
Bienvenue à tous les nouveaux lecteurs de Synergences hebdo qui vont rejoindre l’Agglomération Choletaise 
à compter du 1er janvier prochain et qui, dès cette semaine, sont destinataires de notre journal.
Désormais, ce sont 106 000 habitants qui seront régulièrement informés de la vie du territoire.
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Au fil du temps
Entourée de vignes et de bocages, 
Passavant-sur-Layon frappe par son allure 
majestueuse bâtie sur le schiste. En effet, 
dès le XIe siècle, on dit que Foulques-
Nerra, 3e Comte d’Anjou, fit construire un 
poste avancé de défense, d’où l’origine du 
mot Passavant. De ce fait, jusqu’au XVIIIe 
siècle, sa position administrative fédère 
les communes avoisinantes. À ce jour, 
restent les vestiges d’un village accroché 
à sa colline avec son église Saint Étienne 
et son château féodal surplombant le 
Layon et son étang.
Mais l’histoire de ce village ne s’arrête pas 
là. Certains Passavantais vous diront que 
toute pierre que vous y soulevez vous 
raconte quelque chose !

Ancrée dans le terroir
Placée à l’extrême sud du département 
de Maine-et-Loire, Passavant-sur-
Layon est la plus petite commune à 
rejoindre l’Agglomération du Choletais. 
Pascal Bertrand en est le maire depuis 
1995. Située à 15 km de Vihiers, 45 km 
de Cholet et 55 km d’Angers, cette 
configuration géographique influence 
la vie des Passavantais tant sur le 
plan démographique que sur le plan 
économique. Essentiellement tournée 
vers le travail de la vigne et de l’élevage, 
Passavant-sur-Layon perpétue, grâce 
à la jeunesse de ses exploitants, un 
dynamisme qui se tourne vers la qualité 
et le respect de la nature.

Promenade sur les traces du 
Chat Botté
Passavant-sur-Layon s’enorgueillit de 
plusieurs kilomètres de randonnées 
pédestres le long du Layon, permettant 
aux marcheurs de découvrir le village et 
ses maisons anciennes. Dans l’église, les 
pierres tombales du Comte de Carravas 
laissent supposer que Charles Perrault 
s’en est inspiré pour écrire son conte du 
Chat Botté.
Reste à se laisser conduire à la chapelle 
Saint Martin, la chapelle de Pitié et y 
découvrir ses aires de pique-nique 
ombragées au bord de l’étang.

De nombreux travaux réalisés 
depuis une décennie
L’objectif des travaux réalisés au cours 
des dix dernières années était de mettre 
en avant le patrimoine de Passavant-sur-
Layon, à commencer par l’enfouissement 
des réseaux sur l’ensemble de 
la commune, y compris les 
hameaux. 
La mise en valeur de l’église 
classée, par un éclairage 
nocturne, illumine le centre-
bourg.
Les deux chapelles, elles aussi 
rénovées selon les recom-
mandations de l’architecte 
des Bâtiments de France, 
sont souvent visitées par les 
promeneurs.

Durant les années 2013-2014, le conseil 
municipal a mis l’accent sur la rénovation 
de la mairie et des logements locatifs. 
Aujourd’hui, ces logements sont tous 
occupés, souvent par des jeunes qui y 
apprécient le confort. 
Plus récemment, la salle des Fêtes a 
connu une transformation complète et 
un embellissement très apprécié des 
Passavantais. Souvent réservée pour les 
fêtes de famille, la cour et le parking privé 
en font un lieu agréable et sécurisé pour 
les enfants. Les habitants s’y retrouvent 
également pour les manifestations 
organisées par la Municipalité, telles que 
les vœux du maire ou le repas des aînés. 
Le projet essentiel de cette fin de 
mandat sera, quant à lui, orienté vers 
la rénovation et l’entretien de l’église. 
Ainsi, la réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments communaux aura été 
accomplie.

Un tissu social actif grâce aux 
différentes associations
Les habitants, très attachés à la vie de la 
commune, se retrouvent dans différentes 
associations :
- les Chasseurs,
- les Amis de Passavant/Cléré (association 
regroupant des bénévoles des deux 
communes à l’origine de la randonnée 
pédestre «Vin Chaud et Pain d’Épices», 
qui se déroule tous les ans),
- les Anciens d’Afrique du Nord (AFN).
Par ailleurs, une activité pêche autour 
de l’étang anime le lieu et les bénévoles 
de l’association «La Gaule Nueillaise» 
participent à l’entretien.

CAC - Bienvenue à… Passavant-sur-Layon
La commune de Passavant-sur-Layon possède, parmi ses atouts charme, des bâtiments classés. 
Elle est aussi appréciée des randonneurs pour ses balades au fil de l’eau et est très prisée par les 
propriétaires de résidences secondaires.Te
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En quelques chiffres
• 500 ha de superficie

• 130 habitants

• 1 artisan

•   8 exploitations agricoles 

et viticoles

•  Plusieurs associations

•  Site classé et inscrit aux 

Monuments Historiques
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Étang de Passavant-sur-Layon

Église
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Agglomération du Choletais
au 1er janvier 2017

Ca
rt

og
ra

ph
ie

 : C
AC

 - 
D

ire
ct

io
n 

Am
én

ag
em

en
t -

 JQ
 - 

29
 n

ov
em

br
e 

20
16

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération 
du Choletais devient l’Agglomération du Choletais.
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CAC - Synergences hebdo,  
le journal de l’Agglomération du Choletais
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Choletais deviendra l’Agglomération 
du Choletais et comptera plus de 106 000 habitants. À partir de ce numéro, ce sont plus de  
51 000  foyers qui vont recevoir, chaque semaine, Synergences hebdo.Te
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Synergences hebdo deviendra le 
journal de l’Agglomération du Choletais 
à compter du 1er janvier 2017. Ses 
colonnes sont d’ores et déjà ouvertes 
aux associations de l’ensemble des 
26 communes qui composeront 
l’Agglomération du Choletais et où il sera 
distribué gratuitement et régulièrement 
à partir de ce numéro.
Synergences hebdo avait anticipé 

cette évolution dès début septembre 
dernier en présentant chaque semaine, 
chacune des nouvelles communes 
rejoignant l’Agglomération, dans 
le cadre d’une rubrique intitulée  
Bienvenue à…. L’occasion aussi pour 
Synergences hebdo de s’adapter à cette 
nouvelle configuration en changeant de 
format et de formule pour répondre aux 
nouveaux besoins de communication 

élargie et informer ses lecteurs sur 
l’évolution du territoire et de ses enjeux.
Ce journal est celui de tous les habitants 
de la future Agglomération du Choletais.
Il a pour vocation d’informer sur toutes 
les manifestations qui se déroulent sur le 
territoire. 

Comment diffuser une 
information ?

Si vous souhaitez faire passer une 
information dans nos colonnes, 
présenter une initiative ou encore une 
action en lien avec la vie associative de 
votre commune, rien de plus simple. Il 
vous suffit de contacter l’équipe de la 
Rédaction dont vous trouverez toutes 
les coordonnées ci-contre, en bas de la 
page 2.
«Un conseil : pour être certain que votre 
information puisse paraître, il est impératif 
que celle-ci parvienne à la Rédaction au 
plus tard trois semaines avant la date de 
l’événement que vous voulez annoncer», 
souligne Patrice Brault, directeur de la 
Rédaction. Bien entendu, la parution 
est gratuite dès lors que l’événement 
est organisé par une commune ou une 
association loi 1901 sans but lucratif. Pour 
les parutions à caractère commercial, 
nous tenons à votre disposition une grille 
tarifaire.

Distribution
Synergences hebdo est distribué chaque 
début de semaine, du lundi au mercredi, 
dans toutes les boîtes aux lettres, même 
celles où il est notifié «Pas de publicité». 
Si vous connaissez des personnes qui ne 
le reçoivent pas, il convient qu’elles se 
manifestent auprès du journal qui fera 
ensuite un point avec le distributeur afin 
de pallier à ce défaut de distribution.
Il convient aussi de noter que lors des 
périodes de vacances scolaires, un seul 
numéro couvre deux semaines et ce dans 
un souci de bonne gestion.
De même, lors de la période estivale, un 
numéro spécial, réalisé en partenariat 
avec l’Office de Tourisme du Choletais, 
couvre la quasi totalité des mois de juillet 
et d’août. Selon les années et les dates de 
rentrée scolaire, il est toutefois possible 
que les deux premières semaines de 
juillet et la dernière semaine du mois 
d’août fassent l’objet de parutions. 

Les communes de l’Agglomération du Choletais
au 1er janvier 2017 (par ordre décroissant d’habitants)

· Cholet - Le Puy-Saint-Bonnet 

· Lys-Haut-Layon

· La Séguinière

· Le May-sur-Èvre

· Maulévrier

· La Tessoualle

· Trémentines

· Saint-Léger-sous-Cholet

· Saint-Christophe-du-Bois

· Bégrolles-en-Mauges

· Yzernay

· La Romagne

· Vezins

· Coron

· Nuaillé

· Toutlemonde 

· Montilliers

· Mazières-en-Mauges

· La Plaine

· Somloire

· Les Cerqueux

· Chanteloup-les-Bois

· Saint-Paul-du-Bois

· Cléré-sur-Layon

· Cernusson

· Passavant-sur-Layon

Synergences Hebdo N°430 couvrira la 
période des prochaines vacances de 
Noël, il est donc nécessaire pour vos 
manifestations datées du 21 déc. au  
17 jan. prochains, de contacter la 
Rédaction, dès à présent. Le numéro 
du 11 au 17 janvier sera totalement 
consacré au Carrefour de l’Orientation.
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C’est en 1982 que Jean Rouyer 
acquit sa première concession à 
Cholet. Au fil des années, son réseau 
va s’agrandir pour devenir le 5e 
distributeur automobile français. 
Actuellement, le Groupe Jean 
Rouyer possède 50 concessions 
situées dans 14 départements 
du Grand Ouest et emploie 1 500 
salariés. En 2005, il décide de créer 
sa propre école de formation dans 
le domaine de  la vente automobile : 
Cefodis. Le Groupe automobile 
Jean Rouyer met en place un site 
Internet en 2015, preuve  qu’il était 
en phase avec son temps. «Ceux 
qui ne suivent pas le rythme de 
l’innovation, disparaîtront» soulignait-
il lors de l’Assemblée Générale 
annuelle des directeurs généraux 
en 2014, phrase qui exprime bien 
ce qu’était sa vision d’entrepreneur.  
Une vision qui lui permettait d’avoir 
toujours une longueur d’avance pour 
vendre des voitures autrement.

Le Groupe Jean Rouyer c’est : 16 marques 
différentes, 11 agences Europcar et plus 
de 45 000 véhicules vendus en 2015. 
Suite au décès de Jean Rouyer en mai 
dernier, Gilles Bourdouleix, député-maire, 
a proposé à la Municipalité d’honorer cet 
entrepreneur visionnaire en donnant son 
nom au boulevard qui jouxte le siège du 
groupe.

Cholet - Un boulevard au nom 
de Jean Rouyer 
Ce vendredi 9 décembre, sera inauguré le 
boulevard Jean Rouyer.

CAC - Un spectacle jeune public
Des représentations de Fapatras sont 
proposées aux 0 - 3 ans et aux 3 - 6 ansCu

ltu
re

Petit théâtre à une voix pour le jeune 
public, Fapatras sera joué au Puy-Saint-
Bonnet et à Cholet.
De cour à jardin,
Une voix fabule et déambule pas à pas…
Elle explore dedans, dehors, en haut, en bas,
et tisse une histoire de rencontre et 
d’émotions.
Un petit théâtre de pluie, un escargot,
Quelques comptines, du chant lyrique,
et des pas, dans le fatras…

Trois séances pour les 0-3 ans :
> Mardi 6 décembre, à 10 h 30, au relais 
lecture «Histoire d’en lire» au centre 
social Pasteur à Cholet.
> Vendredi 9 décembre, à 10 h 30, au 
multi-accueil Les Petits Bonnets au Puy-
Saint-Bonnet.
> Jeudi 15 décembre, à 10 h 30, au 
relais lecture «Tire-Lire» au centre social 
Horizon à Cholet.

Une séance pour les 3-6 ans :
> Mercredi 7 décembre, à 16 h, à la 
Médiathèque Élie Chamard à Cholet.

Infos : 
Médiathèque Élie Chamard 

Rue Travot à Cholet 
www.cholet.fr/echanges 
Facebook : echangesbib

Cholet - Ciné-débat 
Don d’organes et de tissus : 
s’informer pour prendre 
position.

Sa
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Le Centre hospitalier 
de Cholet s’associe 
à Cinémovida pour 
sensibiliser le grand 
public au don 
d’organes et de 
tissus à l’occasion 
de la sortie du film 
Réparer les vivants, 
réalisé par Katell 
Quillévéré, en 
proposant un ciné-débat, le mercredi 7 décembre, 
à 20 h 30, au cinéma.
La Coordination Hospitalière des Prélèvements 
Multi Organes et Tissus du Centre hospitalier 
de Cholet, composée d’un médecin, d’un cadre 
référent et de deux infirmières coordinatrices sera 
présente pour échanger après la diffusion du film 
sur le thème du don. Elle sera accompagnée de 
membres de l’Association pour le Don d’Organes 
et de Tissus humains (ADOT 49) qui témoigneront 
de leur vécu. 
Cette soirée est une réelle opportunité pour vous 
informer afin de mieux vous positionner sur ce 
sujet.

Infos et réservations : 
cholet.cine-movida.com

Tarifs : 5,50 € adulte, 4,50 € moins de 16 ans
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Cholet - Ne jetez pas, donnez à l’écocyclerie !
L’écocyclerie, située à La Blanchardière, ouvrira en janvier 
prochain. C’est le moment d’en remplir les rayons !Du
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En prévision de l’ouverture de l’éco-
cyclerie, portée par Fil d’Ariane, asso-
ciation d’insertion par l’activité éco-
nomique, avec la collaboration de la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais, vous pouvez venir effec-
tuer le dépôt de tout objet suscep-
tible d’être revendu à petit prix, au 
6 rue de La Blanchardière (à droite 
après la déchetterie), du mardi au 
vendredi, de 14 h à 16 h 30. «Cette 
proximité vise à permettre aux gens 
de ne faire qu’un tour : un passage 
à la déchetterie pour déposer ce qui 
ne peut être revendu, et un passage 
chez nous pour récupérer ce qui 
peut être revendu» explique Joël Re-
tailleau, chargé de développement à 
Fil d’Ariane.
Cette écocyclerie, dont l’ouverture 
est prévue pour la mi-janvier 2017, 
permettra d’agir contre le gaspillage, 
en proposant à la revente des dons 
de particuliers : meubles, électromé-
nager en état de fonctionnement ou 
nécessitant une faible restauration, 
livres, jouets, vêtements, décoration, 
bricolage, et tout ce qui peut être 
revalorisé dans l’équipement de la 
maison.
Les vélos feront l’objet d’un atelier 

spécifique. «Sur dix vélos récupérés, 
sept sont réutilisables après répara-
tion et revendus, le reste est utilisé 
pour les pièces détachées» précise 
Joël Retailleau.
Le local présente 500 m2 de bou-
tique et la même surface est dédiée 
au stockage. Par la suite, les apports 
volontaires pourront se faire pen-
dant les heures d’ouverture de l’éco-
cyclerie. 
Cette activité va générer sept em-
plois d’insertion en 2017. De quoi 
consolider la structure d’insertion 
tout en agissant sur la réduction du 
volume des déchets.
Ainsi, la première année d’activité 
devrait permettre de détourner 

130 tonnes de déchets qui seraient 
partis en enfouissement notam-
ment.
Des bénévoles sont toujours les 
bienvenus, pour les ventes, le brico-
lage, les petites réparations, l’amé-
nagement de la boutique, le tri, les 
classements, la tenue de la caisse, 
l’informatique, etc.

