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Cholet - Octobre Rose revient à Cholet… pour informer
Le mois Octobre Rose est de portée internationale et vise à informer les femmes et les hommes 
sur le cancer du sein. À Cholet, orchestrée par l’association Vivre Comme Avant, la manifestation 
débute ce jeudi 5 octobre et se poursuit jusqu’au mercredi 8 novembre. Voici le programme.Sa

nt
é

Tout le mois d’octobre
L’exposition de photos Elles osent… 
et posent réalisée l’an dernier par 
26 femmes qui ont toutes traversé 
la maladie sera mise en valeur au 
Centre Hospitalier.
Gratuit
Hall du Centre Hospitalier

Jeudi 5 octobre
Un stand d’informations à destina-
tion du grand public, avec la pré-
sence de Vivre Comme Avant, et des 
ateliers pour les patientes atteintes 
d’un cancer du sein seront mis en 
place par le Centre Hospitalier.
Gratuit
Hall du Centre Hospitalier

Samedi 7 octobre
C’est la grande journée de sensibi-
lisation et d’informations proposée 
par Vivre Comme Avant. L’association 
invite à ses côtés de nombreux par-
tenaires et met en avant la pratique 
sportive qui est «un facteur pro-
tecteur reconnu contre le cancer et 
engendre la diminution du risque de 
récidive» précise Isabelle de Hercé, 
médecin à Cap Santé 49.
Parmi les animations, il y aura des 
structures gonflables pour enfants, 
des balades à poney, la vente de 
chouquettes roses, des tirs au but, 
la vente de fleurs, de petits objets 
et de tee-shirts roses, de la musique 
avec le groupe Tri Côté Mains, de la 
Zumba, des initiations sportives par 
un coach sportif et par la section 
aviron sport adapté, ainsi que la pré-
sence de la Ligue contre le cancer. 
Une table ronde sera également pro-
posée à 15 h avec des médecins et 
quelques témoignages de femmes. 
À noter aussi la présence de Léa 
Mambu, présidente de l’association 
Femmes de charisme, qui expliquera 
son projet Afrique Rose. Des femmes 
africaines proposeront, sur ce stand, 
des chants et des danses.
Participation : 2 € au profit de 
l’association Vivre Comme Avant

Dimanche 15 octobre
La randonnée La Rose proposera 
trois circuits de 4 km, 10 km et 13 km 
empruntant les sentiers reliant le 
Parc de Moine, la Coulée Verte et le 
Parc du Menhir.
Participation : 5 € au profit de  
l’association Vivre Comme Avant
Départ à partir de 8 h 30,
Stade omnisports

Samedi 28 octobre
Cette journée sera aussi consacrée 
à l’information en lien avec le dépis-
tage du cancer du sein. Des anima-
tions sportives seront proposées, 
en présence de l’association Vivre 
Comme Avant, avec de la Zumba, 
de la marche simple et de la marche 
nordique, ainsi que la mise à disposi-
tion d’appareils de sport.
Gratuit
L’Autre Faubourg

Infos : 
Facebook : Octobre Rose Cholet

Cap Santé 49
355 av. Général Patton à Angers

Tél. : 02 41 05 08 92
www.capsante-49.fr
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«Le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent chez la femme avec 
54  000 nouveaux cas chaque année 
en France. Il reste la première cause de 
décès par cancer chez la femme avec  
12 000 décès annuels» rappelle Isabelle 
de Hercé, médecin à Cap Santé 49. 
Dans le cadre de la modernisation du 
programme de dépistage organisé et 
de la proposition d’un suivi personna-
lisé pour toutes les femmes, l’Institut 
National du Cancer (INCa) vient de pu-
blier un nouveau livret d’information 
qui répond aux principales interroga-
tions liées à ce mode de dépistage.
«Ce livret permet aux femmes de 
s’informer objectivement et ainsi de 
prendre une décision, libre et éclairée» 
précise Isabelle de Hercé.

Maligne
Mercredi 8 novembre, à 20 h 30

L’Agglomération du Choletais, via la pro-
grammation culturelle du Théâtre Saint-
Louis, soutient Octobre Rose en accueillant 
le spectacle de Noémie Caillault Maligne 
qui met en scène son récit autobiogra-
phique.

Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on 
a un cancer, forcément on a peur, on se ba-
garre, on en pleure et on en rit…
Le choc, l’angoisse, le combat, les chimios, la 
famille, les amis, c’est tout cela que Noémie 
raconte seule en scène, avec une justesse et 
un humour ravageur.
Un formidable hymne à la vie.

Tarifs : très réduit 9 €, réduit 16 € et normal 18 €
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar à Cholet
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Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet - Ani’M Sports Vacances
Pour faire découvrir à vos enfants plusieurs activités sportives 
pendant les vacances de la Toussaint, pensez à les inscrire dès 
maintenant à Ani’M Sports Vacances !En
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Les vacances d’automne ap-
prochent et, avec elles, viennent 
les Ani’M Sports Vacances. 
Les animations sont proposées par 
tranches d’âge et réparties de la 
façon suivante :
- enfants nés en 2012 et 2013 : par-
cours et jeux aquatiques, patinage, 
jeux à grimper, parcours gymnique, 
jeux de ballons, orientation (chasse 
au trésor), jeux de cibles,
- enfants nés en 2010 et 2011 : 
activités aquatiques, patinage, 
badminton, BMX, boxe, escalade, 
orientation, rugby, gymnastique,
- enfants nés en 2007, 2008 et 
2009 : activités aquatiques, pati-
nage, badminton, BMX, boxe, esca-
lade, golf, orientation, rugby.
Ces animations sont réservées uni-
quement aux habitants de Cholet 
et du Puy-Saint-Bonnet.
Les plannings d’activités sont dis-
ponibles auprès du service Mon 
Espace Famille et consultables sur 

monespacefamille.cholet.fr.
Veillez à bien respecter dans vos 
démarches les modalités d’inscrip-
tion ainsi que la réservation des 
séances de votre choix.

