre d’Atelier d’Art de 
France

-  Anouka céramiste, Nantes
-  Galinou Créations créatrice de 

senteurs, Angers
-  Margot Coville céramiste, Nantes 
-  By Zoon accessoires pour femmes, 

La Rochelle
-  Berthe aux Grands Pieds vêtements 

et accessoires, Angers
-  Spago Bijoux bijoux en lin haute 

fantaisie, Cholet
-  Oko le petit atelier illustratrice, 

Nantes
-  Ullys accessoires pour hommes, 

Lille
-  Les 59 lubies bijoux, Nantes
-  Papilles et Petits plats épicerie fine 

artisanale, Nantes
-  By Cécile articles pour enfants, 

Cholet

Infos :
Facebook :

Les Ephémères :
Petit marché des amis créateurs

Cholet - Les Éphémères 
reviennent… le temps des 
fêtes
Le petit marché des amis créateurs de jo-
lies fabrications françaises se tiendra de 
ce vendredi 8 au samedi 23 décembre, 
aux Arcades Rougé.Cr
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Avec 43 895 € récoltés l’an passé, Ma-
rie-France Bibard, présidente de l’asso-
ciation Vive la Vie et représentante du 
Comité Téléthon de Cholet espère une 
«aussi forte mobilisation» cette année 
pour célébrer le 31e anniversaire du 
Téléthon. «Il est important de préciser 
que Cholet est la 1ère ville du départe-
ment en termes de remontée de fonds, 
cela montre l’implication des Choletais 
pour cette cause» précise-t-elle.
Si les animations ont été nombreuses 
et variées depuis le début du mois de 
novembre, voici les dernières actions 
prévues pour cette édition 2017 :

L’Autre Faubourg se mobilise
Du ven. 1er au dim. 17 déc.,
L’Autre Faubourg, 7 rue Sorel Tracy
Les hôtesses de L’Autre Faubourg sou-
tiennent le Téléthon en proposant à 
la vente des mini-peluches au Point 
Information, afin de reverser l’intégra-
lité des bénéfices au Téléthon. Durant 
cette période, L’Autre Faubourg pro-
pose également aux clients de rajou-
ter 1 € sur leur montant total d’achat 
afin de le reverser à l’association.

Actions de soutien
> Jeu. 7 déc. /Cholet
Concours de belote par le groupe des 
plus de 50 ans des Turbaudières.
Ouvert à tous.
À 13 h 30, rue Azay-le-Rideau,
Les Turbaudières
> Ven. 8, sam. 9 et dim. 10 déc. /Cholet
Distribution de bons de 2 € dans 
les enseignes Intermarché Marne et 
Moine et Super U de Cholet.
> Sam. 9 déc. /Cholet
Tournoi de kator (tennis-volley asia-
tique) organisé par l’association Soli-
darité LAO. Dégustation de produits 
d’Asie sur place.
De 9 h à 18 h, salle Mocrat, avenue 
Mocrat

Multisports Grégoire
Vendredi 8 décembre, de 19 h 30 à 
minuit, salle Auguste Grégoire,
boulevard Victor Hugo
Cette année, sept clubs sportifs pro-
posent la découverte et l’initiation 
d’activités sportives et de détente : 
badminton, escalade, gymnastique 
rythmique, palet laiton, tennis de table 
et jeux de société.
Le prix d’entrée, destiné au Téléthon, 
est fixé à 3 € et est gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. N’hésitez 
pas à venir entre amis ou en famille, 
vous aurez la possibilité de vous res-
taurer sur place.

Village Téléthon
Samedi 9 décembre, de 11 h à 19 h,
place Rougé et galerie marchande de 
Super U Les Arcades
De nombreuses animations sont pré-
vues au sein du village Téléthon :
> Les Lions Club Cholet-Mauges et 
Cholet Cité proposeront l’Almanach 
du Pays Choletais 2018 (lire p. 5 ci-
contre).
> Défi du centre social Horizon (lire 
Sh n°458) : arrivée des bénévoles 
sur le village, accompagnés par les 
Musiciens en Folie, avec leurs trois 
kilomètres de cordelette, soit la dis-
tance entre Horizon et la place Rougé. 
Chaque mètre sera proposé à la vente 
pour constituer une cagnotte au profit 
de l’AFM-Téléthon. Le public est invité 
à rejoindre les bénévoles au centre so-
cial pour réaliser le parcours avec eux.
> Vente de produits de la boutique 
(porte-clés, peluches, etc.).
> Dans le hall d’entrée du Super U Les 
Arcades, l’Association des Infirmiers Li-
béraux du Choletais (AILC) proposera 
un contrôle de la tension artérielle et 
de la glycémie et les Jeunes Sapeurs-
Pompiers sensibiliseront le public aux 
gestes de premiers secours. L’ADHAP 

Service proposera, quant à elle, une 
démonstration du simulateur de vieil-
lissement (simulation des difficultés 
motrices et sensorielles d’une per-
sonne âgée ou en situation de handi-
cap). L’ÉSAT Arc-en-Ciel proposera une 

exposition de tableaux réalisés par ses 
ouvriers dans le cadre de leur activité 
artistique au sein de l’Artothèque.
> Une tombola dotée de 30 lots verra 
son tirage effectué sur le Village Télé-
thon, à 19 h, au stand jeux et enve-
loppes.
Mais aussi, jeux, enveloppes ga-
gnantes, vente de pâtisseries, viennoi-
series, gaufres, fouaces, vin chaud…

Infos : 
Marie-France Bibard
Tél. : 02 41 62 54 60

ou 06 68 34 11 77
jpmfbibard@orange.fr

http://cholet.blogs.afm-telethon.fr

Cholet - Tous mobilisés pour le Téléthon !
Ne manquez pas les dernières animations prévues dans le Choletais au profit de l’AFM-Téléthon.So
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Vendredi 8 décembre,
L’Autre Usine, 
rue de Bourgneuf

«Plus qu’un lieu de sports 
et de loisirs, L’Autre Usine 
se veut avant tout acteur 
de la vie locale et lieu de vie 
pour tous. C’est une véri-
table volonté de la part de 
Régis Vincenot, président du 
groupe RGV et de sa filiale 
OREAS, de mettre en avant 
les actions caritatives au sein de 
L’Autre Usine» indique Patrick Clé-
ment, directeur d’exploitation du 
site.
L’Autre Usine s’est engagée auprès 
de l’AFM-Téléthon en 2016 en or-
ganisant un week-end à son profit 
avec de nombreuses animations, 
lui permettant ainsi de reverser 
plus de 3 000 € à l’association.
«Cette année, nous avons voulu 
donner une dimension plus impor-
tante à notre engagement» pour-
suit Patrick Clément, indiquant 
que «le complexe sera exception-
nellement ouvert ce vendredi 8 dé-
cembre, jusqu’à 6 h du matin». 
De nombreuses animations sont 
au programme : bowling, karting, 
défis rameurs et biathlon vélo, kin-
ball, tchoukball, poulball, DSLball, 
peteca, jeu de précision foot5… et 
des défis délirants à relever tout au 

long de la nuit ! À noter en particu-
lier la présence des sections han-
disport de la Jeune France, basket 
et tennis de table.
«S’ajoute à cela le fait que l’événe-
ment sera couvert par la Télévision 
Locale du Choletais (TLC) avec un 
plateau TV au cœur même du com-
plexe» ajoute Marie-France Bibard.
Le principe est simple : dans la 
nuit du vendredi au samedi, de 
2 h à 6 h, 100 % des activités sera 
reversé à l’AFM-Téléthon et il y aura 
une tarification exceptionnelle 
pour les clients à - 50 % sur toutes 
les activités (hors Escape Game). À 
cela s’ajoute un autre mode de col-
lecte : pour chaque session d’acti-
vité achetée pendant tout le week-
end, 1 € sera reversé par L’Autre 
Usine. «Nous proposons également 
à nos clients de reverser 1 €, ou plus 
s’ils le souhaitent !» confie Patrick 
Clément.

La Nuit du Téléthon à L’Autre Usine
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Cholet - L’Almanach 2018 est paru !
Voici une bonne nouvelle : l’Almanach du Pays 
Choletais 2018 est disponible.Li

vr
e

La 7e édition de l’Almanach du Pays Chole-
tais est des plus plaisantes et est rythmée 
par de nombreuses rubriques à décou-
vrir : interviews, reportages, chroniques, 
recettes, bref, il y en a pour tous les goûts. 
Elle est aussi riche de superbes photogra-
phies et, comme toujours dans un Alma-
nach digne de ce nom, de belles pointes 
d’humour pimentent certaines pages. À 
l’occasion de cette parution, la parole est 
donnée à Christian Hérault et Pierre Bau-
dry, présidents respectifs du Lions Cholet 
Cité et du Lions Cholet Mauges : «Nos 
deux clubs œuvrent dans une belle dyna-
mique… au service de l’humanité. Preuve 
en est avec cette 7e édition de l’Almanach 
du Pays Choletais réalisée grâce aux ef-
forts de tous nos membres et partenaires. 
Nous démontrons par cet ouvrage que la 
solidarité reste forte et nous aide à aller 
toujours plus loin. Nous pouvons en être 
fiers ! Chaque année, nous redistribuons, 
à différentes associations l’ensemble 
des gains collectés par nos nombreuses 
actions. La vie associative est un monde 
où se mêlent don de soi, générosité et 
esprit d’équipe. Que ce soit dans le milieu 
social, civique, caritatif, culturel ou autre, 
tous nos membres agissent avec cette 
même envie : Servir». Et d’ajouter : «Notre 
association internationale Lions a fêté 
ses 100 ans d’existence en 2017. Notre 
rôle est d’en assurer sa pérennité et de 

transmettre nos valeurs aux générations 
futures».
Si vous hésitez à lire cet Almanach du 
Pays Choletais, n’hésitez pas à l’acheter 
car, dans votre entourage, quelqu’un 
pourra y trouver du plaisir en feuilletant 
les 96 pages  !
En résumé, l’achat de cet Almanach est 
une bonne action pour seulement 5 € !
Et attention, l’édition de cet Almanach 
est limitée à 2 250 exemplaires, ce qui lui 
donne encore plus de valeur ! 

Infos : 
Almanach du Pays Choletais 2018   

Conception, impression
et fabrication : ICI

Tél. : 02 41 46 12 55 
Tarif : 5 €
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Association Handitou : 
opération paquets cadeaux

Afin de financer ses activités (week-end à 
la mer, baptême de l’air, équithérapie, ba-
lade en voilier, visite des ateliers des Carna-
valiers de Cholet, en plus des permanences 
se tenant tous les jeudis et samedis, à la 
salle du Plessis à Cholet où se tiennent des 
ateliers mosaïque, bien-être, cuisine, bri-
colage, belote, cours de langue des signes, 
etc.), les membres d’Handitou proposent 
de confectionner vos paquets cadeaux :
-  au magasin Cultura à Cholet : les jeu. 7 

déc. et 4 janv., dim. 10 et 24 déc., mer. 13, 
20 et 27 déc., ven. 29 déc., sam. 30 déc.,  
6 janv. et mar. 2 jan., 

-  à Maisons du Monde à Cholet : jusqu’au 
sam. 30 déc. (les dim. 17 et 24 déc. com-
pris).

Deux bons d’achat de 30 € (un par ma-
gasin) seront à gagner. Le tirage au sort 
aura lieu le samedi 13 janvier, à l’issue de 
l’assemblée générale. 

La Séguinière - Téléthon : 
un week-end d’animations
Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche  
10 décembre, La Séguinière organise son 
30e Téléthon.So
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Vendredi 8 décembre, 
salle des Fêtes

> à 14 h : Concours de belote

Samedi 9 décembre, 
salle des Fêtes

> À 17 h : Ouverture du 30e Télé-
thon par l’Harmonie Fanfare Saint-
Hubert

> De 17 h à 19 h 30 : Téléthon des 
enfants, avec jeux de société, ma-
quillage, coloriage, transvasement 
avec de la semoule, parcours de 
motricité avec le partenariat du 
club de gymnastique.
Dans le cadre du parcours écoci-
toyen, les enfants des écoles Mar-
cel Luneau et Notre-Dame tien-
dront un stand de vente d’objets 
de leur fabrication et de pêche à 
la ligne.

> À partir de 20 h : repas (entrée, la-
sagnes à la bolognaise, pâtisserie), 
avec soirée dansante, animation 
par Jean-Claude Mélodie

Dimanche 10 décembre, 
salle des Fêtes

> À 8 h 30 : petit-déjeuner

>De 11 h 45 à 12 h 30 : apéritif 
concert avec l’Harmonie Fanfare 
Saint-Hubert

> À 12 h 30 : repas self avec grillades
Défi photos avec exposition dans 
la salle. 
En effet, à l’occasion de ce 30e anni-
versaire, les différents groupes du 
comité d’organisation Téléthon de 
La Séguinière ont fait appel aux ha-
bitants de la commune pour réus-
sir le Défi 2017, qui consiste à réunir 
un maximum de photographies de 
ces 30 années passées afin de réali-
ser cette exposition.
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Maulévrier - Mémoire de rues : promenade dans le passé Maulévrais
C’est un nouveau volet de la série Mémoire de rues que nous vous proposons avec, cette fois-ci, un 
voyage dans le temps au sein de la commune de Maulévrier, pour en réveiller la mémoire de ses 
rues et de son patrimoine culturel et architectural remarquable.Pa
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La place de l’Aire-du-Four : au début des années 1900, se tenait la Maison Devanne-Besson, fabrique de linge de maison (à droite sur la photographie). En 
arrière plan, on aperçoit deux hommes, sans doute Monsieur Devanne et l’un de ses employés devant leur atelier de ferronnerie. La première maison sur la 
gauche est le célèbre café de la Mère Bouyer, aujourd’hui remplacé par le Bar PMU Le Lévrier.

Rue Joseph Foyer : en 1900, La Poste se trouvait dans cette rue et on aperçoit à droite sur la photographie la postière, Zélie Chicotteau, se tenant à la fenêtre 
avec son chien. Sa voisine, passe sur le trottoir au même moment avec le sien. Pour la petite anecdote, la presse de l’époque avait fait état de leurs relations 
conflictuelles… Plus loin, le mur du Château Colbert laissait une magnifique vue sur les jardins. De l’autre côté de la rue, le «Pré de la Halle» est aujourd’hui 
devenu une place commerçante.