Infos : Écocyclerie
6 rue de La Blanchardière à Cholet

Fil d’Ariane
Tél. : 02 41 56 04 17 

ou 06 14 51 88 99
contact@fildariene-cholet.fr

www.fildariane-cholet.fr
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Cholet - Complexe sportif Auguste Grégoire : 
pour de nouvelles performances
Les pratiquants d’escalade, de badminton et de gymnastique 
rythmique bénéficient d’un nouveau complexe totalement dédié 
à leurs activités sportives. Sp

or
t

Le complexe sportif Auguste 
Grégoire a vu le jour après quinze 
mois de travaux. À travers le projet 
sportif local initié par la Ville de 
Cholet, il permet aux 900 licenciés 
des clubs d’escalade, de badminton 
et de gymnastique rythmique de 
s’entraîner dans des conditions 
optimales. Ils auront également 
la possibilité d’organiser des 
compétitions de grande ampleur 
à l’exemple des championnats 
nationaux avec une capacité 
d’accueil de 500 personnes. Les 
établissements scolaires ont aussi 
l’occasion d’utiliser cet équipement 
performant. 
La collaboration entre les 
différentes associations sportives 

et les concepteurs a été un facteur 
déterminant pour que les utilisateurs 
puissent accéder à un matériel de 
qualité et adapté à leurs besoins 
spécifiques. Ce qui fait dire à 
Florence Dabin, adjointe au maire 
en charge des Sports : «Le complexe 
sportif est le fruit d’un formidable 
travail de partenariat avec les 
clubs». Le bâtiment ne possède pas 
que des atouts en termes d’accueil 
des diverses activités sportives 
pratiquées mais aussi sur le plan 
esthétique et au niveau des prouesses 
énergétiques. En effet, «les matériaux 
utilisés affichent clairement les 
préoccupations de pérennité, de 
durabilité attendues dans ce type 
de projet, mais aussi esthétiques et 

environnementales» précise Frédéric 
Pavageau, adjoint en charge des 
aménagements structurants. Ce 
nouvel espace dédié, d’une surface 
de 2 413 m², possède neuf terrains 
de badminton, un mur d’escalade 
(photo ci-dessus) d’une hauteur de 
13 m (unique dans la région des Pays 
de la Loire), une zone d’évolution 
réservée à la gymnastique rythmique 
et un plateau sportif consacré 
aux scolaires. La réalisation de ce 
complexe a mobilisé 18 entreprises. 
«Cette nouvelle salle Grégoire montre 
une fois de plus que Cholet est bien à 
la hauteur de ses ambitions» affirme 
Florence Dabin. 
L’inauguration a lieu ce samedi 10 
décembre.
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Relais lecture à K’léidoscope 
Le relais lecture du centre socio-culturel 
K’léidoscope accueille les lecteurs, les 
mercredis, de 15 h à 17 h, et les jeudis, de 
16 h à 18 h. Il est possible pour chacun de 
lire les livres sur place sans être adhérent. 
Pour ceux qui préfèrent emprunter les 
livres et les lire chez eux, il sera nécessaire 
de prendre une adhésion (soit 5 € pour 
ceux qui la prendraient en cette fin 
d’année 2016).  Infos au 02 41 55 55 84 ou 
centre.kleidoscope@gmail.com

MCTE
La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) de Cholet 
propose, chaque mois, des ateliers ouverts 
à tous et gratuits sur de nombreuses thé-
matiques : Agent commercial, Micro-en-
trepreneur, Portage salarial/Coopérative 
d’Activité et d’Emploi, Protection sociale, 
Comment bien démarrer et vivre de son 
métier, Reprise d’entreprise, L’intérêt d’être 
bien assuré, etc. Inscrivez-vous !
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet 
Tél. : 02 41 49 43 00
info@mcte-cholet.fr - www.mcte-cholet.fr

Permanence APMH
Les bénévoles de l’Association des 
Personnes Malades et Handicapées 49  
(APMH 49) proposent un accueil physique 
et téléphonique tous les samedis, de 10 h 
à 11 h 30, dans les locaux Saint-Exupéry, 
au 26 rue Louis Grignion de Montfort à 
Cholet. Cette permanence est un lieu de 
soutien, d’écoute, de conseils et d’aide au 
suivi des dossiers juridiques : assurance 
maladie, Maison Départementale de 
l’Autonomie, accident de travail… Infos et 
permanence téléphonique : 02 41 55 47 02 

UFC Que Choisir  
L’Union Fédérale des Consommateurs 
(UFC) Que Choisir de Maine-et-Loire tient 
des permences à Cholet tous les samedis. 
Les adhérents et futurs adhérents sont 
accueillis sur rendez-vous, de 9 h 15 à 
11 h 30, au centre social Pasteur, situé 
1 rue du Dr Émile Maillard. UFC Que 
Choisir est à votre écoute pour rechercher 
avec vous la résolution des difficultés que 
vous rencontrez, vous aider dans les litiges 
et abus dont vous pourriez être victime. 
Infos et rendez-vous au 02 41 88 56 42 ou 
contact@maineetloire.ufcquechoisir.fr

Appel aux anciennes Reines 
et Ambassadrices de Cholet

À l’orée de la 100e édition du Carnaval 
de Cholet, Cholet Événements souhaite 
retrouver les Reines et Ambassadrices 
élues tout au long de ces 99 éditions. Que 
toutes les concernées n’hésitent pas à 
répondre à cet appel afin de partager un 
moment convivial lors du lancement de 
cette édition-anniversaire. 
Infos : Cholet Événements au 02 41 62 28 09
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Vue aérienne du nouveau complexe sportif. Un mur d’escalade de 13 m.



6 Synergences hebdo - N°428 . Du 7 au 13 décembre 2016

Cholet - La Soupe des Chefs : une dégustation pour un don !
Ce samedi 10 décembre, ce sera Soupe des Chefs choletais pour tout le monde ! Venez goûter et 
acheter votre litre de soupe, aux Halles, au profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Co

up
 d

e 
cœ

ur

En coopération avec 12 chefs du 
Choletais et avec le soutien de la Mairie 
de Cholet, le Lions Club Cholet Cité 
organise, en faveur de l’association Lions 
Alzheimer, sa 2e édition de La Soupe des 
Chefs, ce samedi 10 décembre, de 7 h à 
13 h, aux Halles de Cholet.

Vous pourrez y découvrir, déguster 
et acheter des soupes préparées 
exclusivement par les Chefs des 
restaurants : Bistrot de la Gare, Le 

Bistrot du Marché, Brémond Traiteur, 
Château Colbert à Maulévrier, Château 
de la Tremblaye, Le Golf de Cholet, La 
Grange, O’to, L’Ourdissoir, Le Parvis, Le 
Pouce-Pied et La Touchetière, avec des 
formules à emporter en contenant d’un 

demi-litre ou un litre.
«En 2015, le très grand succès de 
l’opération nous a permis de remettre à 
l’antenne de Cholet Lions Alzheimer, la 
somme de 2 500 € pour 360 litres de Soupe 
des Chefs vendus. Les Choletais étaient au 
rendez-vous et nous les en remercions de 
nouveau» soulignent les organisateurs, 
ajoutant : «Nous vous attendons encore 
plus nombreux ce samedi 10 décembre 

pour nous soutenir dans cette belle 
action».
Tous les bénéfices de cette 2e édition 
seront à nouveau affectés au soutien 
des familles et à la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer. Les Choletais sont 
attendus nombreux pour témoigner de 
leur solidarité à cette occasion, tout en 
appréciant la qualité et l’originalité des 
soupes proposées.

Cholet - Le Trophée Roses des Andes ou le Dakar argentin féminin
Carole et Isabelle tenteront l’aventure du Trophée Roses des Andes en avril prochain… Dans 
l’attente de vivre ce rallye, alliant épreuves chronométrées et action humanitaire, elles comptent 
sur votre soutien et vous convient à différentes manifestations.Av

en
tu

re

Après le Cap Fémina pour Isabelle Chalet, 
51 ans, couru en 2015, elle se lance en 
duo avec Carole Terrien, 45 ans, pour 
parcourir le Trophée Roses des Andes en 
Argentine.
De sa précédente expérience, Isabelle 
a eu «le rallye blues». À peine revenue 
en France, elle voulait repartir ! 
«C’était magnifique, toutes les femmes 
devraient le faire un jour» lance-t-
elle le sourire généreux et les yeux 
remplis de souvenirs. Une vraie source 
d’épanouissement à l’entendre. «On 
est totalement déconnecté de notre 
quotidien. Le partage entre concurrentes 
est entier. Le vrai but de ce périple, c’est ce 
que l’on apporte, même modestement, 
aux locaux. Les paysages, les rencontres 
avec la population, tout nous touche. On 
va là où jamais personne ne va. Et le rallye 
en lui-même devient juste le petit plus de 
cette immersion.»

Se dépasser
Avec un tel discours, Carole n’a pas été 
difficile à convaincre, d’autant qu’elle 
était déjà pressentie pour le premier 
périple. «Nous sommes amies depuis 
15  ans et nous avons déjà mené des 
projets ensemble au sein d’un club de 
gymnastique. On se connaît bien et on 

sait qu’il y aura des bons et des mauvais 
moments, le ton montera sûrement mais 
notre objectif commun est d’arriver à se 
dépasser pour que l’aventure continue et 
que l’on en garde que le meilleur.»
Le Trophée Roses des Andes est une 
compétition exclusivement réservée 
aux femmes et issue de la pure tradition 
des rallyes raids africains. À bord d’un 
4X4, l’objectif est de rallier l’étape du 
jour à l’aide d’un road-book, d’une 
carte et d’une boussole, en respectant 
les différents contrôles de passage. Le 
classement est basé uniquement sur 
l’orientation. Le Trophée comporte 
plusieurs épreuves d’orientation, de 
franchissement des dunes, sans oublier 
la traditionnelle étape marathon : deux 
jours en autonomie totale.

Soutenez-les !
Le Trophée Roses des Andes, déclaré 
d’intérêt touristique national par le 
gouvernement argentin, remplit une 
double vocation solidaire. Sur les pistes 
argentines, les Roses n’hésitent pas un 
seul instant à s’aider mutuellement pour 
que chacune puisse accomplir son rêve. 
Mais la solidarité s’exprime aussi envers 
les plus jeunes grâce à l’association 
Enfants du Désert ; les dons et soutiens 

apportés par les Roses permettent de 
financer l’action d’une association locale 
d’équinothérapie en faveur d’enfants 
handicapés argentins.
Afin de venir à bout des 4 000 km de 
rallye qui les attendent, Carole et Isabelle 
ou les «007 Andes Girls» ont besoin du 
soutien des Choletais pour récolter les 
quelque 10 000 € qui leur reste à trouver. 
Pour ce faire, elles organisent différentes 
animations dans les jours et les semaines 
à venir :
- ce dimanche 11 décembre, de 10 h 
à 18 h, le Pôle équestre Mortagnais-
Évrunes proposera des démonstrations 
d’équithérapie, des baptêmes de poney, 
des animations, à la Ferme de La Challoire 
à Évrunes, direction Saint-Aubin-des-

Ormeaux,
- le dimanche 15 janvier, un rallye 
pédestre, ouvert à tous, sera proposé 
dans les rues de Cholet, en partenariat 
avec l’école La Bourrie,
- les 007 Andes Girls peuvent aussi 
compter sur le parrainage du footballeur 
franco-argentin Diego Gomez licencié au 
SOC,
- la mise en place d’une cagnotte Leetchi  
sur Facebook permet de financer les 
kilomètres du Trophée, à partir de 1 €.

Infos : 
007andesgirls@gmail.com

Tél. : 06 20 27 13 65
Facebook : 007 Andes Girls
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L’apprentissage, c’est aussi possible… dans la Restauration
Les métiers de bouche offrent de réelles opportunités d’évolution aux jeunes souhaitant s’y 
investir, notamment à l’étranger où la renommée française n’est plus à faire. Si la dextérité 
manuelle, la connaissance des produits et le sens du commerce sont les compétences 
communes à ces artisans du goût, le choix de l’apprentissage en est l’accélérateur.

Pourquoi faire le choix de l’apprentis-
sage ? 
Denis Baty, responsable MFR/CFA La 
Bonnauderie

C’est le choix que je qualifie de voie royale. 
C’est le bon calcul pour accéder à l’emploi 
et réduire le chômage des jeunes. 98 % 
des jeunes sortant de nos formations ont 
un emploi, ou bien poursuivent pour se 
doter d’une spécialisation. Avant, on par-
lait surtout de l’apprentissage à un jeune 
ayant des difficultés. C’était dommage de 
le présenter comme ça. Heureusement, 
l’image est en train de s’améliorer. Il fau-
drait que ce soit considéré comme une 
possibilité pour tous, pas réservée seule-
ment à certains jeunes.

À qui s’adresse l’apprentissage ? 
D. B. : À tous justement. Que ce soit à 
ceux qui veulent jouer la carte de l’em-
ploi, ou ceux qui sont déçus par l’ensei-
gnement général conventionnel. C’est la 
possibilité de faire de belles carrières. Ne 
perdons pas de tête qu’on ne crée pas de 
magnifiques choses de ses mains sans 
que dans la tête, ça suive.
 
Quel est votre rôle ? 
D. B. : Notre rôle est de former des jeunes 
employables demain. Cela passe par des 
compétences professionnelles mais aussi 
un savoir-être : la politesse, les horaires, les 
droits et les devoirs de chacun. Nos for-
mateurs sont issus du milieu profession-
nel et nos équipements, avec lesquels 
les jeunes apprennent, sont ceux qu’ils 
retrouvent en entreprise. Nous entre-
tenons des liens étroits avec les maîtres 

d’apprentissage. Nous allons dans toutes 
les entreprises, ainsi que dans toutes les 
familles, pour accompagner au mieux le 
jeune. Et toutes les semaines, sa fiche de 
suivi est communiquée et signée par le 
trio : école, entreprise et famille. 