Infos et inscriptions : 
Du samedi 30 septembre 

au mercredi 11 octobre inclus.
À effectuer en ligne via : 
monespacefamille.cholet.fr 

Pour les familles qui n’ont pas 
encore créé leur espace personnel, 

une vidéo explicative, accessible 
dès la page d’accueil du site 

web, indique toutes les étapes à 
effectuer.

Si votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur, le Service Accueil 

Mon Espace Famille, situé au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, se tient à votre 

disposition, aux horaires suivants :  
du lundi au vendredi, de 8 h 30 

à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
pour vous apporter des solutions.

Les Cerqueux - 
Journée structures 
gonflables

Vous êtes attendus nombreux 
à venir vous amuser, sauter, 
glisser et plonger, ces samedi 
7 et dimanche 8 octobre !

An
im

at
io

n

L’APEL de l’école Notre-Dame de la Pierre Bleue 
organise la 5e édition de son week-end struc-
tures gonflables.
Ces samedi 7 et dimanche 8 octobre, de 10 h à 
18 h, la salle de sports des Cerqueux sera entiè-
rement aménagée avec de multiples structures 
gonflables et jeux en bois, pour le plus grand 
plaisir des enfants mais aussi des parents. 
En extérieur, des karts à pédales seront égale-
ment mis à disposition, en fonction de la météo. 
Les bénéfices de cette journée permettront 
de financer l’achat de matériel pédagogique 
pour l’école Notre-Dame de la Pierre Bleue des 
Cerqueux.
Buvette et restauration (gâteaux et crêpes) sur 
place.

Tarif : 5 € 

AdC - Zéro déchet : conférence-débat
Refuser que notre terre devienne une poubelle et réduire nos 
déchets ! Vous saurez tout sur la Famille presque zéro déchet lors 
de la soirée de ce jeudi 5 octobre.En
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Ce jeudi 5 octobre, à 20 h 30, la 
salle Paul Valéry, située sous l’Hôtel 
de Ville de Cholet, accueille une 
conférence-débat animée par 
Jérémie Pichon, auteur du livre 
Famille zéro déchet.
Soutenue par l’Agglomération du 
Choletais (AdC), cette soirée est or-
ganisée par l’association Prim’vert, 
en partenariat avec Biocoop et 
l’association Colibris.
En France, chaque année, chaque 
habitant produit 390 kg d’ordures 
ménagères et 590 kg avec les 
déchets déposés en déchetterie. 
«Ce qui coûte, c’est le premier pas. 
L’homme n’aime pas changer ses 

habitudes ! On est dans une 
société de surconsommation. 
Il faut se détacher des objets. 
Malgré nos efforts et notre en-
vie de réduire nos déchets, nous 
avons toujours des poubelles !» 
résume Jérémie Pichon.
Ce père de famille, convaincu  que 
le meilleur déchet est celui qu’on 
ne crée pas, a réussi en trois ans à 
baisser sa production de déchets 
d’une poubelle par mois à un bo-
cal par an. Il partagera son expé-
rience lors de cette conférence-
débat. «Aujourd’hui je m’adresse 
à l’individu. Beaucoup de gens 
sont conscients que notre système 

de production va dans le mur. Le 
zéro déchet est une proposition 
de solution. Beaucoup d’initiatives 
jaillissent dans ce sens» poursuit- il. 
Les organisateurs concluent sur 
cette missive : «Si chacun de nous 
en est convaincu, le changement 
est possible».

Tarif unique : 5 €

Cholet - Grande 
Vente Emmaüs

Emmaüs Cholet vous convie !
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La Grande Vente 2017 d’Emmaüs Cholet 
s’ouvre ce samedi 7 octobre, de 10 h à 17 h 30 
et les dimanche 8 et lundi 9 octobre, de 14 h à 
17 h 30. Venez découvrir les trésors sélectionnés 
pour vous dans la caverne d’Alibaba Emmaüs : 
mobilier, ameublement, décoration, arrivages 
de produits neufs, mais aussi objets insolites, 
livres, jeux, vêtements, chaussures, vaisselle, etc. 
L’entrée est gratuite.
Pour rappel, vos dons, grâce aux ventes, font 
vivre les personnes de l’atelier qui trient et les 
compagnons qui travaillent et vivent à la com-
munauté. De plus, Emmaüs Cholet récupère 
gratuitement à votre domicile les meubles en 
état correct sur les secteurs de Cholet et Vihiers.