Maulévrier doit sa fondation au Comte d’Anjou, 
Foulques Nerra (970-1040), constructeur de la pre-
mière forteresse féodale qui se situait approximative-
ment à l’emplacement du château actuel.
Peu à peu, une petite citée fortifiée se construisit ainsi 
aux abords de la forteresse et fut érigée en paroisse.
Durant la guerre de Cent Ans, le château fut détruit, 
puis reconstruit. En 1667, Artus Gouffier, son proprié-
taire, entre dans les Ordres et vend le comté de Mau-
lévrier à Édouard-François Colbert. Ce dernier épouse 
en 1668 Marie-Madelaine Bautru de Serrant et c’est 
son beau-père, Monsieur de Serrant, qui entreprend 

la construction du château actuel dont il veut doter 
sa fille. La branche Colbert de Maulévrier est restée 
propriétaire du château durant plus de 200 ans et a 
marqué la commune d’une manière indélébile.
En 1794, le pays subit la tourmente révolutionnaire et 
les méfaits des Colonnes Infernales. Le château et la 
ville sont alors incendiés et dévastés.
À la fin du XIXe siècle, à la suite des départs des der-
niers descendants directs des Colbert, le château 
est acquis par les époux Bergère-Pellaumail qui lui 
donnent un coup de jeune et s’attachent les ser-
vices d’un architecte de renom, Alexandre Marcel 

qui épouse leur fille et aménage le Parc Oriental que 
nous connaissons tous aujourd’hui.
En 1980, le parc du château est finalement acquis par 
la commune et devient le plus grand jardin japonais 
d’Europe.
Entre temps, la petite cité a continué son développe-
ment. Le XXe siècle lui a donné un essor économique 
et touristique important, passant de 1 600 habitants 
en 1960 à 3 200 en 2017.
Et pour ceux qui l’ignorent, Maulévrier est la capitale 
européenne du pigeonneau.
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Crédit photos : André Hubert Hérault et Synergences hebdo

Route de Mauléon : à l’époque, les lavandières ou les «laveuses» revenaient du lavoir du «Doué-Neuf», situé dans le chemin des Gâts. Trônait déjà la vaste 
église néogothique Saint-Jean Baptiste (en arrière plan) dont la construction fut achevée en 1897.

L’Hôtel de Ville et sa place : créés entre 1874 et 1875. Cette place présente la grange du Château Colbert (à droite sur la photo), transformée aujourd’hui en 
salle de musique du collège Daniel Brottier.

Rue de Vendée  - Avenue du Général de Gaulle : une première chapelle fut bâtie à cette intersection en 1647 sous le nom de Notre-Dame de Pitié. Agrandie 
en 1744, elle fut rasée en 1874 pour laisser place à ce nouvel édifice désormais connu sous le nom de Chapelle Notre-Dame de Toutes Aides. La photo de 
gauche date de 1935-1940 et on peut remarquer sur la droite la présence de la gendarmerie mais aussi le côté peu esthétique des pylônes électriques, 
aujourd’hui heureusement disparus…
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Cholet - Cabadzi X Blier et Ko Ko Mo au Jardin de Verre
Soirée incontournable du Jardin de Verre ce samedi 9 décembre, à 20 h 30, entre chanson et rock.M
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Cabadzi X Blier
En moins de dix ans, Cabadzi a su 
imposer son nom dans le cœur des 
amoureux d’une chanson française dif-
férente, allant des fans de Dionysos à 
ceux de Fauve, en passant par Camille. 
Il livre un troisième album electro pas-
sionnant, librement inspiré de l’œuvre 
cinématographique de Bertrand Blier. 
Le groupe s’est approprié l’œuvre pour 
en faire un album et un spectacle 
d’une grande fidélité à l’esprit du réa-
lisateur (Les Valseuses, Merci la vie, Buf-
fet froid, etc.). Le concert de Cabadzi 
rassemble les mots de Blier, détour-
nés et réactualisés par les musiques 
actuelles. 

Sur scène, Cabadzi s’habille des 
images de films de Blier, redessinées 
par Adams Carvalho et mises en mou-
vement par Maxime Bruneel dans une 
scénographie de Cyrille Dupont.
À travers cette dimension picturale, 
Cabadzi X Blier entraîne le spectacle 
vivant aux frontières du septième art.

Ko Ko Mo
Les trois syllabes qui pourraient ébou-
riffer le rock’n’roll français. En cinq ans 
à peine, le duo nantais s’est imposé sur 
scène. Révélé aux Transmusicales de 
Rennes en 2015, c’est un duo musical 
explosif, ultra-charismatique. Warren 
à la guitare et au chant, K20 à la bat-

terie, les Ko Ko Mo occupent l’espace 
sonore et scénique avec un côté sau-
vage, animal, tribal, qui nous rappelle 
les grandes heures du rock’n’roll, de 
Led Zeppelin à The White Stripes. 
Un petit parfum de revival sur une 
musique qui transpire le rock d’au-
jourd’hui. Leur premier album Techni-
color Life est sorti en mars dernier.
À chaque montée sur scène, le tan-
dem enflamme tout sur son passage !
Cette soirée sous le signe des mu-
siques actuelles sera accompagnée 
d’une bulle de danse, où les danseuses 

de la Fabrique Chorégraphique vien-
dront surprendre et faire pétiller la soi-
rée.

Infos et réservations : 
Jardin de Verre

13 bd Gustave Richard à Cholet
Billetterie du mar. au ven.,

de 14 h à 19 h
et en continu les soirs de spectacle

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 18 €, 8 € jeune, 37,50 € famille
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Cholet - Tété en concert au Théâtre Saint-Louis
Le chanteur Tété est au Théâtre Saint-Louis ce vendredi 8 décembre.Cu

ltu
re

Guitariste passionné depuis 
l’adolescence, Tété sort son premier 
album, L’air de rien, en 2001. Deux 
ans plus tard, c’est la consécration 
avec À la faveur de l’automne. Depuis, 
il ne s’est jamais arrêté. Son dernier 

opus en date, Nu là-bas (2013), était 
aussi personnel que pop. Malgré son 
succès, le temps était venu pour Tété 
de se poser. Au début de l’année 2016, 
Tété crée la surprise en entreprenant 
une série de dates à la Java à Paris 

et une tournée Solo Sans Sono, 
seul avec ses guitares, afin de faire 
«vraiment sonner sa voix, au naturel». 
Une désobéissance malicieuse où 
seul comptait le désir, profondément 
honnête et généreux, de présenter ses 
nouvelles chansons. Au vu de l’accueil 
chaleureux qui lui fut réservé, Tété a 
alors entrepris de mettre la touche 
finale aux Chroniques de Pierrot 
Lunaire. Ce sixième album studio suit 
un fil narratif bien précis : «l’histoire 
d’un homme qui doit un jour affronter 
la violence de la réalité. Chanson après 
chanson, il apprend à changer son 
regard sur ce qui l’entoure».
Ainsi, l’ouverture de La Réalité raconte 
comment on perd son âme d’enfant, 
Costaud revient sur la fragilité et le 
manque d’amour que l’on peut tous 
ressentir, N’être que soi évoque le fait 
de refuser le moule imposé par autrui. 
Des chœurs entêtants de Persona Non 

Grata au salut solaire de L’amour à 
nos chevets, Les Chroniques de Pierrot 
Lunaire narrent une quête personnelle 
tout en évoquant les méandres 
kafkaïens de notre société et la course 
à la consommation.
Ce rendez-vous a lieu ce vendredi 8 
décembre, à 20 h 30 (durée : 2 h), au 
Théâtre Saint-Louis.

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

info-theatre@agglo-choletais.fr
billetterie.cholet.fr

Billetterie ouverte du mar. au ven.,
de 13 h 30 à 18 h 30

Tarifs :
23 € normal, 

21 € réduit, 11 € très réduit
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DÉCOUVREZ NOTRE CARTE TRAITEUR

 FAIT MAISON

ET COMPOSEZ VOS MENUS 

COMPLETS !

www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

JOYEUX NOËL

BIO ET LOCAL !

Saint-Paul-du-Bois - Les Chiens font pas 
des Chats
C’est un spectacle comique qui vous attend ce 
dimanche 10 décembre à la salle de Théâtre 
La Source.Sp
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À l’occasion des deux ans du maga-
sin Viveco de Vihiers et des six ans 
du magasin Épi Service situé à Saint-
Paul-du-Bois, Aurélien Bien, le gérant 
de ces commerces de proximité, pro-
pose un spectacle humoristique de 
Jean Piépié, Les Chiens font pas des 
Chats, ce dimanche 10 décembre, à 
la salle de Théâtre La Source de Saint-
Paul-du-Bois, à 15 h.
Jean Piépié est le nom de scène de 
Yannick Chotard. Personnage rural 
et inventeur, il est tour à tour poète, 
charmeur, rêveur, confronté à la vie 
et aux changements apportés par le 
monde moderne. Dans Les Chiens 
font pas des Chats, Jean Piépié, fraî-
chement divorcé d’avec Simone, est 
revenu vivre chez Odette, sa mère ! 
Depuis son retour au bercail, ça démé-
nage à bloc à la ferme de la mère Pié-
pié ! Pour combler son mal-être suite 
à sa séparation, Jean se lance dans 
l’invention et la création d’objets plus 
loufoques les uns que les autres tels le 
fusil à tirer dans les coins, la ceinture 
à repousser le monde, le sèche-che-
veux écologique, le landau autonome 
GPS…
Vous profiterez de deux heures de 
spectacle comique à un rythme sou-

tenu où le fils succède sur scène à 
la mère par l’intermédiaire de brefs 
passages vidéos et de changements 
éclairs de costume.
À la fin du spectacle, un apéritif dîna-
toire sera offert à tous les participants.

Infos et réservations : 
> Épi Service, 2 bis rue du Moulin

à Saint-Paul-du-Bois
  Tél. : 02 41 70 22 57

> Viveco, 13 place Charle de Gaulle
à Vihiers

Tél. : 02 41 56 98 20
Tarifs : 10 €,

2 € pour les enfants sur les bancs

Ce samedi 9 décembre, la troupe Can-
deloro Show Company propose deux 
représentations de Noël Magique, à 
15 h puis à 20 h, à la patinoire du com-
plexe GlisséO.
Ce conte sur glace raconte l’histoire 
d’une fillette prénommée Clara, qui 
vit le temps d’une nuit, une aventure 
merveilleuse.
La veille de Noël, Clara va se coucher 
en se posant une question très impor-
tante : est-ce que le Père Noël existe 
vraiment ?
Alors que les paupières de la petite fille 
commencent à tomber, la voilà trans-
portée dans une nuit magique, où elle 
va rencontrer des personnages mer-

veilleux tels que des rennes, des lutins, 
des pingouins… Mais ce voyage ne 
sera pas de tout repos.
Passionnant, émouvant, effrayant, 
fantastique, drôle, magique… Venez 
découvrir l’étrange aventure féerique 
de Clara, interprétée par 16 patineurs, 
mise en scène par Olivia Darmon-
Candeloro et racontée en direct par 
Philippe Candeloro.

Infos et réservations : 
www.maindronproduction.fr

Tél. : 02 51 57 03 04
ou directement au compexe GlisséO

Tarifs :
22 €,  15 € moins de 12 ans

Synergences hebdo : Parlez-nous 
de votre spectacle pour enfants 
Noël Magique ?
Philippe Candeloro : Ce spectacle 
est une création originale, datant de 
juin 2015, écrit, chorégraphié et mis 
en scène par ma femme, Olivia. Il 
s’agit d’un conte sur glace pour en-
fants, se déclinant en deux histoires. 
Noël Magique se joue en période de 
Noël alors que La Nuit Magique est 
une version pour le reste de l’année.

S-h : Quel est votre rôle dans le 
spectacle ?
P. C. : À la base, je prête seulement 
ma voix pour raconter l’histoire de 
Clara. Mais, pour la seconde fois 
depuis la création du spectacle, je 
raconterai l’histoire en live, sur la 
glace, ici à Cholet. J’espère ainsi faire 

passer un agréable moment aux fa-
milles présentes et donner du rêve 
aux enfants.

S-h : Comment avez-vous décou-
vert le complexe GlisséO ?
P. C. : J’ai profité de ma venue à la 
Foire-Exposition de Cholet en sep-
tembre 2016 pour venir découvrir 
le complexe GlisséO et notamment 
sa patinoire. Les équipements m’ont 
paru très modernes et l’espace 
ludique m’a séduit. L’un des avan-
tages importants de cette patinoire 
est de pouvoir mettre la scène dans 
l’obscurité totale, permettant ainsi 
de plonger le public dans une am-
biance particulière. C’était un point 
essentiel pour pouvoir donner des 
représentations de Noël Magique.

Cholet - Noël Magique sur glace
La Candeloro Show Company propose Noël 
Magique ce samedi 9 décembre à la patinoire 
de GlisséO, raconté par Philippe Candeloro.Sp
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Bruno Cailleton, Philippe Candeloro et Philippe Maindron
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AVEC CCI FORMATION,  
L’APPRENTISSAGE VOUS DONNE  
LE PROFIL DE L’EMPLOI

CCI FORMATION ANGERS - CHOLET - SAUMUR

CRÉATEUR DE TALENTS DU CAP AU BAC+5

Journée 
PORTES OUVERTES AU CFA 

 

CCI FORMATION vous donne rendez-vous !

www.cciformation49.fr

02 41 49 10 20
formation@maineetloire.cci.fr

Samedi 
9 DÉCEMBRE 2017              
             de 9h à 13h

COIFFURE
MÉTIERS DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE
MAÇONNERIE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MENUISERIE BOIS, ALU, PVC
PEINTURE
VENTE-COMMERCE

 EURESPACE-FORMATION
 rue Eugène Brémond à Cholet

L’apprentissage vous donne
le profil de l’emploi !