Quel le regard que vous portez sur 
l’apprentissage ?
Christian Gingreau, gérant du restau-
rant La Grange
Je suis passé par là, j’ai moi-même fait 
mon apprentissage, j’étais également à 
La Bonnauderie. À partir de ce moment, 
j’ai eu de très bonnes moyennes, grâce 
au contenu des cours devenus concrets, 
adaptés aux métiers, dans toutes les 
matières. Aujourd’hui, en plus d’être 
maître d’apprentissage, je suis correcteur 
d’examens. J’observe que les candidats 
passant par l’alternance ont des bases 
bien acquises. Ils savent gérer le coup 
de feu des services, gagnent en rapidité, 
concentration, habileté. Cette réalité du 
terrain fait la différence le jour de l’exa-
men. Mais il faut effectivement changer 
cette façon de le voir. J’ai le cas d’une 
jeune, brillante, qui voulait prendre cette 
voie, mais ses parents ont refusé. Elle a 
donc passé un bac S, qu’elle a eu avec 
mention très bien, puis est revenue vers 
nous… Toutes ses belles capacités, elle 
les a mises en cuisine, et c’était un vrai 
«cheval de course» !

Comment appréhendez-vous votre 
rôle de maître d’apprentissage ? 
C. G. : J’ai moi-même été à la place de 
mon apprentie, Eduarda un jour, c’est 

donc complètement naturel pour moi 
de travailler avec des jeunes apprentis. 
La transmission des savoir-faire fait partie 
de nos valeurs. C’est important de former 
des jeunes pour pérenniser le métier, faire 
perdurer la gastronomie française. De 
plus, ça nous emmène à nous remettre 
en cause.
Nous comptons toujours des apprentis 
dans l’équipe. J’en ai formé plusieurs di-
zaines. Cela demande aussi à s’adapter au 
jeune, c’est une question de sensibilité. 
En ce moment, nous en avons trois en 
CAP, deux en BP et il y a tous les ans un 
renouvellement. Trois de mes salariés en 
poste ont été mes apprentis. Après leur 
passage ici, j’encourage aussi à aller tra-
vailler ailleurs, dans les palaces parisiens 
par exemple. Cela complète la formation 
et construit une richesse personnelle.

Quel a été votre parcours ?
Eduarda Araujo, 1re année CAP 
Cuisinier

J’aimais bien la cuisine, regarder les pro-
grammes de télévision culinaires. J’ai 
parlé à mes parents de mon souhait 
d’essayer ce domaine. Je suis rentrée à 
La Bonnauderie en 3e d’orientation, où 
j’ai fait un stage en chocolaterie, puis un 
stage au restaurant La Touchetière et un 
autre au Pouce-Pied, ce qui m’a vraiment 
donné envie de faire ce choix de la cui-
sine. Après mes deux ans de CAP, j’aime-
rais faire un BP et pourquoi pas, aller tra-
vailler à l’étranger.

Que vous apporte ce mode de  
formation ?
E. A. : Déjà, la 3e d’orientation m’avait 
permis de découvrir plusieurs métiers, en 
étant dans l’entreprise, afin de faire mon 
choix. Et travailler en entreprise est moti-
vant. Les professionnels nous montrent 
comment faire les choses. 

Infos :  
http://www.cfa-bonnauderie.com

La formation
CAP Cuisinier
Contrat d’Apprentissage de 2 ans, rémunéré.

L’année se découpe en 34 semaines en entreprise et 13 

semaines à la Maison Familiale Rurale/Centre de Formation 

des Apprentis (MFR/CFA), selon un rythme d’une semaine 

au centre et deux semaines en entreprise. Ce Certificat 

d’Aptitudes Professionnelles (CAP) vise à apporter une 

formation complète aux cuisiniers, qui doivent maîtriser 

les connaissances théoriques et pratiques d’une recette, 

réaliser et acquérir les techniques culinaires, gérer et 

s’organiser pendant un service et remplir la fonction de 

commis de cuisine dans la restauration traditionnelle ou 

collective pour ensuite évoluer vers d’autres responsabilités.

L’école
La Bonnauderie compte aujourd’hui 400 jeunes qu’elle 

forme aux métiers de la Boulangerie-Pâtisserie (CAP, Bac 

Pro), de l’Hôtellerie-Restauration (CAP, Bac Pro, BP, Pizzaiolo) 

et aux Services (Capa Service Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural). La Bonnauderie permet aussi de déterminer 

son orientation et son métier, grâce aux formations par 

alternance en 4e, 3e et aussi le Dispositif d’Initiation aux 

Métiers en Alternance pour les jeunes souhaitant s’orienter 

vers les métiers de bouche.

L’entreprise d’apprentissage
Le restaurant La Grange, à Cholet, avec Christian Gingreau à 

sa tête depuis huit ans, qui s’attache à proposer une cuisine 

de produits frais et de saison.

L’apprentie
Eduarda Araujo, originaire du Brésil et qui a vécu 12 ans 

en Espagne. Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle s’est installée 

avec sa famille à Cholet il y a un an et demi. 
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Christian Gingreau, Eduarda Araujo et Denis Baty.
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Les Rendez-vous Noël… de la semaine
Le traditionnel marché de Noël, les spectacles et les rues chaleureusement décorées et 
illuminées : ce bel effort des services techniques de la Ville de Cholet permet aux rues du 
centre-ville et des quartiers, de revêtir leurs habits de fête pour Noël.

Les Spectacles
La Ville de Cholet a fait appel au Collectif Jamais Trop d’Art ! pour 
proposer des compagnies de théâtre de rue, des fanfares, des chorales, 
des danseurs pour animer cette période festive de fin d’année. 
Des spectacles hauts en couleur, drôles, émouvants, pétillants et 
surprenants vous sont proposés. 

> Samedi 10 décembre
Allez les Filles enchantent Noël – Compagnie Jacqueline Cambouis
Spectacle chanté
Offert par les commerçants des Arcades Rougé
Entre 16 h et 18 h, en déambulation dans les Arcades Rougé

Snow Slow – Collectif Jamais Trop d’Art !
Théâtre de rue
Entre 15 h 30 et 18 h 30, au hasard des rues du centre-ville

Les Tubas prennent l’air ! – Conservatoire de Cholet
Direction Hervé Dubois
À 16 h 30, place Rougé

Maîtrise et Ensemble Vocal Rossini
Direction Sophie Bourdon
À 16 h, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis – Auditorium J. S. Bach

> Dimanche 11 décembre
Ça R’samba Koi 
Batucada samba reggae
Offert par les commerçants des Arcades Rougé
De 15 h 30 à 17 h 30, en déambulation dans les Arcades Rougé

> Mardi 13 décembre
Concert de la Chorale et Maîtrise du mardi
Direction Sophie Bourdon
À 19 h 30, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis – Auditorium J. S. 
Bach (réservé aux parents d’élèves)

Concert de la Chanterie et Maîtrise du mardi
Direction Sophie Bourdon
À 20 h 30, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis – Auditorium J. S. 
Bach (réservé aux parents d’élèves)

> Mercredi 14 décembre
«L’heure du conte», spectacle pour les enfants âgés de 0 à 3 ans
À 16 h, Médiathèque

> Mercredi 14 décembre
Concert de l’Orchestre à cordes Vivaldi (Direction Thierry Baraud de 
l’Ensemble Paganini) et violons dansants (Direction Isabelle Aymard)
À 18 h 30, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis – Auditorium J. S. 
Bach

Association Cholet Vitrines
Les commerçants du centre-ville, par le biais de Cholet Vitrines, 
organisent des animations en cette période de Noël :
- La «Hotte Cholet Vitrines» : des bons cadeaux d’une valeur de 1 500 €, offerts par vos 
commerçants. À gagner lors du tirage au sort le samedi 24 décembre.
- Le «Calendrier de l’Avent Cholet Vitrines» : chaque jour, des offres dans vos commerces 
préférés.
- Le «Chalet Volant Cholet Vitrines» : vous découvrirez la valse des commerçants, avec 
plusieurs fois par semaine de nouvelles activités pour vous satisfaire du vendredi 2 au samedi 
24 décembre.

Le vendredi 16 décembre, les boutiques du centre-ville seront exceptionnellement ouvertes 
jusqu’à 20 h.

La Maison du Père Noël
Ouverte jusqu’au vendredi 23 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 17 h à 19 h
- les samedis et dimanches, de 15 h à 20 h
- le samedi 17 décembre, de 15 h à 21 h

Place Travot

Le Marché de Noël
Ouvert jusqu’au samedi 24 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 11 h à 19 h
- les vendredis, de 11 h à 20 h
- les samedis et dimanches, de 10 h à 20 h
- le samedi 17 décembre, de 10 h à 21 h

Place Travot
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Infos au 02 72 77 22 04 ou cholet.fr
Du ven. 2 déc. au ven. 2 jan., tous les parkings  
du centre-ville sont gratuits entre 12 h et 14 h.

À suivre dans le prochain numéro… d’autres spectacles, 
une journée spéciale  le samedi 17 décembre avec des animations 

de 15 h à 21 h, les rendez-vous du Conservatoire… 

D
.R

M
at

hi
ld

e 
Ri

ch
ar

d



9Synergences hebdo - N°428 . Du 7 au 13 décembre 2016

Coup de cœur 

La Crèche vivante
«Gaspard, Melchior et Balthazar étaient 
des mages d’Orient, hommes de savoir 
qui étudiaient les astres et les planètes. Il 
avaient lu dans le ciel qu’un messie devait 
apparaître en Palestine. Ils s’étaient mis en 
route, guidés par l’étoile, pour le trouver et 
offrir des présents…»

Dans une atmosphère chaleureuse et 
conviviale, en famille ou entre amis, 
remémorez-vous vos souvenirs d’enfance 
au cœur de la féerie de Noël. Plus de 100 
bénévoles passionnés, des techniciens 

aux acteurs, vous racontent l’épisode 
biblique de la Nativité à travers des scènes 
vivantes. Huit représentations gratuites 
sont prévues :

Samedis 10 et 17, dimanches 11 et 18 
déc., à 17 h 30 et à 18 h 30, place Travot.

Mise en scène de Patrick Pelloquet, 
directeur du Théâtre Régional des Pays 
de la Loire (TRPL)

Gratuit
Infos au 02 41 49 80 00 ou

www.ot-cholet.fr

Marchés de Noël et animations
> Ven. 9 déc.
Marché de Noël nocturne à Nuaillé

L’école privée Ange Gardien organise un Marché de 
Noël de producteurs locaux, avec chocolats, jus de 
pomme, pains spéciaux, confiseries, terrines, huiles, 
confitures, miels, légumes, bières, poissons de Loire, etc.
Sur place : restauration, bar, paninis «maison», vin 
chaud, marrons grillés.
De plus, cet événement revêt un esprit solidaire, avec 
une collecte de jouets. Les jouets déposés seront don-
nés au Secours Populaire.
L’entrée est ouverte à tous et gratuite.

De 19 h 30 à 23 h, Domaine de La Seigneurie

> Sam. 10 déc.
Portes ouvertes et Marché de Noël 
à Trémentines

La Résidence Le Val d’Èvre (Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées) organise une journée 

portes ouvertes ce samedi, ainsi qu’un marché de 
Noël avec l’Association Val Èvre Convivialité (AVEC). 
Vous pourrez y découvrir cet établissement entière-
ment rénové de 64 places, situé à Trémentines, à seule-
ment 15 minutes de Cholet, dans un cadre verdoyant. 
L’équipe vous accueillera pour une visite de ce lieu de 
vie agréable et sécurisé. Infos au 02 41 62 40 52 
ou le.val.evre.trementines@agglo-choletais.fr

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
Résidence Le Val d’Èvre, 9 rue de la Quintaine

> Dim. 11 déc.
Animation de Noël
à Saint-Léger-sous-Cholet

Les Amis de Léo organisent leur animation de Noël où 
les enfants pourront apporter leur lettre et dessin au 
Père Noël, installé dans le chalet, et effectuer gratuite-
ment des tours de calèche. Des mini-lotos gratuits pour 
les enfants se dérouleront à 11 h, 14 h et 16 h, dans la 
salle du Petit Pré.
Le jeu du calendrier proposera deux tirages au sort. Une 
bourriche garnie et une entrée au Puy-du-Fou seront 
à gagner. Vente de crêpes, boissons et vin chaud sur 
place. Venez nombreux !
L’entrée est ouverte à tous et gratuite.

De 10 h à 17 h, gare

> Du mar. 13 au sam. 17 déc.
Marché de Noël de créateurs à Cholet

Le temps d’une semaine, l’ancienne épicerie de la rue 
René Descartes, fermée depuis plusieurs années, rouvre 
pour accueillir un Marché de Noël et accueille 16 jeunes 
créateurs, dans une décoration soignée mettant en 
valeur les univers proposés.
Seront présents les créateurs suivants : Zabeil, 
Lapincitron, Daradam, Paniq, Infuzion, Isabelle Weber, 
Coupcoup, Madame Brioche, Blooming, Emmanuelle 
Geslin, Marie T, Cicia créations, Ô ma cherry, Les pieds 
dans les étoiles, Kapoune, L’atelier de Dee.
Soit une large proposition de créations : bijoux, assiettes 
émaillées, jeux éducatifs pour enfants, jeux de cartes, 
cubes, tisanes biologiques, sels aromatiques, toiles, 
peintures décoratives, sacs, bijoux en cuir, bouillottes 
sèches, plaids, bavoirs, univers enfants, décorations 
esprit origami, suspensions, personnages, tabliers, 
corbeilles, vêtements, décoration, doudous, coussins, 
pyjamas, vêtements enfants, tricot, jeu de paletot, de 
palet en cuir, etc. De quoi découvrir la richesse des 
créations locales et se faire plaisir à petit prix, tout en 
apportant une activité féerique à cette rue.
Un pot de bienvenue sera offert le mardi 13 décembre, 
à partir de 18 h 30, ainsi qu’une dégustation de tisanes 
et infusion le mercredi 14 décembre, de 14 h à 17 h.
L’entrée est ouverte à tous et gratuite.