Infos : Emmaüs Cholet
163 rue Auguste Gibouin à Cholet

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

Facebook : emmaus.cholet
Dépôts : tous les jours (sauf le dimanche),

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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Cholet - Mémoire de rues : promenade dans le passé choletais
Le passé de la ville de Cholet est riche. Dans ce premier volet Mémoire de rues à Cholet, réalisé avec 
l’aide précieuse du Club des Cartophiles et des Collectionneurs Choletais, ainsi que des Archives 
municipales, découvrez l’ancien quartier du Champ de foire qui laisse aujourd’hui place à l’Hôtel de 
Ville de Cholet-Hôtel d’Agglomération du Choletais.Pa
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Les cartes postales présentées ici proviennent de 
la collection de Philippe Michaud, membre du Club 
des Cartophiles et des Collectionneurs Choletais et 
les photographies d’aujourd’hui sont signées Bernard 
Livenais, ancien membre des Cartophiles. Quant aux 
légendes, elles sont issues de recherches aux Archives 
municipales.

Suite à son premier Salon MultiCollections, proposé 
au printemps dernier, le Club des Cartophiles et des 
Collectionneurs Choletais propose actuellement, à la 
vente, une série de 16 cartes postales de vues de Cho-
let aujourd’hui. Une collection étoffée de nouvelles 
prises de vues qui sera dévoilée lors du prochain Salon 
MultiCollections prévu le dimanche 22 avril 2018.

Infos : 
Club des Cartophiles et des Collectionneurs Choletais

BP 60641
 49306 Cholet cedex

Tél. : 02 41 65 85 42

Autrefois, la place du Champ de foire ouvrait une large perspective sur la ville de Cholet. Pendant que, chaque samedi, un grand nombre de paysans des environs s’y 
rendait, leurs femmes les accompagnaient pour vendre beurre, œufs ou volailles sur la place Travot. Aujourd’hui, l’Hôtel de Ville de Cholet-Hôtel d’Agglomération 
du Choletais est installé sur l’ancien terrain du Champ de foire. Depuis 1976, en effet, la nouvelle mairie a remplacé ce marché dont l’encombrement nécessitait un 
déplacement au nord de la ville.

Le marché terminé, les troupeaux repartaient empruntant la rue Saint-Bonaventure, la place Saint-Pierre et la rue de la Casse se rendant soit aux abattoirs, soit 
à la gare car l’arrivée du chemin de fer, à la fin du XIXe siècle, permettait aux éleveurs d’expédier les animaux vers les grands centres urbains. Sur le cliché actuel, 
plus rien ne laisse présager qu’ici les marchands à la tenue très typique - chapeau, blouse bleu marine ou noire, pantalon de velours côtelé et sabots de bois - 
s’affairaient chaque samedi, faisant la renommée de l’élevage choletais dans toute la France.
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Crédit photos : Club des Cartophiles du Choletais et Bernard Livenais

Le Jardin public, à présent devenu le Jardin du Mail, a été créé sur les terrains de l’ancien château, entourant le Palais de Justice dont la construction achevée en 
1871 a transformé toute cette partie de la ville. On distingue, en arrière-plan, l’église Notre-Dame qui, durant la Révolution, fut convertie en prison et en écurie.

De chaque côté de l’avenue Gambetta, on aperçoit l’actuelle rue Alphonse Darmaillacq qui remonte à gauche sur les photos et se poursuit à droite. Cette 
dernière était autrefois appelée rue de l’Abattoir. Au XIXe siècle, en effet, les abattoirs étaient installés à proximité de la gare… et donc on devine que de la place 
du Champ de foire à l’abattoir, le bétail empruntait cette rue.

Vers 1960, les Halles ne sont plus utilisées comme marché de gros, régulateur des prix, ainsi qu’elles l’étaient jadis lorsqu’existaient la halle aux blés et la halle 
aux mouchoirs. À cette époque, les emplacements des Halles sont déjà loués à l’année à des commerçants y tenant boutiques. Et la place Rougé, autrefois 
nommée place du Prieuré, devient «le cœur des affaires» de Cholet où se tiennent les réunions, se colportent les nouvelles et se tissent les liens commerciaux.
La perspective de la place Rougé a peu changé, on reconnaît parfaitement l’architecture des lieux.
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Saint-Christophe-du-Bois - Une journée 
pour nettoyer la planète
Ce samedi 7 octobre, vous êtes invité à la 
Journée de l’Environnement.

Cette année encore, la Municipa-
lité lance une opération nettoyage et 
appelle à la mobilisation ce samedi 7 
octobre, de 8 h 30 à 12 h. Le rendez-
vous est donné devant les ateliers 
municipaux.
En 2016, 45 personnes de tous âges 
se sont associées à cette démarche 
pour nettoyer les rues de la commune 
et ses alentours. 153 kg de détritus 
avaient été ramassés. En 2015, c’est 
plus de 132 kg de déchets qui avaient 
été ainsi collectés. De quoi démontrer 
l’utilité d’une telle démarche ! 
Les participants se verront offrir café 
et brioche. 