DU CAP AU BAC +5

ccimaineetloire cciformation49

Ce dimanche 10 décembre, à 15 h 30, 
le Château de Maupassant ouvre ses 
portes et accueille dans une salle à 
l’acoustique exceptionnelle, la cho-
rale Allez Chante de Legé (44) pour 
un concert mêlant des œuvres de la 
période baroque aux chants de Noël 
traditionnels. L’entrée est libre.
Née en 1987, la chorale Allez Chante 
est dirigée depuis 25 ans par Jean 
Guiblet, natif de Vihiers, membre 
d’une grande famille de musiciens. À 
la suite de son Capes obtenu à Tours, 
il commence par enseigner la mu-

sique en collège à Chinon. Il y crée la 
chorale Antiphonie et, en 1980, Voca-
lys à Vihiers. Ces deux chorales se pro-
duiront ensemble jusqu’en 1988, date 
à laquelle, quittant l’enseignement, il 
prend la direction du Conservatoire 
de Chalans, devenu depuis la Maison 
des Arts. Il continue à diriger Vocalys 
jusqu’en 2002, date de sa dissolution. 
Aujourd’hui à la retraite, Jean Guiblet 
n’abandonne pas la musique. Outre 
la chorale Allez Chante, il est membre 
de En compagnie des Saltimbanques, 
une troupe de Saint-Hilaire-de-Cha-
léons (44) orientée vers l’opérette. 
Il continue également à jouer de 
l’orgue et forme encore quelques 
élèves sur cet instrument.

Infos : 
Château de Maupassant

70 rue Nationale à Vihiers
Tarifs : 8 €, 4 € enfant

et gratuit moins de 12 ans

Vihiers - Venez chanter Noël !
Allez Chante propose un concert de Noël, ce 
dimanche 10 décembre.Ch

an
t

Cholet - Deux groupes choletais en concert au Bar’Ouf 
Ce samedi 9 décembre, à 21 h, le Bar’Ouf accueille sur sa scène Grand Lieu et Saïno, deux groupes 
choletais «historiques». L’entrée est libre. Co

nc
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t

Grand Lieu et Saïno, les deux groupes 
«historiques» choletais seront réunis 
sur une même scène, celle du Bar’Ouf, 
ce samedi 9 décembre, à partir de 21 h. 
Au programme, pop soft américaine 
et rock tonique britannique : deux 
cultures, deux styles et une même 
énergie !

Grand Lieu
En 1974, le trio VLP - à savoir Patrick 
Vivien, Jean-Philippe Larche et Jacques 
Prézelin - pratique une musique fondée 
sur les harmonies vocales et interprète 

principalement la musique de Crosby, 
Stills, Nask & Young. Leur nom, ils déci-
deront de l’emprunter à un endroit où 
ils aiment à se retrouver, le lac de Grand 
Lieu. Après une période de sommeil 
d’une vingtaine d’années, le groupe 
se reforme au début des années 2000 
en renouvelant son effectif autour des 
deux membres fondateurs, Jacques 
Prézelin et Jean-Philippe Larche. La 
formation se concentre sur les stan-
dards de la pop américaine west-coast 
en reprenant avec un plaisir intact la 

musique de groupes comme 
Steely Dan, Toto, Doobie Bro-
thers, The Doors, etc.
Six musiciens composent 
aujourd’hui ce groupe dont 
quatre sont également chan-
teurs, permettant ainsi des 
harmonies vocales riches et 
parfaitement en phase avec les choix 
musicaux.

Saïno
C’est une longue histoire de près de 50 
ans ! Si le groupe est né dans les années 
70, à l’initiative de Rémi Bouchaud et 
de Philippe Laine, rejoint par son frère 
Didier, et se produit alors sous les noms 
de Poséidon et de Dionysos, ce n’est 
qu’en 1980 qu’il prendra le nom défi-
nitif de Saïno pour créer ses propres 
compositions et se produire en concert 
dans toute la région. Deux 33 tours ver-
ront le jour : le premier en 1981, un ins-
trumental d’essence jazz-rock Le chien 
Cerbère, et le second en 1984, Bitume 
rouge, de type rock français.

Fin 1984, le groupe se sépare pour 
renaître de ses cendres… vingt ans 
plus tard. Le trio fondateur est alors 
rejoint par deux nouveaux musiciens : 
Fred Bossard (batterie et chœurs) et Jo 
Raimbault (chant et guitare).
Saïno new look repart alors sur la 
route pour y interpréter le plus fidè-
lement possible les grands classiques 
intemporels du rock anglais, jouant les 
œuvres majeures des Rolling Stones, 
Beatles, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led 
Zeppelin et de bien d’autres encore.

Infos : 
Bar’Ouf 

2 place Saint-Pierre à Cholet

D
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Grand Lieu

Saïno
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Plus qu’un seul mois pour 
acquérir un terrain aux «Terrasses 
de la Baumière» à proximité du 
centre-ville de Cholet et profiter 
des nombreux avantages 
financiers très intéressants et 
ouverts à tous.
En effet, ce programme répond 
positivement aux souhaits des 
propriétaires : les primo-accédants 
mais aussi les retraités souhaitant 
y construire leur résidence 
principale, pourront, selon 
conditions, bénéficier du taux de 
TVA réduit à 5,50 %.
Pour les investisseurs, cette 

opération est 
éligible à la Loi 
Pinel qui permet 

d’importantes réductions d’impôt. 
Votre projet peut être étudié 
«clés en mains» c’est-à-dire 
terrain plus construction avec un 
contrat notarié vefa, seul contrat 
bénéficiant des frais d’actes 
notariés réduits à 3 % environ.
Ce programme résidentiel est 
proche, tout à la fois de l’Hôtel 
de Ville, de la Médiathèque, des 
Halles, du parc de Moine, des 
écoles et de l’université, des stades 
et salles de sport, des commerces 
et services (banques, santé…) 
tout est à proximité à pied. 
Cet emplacement «privilégié» 
donnera satisfaction aussi bien 
aux propriétaires résidents qu’aux 
investisseurs et à tous les locataires.

SIMA, acteur connu et reconnu 
par ses pairs (communes, notaires, 
architectes, administrations…) 
qui mettra à votre disposition ses 
compétences et son savoir-faire 
pour accompagner votre projet.
Attention, signatures au plus tard 
le 31 décembre 2017.
N’attendez plus pour contacter 
SIMA.

Infos : 

Tél. : 02 41 62 70 73
contact@sima.immo

Cholet - Unique à Cholet, dernier mois :  
terrains à saisir avant ce 31 décembre 2017
Terrains à bâtir libres de constructeur ou avec construction.Pu
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Ancien élève en art dramatique au 
Conservatoire du Choletais, où il 
est rentré à l’âge de 15 ans et a pas-
sé six ans, Olivier Guéry a suivi le 
«parcours classique» d’un acteur, 
fait de concours pour intégrer les 
grandes écoles et d’expériences au 
sein de compagnies, notamment 
Côté Cour où il officie toujours.
«Passé pro assez rapidement», 
Olivier Guéry s’illustre depuis plus 
de 20 ans en jouant, mais aussi 
en montant des spectacles, en 
mettant en scène des troupes 
amateurs et en donnant des cours 
aux scolaires. «Beaucoup de choses 
se sont accélérées ces dernières 
années. J’ai suivi une formation 
d’acteur face à la caméra en 2015 

qui m’a permis de rentrer dans une 
agence artistique à Paris. L’année 
suivante, j’ai rencontré un auteur 
qui m’a proposé de jouer une pièce 
qu’il avait coécrite, Décibels. Cette 
pièce a déjà été jouée en 2016 et 
avait suscité de bonnes critiques».
Cette comédie de Julien Portu-
gais et Hugo Van Hemelryck, est 
«l’histoire d’une matinale radio 
qui œuvre chaque jour de 6 h à  
9 h,avec une équipe complètement 
nulle. Le patron que je suis décide 
de mettre fin à cette folie en les 
virant. Alors que l’émission du len-
demain doit être la dernière, les 
membres de l’équipe décident de 
séquestrer le patron et de faire ce 
qu’ils veulent à l’antenne. C’est très 

drôle». La pièce est à voir tous les 
samedis, à 15 h, au Théâtre de Mé-
nilmontant, dans le 20e arrondisse-
ment de Paris, jusqu’au samedi 10 
février et Olivier Guéry y joue un 
samedi sur deux.
Dans un tout autre genre, l’acteur 
choletais a également récem-
ment joué dans Le Marchand de 
Venise de William Shakespeare aux 
Ponts-de-Cé et à Angers. L’année 
prochaine devrait être tout aussi 
dense, avec des projets déjà au 
programme. Et l’envie de conti-
nuer à se frotter à la capitale, qu’il 
s’agisse de théâtre, de films ou de 
téléfilms. 
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Cholet - Olivier Guéry sur les planches 
parisiennes pour Décibels
Le comédien choletais Olivier Guéry est en ce moment à l’affiche 
de Décibels, une comédie jouée au Théâtre de Ménilmontant.

D
.R

.

D
.R

.

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Shoah : passeuse de mémoire 

Ginette Kolinka ; son nom de famille 
évoque la musique et une période 
mythique pour le rock : l’histoire de son 
fils, Richard Kolinka, batteur du groupe 
Téléphone. Mais Ginette Kolinka, née 
Cherkasky le 4 février 1925 à Paris, est 
d’abord une survivante. Du camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau.
Aujourd’hui âgée de 92 ans, Ginette tra-
verse le pays toutes les semaines pour 
raconter l’horreur. Pour que personne 
n’oublie jamais les petites histoires 
derrière les pages des livres d’Histoire 
avec un grand H. Pour que personne 
ne soit indifférent à la haine et à l’alié-
nation. À l’inhumanité. Les lundi 11 et 
mardi 12 décembre, elle sera accueillie 
à Cholet, au lycée Sainte-Marie, pour 
y rencontrer des élèves et des profes-
seurs lors d’une conférence donnée à 
des élèves en classe de première, ainsi 
qu’un groupe d’élèves de seconde qui 
partent en Pologne, visiter Auschwitz en 
février prochain. Un moment de témoi-
gnage rare. Infos : William Bousseau au  
06 23 10 17 56

Don de sang  

Une collecte de don de sang est 
organisée le lundi 11 décembre 
prochain, de 16 h 30 à 19 h 30, à la 
salle des Fêtes de Maulévrier, située 
place de la Mairie. Une collation sera 
offerte après le don. Pour donner votre 
sang il vous suffit d’être âgé de 18 à 70 
ans, de peser au minimum 50 kg et de 
venir muni d’une pièce d’identité. Infos : 
Marie-Louise Poupard au 02 41 55 51 96

Consommation  

L’association Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV) tient des perma-
nences de défense des consommateurs, 
chaque vendredi, de 14 h à 16 h, sauf 
lors des vacances scolaires, à l’antenne 
située 26 rue Grignion de Montfort 
à Cholet. Elles sont ouvertes à tous 
moyennant une adhésion annuelle de 
33 €. Pour continuer à aider et conseil-
ler les Choletais dans la résolution des 
divers litiges, CLCV recherche un(e) 
juriste bénévole susceptible d’effectuer 
quelques heures par mois.
Infos par courrier ou au 02 41 58 04 41
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Marché Public

Service Emploi du CholetaisEm
pl

oi

• Réceptionniste de nuit en hôtellerie H/F - CDD Temps plein - 
Cholet - réf. EMPLOI-AGGLO/1997

• Coiffeur H/F - CDD Temps plein - Cholet - réf. EMPLOI-AGGLO/1996

• Conducteur routier - Zone longue H/F - CDI Temps plein - France 
entière - réf. EMPLOI-AGGLO/1995

• Femme de chambre / Valet de chambre - Extras Temps plein - 
Cholet - réf. EMPLOI-AGGLO/1994

• Animateur de vie collective H/F - CDI Temps plein - Cholet -  
réf. EMPLOI-AGGLO/1993

> Des emplois à pourvoir

Les offres d’emploi sont consultables sur www.cholet.fr 
(rubrique Services en ligne)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint-Bonaventure - BP 32135 
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée - Accord Cadre à bons de 
commandes

Objet du marché : Acquisition de caveaux funéraires

Description : La consultation porte sur la fourniture et la livraison de 
caveaux funéraires dans le cadre de l’agrandissement du cimetière de la 
Ville de Cholet.

Durée et délai du marché : 12 mois à compter de fin janvier 2018 - non 
renouvelable.
Le montant des prestations est susceptible de varier dans les limites suivantes 
pour la durée globale du marché. Montant maximum : 65 000  € TTC.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : Ville de Cholet - Hôtel de Ville 
- Service Marchés-Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou 
sur demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence 
VDC-17-caveaux.
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : mardi 19 décembre à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : mardi 21 novembre

AdC - Nouveaux véhicules pour 
les pompiers de Cholet
Sept nouveaux véhicules affectés au Centre 
de Secours Principal de Cholet (CSP Cholet) 
ont fait l’objet d’une remise de clés officielle 
en présence du maire de Cholet. Focus.Sé

cu
rit

é

«Le Service Départemental d’Incen-
die et de Secours de Maine-et-Loire 
(SDIS49) a à cœur d’assurer la sécurité 
sur l’ensemble de son territoire et de 
délivrer des secours de qualité. Pour 
cela, les centres de secours doivent, 
entre autres, disposer d’outils opéra-
tionnels performants et adaptés à la 
nature des interventions» rappelle 
Patrice Brault, président du SDIS de 
Maine-et-Loire.

Nouveaux véhicules
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
son plan d’équipement pluriannuel, 
le SDIS49 s’est porté acquéreur de 
nouveaux véhicules afin d’équiper et 
renouveler le parc de certains centres 
d’incendie et de secours du départe-
ment. Parmi les bénéficiaires le CSP de 
Cholet. «Ces acquisitions répondent 
aux objectifs de couverture fixés par 
le Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques (SDACR), 
qui prend en compte, entre autres, les 
délais d’interventions, le nombre de 
sorties et la population du territoire» 
ajoute-t-il.
Le lundi 20 novembre dernier, Patrice 
Brault a donc remis officiellement 
les clés de sept nouveaux véhicules, 
affectés au fur et à mesure entre les 
mois d’avril et de novembre, au com-
mandant Stéphane Denis, chef du CSP 
de Cholet.
Pour marquer cet événement, le maire 
et président de l’Agglomération du 

Choletais, Gilles Bourdouleix, était pré-
sent, ainsi que le colonel Marc Fadin, 
adjoint au contrôleur général Pascal 
Belhache, chef du Corps des sapeurs-
pompiers de Maine-et-Loire et du 
commandant Nicolas Thivent, chef du 
Groupement Sud Choletais.