De 10 h à 19 h 30, chez SAP (ancienne épicerie),
rue René Descartes
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Cholet - Ouverture d’un accueil des petits, inspiré de Montessori
Ce lundi 12 décembre, une assistante maternelle choletaise ouvre une maison totalement dédiée 
à l’accueil des enfants qui a pour originalité d’appliquer les principes de la pédagogie Montessori.En

fa
nc

e

«Aide-moi à faire seul» résume l’idée pro-
posée par la psychiatre Maria Montessori, 
qui a donné son nom à la pédagogie qui 
considère l’enfant comme un individu à 
part entière, que l’adulte accompagne 
vers l’autonomie, en respectant son envie 
d’apprendre et de faire seul.
Claire Rigaudeau, assistante maternelle 
depuis 2010, a décidé de totalement 
revoir son métier, adhérant à cette philo-
sophie. Elle a donc choisi de cesser son 
activité d’assistante maternelle à son 
domicile et a créé une maison entière-
ment dédiée aux enfants, où elle peut en 
accueillir quatre, âgés de 0 à 3 ans. Dans 
cette maison, validée par la PMI, tout a 
été réfléchi pour être adapté à l’enfant 
et l’aider à faire par lui-même. Tables, 
chaises, canapé, lavabo… l’ensemble du 
mobilier est à sa hauteur, de même que 
les jeux, livres et activités sont à sa portée, 
l’ensemble donnant au lieu un charmant 
côté «maison miniature» où l’on imagine 

aisément les enfants évoluer. Le nido, 
qui est l’espace d’accueil des plus petits 
selon la pédagogie Montessori, est conçu 
comme un univers sécurisant et favori-
sant la motricité libre.
Pour ce qui est du choix des activités et 
des jeux, ici, nulle place aux jouets en 
plastique, jeux électroniques, télévision 
et autres écrans. L’assistante maternelle 
propose, par exemple, des paniers à dé-
couvertes, avec des objets faits de bois, 
osier, corne, pierre, des miroirs, à explorer 
de tous leurs sens.
Pour les plus grands, des plateaux sont à 
leur disposition, présentant chacun une 
activité : manipulation d’eau, couvercles 
à associer aux bocaux, tirelire avec vraie 
monnaie, etc. «J’utilise beaucoup d’objets 
du quotidien que je détourne en jeux fa-
vorisant l’éveil, la découverte, la motricité 
fine. L’enfant fait par lui-même, sans obli-
gation, après l’exemple et les consignes 
donnés par l’adulte, avec cohérence et 

constance. S’il ne réussit pas, ce n’est pas 
grave, l’idée est que l’enfant s’autocorrige, 
s’applique et ainsi, prenne confiance» 
explique-t-elle.
Les enfants pourront également prendre 
soin du poisson rouge, des plantes, par-
ticiper à l’élaboration des repas, puisque 
tout sera préparé sur place, à base de pro-
duits frais et biologiques. Cette prépara-
tion fera aussi l’objet d’une activité, avec 
manipulation, reconnaissance des tex-
tures, des odeurs, des saveurs, etc., puis 
le plaisir de manger tous la même chose 
et même après, de faire sa petite vaisselle 
et d’autres activités d’imitation adaptées.
«Pour chaque activité, l’enfant s’installe 
sur un espace défini, le plus souvent 
par un tapis, cela lui permet d’être plus 
concentré, puis quand il a terminé, range. 
Il met son petit tablier, cela marque le 
début, puis l’enlève à la fin. Tout cela per-
met d’inscrire le moment, fait partie de sa 
construction.»

Quant au choix de l’apparence du lieu, il 
se veut simple et esthétique. En effet, se-
lon Montessori, l’environnement doit être 
aussi beau que possible : clarté, ordre, 
propreté, harmonie des couleurs, qualité 
et précision du matériel participent au 
bien-être de l’enfant.
Pour le sommeil, deux chambres à l’étage 
sont modulables et au calme, pour res-
pecter les différents rythmes. De plus, 
des sorties aux Matinées Récréatives, à la 
Ludothèque, au parc, à la bibliothèque et 
au marché sont prévues.
Enfin, des solutions peuvent être mises 
en place avec les mamans souhaitant 
poursuivre leur allaitement (visites pour 
des pauses tétées ou lait maternel appor-
té pour être donné à l’enfant).

Infos : Claire Rigaudeau
Rue de l’Ancien Hôpital à Cholet

Tél. : 06 28 95 36 06

Cholet - Un réveillon pour 
rassembler les Choletais
Un Grand Réveillon Solidaire est proposé par 
Afrique Solidarité Culture pour la St Sylvestre.So

lid
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L’association Afrique Solidarité Culture 
(ASC) organise sa 3e édition du Grand Ré-
veillon Solidaire, le samedi 31 décembre, 
de 20 h à l’aube, à la salle famille du 
centre social Pasteur.
Le but de la soirée est de rassembler les 
Choletais en organisant un réveillon en 
commun, et ainsi, de les amener à mieux 
se connaître et à vivre ensemble au-delà 
des différences, mais aussi de permettre 
aux familles, comme aux personnes 
seules, de passer un nouvel an à moindre 
coût. 
La soirée est ouverte à tous les usagers 
des centres sociaux de Cholet, du Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA), 
du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS), de l’Abri des Cordeliers, du Foyer 
Pelletier et de la Maison Départementale 
de Solidarité de Bretagne-Bostangis.
Ce projet aidé est financé par la Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais à 
travers le Fonds d’Accompagnement et 
de Contributions aux Initiatives Locales 
(FACIL) et l’État. 

Infos : Lazare Mahouna
Président association 

Afrique Solidarité Culture (ASC)
mahounalazare@gmail.com

Réservations au 07 61 35 78 45 
avant le mardi 20 décembre

Tarifs : 5 € adulte, 2 € de 15 à 18 ans, 
gratuit pour les moins de 15 ans
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Depuis février dernier, Synergences hebdo a révélé, à travers ses pages, le savoir-faire de 
plusieurs ateliers de confection (textile et maroquinerie) évoluant principalement pour 
le secteur du luxe et installés sur notre territoire. Pour clôturer cette série qui célébrait 
l’année des 80 ans du groupement professionnel choletais Mode Grand Ouest (MGO), Le 
Cahier de cette semaine est consacré à Textile du Maine (TXM), atelier basé à Montilliers. 
Sa dirigeante, Sylvie Chailloux, également coprésidente de MGO, le présente et invite 
les Choletais à venir visiter le Pôle Mode installé les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 
janvier prochain, au Carrefour de l’Orientation, à La Meilleraie à Cholet.

Textile du Maine,
du polo à la robe haute couture

Crédit photos Le Cahier : Synergences hebdo
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Textile du Maine :
«du polo à la robe haute couture»

Sylvie Chailloux a créé l’entreprise Textile du Maine (TXM), à Mon-
tilliers, en 1984, avec sept salariées à ses côtés. «Notre premier 
client fut la société Jean Leduc basée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
puis, se sont ajoutées les marques IKKS, TBS et New Man. La spé-
cificité de l’atelier à ses débuts était le jersey coupé cousu. On a 
conservé cette spécificité pendant toutes ces années. Nous avons 
fait beaucoup de polos, mais aussi des couvertures pour chevaux 
de course, des produits pour endiguer les marées noires, du linge 
de naissance, etc. Ensuite, il y a eu l’époque balnéaire, lingerie et 
corseterie où on ne tournait qu’à 60 % de nos capacités. Ce fut 
difficile de creuser son trou, mais finalement tout ce savoir-faire 
nous a toujours servi. Puis, nous avons travaillé pour les grou-
pements (Pimkie, Kookaï, Phildar) avec des prix très serrés. Nous 
avons délocalisé au Maroc et ici s’effectuait le contrôle qualité et 
les réparations. Le personnel était malmené. C’était difficile pour 
tout le monde. J’ai voulu changer de vie ; nous nous sommes alors 
tournés vers le haut de gamme : Marithé & François Girbaud, Va-
nessa Bruno, etc., puis vers le luxe. Au même moment, j’ai racheté 
un atelier de confection au May-sur-Èvre qui était déjà implanté 
dans une maison de luxe. À partir de là, nous avons fait du 100 % 
couture. Nous sommes passés du polo à la robe haute couture !»
Bientôt, les maisons prestigieuses s’intéressent à Textile du Maine 
et sollicitent son savoir-faire. L’atelier s’impose alors comme le 
nouveau façonnier performant et réactif auprès de donneurs 
d’ordres les plus exigeants.
2004 signe la création du Bureau d’Études. L’inspiration de départ 
est encouragée et sublimée par une parfaite maîtrise des pro-
duits. Chaque étape de création devient cruciale. Il faut dévelop-
per les modèles, assurer la normalisation et la gradation, la coupe 
automatique, la fabrication et enfin, le conditionnement. Les 
clients réclament de plus en plus de raffinement et de créativité. 
Soucieux de répondre à ces attentes, le Bureau d’Études et l’unité 
de production relèvent ensemble ces défis. Les années passent 
et la gamme s’étend. Aujourd’hui, l’équipe conçoit du prêt-à-
porter féminin, jersey coupé cousu, couture flou (tops, bustiers, 
robes, chemises).

En 2016, Textile du Maine emploie 45 personnes, 
hommes et femmes, contre sept lors de sa créa-
tion. L’atelier de confection est en passe d’être 
dirigé par Nicolas Tréhard, le fils aîné de Sylvie 
Chailloux, qui après une expérience profession-
nelle dans les statistiques et l’approvisionnement 
pour une grande marque de sport, a choisi de 
rejoindre TXM. «Il a intégré la société en 2008 avec 
pour missions, entre autres, d’améliorer la pro-
ductivité et l’organisation générale de l’entreprise 
dans l’objectif, à terme, de reprendre le flambeau. 
Il a dû s’imprégner de l’activité de l’atelier dans son 
ensemble en passant par la comptabilité, puis par 
l’atelier et le contrôle qualité des vêtements» sou-
ligne Sylvie Chailloux, ajoutant : «Du point de vue 
du personnel, c’est rassurant de connaître le futur 
repreneur et de savoir que la relève est assurée en 
douceur. Ce choix permettant de conserver l’esprit 
Textile du Maine qui fait son succès : qualité et pas-
sion du métier, s’est imposé comme une évidence».

Réactivité, fiabilité et technicité
Reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa réacti-
vité, Textile du Maine s’applique à répondre aux 
créateurs de renom. Quelque 75 pièces de grande 
qualité sortent chaque jour de l’atelier. Les plus 
grandes maisons de couture du secteur du luxe 
comptent parmi les clients de Textile du Maine.
«Nous réalisons toutes sortes de commandes, 
selon les souhaits des clients.» Prêt-à-porter fémi-
nin, jersey coupé cousu, couture flou, le savoir-
faire des salariés de TXM est dense. Un savoir-faire 
qui est d’ailleurs reconnu par son appartenance 
au Réseau Du Bellay (lire ci-contre) et à travers sa  
labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).
Les équipes de l’atelier mettent leur technique au 
service des clients. Le tissu est réceptionné avec 
la plus grande attention, il est référencé, décati, 
contrecollé… si nécessaire. Les étapes de tra-
çage et d’optimisation des matières sont ensuite 
réalisées. Suivent le matelassage et la coupe. 150 
machines à coudre prennent alors le relais. Un 
contrôle du «bien-aller» est réalisé régulièrement 
en cours de fabrication pour s’assurer de son bon 

déroulement. Le vêtement est examiné sous 
toutes les coutures lors du relevé de mesures, puis 
conditionné avec la plus grande attention, avant 
d’être expédié au donneur d’ordre.
«Comme une robe ne sera jamais deux fois la 
même, c’est un plus d’avoir son propre Bureau 
d’Études. Ça enlève un problème au client et ça 
permet de s’adapter avec beaucoup de réactivité. 
Du patronage, qui demande technicité et rigueur, 
à la pièce finale, le Bureau d’Études permet tous 
les ajustements.»
Le croquis des designers, la première toile créée 
dans la matière, les échanges main dans la main 
entre les techniciennes de l’atelier et les équipes 
de création des maisons de couture, tout en res-
pectant le style, la qualité et les délais indiqués, 
aboutissent à la conception du prototype. Après 
les essayages, le patronage est ajusté et la fabri-
cation de la pièce et sa répétition peuvent être 
lancées.

Esprit collaboratif
«L’unité de production et le Bureau d’Études par-
tagent les savoir-faire et le matériel» indique 
Sylvie Chailloux. «Nous avons fait le choix, il y a 
quelques années de ne pas nommer de chef d’ate-
lier, le savoir-faire étant interne à l’atelier et ne 
reposant pas sur les épaules d’une seule personne. 
Le poste est alors réparti, éclaté entre plusieurs 
personnes qui sont des techniciens mais qui n’ont 
pas de volet management à gérer. Cette partie est 
encadrée par des agents de maîtrise actuellement 
en formation.»
Du point de vue de la rétribution, les choses sont 
bien à plat également. «Il y a quatre niveaux de 
salaires qui sont revus tous les ans. La plupart des 
nouveaux salariés démarrent au niveau 1, puis 
selon l’expertise et la polyvalence, ils peuvent gra-
vir les échelons. Grâce à ce système, on développe 
la démarche volontaire des uns et des autres et on 
les porte vers le haut».
La formation fait partie intégrante de la devise de 
l’atelier pour sauvegarder ses savoir-faire et prépa-
rer l’avenir. «Pour un nouvel arrivant, il faut comp-

1
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ter trois ans de formation. Ce dernier 
est toujours accompagné d’un tuteur. 
On mélange les jeunes et les anciens de 
l’atelier par binôme et on leur laisse la 
liberté d’évoluer ensemble, de se porter 
ensemble.»
Afin de remplacer les départs et d’aug-
menter progressivement sa capacité de 
production, «Textile du Maine recrute 
ponctuellement sur un poste de toiliste 
et de façon régulière sur les postes d’opé-
rateurs haut de gamme et luxe, cinq per-
sonnes par an. Dans notre recrutement, 
nous privilégions les gens du pays, pour 
qui la valeur travail fait sens. C’est un 

état d’esprit que l’on recherche, en plus 
des compétences techniques, car selon la 
demande du client, nous devons souvent 
aller rechercher une solution, il faut alors 
s’investir, chercher de nouvelles idées. 
Notre travail n’est pas routinier.»

Grandir
Avec l’arrivée de son fils au sein de la so-
ciété, Sylvie Chailloux envisage de passer 
la main d’ici à 2018, en même temps que 
la fin de son mandat de coprésidente du 
groupement professionnel Mode Grand 
Ouest (lire p. 14) qui arrivera à échéance 

en juin 2018.
Pour Nicolas Tréhard, l’avenir de Textile 
du Maine s’écrit aussi à l’étranger : «L’ate-
lier poursuivra son évolution vers le luxe 
avec l’ouverture de marchés à l’étranger.
À suivre.

Infos :
Textile du Maine (TXM)

Sylvie Chailloux et Nicolas Tréhard
ZA Les Bordages 

49310 Montilliers
Tél. : 02 41 56 10 39

contact@textile-du-maine.fr
www.textile-du-maine.fr

Sylvie Chailloux (au centre sur la photo 3) explique le fonctionnement interne de son atelier aux adhérents de Mode 
Grand Ouest, lors d’une visite proposée dans le cadre des 80 ans du groupement professionnel : confection (photos 1 
et 2), Bureau d’Études (photo 4) et coupe (photo 5).