La Tessoualle - Au fil des mots à la 
bibliothèque 
Ces samedi 7 et dimanche 8 octobre, venez 
jouer avec les mots à la bibliothèque.An
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Vous aimez les mots ? Les histoires ? 
Venez jouer, inventer et vous mesurer 
à l’orthographe ou à la prononciation 
de notre belle et riche langue fran-
çaise ces samedi 7 et dimanche 8 oc-
tobre à la bibliothèque, à travers deux 
journées gratuites et ouvertes à tous.
Bouquin-Bouquine propose en effet 
un week-end Au fil des mots avec au 
programme : des jeux et activités créa-
tives autour des mots, des dictées, des 
virelangues (fous rires garantis !), des 
lectures à voix haute.
En point d’orgue de ce week-end, 
un atelier d’écriture pour tous ceux 
qui souhaitent s’exprimer sans avoir 
jamais osé le faire par écrit.
Cet atelier sera animé par Laurent 
Biteau, qui aime partager sa passion, 
donne des clés et souhaite être un 
«facilitateur d’écriture».
Sachez que si cet exercice vous séduit, 

un atelier d’écriture animé par Laurent 
Biteau est proposé par la bibliothèque 
tout au long de l’année aux adultes, 
par groupe de douze personnes maxi-
mum (cycle de 10 séances de 2 h, à 
raison d’environ une par mois, le ven-
dredi après-midi, 60 € par personne 
pour les 10 séances).

Samedi 7 octobre
14 h : Atelier d’écriture animé par 
Laurent Biteau
16 h : Dictée
17 h : Goûter
Tout l’après-midi : 
Atelier jeux : La ligne de mots, Sur un 
coup de dés
Lectures à voix haute
Virelangues

Dimanche 8 octobre
10 h 30 : Dictée
11 h : Intervention de l’association de 
théâtre Les mots tissés pour aborder le 
thème des mots dans l’oralité
12 h : Apéritif

Infos : 
Bouquin-Bouquine

1 place du Souvenir à La Tessoualle
Tél. : 02 41 70 53 22

bib_tessoualle@agglo-choletais.fr

Cholet - Fêtez la Science
La Fête de la Science, c’est l’occasion de 
découvrir l’étendue des domaines dans 
lesquels elle s’invite. Prenez date.Év
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Samedi 7 et dimanche 8 octobre
De 14 h à 18 h
De multiples espaces d’animations, de 
démonstrations et d’expositions vous 
attendent à la salle de la Goubaudière. 
Vous pourrez, tester, échanger, expé-
rimenter et poser vos questions aux 
scientifiques présents.

> À la recherche des haches polies 
préhistoriques
Confiez vos haches polies au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement Loire Anjou de Beau- 
préau-en-Mauges afin de participer à 
leurs inventaire et étude par des spé-
cialistes : géologues et archéologues.

> Projet de recherche participative 
inédit : collecte de documents évo-
quant les vacances des enfants et 
des jeunes depuis le 19e siècle
Organisé par le Programme EnJeu[x] 
Enfance et Jeunesse de l’Université 
d’Angers, Laboratoire Centre de re-
cherches historiques de l’Ouest.

> ADN Info Trafic : en route pour un 
voyage au cœur de la cellule
Venez suivre le parcours de l’informa-
tion génétique dans la cellule grâce à 
une maquette. Organisé par l’École de 
l’ADN - Terre des Sciences.

> As-tu reçu mon message ? 5 sur 5 !
Comment lire sans voir ? Avoir le bon 
goût ? Se parler sans s’entendre ? 
S’orienter au pif ? Avoir l’oreille absolue ? 
Cécité, surdité, anesthésie, agueusie, 
anosmie, qui connaît ? Venez chercher 
des réponses en vous amusant. Orga-
nisé par le lycée Europe-Schuman de 
Cholet.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
De 14 h à 18 h
Et de 20 h 30 à minuit pour 
l’astronomie (si les conditions 

astronomiques le permettent)

> Exposition scientifique
Différentes sections de la Société des 
Sciences Lettres et Arts (SLA) de Cho-
let se tiennent à l’écoute du public : 
patrimoine scientifique radio, astrono-
mie, botanique, mycologie et aquario-
philie.

Au Musée du Textile et de la 
Mode

Du samedi 7 au dimanche 15 octobre
> Exposition : La mode en mode 2.0
Robes de la nouvelle collection de la 
marque Tô and Guy.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
De 14 h 30 à 17 h 30
> Défilé de mode en réalité virtuelle
Proposé par Guy Bernier, cofondateur 
de la marque Tô and Guy.

Jeudi 12 octobre à 18 h
> Conférence-réflexion
«Le numérique face aux habitudes des 
consommateurs».

Au centre social K’léidoscope
Mercredi 11 octobre
De 19 h 30 à 21 h 30
> Autour du numérique
Le camionlaboratoire du Science Tour 
présent sur le quartier Jean Monnet, 
au 13 avenue du Président Kennedy, 
proposera de réaliser de nombreuses 
expériences et activités autour du 
numérique. Ouvert à tous, à partir de 
6 ans. Organisé par l’association Les 
Petits Débrouillards Grand Ouest.
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Vaccinations gratuites

Des permanences de vaccinations 
gratuites, financées par le Département 
de Maine-et-Loire, sont proposées aux 
adultes et aux enfants âgés de six ans et 
plus, munis simplement ou non de leur 
carnet de santé ou carte de vaccination.
Les prochaines séances se déroulent ce 
mercredi 4 octobre, de 14 h à 15 h, et 
jeudi 5 octobre, de 13 h 30 à 14 h 30, au 
Centre de Vaccinations, Pôle Santé, situé 
26 avenue Maudet à Cholet.
Infos au 02 41 46 20 27