4 101 interventions en 2016
L’occasion pour Stéphane Denis de 
rappeler que «pour répondre aux 
4 101 interventions réalisées en 2016, 
le CSP de Cholet dispose de 35 engins 
permettant d’intervenir sur différents 
types d’opérations, dont 23 véhicules 
opérationnels, trois remorques, sept 
cellules et deux bateaux».
Parmi les sept nouveaux véhicules 
renouvelés, le plus imposant est la 
grande échelle, à savoir, précisément, 
«une échelle pivotante combinée de 
30 mètres (EPC 30)» commente le co-
lonel Marc Fadin à laquelle il convient 
d’ajouter «un Camion Fourgon Tonne 
(CFT), un Camion Citerne Feu de Fo-
rêt (CCF), un Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux victimes (VSAV) ou 
ambulance, un Véhicule d’Intervention 
Diverse (VID), un Véhicule Liaison Chef 
de Groupe (VLCG) et un véhicule léger» 
détaille-t-il. «Le coût de l’ensemble 
de ces véhicules représente près de 
1 100 000 € qui ont ainsi été investis 
par le SDIS49 pour renforcer l’efficience 
opérationnelle du CSP de Cholet» 
complète Patrice Brault.
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Le Cinémovida vient de fêter son 8e anniversaire et a franchi il y a tout juste un mois, la 
barre symbolique des 3 millions d’entrées. Un beau cadeau à l’approche des fêtes de 
fin d’année pour ce multiplexe, classé Art et Essai généraliste, faisant office d’unique 
cinéma dans la Ville de Cholet, mais proposant au total dix salles.
À travers ce Cahier, Synergences hebdo vous propose de partir à la découverte des 
coulisses du Cinémovida… 

Dans les coulisses du Cinémovida
Sh
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rs
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ck
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Crédit photos : Cinémovida et Synergences hebdo

Silence… Ça tourne !

Et oui, elle commence à paraître bien loin l’époque 
où l’on pouvait assister à des projections pellicule 
dans les cinémas. Dorénavant, la quasi-totalité des 
salles en France ont franchi le pas et sont passées 
au numérique. «Lors de l’ouverture du Cinémovida le 
2 décembre 2009, trois salles étaient alors équipées 
de projecteurs numériques, une salle possédait les 
deux équipements (projecteur numérique et projec-
teur 35 mm) et les cinq autres salles fonctionnaient 
encore avec des pellicules» explique Jérémy Cacheux, 
directeur du Cinémovida tout en poursuivant : «Ce 
n’est qu’en juin 2011 que toutes les salles ont fina-
lement été équipées. Dans l’une d’entre elles, il est 
encore possible de voir un film avec un projecteur 
35 mm mais cela devient de plus en plus rare».
C’est en février 2000 que la première projection 
publique en numérique est proposée à Paris, par 
Philippe Binant pour le film Toy Story 2. Pourtant 
jusqu’en 2005, un nombre extrêmement réduit de 
cinémas était doté de projecteurs numériques. À par-
tir de 2006, grâce à la mise en place aux États-Unis 
de mécanismes aidant les cinémas à procéder à cet 
investissement, survient le “décollage” commercial 
de cette technologie, outre-Atlantique, puis dans les 
autres pays, en Europe et en Asie. Fin 2009, le succès 
planétaire du film de James Cameron Avatar, plébis-
cité dans sa version en relief 3D, a vaincu les dernières 
réticences et provoqué une accélération des investis-
sements des cinémas pour s’équiper.

Afin de faciliter l’équipement des cinémas pour la 
projection numérique, des dispositifs ont été mis en 
place. La loi du 30 septembre 2010 (n°2010-1149) 
impose désormais aux distributeurs de films le verse-
ment d’une contribution obligatoire aux exploitants 
de salles de cinéma pour la diffusion de leur film en 
numérique lors des deux premières semaines d’ex-
ploitation commerciale. Cette contribution qui cor-
respond à des frais de copies virtuels est vouée à dis-
paraître une fois la couverture du coût de la transition 
numérique assuré, au plus tard en 2021.

Des avantages…

La projection en numérique possède son lot d’avan-
tages, non négligeables ! Elle permet de baisser les 
coûts du distributeur. «En effet, la fabrication d’une 
copie 35 mm d’un long-métrage coûtait entre 1 000 à 
2 000 €, contre 100 à 200 € désormais pour la distri-
bution sous format numérique. Autrement dit, un vrai 
gain financier» argue le directeur du Cinémovida.
Le cinéma numérique offre une meilleure répartition 

de l’étalement de la lumière d’éclairage de l’image. 
Contrairement au 35 mm, les bords de l’image ont 
la même luminosité qu’au centre de l’écran. Le pas-
sage au numérique a également permis de faciliter la 
projection de contenus en relief 3D bien que dans ce 
cas, l’image est encore souvent jugée trop peu lumi-
neuse. Quel que soit le système 3D, la quantité de 
lumière reçue à travers des lunettes 3D est amoindrie 
et donc le film paraît plus sombre.
Lorsque les projections s’effectuaient en pellicule, du 
fait de la longueur d’un film, les copies arrivaient en 
plusieurs rouleaux de bobines et suivant l’utilisation 
qui en avait été faite avant, elles pouvaient être plus 
ou moins abîmées. «Aujourd’hui, avec le numérique, 
le film arrive via Internet et sa particularité est qu’il ne 
subit aucune dégradation dans le temps, garantissant 
ainsi à tous les spectateurs une qualité de projection» 
poursuit Jérémy Cacheux.
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3 questions à…
Jérémy Cacheux
directeur de Cinémovida à Cholet

1- De quelle manière déterminez-
vous le choix des films et comment 
les obtenez-vous ? 
Nous n’avons aucune obligation de diffuser tel 
ou tel film, nous choisissons vraiment en fonc-
tion des demandes et des envies du public. Le 
spectateur possède plus ou moins la program-
mation entre ses mains. Pour l’année 2017 par 
exemple, il paraissait évident que je prenne en 
diffusion Alibi.com, La Planète des Singes : Su-
prématie ou encore Star Wars : Les derniers Jedi, 
prévus dans nos salles dès la semaine prochaine.
Pour le choix d’un film, je suis en général face à 
trois sortes de possibilités : 
- les films de 300 copies ou plus. À coup sûr, 
nous les prenons en sortie nationale, car ce sont 
des films à fort potentiel qui seront plébiscités 
par les spectateurs.
- Il y a ensuite les films dits «intermédiaires», 
entre 120 et 300 copies. Ici, nous avons un réel 
choix. Soit nous en effectuons la demande au-
près du distributeur si nous jugeons que le film 
aura un bon impact sur le public, soit c’est la vo-
lonté du distributeur lui-même de vouloir placer 
le film chez nous. Après, tout est une question 
de négociation.
- Enfin, il y a les films de moins de 120 copies. 
Pour cette catégorie, nous n’avons pas accès aux 
sorties nationales mais je peux faire la demande 
auprès des distributeurs pour avoir le film 
quelques semaines plus tard.
Pour l’obtention d’un film, il s’agit tout sim-
plement d’une négociation commerciale qui 
s’opère entre les cinémas et les distributeurs. 
Ces derniers sont les intermédiaires entre les 
producteurs et les cinémas ; ils sont donc notre 
seul interlocuteur concernant les films et leur 
fréquence de diffusion.

2- Quelle est la fréquence de 
diffusion d’un film et comment est-
elle déterminée ?
Il n’y a pas de durée imposée pour la diffusion 
d’un film. Nous effectuons notre grille de pro-
grammation à la semaine, du mercredi au mardi 
suivant. Nous plaçons en priorité les sorties 
nationales et pour les places restantes, nous lais-
sons ensuite les films ayant réalisé les meilleures 
entrées les semaines précédentes. La program-
mation se fait donc en fonction des spectateurs, 
de leur fréquentation dans les salles.

3- Comment fonctionne la 
projection numérique ?
Lors de la recéption de la copie du film par 
Internet, elle se retrouve dans une biblio-
thèque. Cette dernière n’est rien d’autre qu’un 
serveur sur lequel transitent et sont stockés tous 
les films.
Une fois en possession des films, le projection-
niste doit préparer sa séance. Plus de pellicule 
à mettre cette fois, tout se passe par ordinateur. 
J’organise mes séances avec un logiciel, il s’agit 
ni plus ni moins de créer une playlist qui liste 
toutes les commandes à envoyer au vidéopro-
jecteur. Des moments où il doit afficher un noir 
jusqu’au film lui-même en passant par le format, 
la musique d’ambiance et même l’alarme.

En quelques chiffres

•   8 ans, Cinémovida a fêté son 

anniversaire le samedi 2 décembre 

2017

•  10 salles

• 1 438 spectateurs pouvant être 

accueillis

• 9 employés au sein du Cinémovida

•  3 000 000 spectateurs depuis 

l’ouverture

•   400 000 entrées par an

•  300 séances à la semaine

•  485 films projetés en 2017

•  15 000 entrées pour le film Raid 

Dingue (film ayant fait le plus 

d’entrées en 2017)

•  14 semaines à l’affiche pour Baby 

Boss (film ayant eu la plus longue 

période de diffusion en 2017)

 
Cinémovida

Les Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 41 46 34 34
www.cine-movida.com

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 21 h,

le vendredi et le samedi, 
de 13 h 30 à 22 h 45

le dimanche, de 10 h 30 à 21 h
et tous les jours pendant 

les vacances scolaires,
de 10 h 30 à 22 h 45
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Horaires de diffusion En supplément : 
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h - Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05 - 
Dimanche à 7 h 05 et 12 h - www.tlc-cholet.com

Écran Noir et Sueurs Froides
Le mercredi, à 20 h 30
Organisée en partenariat avec l’association 
Adaptations, cette nouvelle animation 
propose des films «noirs», thrillers, policiers 
ou fantastiques des années 40 à 70 !
Tarif : 5,50 €
> mercredi 13 décembre : 
Le Point de non-retour

Exhibition On Screen
Le lundi, à 20 h
Agrémentés de biographies d’artistes et 
d’images des coulisses des galeries, ces films 
sont informatifs, accessibles et divertissants.
Tournés spécialement pour le cinéma, ils 
offrent un voyage cinématographique en 
immersion à travers les œuvres et les artistes 
aimés du grand public.
Tarifs : 10 € plein, 7 € moins de 25 ans
> lundi 18 décembre : 
David Hockney à la Royal Academy of Arts

Connaissances du Monde
Le vendredi, à 15 h 30 et à 20 h 30
Le concept est simple : à l’écran, un film et 
sur scène, l’auteur. Laissez-vous embarquer 
par des ciné-conférences qui vous invitent 
autour du monde, pour un voyage 
époustouflant !
Tarifs : 9,50 € plein, 8,50 € réduit, 4,50 € 
moins de 25 ans, gratuit moins de 12 ans
> vendredi 15 décembre :
La croatie : un trésor en Méditerranée, en 
présence du réalisateur Patrick Bureau

Toujours plus d’animations…

Baby Friendly 
Parce que bébé rime souvent 
avec couche-culotte, biberon, baby-sitter, 
etc… Cinémovida s’adapte à vos besoins pour 
que votre bébé vous accompagne au cinéma 
et propose : lumière tamisée, son moins fort, 
micro-ondes pour les petits pots, chauffe-
biberon, parking pour les poussettes…Tout a 
été réfléchi pour que vous passiez une belle 
séance !
Tarif : 5,50 € 

Hom(m)e Ciné
Tous les mois, le Hom(m)e Ciné offre la 
possibilité de se retrouver entre amis, autour 
d’un bon film d’action. 
Tarif : 5,50 €

Séance bleue
Les séances bleues sont des séances dédiées 
aux seniors (mais pas seulement)… C’est 
l’occasion de découvrir un film en sortie 
national à tarif préférentiel et après la séance, 
de déguster thé, café, chocolat chaud… Un vrai 
moment de convivialité !
Tarif : 5,50 €

Ciné-débats
En partenariat avec le Cinéclub Choletais, 
Cinémovida propose des soirées Ciné-débats. 
Sur des thèmes variés, venez débattre avec 
des personnalités venues témoigner de 
leurs expériences et de leurs connaissances : 
artistes, militants, professionnels, scientifiques, 
citoyens…
Tarif : 5,50 €

Nouveauté

Nouveauté

Mais aussi…
Comeback On The Screen
Le jeudi, à 20 h 30
Toutes les trois semaines, venez voir un film ayant 
marqué une génération, remastérisé en version 
numérique et restauré.
Tarif : 5,50 €
> Jusqu’au mardi 19 décembre : Memories of murder

Opéras et ballets
Le vendredi, à 19 h
Cinémovida propose des retransmissions d’opéras et de 
ballets sur écran géant ! Le restaurant Castello à Cholet 
offre un cocktail dînatoire durant l’entracte de ces 
soirées musicales.
Tarifs : 16 € plein, 12 € réduit, 7 € très réduit
> vendredi 22 décembre : 
Le Lac des Cygnes, de Tchaikovski

Ciné-goûters
Le samedi, à 16 h
Sélection de films spécialement conçus pour les tout-
petits dont c’est bien souvent la première séance de 
cinéma ! Les séances sont suivies d’un goûter…
Tarif : 3 €
> samedi 23 décembre – À partir de 3 ans – Sélection 
Cinémômes : À la découverte du monde