Cette pièce textile, réalisée conjointement par Textile du Maine et 
Borlis, pour une grande marque de luxe est l’un des exemples du travail 
collaboratif rendu possible via le Réseau Du Bellay.

Le Réseau Du Bellay Le Réseau Du Bellay - initié et accompagné 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) du Maine-et-Loire et présidé par 
Laurent Audouin - fédère une vingtaine 
d’ateliers industriels de 15 à 200 salariés, 
représentant plus d’un millier d’emplois, 
aux savoir-faire complémentaires et qui 
travaillent depuis de nombreuses années 
dans l’univers du luxe.
Les savoir-faire des ateliers du Réseau Du 
Bellay sont très spécialisés dans un large 
spectre de compétences : 
-  travail du cuir (tannage, gainage, 

maroquinerie, équipement équestre, 
équipement automobile, décoration…),

-  travail du bois (mobilier, agencement de 
boutiques, décoration d’intérieur…),

-  travail des métaux nobles (acier, aluminium, 
étain, bronze, laiton, inox… pour les objets 
commémoratifs, les accessoires de mode, 
la décoration, l’agencement),

-  travail des métaux précieux (or, argent, 
platine… pour l’orfèvrerie, la bijouterie, la 
joaillerie et l’horlogerie),

-  travail des tissus et matières souples 
(confection, broderie, sérigraphie…),

-  travail des plastiques (thermoformage 
et usinage de pièces d’emballage et de 
calage), 

-  travail du verre (perles et petites pièces en 
cristal…).

Le but du Réseau Du Bellay est de mieux 
faire connaître ces savoir-faire d’exception 
et d’offrir aux griffes du luxe, aux grandes 
maisons de couture, aux créateurs émergents 
et aux architectes designers décorateurs, 
une offre complète de prestations et de 
produits.

Pact Europact, Borlis et Textile du Maine, etc.  
appartiennent au Réseau Du Bellay.

Infos : www.reseaudubellay.fr

5
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi 29 nov. 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.dailymotion.com/tlcdirect

Le groupement professionnel Mode Grand Ouest 
installé à Cholet, a pour mission de défendre les 
intérêts des entreprises de la filière Mode : habil-
lement, textile et cuir ; de valoriser leurs atouts 
et de leur donner les moyens d’aborder l’avenir 
en leur apportant une aide concrète, grâce à des 
services de qualité. «Que vous soyez créateur, 
entreprise à marque, sous-traitant ou prestataire 
de services, au sein de notre groupement, vous 
trouverez des lieux d’échanges, de travail, pour 
enrichir vos propres réflexions ou solutionner des 
problématiques communes à nos métiers de la 
filière Mode» indiquait Sylvie Chailloux lors de sa 
prise de coprésidente. «Réfléchir à l’avenir de nos 
métiers, agir collectivement pour la défense de 
nos intérêts, trouver des financements pour les 
actions groupées, (…) mon rôle est de représen-
ter la filière (…) nos valeurs de travail, de respect 
et d’humanité, nos intérêts et modestement le 
rayonnement de la Mode Française.»
Après une année à célébrer les 80 ans de MGO, en 
proposant des visites d’entreprises mensuelles 
aux adhérents ou en organisant un grand événe-
ment festif l’été dernier, quel est le bilan de cette 
année-anniversaire ? «Ce fut une année riche en 
rencontres, avec nos clients, avec les membres 
de Mode Grand Ouest d’hier et d’aujourd’hui et 
avec, et pour la première fois, les salariés de nos 
entreprises, lors d’une journée en leur honneur. 
Toutes les animations ont témoigné de la vitalité 
retrouvée de notre secteur.»

Pour l’avenir, le groupement Mode Grand Ouest 
envisage trois grands projets. Il travaille à «l’ins-
tallation d’une année Post bac en alternance 
pour exercer le métier d’opérateur haut de 
gamme-luxe en Habillement ; la section Maro-
quinerie ayant été ouverte en septembre dernier» 
(lire Sh N°426 en ligne sur cholet.fr).
«Le dossier Usine 4.0 avec la réalisation d’inves-
tissements d’avenir en digital, cobotique (ndlr : 
robotique collaborative), ergonomique et la 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est 
actuellement en cours.»
Enfin, Mode Grand Ouest poursuit sa démarche 
vers «la validation du Campus des Métiers de la 
Mode et la création d’une Maison de la Mode 
ayant l’ambition de mettre en valeur des savoir-
faire d’excellence et de concentrer en un même 
lieu les acteurs du territoire : concentration de 
la formation continue, veille et recherche, Mode 
Grand Ouest, en espérant pouvoir compter sur le 
soutien de la Communauté d’Agglomération du 
Choletais (CAC) quant à la mise en œuvre de ce 
projet.»

Infos :
Mode Grand Ouest

Square de la Nouvelle France
BP 21207 - 49312 Cholet Cedex

Tél. : 02 41 75 29 29
contact@modegrandouest.fr

Les ateliers de confection et de maroquinerie du Choletais et 
les établissements scolaires liés aux formations Mode seront 
représentés lors du Carrefour de l’Orientation 2017, qui se tiendra 
à La Meilleraie à Cholet, les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 
janvier prochain. Venez visiter le pôle Mode !

• Société Choletaise de Fabrication
à Bégrolles-en-Mauges
Synergences hebdo N°398

• Pact-Europact à Maulévrier
Synergences hebdo N°402

• Lecarpentier à Toutlemonde
Synergences hebdo N°408

• Mode Grand Ouest
fête ses 80 ans !
Synergences hebdo N°412

• Fingers Style à Cholet
Synergences hebdo N°415

• Haspolo
à Saint-Christophe-du-Bois
Synergences hebdo N°419

• Cosy Design à Maulévrier
Synergences hebdo N°422

• Borlis à Cholet
Synergences hebdo N°427

À lire en ligne sur cholet.fr

Les ateliers de confection et 
de maroquinerie du Choletais

Mode Grand Ouest : agir pour la filière
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Cholet - Appel à la paix
Rendez-vous le samedi 17 décembre, à l’église 
du Sacré Cœur, pour «partager la Lumière».Pa

ix

Chaque année, les Scouts et Guides De 
France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclai-
reurs Unionistes de France (EEUDF) se 
retrouvent pour partager la Lumière de 
la Paix de Bethléem. La lumière allumée 
dans la grotte de la Nativité à Bethléem 
est distribuée en signe de paix lors d’une 
célébration œcuménique qui réunit à 
Vienne, en Autriche, des mouvements 
scouts venus de toute l’Europe. Chacun 
repart ensuite la transmettre de main en 
main dans son pays.
Une délégation française composée de 
jeunes (EEUDF et SGGF), âgés de 16 à 
20 ans, partira le jeudi 8 décembre pro-
chain chercher la Lumière à Vienne. De 
retour en France, ils la transmettront aux 
délégations venues de toute la France 
lors d’une célébration œcuménique ou 
la rapporteront directement dans leurs 
régions. Ces célébrations auront lieu 
partout en France et la diffusion se pour-
suivra jusqu’à Noël. Le groupe SGDF de 
Cholet ira ainsi partager la Lumière dans 
les lieux où l’espérance est nécessaire et 

à tous ceux qui souhaitent la recevoir, le 
samedi 17 décembre, à 18 h 30, à l’église 
du Sacré Cœur à Cholet.

Infos : 
SGDF

30 bd Guy Chouteau à Cholet
william.wiart@orange.fr

Saint-Léger-sous-Cholet - Kinder + Sport 
Basket Day
Les jeunes de l’ESSL Basket participeront à la 
3e édition de l’opération Kinder + Sport Basket 
Day, le mercredi 14 décembre.Sp

or
t

L’ESSL Basket organisera le mercredi 
14 décembre prochain, de 13 h 15 à 
14 h 45, à la salle de sport de Saint-Léger-
sous-Cholet, l’opération Kinder + Sport 
Basket Day. Imaginée par la Fédération 
Française de Basket Ball (FFBB) et Kinder, 
partenaire officiel du mini-basket, cette 

initiative originale et unique per-
mettra à tous les joueurs licenciés 
du club d’inviter un proche non 
initié à partager leur passion du 
basket lors d’une séance d’entraî-
nement gratuite.
Le temps d’une demi-journée, les 
jeunes participeront à une série 
d’ateliers ludiques leur permet-
tant de découvrir en toute convi-
vialité les techniques de base du 
basket : lancers, dribbles, passes, 
sauts, accélérations, etc.
Couronnée de succès, la 2e édi-
tion de cette opération avait 
réuni l’an denier plus de 100 000 
enfants partout en France. Cette 
année, près de 1 100 clubs se-
ront mobilisés dans tout l’Hexa-
gone pour organiser cet événe-

ment sportif.

Infos : 
Sophie Gautier

Tél. : 02 44 09 44 20
saintlegersouscholet@basketball49.fr

CAC - Le Nez de Baco
Initiations et dégustations de vins à domicile 
pour les amoureux du fruit de Bacchus…Œ

no
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Vous souhaitez apprendre et déguster du 
vin d’une manière ludique et agréable, 
tout en restant chez vous avec votre 
famille ou vos amis ? C’est désormais 
possible. Le Maytais, Morgan Leraut se 
déplace à votre domicile, dans un rayon 
de 30 km autour du May-sur-Èvre et 
vous propose une initiation suivie d’une 
dégustation de vins. Avis aux amateurs ! 

Le concept
Passionné par le vin et ce qu’il représente 
depuis de nombreuses années, 
Morgan Leraut propose des soirées 
de dégustations, pleines de surprises 
et de saveurs. Avec des jeux simples 
et sensoriels, autour de différentes 
formules, il transmet toute l’approche du 
vin et son vocabulaire.

Ateliers d’initation et de 
dégustation
À travers des ateliers d’initiation et de 
dégustation de deux heures, Morgan 
Leraut propose différentes formules :

> Tour de France découverte : dégustez 
cinq vins pour explorer les richesses du 
terroir français. 

> Découverte d’une région française : 
grâce à cette dégustation, vous appren-
drez à reconnaître les particularités et  
les différentes facettes caractérisant une 
même région. 

> Au naturel : découvrez des vins 
élaborés avec un mode de production 
biologique ou biodynamique.

> Tour du Monde découverte : du Chili 
à l’Australie, en passant par l’Europe, 
vous apprendrez à déguster les vins et à 
les identifier. 

> Découverte d’un cépage : découvrez 
un même cépage cultivé dans différentes 
régions de France ou du monde. 

> Tournée des grands crus (France) : 
découvrez des grands crus de nos 
régions autour de vins divers : Bordeaux, 
Bourgogne, Rhône, etc. 

À partir de huit personnes réunies, 
Morgan Leraut vous réservera une 
surprise. Pour plus de convivialité, il est 
possible de compléter la dégustation 
par un plateau de fromage ou de 
charcuterie.

Infos : 
Tél. : 06 16 09 26 84

www.lenezdebaco.fr
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Les producteurs vous proposent :

Pour les commandes et les renseignements :

Tél. : 02 41 56 52 88 
ou grangeauxchenes@gmail.com

porc bio, viande bovine limousine 
bio, volailles bio, veau de lait, produits 
laitiers, légumes bio, pains bio, œufs 
bio, miel, vins…

Drive Fermier
Magasin de producteurs - produits locaux

à 5 min de 
Cholet !

Volailles de
Noël

www.drive-fermier-des-mauges.com

Ouvert les vendredis de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h  
à La Malmongère à St-Christophe-du-Bois (sur la route entre La Séguinière et La Romagne)

remise de 10 % sur la présentation de ce coupon
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Rédaction : service Gestion des déchets - Création et illustration : direction de la Communication / Communauté d'Agglomération du Choletais

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

Tout le monde a un réfrigérateur. 
Connaissons-nous pour autant 
les règles incontournables afin de 
garantir une conservation optimale 
des aliments, faire la chasse aux 
bactéries et limiter le gaspillage 
alimentaire?
Ce numéro vous donne une série 
de réflexes à adopter pour gagner 
du temps et faire des économies.

COMMENT ORGANISER AU MIEUX 
SON RÉFRIGÉRATEUR?

le mot du reduktor en chef

HYGIÈNE ET CONSERVATION 
DANS MON FRIGO

question réduction

-  Dissociez toujours les aliments crus des 
aliments cuits.

-  Recouvrez les aliments crus ou cuits afin 
que les bactéries ne se propagent pas.

-  Évitez de mettre des aliments chauds 
dans votre frigo pour ne pas risquer le 
développement de bactéries.

-  Nettoyez votre réfrigérateur 1 fois par 
semaine minimum, à l’eau tiède vinaigrée.

-  Retirer les cartons d’emballage pour 
limiter toute contamination extérieure.

En suivant ces réflexes, vos aliments 
garderont leurs qualités originelles et
seront donc consommés au bon moment. 
Vous limiterez considérablement le
gaspillage alimentaire !

À chaque compartiment, son produit

Il est important de connaître les différentes 
zones de froid de votre réfrigérateur
pour l’organiser au mieux.

1/4 DE LA NOURRITURE QUE NOUS ACHETONS PART À LA POUBELLE…
Vous pouvez réduire ce gaspillage en :
-  vous assurant de la juste quantité à prévoir 

à chaque repas,
-  réutilisant rapidement les restes, (prévoyez 

un ou deux menus "restes" sur votre planning
 des menus de la semaine),

-  gardant toujours un peu de 
place dans le congélateur pour 
accueillir les parts en trop qui 
pourront resservir dans les 
semaines à venir.

Entre 0°C et 3°C
Zone froide

Entre 6°C et 8°C
Porte zone tempérée

Entre 4°C et 6°C
Zone fraîche

Entre 8°C et 10°C
Bac à légumes

Halte au gaspillage

il faut
savoir

       INDICATEURS SUR LES 
PRODUITS FRAIS ET SECS

   Faites attention aux dates 
présentes sur les produits périssables :

DLC : Date limite de consommation, pour les produits 
frais majoritairement,
DDL : Date de durabilité maximum, principalement 
visible sur les produits secs d’épiceries.

Bientôt un rond-point à l’entrée du Puy-Saint-Bonnet
Les travaux du futur giratoire, à hauteur de l’Espace Convivial du Puy-Saint-Bonnet, ont commencé. 
Très attendu, celui-ci a inspiré un poème à un Puy-saint-bonnetais.
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Ballade pour un rond-point

Un rond-point, mais à tout prendre qu’est-ce ?

Une forme arrondie qui réduit la vitesse ;

Un cercle engazonné, parfois semé de fleurs ;

Ou à La Haye-Fouassière, effrayant, qui fait peur ;

Un giratoire abscons comme une infrastructure

Qui surprend le chauffeur et contraint la voiture

À la manœuvre osée, quelque fois dangereuse

Et dont la conséquence est souvent onéreuse.

°°°°

L’ingénieur au compas a fait un grand écart :

Il lui fallait, bien sûr, l’implanter quelque part.