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat (CMA 49) propose deux réunions 
publiques pour les personnes ayant un 
projet ou une idée de création d’une 
entreprise artisanale. Elles se tiennent 
ces lundi 9 et vendredi 27 octobre pro-
chain, de 14 h 30 à 17 h, à l’antenne de 
Cholet, au 32 bis rue Nationale (entrée 
au 34 rue Nationale, parking de la CCI). 
Un conseiller de la CMA 49 sera à la 
disposition du public pour un entretien 
individuel.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Permanences APMH 49

Les bénévoles de l’Association des Per-
sonnes Malades et Handicapées 49 
(APMH 49) proposent un accueil phy-
sique et téléphonique tous les samedis, 
de 10 h à 11 h 30, dans les locaux Saint-
Exupéry, situés au 26 de la rue Louis Gri-
gnion de Montfort à Cholet.
Cette permanence est un lieu de sou-
tien, d’écoute, de conseils et d’aide au 
suivi des dossiers juridiques : assurance 
maladie, Maison Départementale de 
l’Autonomie, accident de travail… 
Infos et permanences téléphoniques
au 02 41 55 47 02

UFC Que Choisir  

L’Union Fédérale des Consommateurs 
(UFC) Que Choisir de Maine-et-Loire 
tient des permanences à Cholet tous les 
samedis. Les adhérents et futurs adhé-
rents sont accueillis sur rendez-vous, de 
9 h 15 à 11 h 30, au centre social Pas-
teur, 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
contact@maineetloire.ufcquechoisir.fr

Cholet - 38e Quinzaine de la Photographie
Expositions, rencontres, stages et visites commentées sont au 
programme de la 38e Quinzaine de la Photographie qui débute à 
partir de ce samedi 7 octobre. Ph

ot
og

ra
ph

ie

En collaboration avec la Ville de 
Cholet, le Groupe d’Animation Pho-
tographique (GAP) de Cholet pré-
sente, de ce samedi 7 au dimanche 
22 octobre, la 38e Quinzaine de la 
Photographie. Venez vite découvrir 
les clichés de quatre photographes 
de renom.

Uwe Ommer
Uwe Ommer se passionne pour 
la photographie depuis son plus 
jeune âge. En 1964, il s’installe à 
Paris, où il travaille d’abord comme 
assistant photographe et s’impose 
rapidement par la qualité de son 
travail dans la photographie de 
mode et de publicité. Il commence 
à exposer dans des galeries pari-
siennes et publie son premier livre 
en 1979, Photoedition Uwe Om-
mer, un recueil mêlant œuvres per-
sonnelles et publicitaires. De nom-
breux autres ouvrages suivront 
au fil des années. Uwe Ommer a 
notamment été distingué par la 
Royal Photographic Society pour 
l’ensemble de son œuvre.

Éric Forey
Depuis 2009, l’Agence pour la Pro-
motion de la Photographie Profes-
sionnelle en France (A3PF) et ses 
partenaires récompensent les plus 
belles photographies prises par des 
professionnels pendant l’année 
écoulée. La 9e édition des Photo-
graphies de l’année a consacré, en 
mars dernier, Éric Forey pour ses cli-
chés dans la catégorie architecture. 
La photographie accompagne Éric 
Forey depuis l’âge de 12 ans et il l’a 
toujours vécue comme un besoin 
vital, irrépressible. «Dès le début, la 
photo m’a été aussi nécessaire que 
l’acte de respirer» indique l’artiste. 
Sa profession de foi ? Chasser la 
forme urbaine, débusquer la cou-
leur, regarder ce que nul autre ne 
perçoit.

Pascal Bourguignon
Photographe professionnel depuis 
1983, il se passionne pour la photo 
animalière et la photo de paysage. 
Également passionné de vol, il 
pilote un paramoteur lui permet-
tant une totale liberté dans ses 
prises de vues aériennes, en France 
comme à l’étranger, et utilise aussi 
un drone.

Il est reconnu pour avoir été lauréat 
du Wildlife Photographer of the 
year en 1994, 1999 et 2015 et am-
bassadeur X Premium (la société 
Fujifilm soutient son travail depuis 
plusieurs années).

Charlie Abad
À la fin de ses études à l’École Na-
tionale des Beaux-Arts de Bourges, 
Charlie Abad a été touché par le 
virus de la photographie. Toute sa 
pratique du dessin se retrouvait 
au sein des images, et il a toujours 
conservé ce pont entre les deux 
techniques, si proches dans le 
résultat. Ses premières photos de 
rue ont tout de suite fait l’objet de 
parutions dans la presse. Il est ainsi 
devenu pigiste permanent dans 
plusieurs magazines (Tribune Mé-
dicale, L’équipe Magazine, Pèlerin 
Magazine, Femme Actuelle…). 