Théâtre
Le jeudi, à 20 h 15
Cinémovida propose des pièces de théâtre à découvrir 
en direct ou en différé de la Comédie-Française !
Tarifs séances en direct : 24 € plein, 15 € réduit, 12 € 
moins de 25 ans
Tarifs séances en différé : 18 € plein, 10 € réduit, 6 € 
moins de 25 ans
> jeudi 8 mars 2018 : Le petit-maître corrigé,
réalisé par Clément Hervieu-Léger
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Les crèches de 
Noël : autorisées 
ou pas ?D

ro
it

Comment articuler les principes de laïcité et 
de neutralité avec l’installation d’une crèche de 
Noël au sein d’une mairie, d’un Conseil départe-
mental ou encore d’un Conseil régional ?
Éléments de réponse.
Le principe de laïcité crée des obligations pour 
les personnes publiques en leur imposant no-
tamment d’assurer la liberté de conscience, de 
garantir le libre exercice des cultes et de veiller 
à la neutralité des agents publics et des services 
publics à l’égard des cultes, en n’en reconnais-
sant, ni en n’en subventionnant aucun.
Par ailleurs, l’article 28 de la loi de 1905 qui met 
en œuvre le principe de neutralité, interdit l’ins-
tallation par des personnes publiques de signes 
ou d’emblèmes qui manifesteraient la recon-
naissance d’un culte ou marqueraient une préfé-
rence religieuse.
Est-il possible d’installer une crèche et dans l’af-
firmative, à quel endroit ?
Dans une décision du 9 novembre 2016, le 
Conseil d’État a répondu que la crèche de Noël 
présentait un caractère religieux, mais qu’elle 
était également un élément de décoration pro-
fane installé pour les fêtes de fin d’année. Dès 
lors, son installation temporaire à l’initiative 
d’une personne publique dans un emplacement 
public est légale si elle présente un caractère 
culturel, artistique ou festif. Elle n’est pas légale 
si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou 
d’une préférence religieuse.
Vous le concéderez : le raisonnement du Conseil 
d’État est complexe et matière à interprétation ! 
C’est ainsi que le 6 octobre 2017, nous avons 
appris que la crèche de Noël était autorisée à la 
Roche-sur-Yon mais pas à Lyon.
En effet, dans un jugement du 6 octobre 2017, 
le Tribunal Administratif de Lyon a considéré que 
l’installation d’une crèche dans les locaux du 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon 
était illégale : la crèche ne présentait pas un 
caractère culturel, artistique ou festif et la fabri-
cation de santons par des artisans locaux ne suf-
fisait pas à démontrer le côté artistique. 
Le même jour, 6 octobre 2017, la Cour Adminis-
trative d’Appel de Nantes a autorisé la crèche de 
Noël installée dans le Hall de l’Hôtel du Dépar-
tement de Vendée à La Roche-sur-Yon, au terme 
d’un long feuilleton judiciaire : selon les juges 
administratifs nantais, il existe un usage culturel 
local et une tradition festive de plus de 20 ans 
qui constituent des circonstances particulières 
et permettent de déroger au principe de neutra-
lité du Service Public.
Nul doute que l’appréciation hautement subjec-
tive de la tradition culturelle fera encore couler 
beaucoup d’encre.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Le livre santé des épices
Geneviève Martin-Callède, infirmière libérale et consultante en 
ayurvéda dans la région du Chemillois publie un livre présentant 
27 épices et 200 recettes.Li

vr
e

Domiciliée à Coron, Geneviève 
Martin-Callède est infirmière libé-
rale dans la région de Chemillé, 
capitale des plantes médicinales 
et consultante en ayurvéda (mé-
decine traditionnelle indienne 
reconnue par l’Organisation Mon-
diale de la Santé). Elle vient de 
faire paraître son premier livre sur 
les épices, sorti début septembre,  
et confie : «Les épices sont des 
plantes médicinales très efficaces 
et une aide précieuse pour bien 
nourrir nos cellules. Il est très inté-
ressant de se pencher sur leurs 
«pouvoirs».»
Dans Le livre santé des épices, 27 
épices et 200 recettes, l’histoire, 
les propriétés et les qualités de 
chaque épice sont décortiquées 
minutieusement avec leurs dif-
férentes utilisations culinaires ou 
médicinales. «J’ai souhaité un 
livre très pratique où, à travers 
la cuisine, chacun peut l’utiliser 
facilement et régulièrement plutôt 
que de le laisser dans une biblio-
thèque. J’ai mis dans ce livre la 
même logique que dans mon mé-
tier d’infimière et de naturopathe 
ayurvédique, c’est-à-dire être une 
éducatrice de santé qui explique, 

conseille et va plus loin en 
soignant à la fois le corps et 
le mental.»
Que savons-nous vraiment 
de l’utilisation des épices et 
de leurs bienfaits sur notre 
santé ? Alliant la connais-
sance à la pratique, dans cet 
ouvrage pédagogique illus-
tré en couleur, Geneviève 
Martin-Callède propose en 
plus 200 recettes comme 
de savoureux remèdes faits 
maison. Faciles à réaliser, 
ces recettes ajouteront 
une touche d’originalité à 
votre cuisine tout en pre-
nant soin de vous naturellement.  
Vous souffrez de problèmes diges-
tifs ? Prenez donc une tasse d’anis 
vert ou de fenouil avant les repas. 
Vous êtes enrhumé ? Écrasez des 
graines de nigelle dans votre mou-
choir. Vous vous plaignez de dou-
leurs articulaires ? Buvez du jus de 
gingembre et ajoutez du curcuma 
dans votre assiette.
Découvrez aussi votre profil ayur-
védique (vata, pitta, kapha), les 
épices que vous pouvez privi-
légier et préparez le «chaï» qui 
vous convient. Grâce à sa grande 

connaissance en ayurveda, l’au-
teure conseille également sur 
l’usage de certaines épices qui ré-
chauffent et celles qui refroidissent 
selon la constitution de chacun.
Les épices répondent à tous vos 
besoins et à tous les goûts…

Infos : 
Le livre santé des épices

ISBN : 978-2-7163-1619-4
336 pages - 17 x 24

Collection : santé - diététique
Tarif : 23,90 €

En librairie
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AdC - Amnesty International : participez à la campagne mondiale
«Dix jours pour signer», c’est la campagne mondiale d’Amnesty International à laquelle l’antenne 
choletaise vous propose de vous rallier. Venez échanger et comprendre les enjeux auprès des 
bénévoles le samedi 16 décembre prochain.So

lid
ar

ité

Chaque année autour du 10 décembre 
- Journée Internationale des Droits 
de l’Homme - vous pouvez agir pour 
mettre fin aux violences que des 
femmes et des hommes subissent 
dans le monde.
Cette année l’accent est mis sur les dé-
fenseurs des droits humains.
Par des gestes aussi simples que signer 
une pétition, interpeller les autorités 

via les réseaux sociaux ou écrire un 
message de soutien, vous avez le pou-
voir de dire à ceux qui répriment les 
personnes mobilisées pour les droits, 
que le monde garde les yeux ouverts 
sur leurs agissements pour que leurs 
crimes ne restent pas impunis.
Les membres du groupe Amnesty 
de Cholet seront présents le samedi 
16 décembre prochain à Cultura, de 

10 h 30 à 17 h. L’occasion de venir 
s’informer et de soutenir les défenseurs 
des droits humains.
Depuis le vendredi 1er décembre der-
nier, vous pouvez également agir sur 
www.amnesty.fr.

Infos : 
amnesty.cholet@gmail.com

Lors de l’édition 2016, 4,6 millions d’actions ont été recensées dans le monde et près de 120 000 personnes se sont 
mobilisées en France.

Cholet - Daradam, la maison d’édition choletaise qui monte
Spécialisée dans le «beau» jeu comme outil d’apprentissage de la langue et de la culture arabe, la 
maison d’édition Daradam, née à Cholet il y a un an, continue de grandir.In

iti
at
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Vivant en France depuis une dizaine 
d’années, Hanna Lenda, 33 ans, franco-
hongroise, a épousé un franco-tuni-
sien. Ensemble ils ont eu deux garçons 
et ont à cœur de leur transmettre la 
langue et la culture de ces trois pays. 
«Je me suis rapidement rendu compte 
qu’il y avait peu de supports pour jouer, 
lire et apprendre la langue arabe» sou-
ligne la jeune femme. «Designer pro-
duit de formation, j’avais une idée assez 
précise de ce que je voulais et surtout de 
l’esthétique, de la qualité et du contenu 
éducatif. Ne trouvant pas mon bonheur, 
j’ai décidé de mettre mes compétences à 
profit pour créer mon propre jeu.»

D’Arabicubes…

Hanna Lenda a travaillé six ans en tant 
qu’architecte intérieur, spécialiste de 
l’aménagement de bibliothèques uni-
versitaires, surtout dans les pays arabo-
phones. Autant dire qu’elle a déjà une 
connaissance solide de la culture arabe, 
toutefois, elle s’encadre de professeurs 
d’arabe pour affiner les objectifs et un 

contenu éducatif de qualité pour son 
premier jeu : Arabicubes.
Ce jeu de cubes en bois sérigraphiés sur 
les six côtés représente les lettres de l’al-
phabet arabe dans toutes leurs formes 
selon qu’elles se placent en début, en 
milieu ou en fin de mot. Ainsi, à l’aide 
de cartes qui présentent le dessin et 
l’écriture d’un animal, par exemple, l’en-
fant doit reconstituer le mot grâce aux 
cubes. «Sans être volontaire au départ, 
ce jeu se rapporte à l’école Montesorri 
et est donc très apprécié des familles 
mixtes qui ont l’exigence des produits 
à la française et l’envie d’apprendre 
l’arabe ou des familles dont les parents 
sont arabes et souhaitent que les en-
fants apprennent la langue à travers 
des outils ludiques.»
Bien décidée à développer ce projet 
pour ses et les enfants mais aussi pour 
son épanouissement personnel, Hanna 
Lenda poursuit la création en imaginant 
un jeu de cartes, Arabicouples, à la de-
mande des professeurs d’arabe.
Ce jeu permet de présenter tous les 
pays arabophones. Il fonctionne sur le 
même principe que Mistigri, c’est-à-dire 
qu’il faut retrouver des paires. «Ici, les 
personnages, un homme et une femme, 
sont vêtus de tenues traditionnelles et le 
drapeau de leur pays est indiqué. Arabi-
couples mène à l’échange, la discussion 
et la découverte du monde.»
Le troisième jeu de la première collec-

tion dessinée par Hanna Lenda, 
s’appelle Chkobba Kids. «C’est 
aussi un jeu de cartes, cette fois-ci 
basé sur les chiffres, qui reprend 
le principe d’un jeu tunisien tra-
ditionnel, avec des règles simpli-
fiées» précise-t-elle.

… à la maison d’édition
Tous les jeux de Daradam - la 
maison d’Adam - sont distri-
bués par La Passion du Jeu et 
Le Passage Culturel à Cholet. 
Les illustrations sont modernes, 
attrayantes et colorées, ce qui 
fait aussi le succès de cette col-
lection.
Passionnée par ce qu’elle fait, Hanna 
Lenda a vite fait de son envie de départ, 
son nouveau métier. Aujourd’hui, après 
une première année de fonctionne-
ment, la maison d’édition Daradam est 
connue et reconnue par ses pairs. «Des 
collèges publics m’ont contactée pour 
recevoir les jeux et une grande chaîne 
de librairies libanaises est aussi intéres-
sée par mes outils de découverte cultu-
relle. Actuellement, les jeux se vendent 
dans plus de dix pays, à petite échelle et 
beaucoup en Europe, mais il y a encore 
énormément de potentiel à développer» 
s’enthousiasme Hanna Lenda.
Depuis quelques mois, un quatrième 
jeu est sorti : Arabicity. Sur le principe 
du mémory, ce jeu de cartes en bois 

illustrées par la tunisienne Noha Ha-
baieb, sensibilise les joueurs à la langue 
arabe, mais aussi à son patrimoine en 
mettant en valeur son héritage archi-
tectural traditionnel.
Une cinquième création est aussi en 
cours d’élaboration et s’articulera au-
tour de l’apprentissage du vocabulaire. 
Illustré par un artiste égyptien, ce jeu 
de société devrait sortir au printemps 
prochain.

Infos : 
Hanna Lenda

contact@daradam.com
www.daradam.com
Tél. : 06 03 08 07 37

@DaradamKids
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AdC - Des jeux à mettre dans la hotte du Père Noël !
En panne d’idée cadeau pour vos enfants ou pour vos neveux et nièces à l’approche des fêtes de 
fin d’année ? La Ludothèque vous donne quelques pistes de jouets et jeux de société à mettre au 
pied du sapin.Co

up
 d

e 
cœ

ur

Little Action
Sur le même principe que L’œuf 
a dit, Little Action lance des défis 
aux petits joueurs, âgés de 2 à 5 
ans. Chacun leur tour, ils tirent une 
carte et imitent le geste représenté 
avec les six animaux de la jungle 
pour remporter le défi et obtenir 
un badge victoire. Tous les défis 
demandent une action de manipu-
lation pendant laquelle les enfants 
utilisent leur adresse. À chaque réussite, les joueurs 
développent ainsi leur habileté

Expédition Dino

Dès 4 ans, dans la peau d’un chercheur spécialiste des dinosaures, l’enfant 
est à la recherche de traces des géants préhistoriques. Équipé d’un mar-
teau et d’un burin, il casse des rochers et découvre des os fossilisés. Mais 
entre les rochers se cache Dino qui n’aime pas être dérangé. Il faut donc 
être très prudent, car seul celui qui récupérera le plus grand nombre d’os, 
sans le déranger et en faisant preuve d’adresse, deviendra le plus grand 
des chercheurs.

PowerClix

Ce jeu de construction et d’assemblage aimanté permet d’explorer et de 
construire une infinité de modèles avec le simple système clic‘n connect.
Cette force magnétique crée un lien instantané pour une modélisation 
3D rapide, simple et puissante. L’enfant peut construire des ponts, des 
gratte-ciel, des animaux et plus encore.

Potion Explosion

L’heure est venue de passer à l’examen final du cours de potions ! Prenez une bille 
ingrédient dans le distributeur et assistez à la chute des suivantes. Si vous reliez 
trois billes de la même couleur, elles explosent… et vous pourrez les prendre elles 
aussi. Terminez vos potions en utilisant les billes que vous collectez et buvez-les 
pour déclencher leurs pouvoirs magiques. Ce jeu de plateau, accessible à partir de 
8 ans, est aussi disponible en version tablette et s’inspire du jeu Candy Crush.

Kingdomino

As d’Or à Cannes en 2017, c’est un 
jeu de stratégie inspiré du jeu de 
domino, dont le but est d’agrandir 
son château à l’aide de cartes. Vous 
incarnez un Seigneur en quête de 
terres pour étendre son royaume. 
Champs de blé, lacs, montagnes… 
il vous faut tout explorer pour repé-
rer les meilleures parcelles. Mais 

d’autres Seigneurs convoitent les mêmes terres que 
vous.
Pour les connaisseurs, c’est une revisite simplifiée du 
jeu Carcassonne. Il est accessible à partir de 8 ans, 
puisqu’il faut savoir compter.