Le revoilà au point de l’effet à la cause,

De devoir impliquer et le mot et la chose.

De l’environnement, cherchons le contrepoint :

Pourquoi le mettre ici plutôt qu’un peu plus loin ?

Calculons l’amplitude, le rayon, la portance

Et concilions la voie avec que l’adhérence.

°°°° Dans le cadre de la réalisation du futur rond-point et de l’aménagement de l’accès à l’Espace Convivial, 
des travaux d’assainissement ont commencé le lundi 14 novembre dernier.

De son bureau lointain a-t-il bien vu les lieux ?

Car arrivé sur place, en croira-t-il ses yeux ?

Ses calculs compliqués ont-ils bien intégré

Les contraintes locales, les angles, les degrés ?

°°°°

Il avait la mission de résoudre ces points

Pour qu’au Puy-Saint-Bonnet soit créé le Rond-Point.

Jean-Paul Dumont

Sy
ne

rg
en

ce
s h

eb
do



17Synergences hebdo - N°428 . Du 7 au 13 décembre 2016

À propos du boulevard Guy 
Chouteau
Un peu d’histoire sur le boulevard Guy Chouteau 
à Cholet…

Le Conseil municipal de Cholet, en date 
du 28 juin 1890, approuve à l’unanimité 
les dénominations ci-après d’une 
vingtaine de noms de rues et de voies, 
dont les boulevards Faidherbe, Hérault, 
Chanzy et Guy Chouteau. Ouvert en 
1887, le boulevard Guy Chouteau fait 
communiquer la place du Nord (actuelle 
place de la République) avec la route de 
Beaupréau.
Guy Jacques Chouteau est né au May-
sur-Èvre le 6 janvier 1741, fils de Jacques 
Chouteau, greffier au grenier-à-sel de 
Cholet et de Marianne Le Breton, son 
épouse. Il fit ses études de médecine à 
l’université d’Angers et sera reçu docteur 
en 1766. Il s’établit à Cholet où il acquit 
bientôt par sa charité et son dévouement 
aux pauvres, une véritable vénération.
Le 12 janvier 1773, âgé de 32 ans, il 
épouse Marie-Anne Mesnard, âgée de 
24 ans, avec dispenses accordées pour 
cause de consanguinité (ils étaient 
cousins du côté des Le Breton, grande 
famille de négociants en toiles et 
d’officiers au grenier-à-sel de Cholet).
Arrive la Révolution. Zélé partisan, Guy 
Chouteau est élu administrateur du 
district de Cholet en 1790, député à 
l’Assemblée législative en 1791, mais 
revient à Cholet après le 10 août. 
L’insurrection vendéenne de 1793 
froissa ses plus intimes sentiments de 
modération. Avec son beau-frère Louis 
Prosper Lofficial (qui avait épousé sa 

sœur Jacquine Chouteau et qui était 
aussi député à l’Assemblée législative) 
ils ont échangé une correspondance qui 
révèle l’état d’esprit, les idées et les faits 
qui ont précédé la prise de Cholet le 14 
mars 1793.
Médecin, il fut attaché quelque temps 
à l’hôpital militaire de Noirmoutier, 
puis aux ambulances de l’Armée de 
l’Océan (an III). De retour à Cholet, il 
prit la direction en chef de l’hôpital. Il 
est décédé à Saumur où il s’était retiré, 
le 8 septembre 1812, âgé de 71 ans. Le 
Choletais a gardé de lui une mémoire 
reconnaissante.

Section Bâtiments, Recherches et 
Architecture du Choletais (BRAC)

SLA Cholet

Sources : Archives Municipales de Cholet, 
Dictionnaire : C. Port Tome I. Jeanneau et 
Durand : Cholet à travers ses rues (1988), 
Louis Prosper Lofficial - de Jacques Puiroux 
et les Registres paroissiaux et d’État civil (Le 
May - Cholet- Saumur).
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La liberté d'expression dans l'entreprise 
est mentionnée par la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 
août 1789, l'article 11 ayant associé dans 
l'histoire, la liberté d'expression sous la 
dénomination de «Liberté de communi-
cation» sous la Révolution française.
La liberté d'expression est le pendant de 
la liberté de penser et a valeur consti-
tutionnelle. Dès lors, les limites ou les 
restrictions à cette liberté doivent être 
prévues par la Loi et correspondre à des 
mesures nécessaires dans une société 
démocratique (paragraphe 2 de l'ar-
ticle 10 de la Convention précitée).
Quelle est la place de la liberté d'expres-
sion dans le monde du travail ?
Dans une récente décision du 19 mai 
2016, la Chambre Sociale de la Cour 
de Cassation a rappelé qu'un salarié 
n'abusait pas de sa liberté d'expression 
en critiquant, de manière virulente, 
le projet présenté par son employeur 
en vue de l'harmonisation des statuts 
collectifs du personnel et en relayant 
ses propos auprès de ses collègues au 
moyen d'un courrier électronique. Le 
salarié n'avait pas hésité à qualifier ce 
projet de «lamentable supercherie» ; il 
accusait la Direction de l'entreprise de 
procéder «à un chantage» qui «relevait 
davantage d'une dictature que d'une 
relation de travail loyale et d'action 
sournoise et expédiée» ; il comparait le 
directeur du personnel à «un vendeur de 
cuisine» cherchant à «vendre sa sauce» 
et tenant «des propos incomplets, voire 
fallacieux».
Pour apprécier la gravité des propos 
tenus par un salarié, la Cour de Cassation 
enseigne qu'il convient de tenir compte 
du contexte dans lequel ses propos sont 
tenus, de la publicité qui leur est faite et 
de l'identité des destinataires des mes-
sages.
En l'espèce, les propos incriminés 
avaient fait l'objet d'un message destiné 
à des salariés représentants syndicaux, 

portaient sur la négociation d'un accord 
collectif et visaient à défendre des droits 
susceptibles d'être mis en cause.
Écartant l'argumentaire développé par 
l'employeur selon lequel chaque salarié 
jouissait d'une liberté d'expression dans 
l'entreprise, mais n'était néanmoins pas 
autorisé à ce que ces critiques soient 
formalisés en des termes injurieux, dif-
famatoires ou excessifs à l'encontre de 
la Direction de l'entreprise, la Cour de 
Cassation a privilégié le principe de la 
liberté d'expression posé par l'article 
L 1121-1 du Code du travail, complété 
par les articles L 2281-1 et L 2281-3 du 
même code.
Cette position n'est pas nouvelle. La 
Haute Cour avait déjà estimé que ne 
caractérisait pas un abus :
- une lettre de critique adressée par un 
salarié aux membres du Conseil d'Admi-
nistration et aux dirigeants de la société 
mère dans la mesure où celle-ci ne com-
portait pas de termes injurieux, diffama-
toires ou excessifs (C. Cass. Ch. Soc. 27 
mars 2013 n°11-19734),
- un courrier rédigé par un salarié à 
l'attention de son employeur par lequel 
il constatait son isolement et critiquait 
la volonté de la Direction de l'écarter à 
moindre coût (C. Cass. Ch. Soc. 16 février 
2009 n°08-44830),
- la lettre d'un salarié destinée à un jour-
nal satirique, dans laquelle était stigmati-
sée l'attitude de la hiérarchie (C. Cass. Ch. 
Soc. 5 mai 1993 n°90-45893),
- la publication des confidences d'un 
salarié auprès d'un journaliste sur ses 
conditions de travail (C. Cass. Ch. Soc. 28 
avril 1988 n°87-81804).
En conclusion, la liberté d'expression ne 
doit pas dégénérer en abus, mais la fron-
tière entre l'opinion vigoureusement, 
voire sèchement, exposée et un abus 
peut s'avérer tenue.

Bénédicte Papin 
 Avocat au Barreau de Paris

La liberté d’expression dans 
l’entreprise
La liberté d’expression est considérée 
comme l’un des fondements de nos sociétés 
démocratiques. À ce titre, elle est protégée 
par l’article 10 de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme.Dr
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JEU CONCOURS
DE NOËL

Du 1 au 23 décembre 2016

Coffret Voyageur

2 brosses pommadier
1 brosse à reluire
1 cirage incolore

1 cirage noir
1 petit chausse pied

2 2 chamoisines

Bulletin à découper, à compléter et à 
déposer au magasin avant le 23/12/2016.

Cordonnerie du Puits de l’aire
51 rue Salbérie - 49300 CHOLET

Valeur de 44€ TTC

Nom : ..............................
Prénom : ........................
Tél. : ................................
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Agenda
conférences
 Mar. 6 déc. /Cholet

Le ventre notre deuxième cerveau
Projection du film Le ventre notre deuxième cerveau, 
suivie d’une conférence-débat. Gratuit. 
Inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 20 h à 21 h, 118 rue Barjot

 Mer. 7 déc. /La Tessoualle
Soirée-débat : 
Parents d’ados, quelles limites ?

Soirée organisée par le CSI Chloro’fil, gratuite et sur 
inscriptions : CSI Chloro’fil, 40 bis rue de la Libération à 
Nuaillé ou au 02 41 55 93 41
À 20 h 30, salle Robert Schuman

 Ven. 16 déc. /Cholet
> Petite histoire du jardin du Moyen Âge à 
la Renaissance
Intervenant : Jean-Noël Hallet, biologiste, 
professeur émérite de l’Université de Nantes. 
Gratuit.
Date limite d’inscription : samedi 10 décembre.
Infos : Gilles Merlet au 06 98 98 44 40
ou Bénédicte Serre au 02 41 56 24 87
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

  Sam. 10 déc. /Cholet
Une heure, Une œuvre : 
L’Art du paysage

Au XIXe siècle, le paysage devient un sujet à part en-
tière alors qu’il n’était auparavant qu’un simple décor. 
L’invention de la photographie et l’intérêt des artistes 
pour la lumière et la couleur les incitent à faire évo-
luer la représentation du paysage. Cette conférence 
est l’occasion d’étudier ce sujet, de l’Orientalisme au 
Post-Impressionisme, illustré par les collections du 
Musée. Animée par Bénédicte Humeau
Tarif : 2 €, gratuit pour les membres de l’association 
MC2. Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire, 
av. de l’Abreuvoir

«Les fêtes de fin d’année approchent à 
grands pas. Suzette aime beaucoup cette 
période festive, où la ville s’habille de 
lumières, de décors et d’animations…
Elle a envie de réunir quelques amis autour 
d’un bon déjeuner pour éviter qu’ils ne 
soient seuls.
Elle a bien une idée du menu, boissons 
comprises ! Seulement, elle redoute tout 
de même d’utiliser sa voiture, incertaine de 
la météo et des encombrements dans les 
magasins.

Elle a donc décidé de passer 
commande et de se faire livrer ses 
courses : au moins, elle n’aura pas à 
tout porter !
Pour connaître les magasins 
proposant ce service, elle pense 
immédiatement à appeler le CLIC, qui 
doit certainement disposer de cette 
information.
C’est chose faite : maintenant qu’elle 
détient la liste des magasins, elle 
peut commander directement par 
téléphone ou Internet et réceptionner 
ses achats.
Il n’y a plus qu’à cuisiner, dresser une 
jolie table festive et accueillir ses 
invités pour passer un bon moment 
ensemble !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à 
l’année prochaine !»

Infos : 
CLIC IGÉAC, 24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 30 26 34
www.clic.igeac.org

Du lun. au ven., 
de 9 h à 12 h et de14 h à 17 h

Rendez-vous possible à domicile 

CL
IC
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Les aventures de Suzette
Pour les fêtes de fin d’année, Suzette souhaite 
inviter ses amis à déjeuner. Elle fait appel au 
Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) pour l’aider.Se
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Le May-sur-Èvre - Wanted Joe Dassin, 
spectacle de Noël
L’Espace Culturel L. S. Senghor offre un 
spectacle de Noël avec Wanted Joe Dassin.Cu

ltu
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Le dimanche 18 décembre, à 16 h, l’Es-
pace Culturel Léopold Sédar Senghor 
vous invite à son deuxième spectacle 
de Noël de l’année : Wanted Joe Dassin, 
une fantaisie pour trois cow-boys et un 
cheval de bois, ou quand un vent amé-
ricain soufflait sur la chanson française… 
Ce spectacle loufoque autour des pre-
mières chansons de Joe Dassin est 
l’occasion d’évoquer un pan de l’histoire 
de la chanson française. Celle-ci, impré-
gnée de musiques d’outre-Atlantique, 
conservait cependant un sens aigu de 
la narration, grâce à la plume d’auteurs 

faisant encore du cousu main pour leurs 
interprètes. La Bande à Bonnot, Les Dal-
ton et Le petit pain au chocolat seront de 
la fête !
Ce spectacle est gratuit et accessible au 
jeune public à partir de six ans.
Attention, il est vivement conseillé de 
réserver.

Infos : 
Espace Culturel L. S. Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

www.espacesenghor.fr
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 Jeu. 8 déc. /Cholet
Les Soirées philo 
La Médiathèque Élie Chamard accueille un jeudi 
par mois l’association SOPHIA pour des leçons de 
philosophie. Cette séance, animée par Gilles Troger, 
a pour thème Mission impossible. Entrée gratuite. 
Infos au 02 72 77 23 41 
À 20 h 30, espace médiation (RDC),
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot 

 Ven. 16 déc. /Cholet
Henri II Plantagenet, du Comté d’Anjou au trône 
d’Angleterre
Causerie organisée par la SLA et animée par Scarlett 
Martin. Entrée libre.
À 15 h, Fondation Lebœuf, 
12 avenue Foch

Université du Temps Libre
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 Jeu. 8 déc. /Cholet
La grande saga de la Françafrique
Par la Cie Les Trois Points de Suspension.
Ce one-man show documentaire porté 
par Jérôme Colloud propose, avec une 
parole décapante, d’éclairer les chemins 
obscurs de la Françafrique et de dresser 
le portrait acerbe de ses principaux 
protagonistes. À partir de 12 ans.
Durée : 1 h 20. Tarifs : de 7 € à 15 €
Infos au 02 41 65 13 58
À 20 h 30, Jardin de Verre,
13 bd Gustave Richard

 Sam. 10 déc. /Mazières-en-Mauges
Bazar à histoires
Spectacle 0-6 ans pour les familles du CSI 
Chloro’fil (Chanteloup-les-Bois, Mazières-
en-Mauges, Nuaillé, La Tessoualle, 
Toutlemonde, Trémentines et Vezins). 
Gratuit sur inscriptions avant ce jeudi 8 
décembre, à CSI Chloro’fil, 40 bis rue de la 
Libération à Nuaillé ou au 02 41 55 93 41
ou enfance.chlorofil@wanadoo.fr
À 10 h et 11 h, salle Saint-Jean

 Sam. 17 déc. /Cholet
Rêve de livre, spectacle de 
marionnettes étonnantes

Une création de la Cie La Salamandre.
Bienvenue à Vilâge ce soir nous fêtons 
«pousse-toi de là que je m’y mette» et tout le 
monde est invité, du squelette fraîchement 
sorti de sa tombe à l’envoûtant lanceur 
de bulles venu d’abysses inexplorées. 
Décidément rien ne se passe comme ailleurs 
à Vilâge, forcément, quand un livre géant 
mène le bal…
Un spectacle qui mélange conte  
fantastique, manipulation et cabaret, un 
conteur si petit qu’il peut se glisser entre  
les pages d’un livre d’où s’échappent 
d’étranges créatures qui réalisent des  
tours étonnants. Tantôt surprenantes,  
tantôt drôles ou attendrissantes, ces 
marionnettes nous embarquent dans un 
imaginaire poétique et débridé, un monde 
lointain et inconnu dont étrangement, on 
se sent si proche. Gratuit, à partir de 3 ans. 
Infos au 02 72 77 23 22
À 16 h, Musée d’Art et d’Histoire, 
avenue de l’Abreuvoir

Au Théâtre Saint-Louis
 Jeu. 15 déc. /Cholet

Barbe-Neige et les sept 
petits cochons au bois dormant
Et si les contes de notre 
enfance n’étaient que bobards 
et compagnie ! Laura Scozzi 
invente un plan B et c’est un 
autre monde… On y croise une 
abeille qui tue un ours, une fée 
handicapée de la baguette ou un 
nain harcelé par sept Blanche-
Neige nymphomanes… Nos 
gentils petits héros se livrent à un 
jeu de massacre dont les contes 

de notre enfance sortent groggys. Une fable subversive et jubilatoire, à 
la croisée de la danse, du mime et du théâtre, servie par huit danseurs 
hip hop.
À partir de 10 ans - Durée : 1 h 15 - Tarifs : de 11 € à 23 €
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

> Autour du spectacle :
Bord de scène, rencontre avec les artistes, à l’issue de la représentation.