Infos : 
Salle des Expositions de l’Hôtel de 

Ville-Hôtel d’Agglomération
à Cholet

Horaires d’ouverture :
Sam., de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h,
Du dim. au vend., de 14 h à 18 h
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AdC - Théâtre Saint-Louis : incontournables et coups de cœur
Venez découvrir les spectacles et les artistes qui feront vivre le Théâtre Saint-Louis toute cette 
saison. Pousser les portes de cet écrin dédié au spectacle vivant, c’est s’offrir l’opportunité de rire, de 
s’émouvoir, de s’enthousiasmer, de savourer, de vibrer au rythme d’émotions partagées. Sélection.Cu

ltu
re

Le livre de ma mère
d’Albert Cohen avec Patrick Timsit
[théâtre]
De la rencontre de Patrick Timsit et 
de Dominique Pitoiset, de leur estime 
mutuelle teintée de curiosité l’un pour 
l’autre, de leur admiration partagée pour 
Albert Cohen, va naître un chant de 
deuil, d’amour poignant, depuis le seul 
endroit au monde qui le fasse partager 
ainsi : depuis la scène. Deuil insensé et 
amour fou, hommage bouleversant aux 
«Mères de toute la terre».
Jeudi 12 octobre à 20 h 30 
Tarifs* : 30 €, 28 €, 18 €

L’heureux élu
avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h
[théâtre]
Charline est heureuse ; elle va épouser 
l’homme de sa vie ! Avant de le présenter 
à ses meilleurs amis, elle leur précise qu’il 
est un peu spécial. Beau, riche, poli, mais 
qui pense «différemment».
Mercredi 25 octobre à 20 h 30 
Tarifs* : 35 €, 33 €, 23 €

Stradivaria
Ensemble baroque de Nantes dirigé 
par Daniel Cuiller [concert]
Jean-Louis Duport (1749-1819), bien 
connu de tous les violoncellistes en 
herbe, a été le précurseur de l’école 
française de violoncelle en enseignant 
au Conservatoire de Paris, jouant sur un 
Stradivarius qui appartiendra ensuite à 
Rostropovitch. 
Mardi 31 octobre à 20 h 30
Tarifs* : 23 €, 21 €, 11 €

Un tramway nommé désir
de Tennessee Williams avec Francis 
Lalanne [théâtre]
À bout de force, en chute libre, Blanche 
Dubois saute dans le tramway nommé 
Désir pour fuir les fantômes de son pas-
sé. Elle atterrit chez sa sœur, Stella, pour 
se réfugier dans les souvenirs de son 
paradis perdu.
Mercredi 15 novembre à 20 h 30
Tarifs* : 27 €, 25 €, 15 €

J’ai jamais vu d’étoile 
filante
par la compagnie Syllabe 
[jeune public à partir de 2 
ans]
Toute une nuit à guetter les 
étoiles filantes… Rêveries, 

imaginaire, attente et impatience. De-
hors, les bruits, les ombres deviennent 
des monstres. Elles jouent à se faire peur. 
Elles ont peur. Elles dansent pour passer 
le temps, pour s’approprier le dehors et 
pour éloigner les mauvais esprits. 
Mercredi 22 novembre à 17 h 30 et jeudi 
23 novembre à 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30
Tarif unique : 3 €

My rock
par Jean-Claude Gallotta [danse]
Le rock et la danse contemporaine 
sont nés dans le même pays au même 
moment : les États-Unis, au début des 
années cinquante. Mais les deux mou-
vements ne se sont jamais croisés, Elvis 
Presley à Memphis, Merce Cunningham 
à New York. Jean-Claude Gallotta crée 
un choc «rockégraphique».
Mercredi 22 novembre à 20 h 30
Tarifs* : 27 €, 25 €, 15 €

Edmond
d’Alexis Michalik [théâtre]
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comé-
die héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. Pour 
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l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de 
Bergerac.
Jeudi 21 décembre à 21 h 30
Tarifs* : 30 €, 28 €, 18 €

Ben l’Oncle Soul
Under My Skin [concert]
Ben rend hommage au légendaire 
crooner, Frank Sinatra. Un projet plein 
d’audace qui nous propulse dans une 
autre dimension, là où la soul, le blues, 
le reggae et le jazz se rencontrent. Le 
soulman français reprend quelques-uns 
des grands standards de jazz populari-
sés par Sinatra dans une soul moderne 
et ensoleillée. L’artiste, d’origine cari-
béenne, nous livre des versions sucrées-
salées étonnantes.
Jeudi 11 janvier à 20 h 30
Tarifs* : 30 €, 28 €, 18 €

Thomas Fersen 
(quintette) [concert]
Les histoires que Thomas Fersen raconte 
à travers les chansons se déroulent dans 
une ferme, les champs et la forêt qui 
l’entourent, et la mer car le groupe est 
en Bretagne. Et pourtant, il est aussi en 
ville, où la nature s’est installée dans 

les vies tristes et sauvages, l’aventure, 
les vices et tous les instincts. Le sujet 
c’est l’homme, secoué par «un coup de 
queue de vache». Thomas Fersen est 
accompagné par un quatuor à cordes 
dans lequel s’est introduit un trublion à 
cordes lui aussi mais issu de l’instrumen-
tarium populaire (saz, guitare, ou banjo) 
venant encanailler cet ensemble.
Jeudi 1er février à 20 h 30
Tarifs* : 27 €, 25 €, 15 €

Ana Popovic
Première partie : Sarah Mc Coy 
[concert]
Cette bête de scène fait chanter sa gui-
tare six cordes comme les meilleurs. On 
la surnomme avec raison la «Jimi Hen-
drix au féminin». Guitares brûlantes, 
musique endiablée sont les ingrédients 
de ses concerts. Ana Popovic ne se 
contente pas de clichés usagés, sa mu-
sique est fraîche, positive et ouverte aux 
autres genres. 
Vendredi 23 février à 20 h 
Tarifs : 18 €, 16 €, 9 €