Tut Tut Bolides

et Tut Tut Copains

De nombreux univers interac-
tifs complètent la collection des 
Tut Tut pour laisser libre cours 
à l’imagination de l’enfant, dès 
l’âge de 2 ans. Ces univers per-
mettent notamment à l’enfant 
de s’inventer des jeux d’imitation 
de scènes du quotidien.

Infos : 
Ludothèque
11 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@agglo-choletais.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Fermée entre Noël et le Nouvel an

Crédit photos : Synergences hebdo
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APPEL GRATUIT

C'est fini, 
il ne faut plus 
qu'on s'emboîte !

Nos filières 
de recyclage 

ne sont pas les mêmes, 
il faut se séparer

Mais 
pourquoi ? 

Je t'aime dur 
comme fer

C'était pourtant 
pas une relation 
en carton !

!!!

Je sais, 
moi aussi j'avais 
un paquet d'amour 

pour toi 

reduktor_encart-sem49.indd   1 24/11/2017   17:15

Cholet - Les nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont officiellement en service
L’inauguration des nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, installées en sept 
endroits de la ville, a eu lieu le vendredi 24 novembre dernier. Ces bornes sont accessibles avec ou 
sans abonnement. Explications.Én

er
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Les bornes de smilémobi, le réseau 
départemental d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques 
du Syndicat intercommunal d’énergies 
de Maine-et-Loire (Siéml) sont mainte-
nant à la disposition des usagers dans 
sept (bientôt neuf ) lieux de la ville.

Le réseau
Le Siéml pilote l’intégralité de ce pro-
jet à savoir : l’installation des bornes, 
leur maintenance et leur exploitation. 
Les investissements relatifs à ce pro-
jet sont subventionnés par l’Ademe 
à hauteur de 50 %. Ce déploiement 
s’inscrit dans une démarche nationale 

et régionale afin d’équiper l’ensemble 
du pays de bornes de recharge et de 
lever le principal frein à l’usage des vé-
hicules électriques. En effet, ce réseau 
sécurisera l’usager qui pourra, à terme, 
à l’aide de son smartphone, avoir des 
informations en temps réel sur la dis-
ponibilité des bornes.

Les bornes
Les bornes sont accessibles 24h/24 
et 7j/7 et deux points de charge per-
mettent la recharge simultanée de 
deux véhicules. La puissance délivrée 
par chaque borne est de 18 kVA et 
sera portée à 50 kVA concernant les 

deux autres prochainement installées. 
La puissance est divisée par deux en 
cas de double branchement.

Comment les utiliser ?
L’utilisation des bornes s’effectue 
via un abonnement, valable pour le 
moment, exclusivement sur le dépar-
tement de Maine-et-Loire. Il suffit, 
pour cela, de faire une demande 
de badge sur : sieml.fr. L’utilisation 
est aussi accessible sans abonne-
ment grâce à un smartphone. Vous 
chargez et payez grâce à l’applica-
tion que vous téléchargez sur le site  
ou vous scannez le QR Code situé sur 
la borne.

Tarification
Pour les abonnés au service, l’abon-
nement est gratuit. Le coût d’acqui-
sition du badge est de 12 € et le 
coût proportionnel à la durée de 
connexion est de 0,0617 € par mi-
nute soit 3,70 € par heure (plafon-
née à 11 €). Pour les non abonnés, 
le coût forfaitaire s’élève à 5,95 € la  
recharge.

Infos : 
Syndicat intercommunal

d’énergies de Maine-et-Loire
9 route de la Confluence - 

ZAC de Beuzon - Écouflant
CS 60145

49001 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 20 75 20

sieml@sieml.fr - www.sieml.fr

Localisation des bornes

Bégrolles-en-Mauges :
- place Dom Sortais
Cholet :
- place Léopold Sédar Senghor 
(Hôtel de Ville et d’Agglomération)
- rue Salbérie
- place du 6 juin 1944
(bd Delhumeau Plessis)
- parking du Dr Coignard
- avenue de la Marne
- place du 77e Régiment d’Infanterie
(gare)
- place des 4 saisons
(bd des Turbaudières)
En prévision pour début 2018 :
- avenue de Nantes
- rue de l’Aubance (Écuyère)
Saint-Christophe-du-Bois :
- rue de la Chapelle
Saint-Léger-sous-Cholet :
- parking du 14 décembre 1863
La Romagne :
- rue Nationale
La Séguinière :
- rue de l’Industrie
La Tessoualle :
- place de La Poste
Le May-sur-Èvre :
- place de l’église
Maulévrier :
- rue Stofflet
Trémentines :
- rue Maurice Ravel
Vihiers :
- place du Minage
Yzernay :
- place Colbert

Inauguration d’une borne de rechargement pour véhicules électriques, le 
vendredi 24 novembre dernier, place Léopold Sédar Senghor à Cholet.

Le saviez-vous ?
La VIlle de Cholet offre 2 h de stationnement (hors parking en enclos) aux 
usagers de véhicules électriques, à condition de bien mettre en évidence, 
derrière le pare-brise, la pastille verte (www.certificat-air.gouv.fr) et le disque 
bleu justifiant de l’heure d’arrivée.
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Que l’on soit fragilisé par des pro-
blèmes de santé, par le vieillissement 
ou que l’on sorte d’une hospitalisation, 
on peut un jour ne plus être en mesure 
d’assurer la préparation de ses repas. 
Face à cela, Âge d’Or Services a la solu-
tion pour vous. Le service livraison de 
repas à domicile, c’est l’assurance d’une 
alimentation saine, cuisinée de façon 
traditionnelle, variée, adaptée aux 

besoins nutritionnels de la personne 
et aux différents régimes alimentaires 
(diabétique, sans sel, sans porc, végé-
tarien…). Choisissez vos repas parmi 
cinq formules, proposées à partir de 
4,18 € (voir encadré).

Réactivité et qualité

Le service de livraison est assuré pour 
livrer vos repas tous les jours de la se-

maine, en camion frigorifique, appor-
tant une assurance fraîcheur sans faille. 
L’équipe d’Âge d’Or Services intervient 
à Cholet et ses alentours. L’offre du por-
tage de repas répond aux goût, besoin 
et budget de chacun.

Facilité de paiement*

Profitez de 50 % de réduction ou 
de  crédits d’impôts sur le coût de la  
livraison, hors coût des matières pre-
mières des repas. 

Infos : 

Portage de repas : 02 41 65 96 99
Aide à la personne - Aide à domicile

Téléassistance : 02 41 63 00 34

Accompagnement : 02 41 65 96 98
Jardinage - Petit bricolage

02 41 65 59 65
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e Le portage de repas avec Âge d’Or Services
Une équipe réactive et à votre écoute pour un service de qualité et cinq menus proposés à partir 
de 6,25 €* pour le déjeuner et 4,18 €* pour le dîner, livraison incluse. Alors faites appel à Âge 
d’Or Services !
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Âge d’Or Services - 23 rue Trémolière à Cholet

Avec le froid et la pluie, le mois de 
décembre est propice aux glissades 
inopinées. Suzette, lors de ses sorties, 
prend soin d’être bien chaussée et de 
ne pas oublier sa canne. 
Cependant, il y a quelques jours, 
ce n’est pas dehors qu’elle a failli se 
retrouver sur les fesses, mais dans 
sa salle de bain. À la sortie de la bai-
gnoire, son pied a heurté le rebord et 
elle s’est rattrapée in extremis…
Suzette a aussitôt pensé à sa petite 
fille Chloé, qui depuis quelques temps 

lui disait qu’elle devrait songer à adap-
ter sa salle de bain, en faisant rem-
placer sa baignoire par une douche ; 
lui répétant sans arrêt que des aides 
financières existent pour cela. 
Suzette se décide donc enfin à 
prendre rendez-vous auprès du CLIC 
IGÉAC afin de connaître les conditions 
pour bénéficier d’une aide financière 
pour l’adaptation de son logement, 
ainsi que la marche à suivre…

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,
Rendez-vous possible à domicile
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AdC - Les aventures de Suzette 
En cette fin d’année, Suzette décide de 
faire appel au Centre Local d’Information 
et de Coordination pour connaître les aides 
financières afin d’adapter son logement.Se

ni
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s

Cholet - Un chien dans le magasin
Un pictogramme aide à l’accessibilité dans les 
établissements recevant du public.In

iti
at
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e

Depuis le début de l’année, L’Autre 
Faubourg et l’Association des Chiens 
Guides d’Aveugles de l’Ouest ont 
conclu un partenariat qui vise à amé-
liorer l’accessibilité et l’accueil des per-
sonnes déficientes visuelles au sein 
du complexe commercial. Plusieurs 
moyens ont été mis en place, dont la 
formation des hôtesses à l’accueil de 
personnes déficientes visuelles, la sen-
sibilisation du public lors d’une journée 
en septembre dernier et la mise en 
place d’un pictogramme pour faciliter 
l’accès des chiens guides d’aveugles et 
d’assistance dans les magasins.
La Délégation Ministérielle à l’Accessi-
bilité, la Fédération Française des Asso-
ciations de Chiens Guides d’Aveugles et 
l’Association Nationale des Maîtres de 
Chiens Guides d’Aveugles ont travaillé à 
la création de ce pictogramme facilitant 
l’accès des chiens guides d’aveugles 
et d’assistance dans tous les établis-
sements recevant du public, les com-

merces en particulier. Les lois succes-
sives, et en particulier celle du 11 février 
2005, rendent obligatoire l’accès des 
chiens guides d’aveugles dans les lieux 
ouverts au public. Malgré les textes exis-
tants, de nombreux cas de refus dans 
les taxis, les hôtels et les commerces 
sont encore répertoriés par les maîtres 
de chiens guides.
Le mardi 21 novembre dernier, le pic-
togramme facilitant l’accès des chiens 
guides d’aveugles et d’assistance a ainsi 
été apposé sur les vitrines des maga-
sins de L’Autre Faubourg. Ce dernier 
a également effectué une remise de 
dons à l’Association des Chiens Guides 
d’Aveugles de l’Ouest.

Cinq formules

· Menu Simplicité : 6,25 €*
menu unique avec une entrée ou 
potage, un plat avec légumes, 
un fromage, un dessert et un 
petit pain

· Menu à la carte :
prix en fonction du choix
plats à la carte et menus pour 
régimes sans sel, hypocalorique 
et mixés

· Menu Végétarien : 6,41 €*
une ou deux entrée(s), un plat vé-
gétarien, un ou deux légume(s), 
un laitage et  dessert

· Menu Prestige :
prix en fonction du choix
en partenariat avec le Fleuron 
des Mauges
· Menu du soir : 4,18 €*
un potage enrichi, un laitage, un 
dessert et un petit pain
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Mots croisés : Une semaine du Capricorne par Joco L. C.

Horizontalement :

1. Attendues des petits et grands (6 mots) – 2. Table d’exposition - Plaisant recueil - Divertissement 
musical – 3. Sélection - Mauvais moment pour elles - Débute star - Cardinaux opposés – 4. Attelés, ils 
bossent à plein temps - Un père légendaire - Moitié de souhait - Du pèze sans voyelles – 5. Vieux objets 
d’art - Un de l’étable - Blanches en poésie – 6. Confluent du Danube - Vase antique - Appréciés gros 
ou petits, question d’âge - Faux marbre – 7. De moins en moins éternelles - Carbure quand il suit «mé» 
- Vert sans modération – 8. Un petit ver - Vieux sbire - Au milieu – 9. 3 points - Épousa Jacob - Vieille 
danse – 10. Alias «Ouellé» - Désert chilien - Pht : Pour les familiers de Bazin - Monnaie d’échange – 11. 
Situât - Grimaces - Vilain, pas serf - Suivi de libitum, c’est au choix – 12. Témoins privilégiés (5 mots) 
– 13. Finit terminée - Début d’invite - Reçoit le SOC - De la pierre – 14. À ras bords - Début d’adieu 
- Boisson chaude - Boisson fraîche – 15. Des rendez-vous incontournables (7 mots) – 16. Pigeon - 
Consolidées - Petit ruisseau – 17. Allonge - La voie de «Lao Tseu» - Cerné – 18. Logis - Des agapes 
propices à une ribote - Surveillance – 19. Bout de bidule - Pratique divinatoire (2 mots) - Combustible 
– 20. Natif - L’histoire des origines - Inconditionnelles de réjouissances

Verticalement :

A. Chargé à bloc pour les embrassades (5 mots) – B. Présents annuels - Patrie de philosophes - Utiles 
pour le boulot – C. Officie dans les pays nordiques (2 mots) - D’habitude en or, mais, en chocolat à 
cette période – D. Bouts de fil - Finit fini - L’inventrice du langage cobol (initiales) - Suractive cette 
semaine – E. Gobées par l’oisillon - 12 mois – F. Possessif - Aigrelets - Le début d’une nouvelle ère - Œil 
de l’ouragan – G. La fin pour Nelson - À la mode - Manche - Phase lunaire - Distance – H. Une odeur 
de perfection - Amonceler - Fourgon de transport – I. A réussi par échouer - Doublé ou plus c’est le 
rire - Connu pour sa méthode - Soucoupe à l’office – J. Forcément appréciés (3 mots) – K. Amertume 
- Présent dans l’étable - Club de vacances (abrév.) - A perdu ses feuilles – L. Début d’insolation - 
Oseille - Faisceau - Personnel - Bords de lacq – M. Finit content - Personnel - Parcelliser - Interjection 
– N. Emprunte un itinéraire de circonstances (4 mots) – O. Suivi de Bertrand photographiait la terre 
- Fromages ou desserts – P. Bout de nem - Égouttoir - Des dunes - Vieille colère - Début de devinette - 
Note – Q. Gaz rare - Souteneurs en pagaille - Roule sur piste - Comtesse née Rostopchine (2 mots) – R. 
Commune alpine - Guida les rois mages - Son domaine - À payer une fois remises en ordre – S. La fin 
de Suez - Langue des «Foulbés» - en remontant : Crié sur le baudet - Frappé fort – T. Un petit dernier 
et on fête le premier (4 mots)

RÉPONSES EN PAGE 26
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Agenda
animations

Lotos
 Mer. 6 déc. /Cholet

Ouvert à tous et goûter offert.
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie

 Jeu. 7 déc. /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 Mer. 13 déc. /Cholet
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner et goûter 
offert. Tarif : 3 € la carte
Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Concours de belote
 Mer. 6 déc. /La Romagne

Organisé par le Club du Temps Libre. 
Un lot pour chaque joueur. Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30,
Espace Galerne

 Sam. 9 déc. /Yzernay
Concours de belote Solidarité, organisé par le 
Club des Aînés Foyer Saint-Hilaire Yzernay, au 
profit de la Ligue contre le cancer et de France 
Alzheimer. Un lot pour chaque participant.
Ouvert à tous. Tarif : 7 €
À 13 h 30, salle des Fêtes

 Lun. 11 déc. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4 €
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak

 Mar. 12 déc. /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 4,50 €
Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 
51 rue du Paradis

 Mar. 12 déc. /Vezins
Le Club de l’Espérance organise son grand 
concours de belote de l’automne. Ouvert à 
tous, un lot pour chaque participant et un lot de 
consolation. Tarif : 6 €
Inscriptions à partir de 13 h 15,
Maison Commune des Loisirs

Concours de tarot
 Ven. 8 déc. /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg,
26 rue de Rambourg
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Agenda

 Mer. 6 déc. /Cholet
Concert de chorales
Avec la participation de cinq chorales du Choletais : 
Arpège (gospel), Chauds les Cœurs, la Clé des 
Chants, Segui’Singers et Y’a d’la Voix (ASPTT), ce 
sont plus de 200 choristes qui se relayeront sur 
scène pour offrir un beau spectacle.

Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme du 
Choletais, 14 avenue Maudet au 02 41 49 80 00
À 20 h, salle des Fêtes

 Sam. 9 déc. /Montilliers
Spectacle musical
L’Amicale Saint-Joseph poursuit son combat au 
côté de l’AFM-Téléthon et organise un spectacle 
musical. La troupe Just Melody présente Retour 
dans les années 80 avec la chorale des Chœurs 

du Lys et les enfants de l’école Saint-Louis-Saint-
Joseph. 
Il est possible de participer à la cause en offrant 
des lots pouvant bonifier la tombola au profit du 
Téléthon, ou tout simplement en accordant un don 
financier. L’intégralité des bénéfices de la soirée 
sera également reversée au Téléthon.
Tarif : 8,50 € et gratuit moins de 14 ans
Infos et réservations : 02 41 56 12 91
ou 02 41 56 11 76
À 20 h, Maison Commune de Loisirs Le Lys

 Mer. 6 déc. /Montilliers
Conte
Drôles d’oiseaux, par Claire Guillermin, conteuse de 
la compagnie RAconte.
À 16 h pour les enfants de 4 à 6 ans
et à 17 h pour les enfants de 7 à 10 ans
Bibliothèque Mille Pages

 Jeu. 7 déc. /Maulévrier
Les Bio Pratiquent
Pour la 7e année consécutive, le réseau des pro-
ducteurs biologiques des Pays de la Loire organise 
Les Bio Pratiquent. Une journée portes ouvertes est 
proposée aux professionnels et étudiants du secteur 
de l’agriculture pour découvrir les techniques bio 
et la valorisation du produit. Le thème abordé sur 
cette journée est «L’usage du Strip Till en grandes 
cultures».
Infos et programme sur www.biopaysdelaloire.fr
GAEC du Moulin

 Ven. 8 déc. /Cholet
Café des signes
Le Café des signes est un rendez-vous pour les per-
sonnes sourdes et malentendantes. Cette rencontre 
est un moment de convivialité et d’échanges.
Infos : Nathalie au 06 09 31 07 82
À 21 h, Café des Artistes (à l’étage),
93 rue Saint-Pierre

 Sam. 9 déc. /Cholet
La Leche League

Réunions d’information et de soutien pour l’allaite-
ment maternel  gratuites et ouvertes à toute per-
sonne intéressée par l’allaitement et le maternage : 
les débuts de l’allaitement, ses bienfaits, comment 

éviter les difficultés, la diversification et le sevrage, 
la reprise du travail, le portage en écharpe et la ren-
contre avec d’autres mères. Les papas, bébés, bam-
bins… sont eux aussi les bienvenus. Infos : Alix Li-
mousin au 02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.
org et Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 ou emilllie@
free.fr - www.lllfrance.org
De 10 h à 12 h, 6 rue du Sacré-Cœur

 Sam. 9 déc. /Cholet
Maestà, la Passion du Christ
Projection du film Maestà, la Passion du Christ  
(durée : 60 min.). Le réalisateur Andy Guérif et  
Jérôme Auger, un des comédiens, seront présents 
pour commenter leur travail et répondre aux ques-
tions des visiteurs entre 15 h 30 et 16 h 30.
Le réalisateur adapte l’œuvre La Maestà de Duccio 
(vers 1310) et reconstitue le récit de la Passion du 
Christ en 26 panneaux successifs. Cette nouvelle fa-
çon de travailler peinture et cinéma fait s’animer les 
personnages qui, tour à tour, parfois simultanément, 
évoluent dans ces espaces reconstitués (lire aussi 
Expositions). Entrée gratuite.
Infos et réservations obligatoire au 02 72 77 23 22
À 14 h 30 et à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 9 et dim. 10 déc. /Vihiers
Après-midi dégustation à la ferme
La Maison Corabœuf propose des instants dégusta-
tion autour du foie gras, des spécialités de canard et 
des vins du Layon (présence d’un vigneron). Un chef 
cuisinier sera présent le dimanche pour faire décou-
vrir de nombreuses recettes. Gratuit
Infos et réservations au 02 41 75 82 39
ou coraboeuf.mm@wanadoo.fr
ou www.maison-coraboeuf.fr
À partir de 14 h, La Télachère

 Sam. 9 déc. /Cholet
Braderie solidaire
Les bénévoles du Comité de Cholet du Secours 
Populaire Français invitent les Choletais à la braderie 
solidaire. Vous y trouverez : jouets, vêtements, linge 
de maison, livres, vaisselles, bibelots et petit mobi-
lier, proposés neufs ou d’occasion, à petit prix.
De 14 h à 16 h 30, 6 avenue du Chêne Rond

 Mar. 12 déc. /Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échanges et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté. Le Bistrot 
Mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes. 
Tous les 2e mardi de chaque mois, Romuald Cherdo, 
psychologue clinicien, anime ce rendez-vous. Ce 
mardi, le thème portera sur «Le regard de nos en-
fants». Entrée libre.
Infos au 02 41 75 49 33 ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

 Sam. 9 déc. /Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac, lecteur pas-
sionné de nouvelles «à sus-
pens», de nouvelles «à chute», 
en propose la lecture une fois par mois à la 
Médiathèque. Entrée libre. 
Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h 45, espace médiation (RDC),
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Mar. 12 déc. /Cholet
Une heure - un roman
Lecture d’un roman à haute voix par Guy-
Michel Souriau. Une heure de lecture durant 
laquelle l’auditeur s’évade, imagine. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 10 h 30, espace médiation (RDC),
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Mer. 13 déc. /Cholet
L’heure du conte
Une histoire est contée à tous les petits ama-
teurs qui le souhaitent. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h, Espace médiation,
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot
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 Mar. 12 déc. /Cholet
Atelier bien-être, équilibre et épanouissement
Dans le cadre de l’association éolienne. 
Infos sur www.association-eolienne.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Mer. 13 déc. /Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actua-
lité en toute simplicité autour d’un café. Le thème 
de cette séance portera sur «Les paradis fiscaux».
Ouvert à tous. Tarif : 5 € l’année (goûter : 0,50 €)
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre social Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Ven. 15 déc. /Cholet
Aprèms conviviaux
Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager un 
temps avec d’autres. Les après-midi se terminent 
par un goûter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre so-
cial.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99 
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier

 Dim. 17 déc. /Cholet
Ciné ma différence
Ciné ma différence Cholet présente le film en 2D, 
Santa et Cie d’Alain Chabat, avec Alain Chabat, 
Audrey Tautou, Bruno Sanches, Pio Marmaï et Gol-

Pi
xa
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 Sam. 9 déc. /Trémentines
Marché de Noël
Organisé par l’Association Val d’Èvre Convivialité 
(AVEC). Objets réalisés par les résidents. Alors, pen-
sez à vos décorations et cadeaux de Noël ! 
Ouvert à tous. 
De 10 h à 16 h, EHPAD Le Val d’Èvre

 Dim. 10 déc. /Somloire
Marché de Noël
L’association Pour le Sourire d’Alvina organise son 
Marché de Noël avec au programme : baptême 
d’hélicoptère, randonnée moto, exposition de 
véhicules anciens, balade en calèche, tombola. De 
nombreux exposants proposeront également des 
produits en lien avec les fêtes de fin d’année, pro-
duits du terroir ou de la région… Buvette et res-
tauration sur place (fouaces et crêpes). Et bien sûr, 
le Père Noël sera présent pour prendre des photos 
avec les enfants.
Infos : pourlesouriredalvina@orange.fr
De 9 h à 18 h, salle du Petit pont, rue des Mauges

 Dim. 10 déc. /Saint-Léger-sous-Cholet
Noël à la gare
Organisé par les Amis de Léo. Le Père Noël ac-
cueillera les enfants dans le chalet et reccueillera 
leurs lettres et dessins. 
Promenades en calèche, lotos pour enfants gra-
tuits, à 14 h et à 16 h, à la salle du Petit Pré et jeu 
du calendrier avec bourriche garnie à gagner.
Bar avec vin chaud, vente de crêpes.
De 10 h à 17 h, gare

 Sam. 16 déc. /La Romagne
Romag’Noël
L’APEL de l’école Arc en Ciel organise Romag’Noël, 
avec animations et surprises.
Dès 15 h : stand maquillage, manège.
De 16 h à 18 h : atelier bricolages, présence du 
Père Noël.
À 18 h : chant des enfants.
Bar et restauration sucrée sur place. 
École privée Arc en Ciel, 18 rue des Écoles

 Jusqu’au sam. 16 déc. /Vihiers
Grand jeu de Noël
L’association des Artisans et Commerçants du 
Vihiersois propose un grand jeu de Noël avec de 
nombreux lots à gagner. Liste des magasins parti-
cipants sur : www.artcomduvihiersois.com.
Infos : art.comduvihiersois@gmail.com

 Jusqu’au dim. 7 jan. /Cholet
Animations de Noël et Ciné Mômes

La Ville de Cholet propose, comme chaque année, 
des animations à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née. Retrouvez les manèges (place Travot, parc de 
Moine, Carré des Toiles, esplanade de l’Hôtel de 
Ville et au Puy-Saint-Bonnet), ainsi que la maison 
du Père Noël et le Marché de Noël sur la place Tra-
vot. Profitez de six représentations du spectacle 
de la crèche vivante qui fête, cette année, ses 20 
ans. Laissez-vous porter par le cortège musical 
du Conservatoire et les spectacles concoctés par 
le collectif Jamais Trop d’Art ! et Pour ma Pomme. 
Enfin, découvrez six films d’animation projetés 
pendant le festival Ciné Mômes.
Programme complet à lire dans Sh N°463, 
en ligne sur cholet.fr
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Animations
jusqu’au 7 janvier

cholet.fr

shifteh Farahani. Cette séance est organisée conjointe-
ment par Loisirs Pluriel et Cinémovida. Elle est ouverte 
à tous publics et adaptée pour les enfants et pour 
les personnes dont le handicap peut entraîner des 
troubles du comportement. Présence de bénévoles sur 
place. Son modéré, lumière éteinte progressivement, 
absence de publicité et de bandes annonces.
Réservation demandée pour les personnes en fauteuil. 
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € moins de 16 ans.
Infos au 07 85 94 33 14 ou www.cinemadifference.com 
ou cholet@cinemadifference.com
À 11 h, Cinémovida, Les Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

 Sam. 23 déc. /Cholet
Cours de cuisine spécial foie gras
Ce cours de cuisine, ouvert à tous, dure 4 h et se pour-
suit par une dégustation. Il vous permet d’apprendre 
les techniques suivantes : éveiner et assaisonner un 
foie gras, cuire un foie gras en terrine et cuire un foie 
gras chaud. Au menu : terrine de foie gras, chutney de 
pommes et poires, foie gras poêlé aux pommes et son 
miel de pomelos. Tarif : 64 € (sur réservation)
Infos et inscriptions avant le sam. 9 déc. au 02 41 63 74 74 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
À 18 h, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 Jusqu’au dim. 24 déc. /Cholet
Semaine de la Réduction des Déchets
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduc-
tion des Déchets, des animations sont organisées par 
l’Agglomération du Choletais, via le service de Ges-
tion des déchets, ainsi que par ses partenaires, dont la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire 
(CMA 49).
Place Travot (Marché de Noël)

 Dim. 31 déc. /Cholet
Soirée dansante avec buffet
Organisée par l’association Afrique Solidarité Culture 
(ASC) et animée par un DJ professionnel. Temps convi-
vial ouvert à tous, Choletais, habitants des villes envi-
ronnantes, pour multiplier les échanges, créer du lien 
social, amener les habitants à mieux se connaître et à 
vivre ensemble au-delà des différences et permettre 
aux familles, comme aux personnes seules, de passer 
une bonne soirée à moindre coût. 
Tarifs : 5 €, 2 € de 15 à 18 ans, gratuit moins de 15 ans.
Infos au 06 85 44 21 65 
ou mahounalazare@gmail.com
À partir de 20 h, salle du centre social Pasteur

 Janvier 2018 /Cholet
Stage de montage vidéo
Stage de montage vidéo type Pinacle, organisé par 
Cholet Vidéo Ciné Son. Il se déroulera en trois séances 
de 2 h, à partir de janvier prochain.
Tarif : 36 €
Infos et inscriptions : les lundis, de 14 h 30 à 16 h 30, 
au local du Club situé au 16 rue du Docteur Coignard 
à Cholet ou au 02 41 93 32 24 
ou sur choletvideo@outlook.fr
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 Jusqu’au dim. 17 déc. /Cholet
GlisséO : 10 ans des piscines
Pour célébrer les 10 ans des piscines GlisséO, des 
animations 100 % festives et 100 % famille sont 
proposées, comme suit : 

> Vendredi 8 déc., de 17 h 30 à 18 h 15
Visites guidées gratuites «GlisséO en coulisses».
Réservation à l’accueil de GlisséO.