 Jeu. 22 déc. /Cholet
Zut !
Quelle pagaille chez les Zut, rien ne se passe comme prévu : un chanteur 
qui s’est perdu, des instruments fantaisistes, des machines capricieuses, 
un décor disparu… Le concert pourra-t-il avoir lieu ?
Les chanteurs de Zut proposent un «spectacle concert» dynamique et 
interactif où se connectent instruments acoustiques et électroniques. 
Des chansons avec l’énergie et l’humour de Zut évoquant le caillou dans 
la chaussure, la petite 
sœur, le bras dans le 
plâtre… Bref, tout ce 
qui nous empêche de 
tourner rond. Branchez-
vous, c’est parti !
À partir de 5 ans. 
Durée : 1 h. 
Tarifs : 10 €, 8 €
À 18 h, au Théâtre 
Saint-Louis

Infos et billetterie au 
02 72 77 24 24
Tout le programme du 
Théâtre sur : cholet.fr

 Ven. 9 et sam. 10 déc. /Yzernay
Pilote de Guigne
«Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne 
volage, est obligé de vendre sa belle maison 
de campagne située près d’un aérodrome. 
Sans le dire à Ariane, sa femme, il organise la 
vente avec l’aide de James, son fidèle et rusé 
domestique apiculteur. Malheureusement, il 
est dit de cette maison qu’elle porte malheur à 
cause de son puits. Ivan, un agent immobilier 
original, a trouvé deux acheteurs potentiels : 
une Diane très superstitieuse et Fidèle, son 
hypocondriaque de mari. Une hôtesse de l’air 
qui semble bien connaître Stanislas arrive 
sans prévenir. Tout ce petit monde est épié 

quotidiennement par Arlette Chombier, la 
voisine gaffeuse dont il est très difficile de se 
débarrasser.»
Interprétée par la compagnie du Brame, 
Pilote de Guigne, de Patrick Stephan, est 
une comédie supersonique où l’on va, 
sans temps mort, de découvertes en gags 
visuels avec, en prime, une fin inattendue.
Tarifs : 7 € adulte et 3,50 € enfant de 6 à 14 
ans. Infos au 07 82 92 28 13
À 20 h 30 les samedis 3 et 10 déc., et à 15 h 
les dimanches 4 déc. et les vendredis 2 et 
9 déc., salle Saint Georges

 Du ven. 16 déc. au dim. 1er jan. /Cholet
Les aventures extraordinaires du Baron de Münchhausen
Découvrez la nouvelle création du Théâtre Régional des Pays de la 
Loire (TRPL).
À 20 h 30 les jeudis et vendredis, à 19 h les mercredis et samedis 
et à 16 h les dimanches, Théâtre Interlude

> Ouverture de l’exposition BD : 
Les aventures oubliées du Baron de Münchhausen
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
Jusqu’au jeu. 22 déc., Espace médiation, 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot
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 Sam. 10 et dim. 11 nov. /
Montilliers
L’Espace d’un rêve
Dans le cadre du Téléthon, l’Amicale 
Saint Joseph Montilliers propose de 
découvrir le nouveau spectacle de 
la troupe Cré Scène Do, de Saint-
Christophe-du-Bois, L’Espace d’un rêve. 
Infos et réservations :
Joëlle Viau 02 41 56 12 91 
ou Odile Gourdon 06 20 46 64 37
ou www.crescenedo.fr
Tarif : 8,50 € adulte et gratuit pour les 
enfants jusqu’à 14 ans
À 20 h le sam. 10 déc. et à 14 h 30 le 
dim. 11 déc., Maison Commune de 
Loisirs Le Lys
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 Mar. 6 et 13 déc. /Cholet
Atelier bien-être équilibre et épanouissement
Tarif : 1er atelier gratuit, ateliers suivants 10 € ou forfait 
annuel. Inscriptions au 06 88 75 14 93
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Mer. 7 et 21 déc. /Cholet
Yoga du rire
Venez essayer cette pratique favorisant le bien-être lors 
d’une séance offerte. Infos et lieu de pratique précisés 
au 06 08 41 68 98 ou www.yogadurirecholet.fr
De 18 h 30 à 19 h 30

 Ven. 9 au mar. 20 déc. /Cholet
Les Éphémères
Venez découvrir les produits de 
près de 25 créateurs. Vêtements et 
accessoires, bijoux, savons, foulards, 
cafés et thés d’exception etc., il y en 
aura pour tous les goûts au «petit 
marché des amis créateurs» ! 
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 20 h, Arcades Rougé

 Ven. 9 déc. /Cholet
Café des signes
Rendez-vous pour les personnes sourdes et mal-
entendantes. Cette rencontre est un moment de 
convivialité et d’échanges. 
Infos auprès de Nathalie au 06 09 31 07 82
À 21 h, café des artistes (à l’étage), 93 rue Saint-Pierre

 Sam. 10 déc. /Cholet
Cours de cuisine : les desserts pour les fêtes
Proposé par le lycée Jeanne Delanoue et les Cercles 
Culinaires de France. Ce cours de cuisine, ouvert à 
tous, dure 4 h et se poursuit par une dégustation. Il 
vous permet d’apprendre les techniques suivantes : 
réaliser une mousse au praliné, préparer un croustillant 
au chocolat et monter une bûche en gouttière.
Niveau de difficulté : moyen.
Tarif : 47 € (sur réservation).
Infos et inscriptions au 02 41 63 74 74 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
À partir de 8 h 30, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 10 déc. /Cholet
Matinée bien-être à la Jeune France
Organisée par la Jeune France. 
Au programme : fitness, 
biodanza, hypnothérapie, 
pilates et yoga, premier 
partenariat avec Biocoop Cholet 
qui proposera des dégustations. 
Gratuit et ouvert à tous.
Infos au 02 41 49 06 30 
ou jf-cholet@wanadoo.fr 
ou www.jfcholet.com
De 9 h à 11 h 30, accueil Jeune France, 
rue Alphonse Darmaillacq

 Sam. 10 et dim. 11 déc. /Cholet
Expo-vente de bronzes
Vente au profit des enfants burkinabés par l’association 
À Petits Pas. Infos : Didier Auger au 06 70 79 19 66 ou 
www.apetitspas.fr
De 10 h à 19 h, salle du Balcon, place Travot

 Sam. 10 déc. /La Séguinière
Marché de Noël
Découvrez le marché de Noël organisé par les 
enseignes Adige Factory, Authentik et la Fabric. Une 
dizaine d’artisans créateurs proposent de nombreuses 
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’années : bijoux, 
savons, produits de beauté, vaisselle, maroquinerie…
De 10 h à 19 h, l’Uzine, 7 et 9 rue des Deux Sèvres

 Sam. 10 déc. /Cholet
Braderie solidaire du Secours Populaire
Venez acquérir vêtements, vaisselle, jouets, livres, 
bibelots, meubles, divers objets… neufs ou d’occasion. 
La recette de cette braderie financera les actions de la 
Campagne Pères Noël Verts qui permet aux familles et 
aux enfants les plus démunis de passer un bon moment 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Infos au 02 41 65 75 33 ou spfcholet@orange.fr
De 14 h à 16 h 30, 6 avenue du Chêne Rond

 Dim. 11 déc. /Cholet
Bourse aux livres
Organisée par la SLA. Grand choix de livres d’occasion 
pour enfants et adultes, à petits prix. 
Infos au 02 41 62 40 36
De 14 h à 18 h, SLA, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch (entrée cour arrière place Créac’h 
Ferrari

 Mar. 13 déc. /Cholet
Une heure - un roman 
Lecture d’une 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, 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Mer. 14 déc. /Cholet
Le café presse
Pour débattre, échanger sur des sujets d’actualité 
(économiques, sociaux, de santé, d’environnement, 
etc.) en toute simplicité, dans la convivialité, autour 
d’un café. Un thème est désigné lors de la séance 
précédente, avec un animateur bénévole.
Ouvert à tous. Tarif : 5 € l’année (goûter : 0,50 €)
Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier

 Mer. 14 déc. /Cholet
L’heure du conte
Une fois par mois, une histoire est contée à tous les 
petits amateurs qui le souhaitent.
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h, Espace médiation,
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 15 déc. /Cholet
Lecture
Nouveau ! Guy-Michel Souriau, vient lire une fois par 
mois au relais lecture «Le Chat Pitre».
Infos au 02 72 77 23 41
À 14 h 30, relais lecture Le Chat Pitre,
centre social Le Planty

 Jeu. 15 déc. /Cholet
Cours de cuisine : spécial foie gras

Ce cours de cuisine, ouvert à tous, dure 4 h et 
se poursuit par une dégustation. Il vous permet 
d’apprendre les techniques suivantes : événer et 
assaisonner un foie gras, cuire un foie gras en terrine et 
cuire un foie gras chaud. 
Niveau de difficulté : confirmé.
Tarif : 64 € (sur réservation).
Infos et inscriptions au 02 41 63 74 74 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
À 18 h, lycée Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 Ven. 16 déc. /Cholet
Aprèms conviviaux : bricolage de Noël
Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager un temps 
avec d’autres. Les après-midis se terminent par un  
goûter. Possibilité de faire appel au réseau d’entraide 
transport pour se rendre au centre social.
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 

animations

Communiqué
Matinée bien-être

Pour tous, avec chacun

Infos / Contact

Association Jeune France - Jessica Lemaire (communication) - 02 41 49 06 35 - j.lemaire.jf@orange.fr

Participez gratuitement à une pause bien-être !

Travail, transports, vie de famille, planning chargé, timing 
serré... et si vous faisiez une pause dans votre quotidien ? 

L’association Jeune France, en partenariat avec Biocoop 
Cholet (spécialiste de l’alimentation biologique et 
écoproduits) vous propose de participer gratuitement à 
une matinée bien-être, le samedi 10 décembre 2016, au 
complexe Darmaillacq à Cholet. 

Au programme, de 9h30 à 11h30, vous pourrez pratiquer 
une ou plusieurs activités :
•	 Fitness (de 9h30 à 11h30 : step, renforcement musculaire, 

fitball, stretching)

•	 Biodanza (de 9h30 à 10h30)

•	 Hypnothérapie (de 9h30 à 10h30)

•	 Pilates (de 10h30 à 11h30)

•	 Yoga (de 10h30 à 11h30)

Après l’effort, Biocoop Cholet vous offrira le réconfort 
avec une dégustation de fruits séchés, fruits secs, laits 
végétaux et d’autres aliments bio riches en bienfaits 
seront à découvrir. Il proposera également quelques 
conseils pour des encas sains et équilibrés afin d’être en 
meilleure forme.   

L’événement est ouvert à tous, que vous soyez adhérent ou non à la Jeune France. 

Réservez votre matinée, prenez du temps pour vous afin de vous sentir bien. 

Renseignements : Accueil Jeune France / 02 41 49 06 30 / 47, rue Alphonse Darmaillacq 49300 Cholet
jf-cholet@wanadoo.fr / www.jfcholet.com / w : Association Jeune France

FITNESS - PILATES - HYPNOTHÉRAPIE - BIODANZA - YOGA

Pratiquez gratuitement
une ou plusieurs activités bien-être

Matinée
Bien-être

9h30 > 12h - Centre JF Accueil & Formation - Cholet
Samedi 10 décembre 2016 Gratuit

Programme complet sur jfcholet.com

Stand BIOCOOP : conseils nutrition / dégustation
Fruits séchés, fruits secs et laits végétaux : leurs secrets pour 
nous faire garder la forme. +

Association Jeune France / 47 rue A. Darmaillacq, Cholet / 02 41 49 06 30 / jf-cholet@wanadoo.fr / w Association Jeune France

 Dim. 11 déc. /Cholet
Randonnée sur le Thouet, allant de Montreuil- 
Bellay à Saint Hilaire-Saint Florent, organisée par 
le Club de Canoë Kayak de Cholet (COCK). Sortie 
ouverte à tous sur inscription au 07 83 91 20 07. 
Départ du port de Ribou à 8 h et retour à 18 h. 
Prévoir pique-nique et vêtements de rechange.