Réversible
par la Compagnie les 7 doigts de la 

main [arts croisés]
Imaginez vos grands-parents… et ima-
ginez leur vie à votre âge. En se plon-
geant comme jamais dans leurs his-
toires familiales, les artistes de Réversible 
sont partis à la rencontre de leurs aïeux, 
dévoilant des pans entiers de leur passé 
qui impactent d’une manière ou d’une 
autre sur leur façon d’aborder la vie. Et 
si le passé était la clé de notre avenir ? 
Mardi 13 mars à 20 h 30
Tarifs* : 23 €, 21 €, 11 €

Tout allait bien… quand quelque 
chose bizarre arriva !
par la Compagnie Grizzli 
[jeune public à partir de 6 ans]
De manière ludique et poétique, ce 
spectacle associe jeu d’acteurs, mani-
pulation d’objets et vidéo, pour évoquer 
le devoir de mémoire, l’intégration et 
l’acceptation des différences. Tout allait 
bien dans le monde bleu d’un atelier de 
couture peuplé de deux personnages 
aux habitudes bien installées et de bou-
tons bien rangés. 
Mercredi 21 mars à 10 h et 17 h 30 
et jeudi 22 mars à 10 h et 14 h 30
Tarifs* : 23 €, 21 €, 11 €

Un break à Mozart 1.1
dirigé par Kader Attou 
[danse et musique classique]
Le projet est né d’un désir partagé : 
faire dialoguer à partir de la rencontre 
du Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle et de l’Orchestre des 
Champs-Élysées, deux univers artis-
tiques fortement marqués, pour écrire 
à quatre mains une partition originale, 
entre danse d’aujourd’hui et musique 
des Lumières. Aux dix danseurs hip-hop 
réunis répondent sur scène dix instru-
mentistes, pour une rencontre inédite 
et prometteuse.
Vendredi 30 mars à 20 h 30 
Tarifs* : 23 €, 21 €, 11 €

Et aussi…
L’Orchestre National des Pays de la 
Loire
Samedi 11 novembre à 20 h 30
James Carter
Vendredi 24 novembre à 20 h 30
Fred Testot
Mardi 28 novembre à 20 h 30
Tété
Vendredi 8 décembre à 20 h 30
Robert Charlebois
Mardi 6 mars à 20 h 30
Marc-Antoine Le Bret
Jeudi 5 avril à 20 h 30
Kurt Elling
Mercredi 11 avril à 20 h 30

Programme complet de la saison :
 culture.cholet.fr

Infos : 
Théâtre Saint-Louis

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

Billetterie :
ouverte du mardi au vendredi 

de 13 h 30 à 18 h 30
billetterie.cholet.fr

Tarifs* : normal, réduit, très réduit
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AdC - Prenez l’Art : des animations pour découvrir l’art contemporin
Jusqu’au samedi 9 décembre prochain, venez découvrir l’art contemporain au travers de 
nombreuses animations proposées par le BiblioPôle du Conseil Départemental de Maine-et-Loire 
et le Réseau des bibliothèques du Choletais.Ar

t

En cette fin d’année 2017, un temps 
fort sur l’art contemporain est proposé 
par le BiblioPôle du Conseil Départe-
mental de Maine-et-Loire et par les 
bibliothèques des réseaux de l’Agglo-
mération du Choletais, de Saumur Val 
de Loire et de l’Entente Vallée.
«Pour la mise en place de ce projet, nous 
avons travaillé en transversalité avec 
l’École d’Arts du Choletais, le Musée 
d’Art et d’Histoire, le Musée du Textile et 
de la Mode ainsi qu’avec le Réseau des 
Bibliothèques du Choletais» détaille 
Maud Pacreau, responsable médiation 
culturelle à la Médiathèque de Cholet.
Jusqu’en décembre, venez assister 
à des ateliers, des expositions, une 
conférence… qui changeront de façon 
ludique votre regard sur l’art contem-
porain ! «En effet, c’est un art qui n’est 
pas toujours évident à aborder. En pro-
posant nos ateliers et expositions, une 
conférence et une projection sous un 
angle ludique, nous souhaitons ainsi 
le rendre plus accessible» invite Olivier 
Petiteau, responsable communication 
à la Médiathèque de Cholet.

Une conférence…
L’art c’est forcément beau ! Faux ! 
Par Christine Monceau, diplômée de 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
de Cergy, artiste et conférencière de 
l’association Connaissance de l’Art 
contemporain.
Vous ne comprenez rien à l’art contem-
porain ? Vous ne savez pas si c’est beau 
ou laid ? Vous êtes persuadé qu’art et 
beauté sont indissociables ? Erreur ! 
Pour fréquenter l’art contemporain, 
abandonnez cette idée !
Tout public - Gratuit
> Sam. 7 oct., à 15 h, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

… en passant par des 
expositions
«Du figuratif à l’abstrait» :
Cette exposition itinérante est l’occa-
sion d’expliquer les différentes étapes 
du passage de l’art figuratif à l’art abs-
trait en s’appuyant sur des reproduc-
tions des œuvres majeures présentées 
au sein de la galerie d’art du Musée 
d’Art et d’Histoire de Cholet.
> Du dim. 1er au mar. 31 oct., Biblio-
thèque Marque-Pages de Vezins
> Du lun. 2 au sam. 21 oct., Bibliothèque 
municipale de Saint-Léger-sous-Cholet
> Du lun. 2 oct. au mer. 15 nov., Relais 
lecture Le Chat Pitre du centre social du 
Planty (exposition virtuelle)
> Du lun. 23 oct. au ven. 10 nov., Biblio-
thèque May-Livres du May-sur-Èvre