> Samedi 9 déc., de 15 h à 18 h

> Dimanche 10 déc.,
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Venez vous amuser dans des structures gonflables 
adaptées aux adolescents et aux enfants âgés de 
2 à 9 ans.

Programme d’animations détaillé : 
www.glisseo.com
GlisséO, avenue Anatole Manceau

5 SEMAINES 

D’ANIMATIONS

 Du sam. 9 déc. au dim. 7 jan. /Cholet
Autour de Maestà
Deux expositions sont à découvrir. En écho au film 
d’Andy Guérif, une vingtaine d’élèves de l’École 
d’Arts du Choletais s’inspirent du retable et ex-
posent leurs œuvres au Musée.
Les apprentis des filières menuiserie et peinture 
à Eurespace exposent leurs premiers travaux 
réalisés en workshop avec l’artiste Andy Guérif. 
Ébauche de décors, modélisation 3D… consti-
tuent les prémices d’un projet dont l’aboutisse-
ment sera présenté au Musée au printemps pro-
chain (lire aussi Animations). 
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 9 et dim. 10 déc. /Cholet
Portes ouvertes de l’atelier Lamarti

L’aquarelliste Abdou Lamarti ouvre les portes de 
son atelier.
De 14 h à 18 h, 12 square Émile Littré

 Jusqu’au ven. 15 déc. /Cholet
La mémoire des pierres, dessins à la plume 
d’Émile Sansépée
Exposition organisée par la Société des Lettres et 

des Arts (SLA), présentant une série de dessins 
d’Émile Sansépée, ancien maître d’œuvre, sur le 
patrimoine bâti de Cholet et sa région.
Galerie de liaison,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au ven. 22 déc. /Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures et illustrations
À travers différentes techniques comme le pastel 
sec, l’aquarelle et l’encre de Chine, Noémie Martin 
s’inspire d’univers très différents sortis de son ima-
ginaire ou plus figuratifs. Elle crée aussi des illus-
trations pour un livre jeunesse.
Hall d’exposition de l’Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

 Jusqu’au lun. 15 jan. /Cholet
Exposition de peintres et artistes
Nathalie Brégeon, Bos., Chantal Martin, Françoise 
Montserrat, Jossan et Christine Searle sont les 
peintres et artistes du Choletais qui exposent leurs 
toiles au profit de la section sport adapté de l’En-
tente des Mauges. Cette section aide à l’intégra-
tion des personnes handicapées mentales par le 
sport. L’exposition est proposée par le Rotary Club 
Cholet Mauges et l’association Art Biologie Solida-
rité. Les tableaux exposés sont visibles sur le site : 
www.xlabs.fr
Espace d’exposition du laboratoire XLABS de la 
Polyclinique du Parc

musiques

Théâtreexpositions

 Sam. 9 déc. /Les Cerqueux
Concert des élèves
L’école de musique du Bocage présente son 
concert des élèves.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Infos : www.ecoledemusiquedubocage.fr
À 18 h, salle du Cormier

 Sam. 16 déc. /Cholet
Concert des Amis du Mali
La troupe Focal participe au concert organisé 
par les Amis du Mali et sera accompagnée par 
deux chœurs d’hommes : Expression et Les Doux 
Hommes. Chaque groupe chantera seul avant de 
se retrouver pour deux chants communs.
Les Doux hommes de Beaupréau interprèteront 
un répertoire de chants traditionnels et régionaux 
comiques et populaires.
Quant au chœur d’hommes du Pays Choletais Ex-
pression, il offrira des chants du monde : religieux, 
profanes ou traditionnels, negro spiritual, chan-
sons françaises…
La troupe Focal vous plongera elle dans l’univers 
des comédies musicales et de Walt Disney.
Tarifs : 10 €, 8 € moins de 16 ans et 3 € moins de 
11 ans
Infos et réservations : 02 41 58 53 76
ou 02 41 65 83 35
ou Office de Tourisme au 02 41 49 80 00
À 20 h 30, Théâtre Interlude

 Sam. 9 et dim. 10 déc. /La Séguinière
Théâtre : Rouget le Braconnier
La troupe de théâtre de Daumeray (49) se déplace 
exceptionnellement pour donner deux représen-
tations du drame historique Rouget le Braconnier.
Tarif : 12 €
À 20 h 30 le sam. et à 14 h 30 le dim., 
Théâtre de l’Espace Prévert

Prenez l’Art
Un temps fort sur l’art contemporain proposé 
par le BiblioPôle, service du Département 
de Maine-et-Loire et les bibliothèques des 
réseaux de l’Agglomération du Choletais, de 
Saumur Val de Loire et de l’Entente Vallée.

 Sam. 9 déc. /Maulévrier
Atelier critiques d’Art en herbe
Découverte de l’Art Contemporain de 1945 à 
nos jours.
À 10 h 30, Bibliothèque

Infos et inscriptions aux ateliers sur : 
e-changes.cholet.fr
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 Mar. 12 déc. /Cholet
Les rendez-vous des parents
Animé par Thierry Bisleau et Claudine Lermite, média-
teurs familiaux (Médiation 49). «Mon enfant a entre 6 et 
12 ans, il ne veut plus aller chez son père (ou chez sa 
mère). Mon enfant est content, il a deux anniversaires 
et deux Noël. Au moment du changement de maison, 
mon enfant réagit… il est triste, en colère, il ne veut pas 
me quitter. Mon enfant est heureux de retrouver son 
père (ou sa mère) après une semaine de séparation. Il 
me parle souvent de la compagne (ou du compagnon) 
de mon ex.» Et si on en parlait ? Entrée gratuite.
Infos et inscriptions : 02 72 77 22 10
À 20 h 30, Point Info Famille,
24 avenue Maudet (3e étage du Pôle Social)

 Ven. 15 déc. /Cholet
Connaissance du Monde

Découvrez le film La Croatie - Un trésor en Méditerra-
née, en présence du réalisateur, Patrick Bureau. La Croa-
tie mérite d’être connue autrement que par la beauté de 
sa côte et de son millier d’îles. À travers sa géographie, son 
histoire, son peuple, l’ambition de ce film est de mieux ap-
préhender ce pays de l’ex-Yougoslavie, entré en juillet 2013 
dans l’Union Européenne. Tarifs, réservations et abonne-
ments auprès de Cinémovida.
Infos : www.connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h 30, Cinémovida

 Mar. 19 déc. /Cholet
Le mal être en famille
Vous êtes en relation souffrante avec vos parents, en-
fants, en fratrie, ou avec vos grands-parents au point 
que vous ne voulez plus les voir… Animé par Alain Gui-
cheteau, thérapeute en relation d’aide. Tarif : 7 €
Inscriptions au 06 80 43 72 51
ou aide.relation@orange.fr
ou www.aide-relation.fr
À 20 h, Logis de la Treille, bd de la Treille
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1. LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE - 2. ÉTAL - ANA - INTERMEZZO - 3. TRI - DINDES - ST 
- OE - 4. RENNES - NOËL - TCHIN - PZ - 5. ANTIQUITÉS - BŒUF - EEE - 6. INN - URNE 
- CÂLINS - STUC - 7. NEIGES - THANE - ÉCOLO - 8. ESCHE - SÉIDE - PARMI - 9. SNE 
- LÉA - GALOP - 10. UELE - ATACAMA - RV - ERS - 11. PLACÂT - MOUES - LAID - AD 
- 12. LES ANIMAUX DE LA CRÊCHE - 13. EE - INV - SEP - ROCHE - 14. PLEINS - AD - 
THÉ - DEMI - 15. NOËL ET LE PREMIER DE L’AN - 16. DUPE - RAFFERMIES - RU - 17. 
ÉTIRE - TAO - INVESTI - 18. GÎTE - RÉVEILLONS - GUET - 19. ULE - LA MANTIQUE - 
FUEL - 20. ISSU - GENÈSE - FÊTARDES

A. LE TRAINEAU PLEIN DE GUI - B. ÉTRENNES - ÉLÉE - OUTILS - C. SAINT NICOLAS - 
PÉPITES - D. FL - NI - GH - ÉCAILLÈRE -  E. BÉQUÉES - ANNÉE - F. TA - SURS - NATIVITÉ 
- RAG - G. END - IN - SET - NL - SÈME - H. SAINTETÉ - AMASSER - VAN - I. NOÉ - HI - 
COUÉ - PATÈNE - J. DES CADEAUX PARFAITS - K. FIEL - ÂNE - MED - DÉFOLIÉ - L. INS 
- BLÉ - LASER - ME - LQ - M. NT - TOI - LOTIR - OUF - N. DESCEND PAR LA CHEMINÉE 
- O. ARTHUS - VACHERINS - P. NM - IF - ERG - IRE - DEV - FA - Q. NÉON - SCMA - DE 
- DE SÉGUR - R. EZE - ÉTOILE - CIEL - SUED - S. EZ - PEUL - ORAH - MARTELÉ - T. 
ONZE COUPS DE MINUIT

Réponses des mots croisés en page 22

 Mer. 6, 13 et 20 déc. /Cholet
AVF : randonnées pédestres

Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec au pro-
gramme : le 6 à Saint-André-de-la-Marche 
(9  km), le 13 à Trémentines (9,8 km) et le 20, 
AVF propose le tour de Cholet par La Meilleraie 
(8,4 km).
Infos au 02 41 49 02 15
(lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. Émile Littré

 Ven. 8 déc. /Cholet
Football
Pour la 15e journée de Championnat, le Stade 
Olympique Choletais (SOC) reçoit l’équipe de 
Rodez.
Infos au 02 41 62 31 22 ou contact@socholet.fr
ou www.socholet.fr
À 15 h, stade omnisports, rue Jean Bouin

 Ven. 8 déc. /Cholet
Hockey sur glace 
Pour la 13e journée de Championnat, les Dog’s 
de Cholet reçoivent l’équipe de Caen.
À 19 h 20, Patinoire GlisséO,
av. Anatole Manceau

 Dim. 10 déc. /Cholet
Football : 8e journée championnat promo-
tion d’honneur
L’équipe fanion de l’ASPTT CAEB Cholet Football 
reçoit l’équipe de Sud Vendée Football Benet 
Damvix Maillé.  Ouvert à tous. Gratuit. 
Infos : football.cholet@asptt.com 
ou www.aspttcaebcholet.fr 
ou www.facebook.com/asptt.caebcholet/
À 15 h, stade de la Treille

 Sam. 16 déc. /Cholet
Gala de gymnastique

La section Gym et Art du déplacement de la 
Jeune France présente son gala sur le thème : 
Danse avec les stars, quand la gym et la danse 
font corps… Tarifs : 8 € adulte, 5 € enfant de 4 à 
18 ans, gratuit moins de 4 ans. Restauration sur 
place. Infos et réservations au 02 41 49 06 30 ou 
Facebook : Jf-gym Cholet
À 19 h 30, complexe omnisports Du Bellay

 Chaque lundi /Cholet
Badminton adapté
Désireux d’offrir plus de possibilités concernant 
le sport adapté, le Badminton Associatif CHole-
tais (BACH) ouvre un deuxième créneau enca-
dré le lundi, en plus de celui du vendredi (de 
20 h 30 à 21 h 45). Il est possible de faire deux 
essais avant de prendre une licence à l’année. 
Le club prête raquettes et volants.
Infos : bach49@badminton-cholet.fr
ou 06 26 41 25 26
De 17 h à 18 h, salle Auguste Grégoire

 Chaque lundi et jeudi /Trémentines-
Nuaillé
Avenir Tennis
 La saison a bien démarré, et les personnes inté-
ressées par le tennis en club peuvent encore 
s’inscrire.
Infos au 02 41 62 76 77 ou au 06 13 68 70 11 
À partir de 17 h, salle de sports

sports
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Après dix mois de partenariat, L’Autre Faubourg a remis à 
l’Association des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, un don 
de 622 €. En présence de Franck Verhille, gérant d’Easy Cash, 
Olivier Vincenot, directeur de RGV Groupe, Jean-Michel Braud, 
bénéficiaire d’un chien, Jean-Luc Girre et Annie Bruneau, 
membres de l’association (lire article p. 21).

Jeu d’enfants ! est le nom du spectacle sportif 
organisé par le Service des Sports de la Ville 
de Cholet et proposé dans le cadre de la 
Journée des Droits de l’Enfant. Il a permis de 
présenter différentes activités physiques et 
sportives sous forme chorégraphique et/ou 
théâtrale par les élèves des écoles primaires 
publiques Turpault et Marie Curie, ainsi 
que les jeunes de l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique La Tremblaie.

Les joueurs étaient manifestement tout à leur joie après 
leur victoire face aux Ducs d’Angers qui évoluent en Ligue 
Magnus (6-5). Sur une bonne dynamique, les hockeyeurs 
choletais ont aussi gagné le match contre les Remparts de 
Tours le samedi 25 novembre à GlisséO (5-2).

Coupe de France : exploit des Dogs
Mardi 21 novembre
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Journées des Droits de l’Enfant
Vendredi 17 novembre

Don à l’Association des Chiens 
Guides d’Aveugles de l’Ouest
Mardi 21 novembre
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Pour la dernière collecte de l’année, les Choletais ont 
fait montre de leur solidarité en répondant en nombre. 
290 donneurs ont ainsi fait don de leur sang, dont 20 
nouveaux. L’implication des bénévoles de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) de Cholet est l’une 
des clés de l’attrait des collectes organisées au sein de la 
Cité du Mouchoir.

Le Lions Club Cholet Cité peut être satisfait de sa 3e édition 
de La Soupe des Chefs. Dès 11 h, les 500 litres avaient été 
achetés par les Choletais, heureux de pouvoir savourer les 
soupes de leur choix, réalisées par 13 chefs. L’an prochain, 
une soupe supplémentaire sera à découvrir. Le rendez-
vous est d’ores et déjà pris !

Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes de Cholet ont 
débuté officiellement leur mandat en présence du maire et président 
de l’Agglomération du Choletais Gilles Bourdouleix, des adjoints, dont 
Natacha Poupet-Bourdouleix, en charge de la Jeunesse, des élus de la 
Municipalité, des parents, des enseignants «référents CMJ» et des chefs 
d’établissements des collèges. Cette première session a été riche en 
échanges. 

Don de sang : 290 donneurs
Samedi 25 novembre

Succès de la Soupe des Chefs  
Samedi 25 novembre

Panorama (suite)

Cholet : installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 25 novembre
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