Infos : Marie-France Bibard
Tél. : 02 41 62 54 60 ou 06 68 34 11 77
http://cholet.blogs.afm-telethon.fr

 Ven. 16 déc. /Le May-sur-Èvre
Concours de palets
Organisé par l’association AFM au profit du 
Téléthon en partenariat avec le Palet Club 
Jallaisien. Palet laiton sur plomb, en doublette. Bar 
et restauration sur place, vin chaud (à consommer 
avec modération). Ouvert à tous. Un lot à chaque 
participant. Tarif : 7,50 €
À partir de 19 h 30, salle Jean Ferrat
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 Dim. 11 déc. /Cholet
Trad’y Dansent
Invitation à découvrir, un dimanche par mois, la musique et les danses 
traditionnelles. Tarif à la séance : 4 € 
Infos : tradydansent.cholet@laposte.net 
ou sur http://trady-dansent-cholet.webnode.fr
De 15 h à 17 h, ateliers danse par thèmes : danse d’Israël ; 
de 17 h à 19 h, bal avec musiciens ; de 16 h à 17 h, ateliers musique 
(accordéon, violon…), centre social du Planty 

 Mar. 13 déc. /Cholet
Les Soli Noirs

Avec une écriture forte et renouvelée, Yvann Alexandre se confronte 
à la forme du solo et continue sa réflexion autour de la relation de 
chorégraphe à interprète. Il offre cinq magnifiques soli incisifs,  
monochromes noirs à la partition chorégraphique élaborée et à la 
dimension d’interprètes de générations et de parcours différents.
Tarifs : 15 €, 11 €, 7 €
À 20 h, Jardin de Verre

danses

 Mer. 6, 13 et 20 déc. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Cholet, avec au programme : le 6 à Saint-Lézin (9,7 km), le 13 à Saint-
Aubin des Ormeaux (8 km) et le 20 à Montrevault (7,6 km).
Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square Émile Littré

 Sam. 10 et dim. 11 déc. /Cholet
Tir à l’arc
Le Tir à l’Arc Choletais organise une compétition de tir à l’arc 
qualificative pour les Championnats de France.
Gratuit et ouvert à tous. Infos : arc-cholet.com
De 9 h à 21 h (sam.) et de 9 h à 17 h (dim.), salle du Plessis

Sam. 10 déc. /Cholet 
Football : CFA
L’équipe seniors A du SOC reçoit celle de Fontenay VF.
Tarif : 7 €. Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 18 h, stade omnisports

 Sam. 10 déc. /Cholet 
Basket Pro A
L’équipe de Cholet Basket reçoit Orléans-Loire Basket. 
Infos : www.choletbasket.com
À 20 h, La Meilleraie, avenue Marcel Prat 

Sam. 17 déc. /Cholet
Football : CFA
L’équipe seniors A du SOC reçoit celle de Romorantin.
Tarif : 7 €. Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 18 h, stade omnisports

 Sam. 17 déc. /Cholet
Hockey sur glace : Division 1
Les Dogs de Cholet reçoivent l’équipe de Dunkerque.
Billetterie : accueil de GlisséO
À 19 h 20, GlisséO, av. Anatole Manceau

Concours de belote
 Mar. 6 déc. /Cholet

Organisé par l’activité des plus de 50 ans du 
Verger. Inscriptions à partir de 13 h 30. 
Tarif : 6,50 €
À 14 h, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier

 Mer. 7 déc. /La Romagne
Organisé par le club du Temps Libre. 
Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, 
Espace Galerne

 Jeu. 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

 Sam. 10 déc. /Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités 
Michelin Cholet. Un lot pour tous. 
Réservations au 06 71 55 51 32 ou 
06 87 14 76 82
À 14 h, salle Saint Pierre, rue de la Casse

 Sam. 10 déc. /Cholet
Organisé dans le cadre d’un autofinance-
ment pour des sorties familles.
Tarif : 6 €. Inscriptions avant le vendredi 9 
décembre à l’accueil du centre social du 
Verger. Infos au 02 41 65 14 99 
À 14 h, grande salle du Verger, centre 
social du Verger, rue du Bois Regnier

 Lun. 12 déc. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. 
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maison-
née, 14 rue Spaak

 Lun. 12 déc. /Cholet
Tarif : 4,50 €. Sur inscription au 02 41 65 46 70
À 14 h 30, Résidence Foch

 Mar. 13 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

Lotos
 Mer. 7 déc. /Cholet

Ouvert à tous et goûter offert. 
Tarif : 1,50 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 
10 av. de l’Europe

 Mer. 7 déc. /Cholet
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner et 
goûter offert. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, Résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 Sam. 10 déc. /Cholet
Loto de Noël organisé par le centre social 
Pasteur. De nombreux lots : téléviseur 
80 cm, robot pâtissier, téléphone por-
table… Et d’autres surprises à mettre au 
pied du sapin pour les petits et les grands. 
Venez nombreux rencontrer et prendre une 
photo avec le Père Noël. 
Tarif : 2 € une carte, 8 € les cinq cartes
Infos : 02 41 65 01 05 ou
cspasteur.centres-sociaux.fr
Ouverture des portes à 14 h, 
début à 14 h 30, salle Mocrat

Concours de tarot
 Ven. 9 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

sports

Réveillons de la Saint-Syvestre

 Sam. 31 déc. /La Romagne
Proposé par le Comité des Fêtes de La 
Romagne avec l’orchestre Alex’Trem. Le 
dîner sera préparé par le traiteur Le Margot 
de Saint-Christophe-du-Bois. Tarif : 85 €
Infos et réservations : vente des cartes, 
de 18 h à 21 h auprès de Dominique au  
02 41 70 30 35 ou Caroline au 06 42 68 95 82 
ou cdf.laromagne49@hotmail.fr
Espace Galerne

 Sam. 31 déc. /La Tessoualle
Proposé par l’En Avant La Tessoualle, avec 
l’orchestre Chorus.
Tarif : 82 € repas et vins compris
Infos et réservations : Le Gribou traiteur 
Tél. : 02 41 56 32 95 ou 06 24 99 30 96 
ou 06 73 87 19 98 
ou www.eatfootball.com (rubrique Contact)
Salle des Fêtes
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 Sam. 10 et dim. 11 déc. /La Tessoualle
Concert «Divers»
L’Orchestre Harmonique Tessouallais et la chorale 
d’enfants et d’adultes Tess’Enchantée se réunissent. 
Chaque groupe interprétera, individuellement puis 
ensemble, une partie de son répertoire.
Tarifs : 5 € adulte, 3 € moins de 15 ans. 
Billetterie : vente des places le jour de la représentation, 
à l’entrée de la salle Tessallis
À 20 h 30 le sam., à 15 h le dim., salle Tessallis

 Dim. 11 déc. /Cholet
Chants de Noël
La chorale la Clé des Chants chante Noël en compagnie 
de la chorale Trem en Chœur. Tarif : 9 €
À 16 h, église Saint-Pierre

 Dim. 11 déc. /Le May-sur-Èvre
Carnet de notes
Créé par la compagnie Zig Zag. Un vrai show rythmé 
qui dynamite les codes de la musique classique avec un 
piano dans tous ses états. Gratuit, réservations vivement 
conseillées. Infos : www.espacesenghor.fr
Tél. : 02 41 71 68 48
16 h, Espace Culturel L. S. Senghor

 Dim. 11 déc. /Cholet
Les 3 Glottes
Trois figures, trois caractères, trois voix, trois personnages 
tendres, passionnés et facétieux : ce sont Les 3 Glottes.
Fils spirituels des Frères Jacques et de Bobby Lapointe, 
ils ont déjà produit deux albums. Toute leur identité se 
révèle dans une mise en scène où théâtralité et humour 
semblent avoir rendez-vous au moindre couplet.
Depuis le mois de mai 2012, Les 3 Glottes présentent un 

spectacle avec une formule à quatre sur scène : Étienne 
Boisdron, accordéoniste vient accompagner un voyage 
musical étonnant, sensible où l’humour a la part belle…
Tarif : 3 €
À 18 h au Jardin de Verre

 Ven. 16 déc. /La Romagne
Concert de Noël pour Libami
Concert avec La participation des chorales Arpège de 
Cholet et Romavoix de La Romagne.
Infos : www.libami.org
À 20 h 30, église 

 Sam. 17 déc. /Cholet

Concert Babel et Magic Rafta
> Après un album et un EP auto-produits, un tour aux 
Francofolies de la Rochelle, au Printemps de Bourges 
et plus d’une centaine de concerts aux six coins de 
l’hexagone, Babel revient avec son nouvel opus Bless [e] 
You. Le quatuor a su se faire une place de choix dans 
le paysage des musiques actuelles. Babel c’est une 
machine organique où la chanson à texte tourne en 
orbite autour de planètes électroniques et de samples 
extraterrestres. Un show explosif, sensible et puissant.
> Magic Rafta, peuplé d’anciens membres des Namas 

Pamos, groupe culte maugeois des années 90, Magic 
Rafta oscillant entre sound-system électro-world et 
orchestre de village, affirme ses racines en se gargarisant 
de sons venus d’ailleurs. Cosmopolite, ethnique, primitif, 
Magic Rafta suscite la danse, la transe, le voyage…
> Une «Bulle de danse» de La fabrique Chorégraphique 
rebondit et virevolte au gré de la saison du Jardin de 
Verre. Laissez-vous surprendre le soir du spectacle à 
20 h dans le hall du Jardin de Verre !
Tarifs : 15 €, 11 €, 7 €
À 20 h 30, Jardin de Verre 

 Dim. 18 déc. /Cholet
Concert Stradivarius - Ensemble baroque de 
Nantes
Direction Daniel Cuiller
Le Magnificat Anima Mea appelé aussi Cantique 
de Marie, est tiré de l’Évangile selon Saint Luc. Dans 
ce cantique joyeux où la Vierge est fêtée suite à 
l’Annonciation, Bach reprend les paroles de plusieurs 
textes de l’Ancien Testament.
Avec ses trois trompettes, ses timbales, ses hautbois, 
basson et flûtes, ses cordes et le continuo, la version 
BWV 243 en Ré Majeur est une des compositions les 
plus denses et les plus brillantes de Johann Sebastian 
Bach.
Composé à partir de cantates antérieures à sa création, 
le jour de Noël 1723, le Magnificat est une œuvre 
contrastée et émouvante, tout en joie et amour !
Quant à la 3e Suite en Ré Majeur qui ouvre le concert 
avec ses cinq mouvements dont le fameux Aria pour 
cordes, elle illustre parfaitement l’Art instrumental du 
Cantor de Leipzig. Durée : 1 h 15. Tarifs : 23 €, 21 €
À 16 h, Théâtre Saint-Louis

 Du ven. 6 au jeu. 22 déc. /Loublande
Peintures

Proposées par Jean-Yves Jolly, illustrateur portraitiste à 
Cholet : œuvres présentant des études d’émotions et 
de nature humaine, et Pierre-Marie Vertadier, peintre à 
Loublande.
Vernissage le vendredi 16 décembre à 18 h. 
Infos : 06 72 68 71 82
www.portrait-crayon.com
www.pmvertadier79.e-monsite.com
De 15 h à 19 h, atelier, 9 rue des Tanneries

  Jusqu’au sam. 17 déc. /Cholet
Vagabondage de Sylvie Ancelin
Exposition de dessins et peintures. Entrée libre.
Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

 Jusqu’au ven. 6 jan. /Le May-sur-Èvre
Proverbes et citations
Le Club Photo de La Séguinière, Expression photo, 
propose Proverbes et citations, une mise en images où 
se côtoient poésie, humour et émotion.
Du mar. au ven. de 10 h à 18 h, et les jours de spectacle, 
à partir de 14 h, hall de l’Espace Culturel L. S. Senghor

 Jusqu’au dim. 15 jan. /Cholet
Les peintres du Choletais
Chantal Bretaudeau-Martin, Chantal Métayer, Michel 
Henocq, Ben et Manu, Isabelle Leclere, Françoise 
Montserrat, Nathalie Brégeon, Alain Musset et Yohann 
Gacem sont les peintres du Choletais invités par le 
Rotary Club Cholet Mauges et l’association Art Biologie 
Solidarité. Exposition au profit de la section sport 
adapté de l’Entente des Mauges. Les tableaux exposés 
sont visibles sur le site : www.xlabs.fr.
Espace d’exposition, laboratoire XLABS, Polyclinique 
du Parc
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Panorama

Éric Grelier (3e au premier rang) a été élu nouveau président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Maine-
et-Loire et Philippe Choquet (2e au premier rang), président 
directeur général de la COMEC à La Tessoualle et représentant 
du Medef du Pays Choletais a été élu 1er vice-président.

En présence de Christian Michalak, sous-préfet, de Gilles 
Bourdouleix, député-maire, de John Davis, 1er vice-président 
de la CAC en charge de l’Enseignement supérieur, et de 
Pascale Samson, directrice du Campus Choletais du Groupe 
ESSCA,  27 étudiantes et 25 étudiants de la promotion 2013-
2016 ont reçu leurs diplômes Bachelor Esiame, du groupe 
ESSCA à Cholet. Cette promotion 2013-2016 est parainnée 
par Régis Vincenot, président d’Oréas et promoteur de L’Autre 
Usine.

Gilles Bourdouleix, député, maire de Cholet et président de 
la Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC), lors de 
la présentation de la 8e édition du Carrefour de l’Orientation, 
des Métiers et de l’Entreprise, en présence de John Davis (au 
1er rang tout à droite), adjoint au maire et 1er vice-président de 
la CAC en charge de l’événement, près de Christian Michalak, 
sous-préfet, Jean-Paul Olivarès, maire de Saint-Léger-sous-
Cholet et vice-président de la CAC, et Jean-Paul Boisneau, 
maire de La Séguinière et vice-président de la CAC.

La Stella La Romagne a débuté sa nouvelle campagne 
européenne par une victoire face aux Espagnols de Priego  
(3-2). Les Romagnons se qualifient ainsi pour le 4e tour de 
l’ETTU Cup.

Chambre de Commerce et 
d’Industrie
Mercredi 23 novembre

Remise de diplômes
Vendredi 25 novembre

Carrefour de l’Orientation
Vendredi 25 novembre

Tennis de table
Vendredi 25 novembre

Crédit photos Panorama : Étienne Lizambard
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Le N°430 couvrira la période des prochaines vacances de Noël, il est donc nécessaire pour vos 
manifestations datées du 21 décembre au 17 janvier prochains, de contacter la Rédaction, dès 
à présent.
Le numéro du 11 au 17 janvier sera totalement 
consacré au Carrefour de l’Orientation. 

Pour paraître dans Synergences hebdo, on s’y prend tôt !

Marc Gental, maire de La Tessoualle et vice-président de 
la Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC), a 
inauguré le Pôle Enfance, en présence de Christian Michalak, 
sous-préfet, Gilles Bourdouleix député-maire de Cholet 
et président de la CAC, Isabelle Leroy, vice-présidente du 
Conseil Régional et vice-présidente de la CAC, et Pascal Lefort, 
président de la CAF de Maine-et-Loire.

Les supporters de Cholet Basket sont passés par tous les états 
lors du match face à Gravelines-Dunkerque, dont le scénario 
a mis les nerfs du public à rude épreuve ! CB l’emporte après 
une prolongation de folie sur un score de 101 à 99.    

L’Association Culturelle Sociale et Sportive HMONG Cholet-
Vendée a fêté, dans la pure tradition, le nouvel an HMONG, à 
la salle des Fêtes de Cholet.

La Tessoualle
Samedi 26 novembre

Les supporters ont eu chaud !
Samedi 26 novembre

Nouvel An
Samedi 26 novembre

Avis

Panorama (suite)

le journal de la Communauté d'Agglomération du Choletais