Exposition des travaux des nouveaux 
diplômés des Beaux-Arts d’Angers :
> Jusqu’à ce jeu. 5 oct., galerie de l’École 
d’Arts du Choletais

Accrochage des dessins des élèves 
de la Classe Prépa de l’école d’Arts du 
Choletais : 
> Jusqu’à ce jeu. 5 oct., École d’Arts du 
Choletais

Exposition de travaux d’élèves de 
l’école d’Arts du Choletais : 
> Du mar. 17 oct. au sam. 2 déc.,
espaces publics de la Médiathèque Élie 
Chamard

Puis des ateliers
Critiques d’art en herbe : 
Partez à la découverte de l’art contem-
porain de 1945 à nos jours avec Sylvain 
Supiot, bibliothécaire à la Médiathèque 
de Cholet.
Public adulte - Gratuit - Durée : 1 h 30

> Sam. 21 oct., à 15 h, Médiathèque Élie 
Chamard
> Sam. 18 nov., à 10 h 30, Bibliothèque 
May-Livres au May-sur-Èvre
> Sam. 9 déc., à 10 h 30, Bibliothèque 
de Maulévrier 

Land art : 
Myriam Roux, artiste plasticienne du 
végétal, crée avec la nature. Elle pro-
pose lors de ces ateliers, de créer des 
œuvres éphémères ou pérennes avec 
des végétaux ou d’autres éléments de 
la nature.
Pour les 6/11 ans - Gratuit - Durée : 2 h
> Sam. 21 oct., à 10 h, Bibliothèque 
Attir’lire de Saint-Christophe-du-Bois
> Sam. 21 oct., à 14 h, Bibliothèque 
municipale de Saint-Léger-sous-Cholet
> Ven. 27 oct., à 10 h, Bibliothèque 
May-Livres au May-sur-Èvre
> Ven. 27 oct., à 14 h, Bibliothèque de 
Maulévrier
> Lun. 30 oct., à 10 h, Bibliothèque 
Chant’lire de Chanteloup-les-Bois
> Lun. 30 oct., à 14 h, Bibliothèque de 
Somloire

Light Painting :
Avec Céline Caillaud et Olivier Peti-
teau de la Médiathèque Élie Chamard, 
domptez la lumière pour en faire une 
œuvre d’art ! Ludique, le Light Painting 
est un art du mouvement, combinant 
les techniques de la photo, du dessin 
et de la peinture.
Pour les 10/13 ans - Gratuit - Durée : 2 h
> Mar. 24 oct., à 14 h 30, Bibliothèque 
de Somloire
> Mer. 25 oct., à 14 h 30, Bibliothèque 
Chant’lire de Chanteloup-les-Bois
> Jeu. 26 oct., à 15 h, Médiathèque Élie 
Chamard

Street art :
Avec le graffeur Ahro, venez vous ini-
tier au graffiti. Attaché aux valeurs pre-
mières du hip-hop que sont le partage 
des techniques et des idées, Ahro vous 
fera découvrir son esthétisme et l’enga-
gement de ses réalisations.
Pour les 11/17 ans - Gratuit - Durée : 3 h
> Mar. 24 oct., à 10 h, Médiathèque Élie 
Chamard
> Mar. 24 oct., à 14 h, Bibliothèque 
May-Livres au May-sur-Èvre
> Mer. 25 oct., à 9 h 30, Relais lecture Le 
Chat Pitre du centre social du Planty
> Mer. 25 oct., à 14 h, Bibliothèque 
municipale de Saint-Léger-sous-Cholet
> Jeu. 26 oct., à 9 h 30, Bibliothèque 
Chant’lire de Chanteloup-les-Bois
> Jeu. 26 oct., à 14 h, Bibliothèque de 
Somloire

Tous critiques d’art :
Venez apprendre à critiquer, éveiller 
votre regard et développer votre sens 
de l’observation. Les médiatrices du 
Musée d’Art et d’Histoire et celle du 
Musée du Textile et de la Mode, en par-
tenariat avec Brigitte Bouquin-Sellès, 
artiste lissière (tissages) bien connue 
en Anjou, aiguiseront vos sens…
Tout public - Gratuit - Durée : 2 h
>Jeu. 26 oct., à 14 h 30, Musée d’Art et 
d’Histoire
> Ven. 3 nov., à 14 h 30, Musée du Tex-
tile et de la Mode

Pour finir par une projection !
Film documentaire : Niki de Saint 
Phalle, un rêve d’architecte
> Ven. 17 nov., à 20 h 30, espace Média-
tion de la Médiathèque Élie Chamard

Infos et inscriptions : 
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

e-changes.cholet.fr
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Bégrolles-en-Mauges - Un centre-bourg bientôt réaménagé
Afin d’améliorer le cadre de vie et dynamiser la vie économique locale, le conseil municipal de 
Bégrolles-en-Mauges a pour projet de réaménager le centre-bourg. Au programme : la création 
d’une nouvelle rue, d’un pôle commercial et d’un lotissement. Présentation.M

un
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Si le projet était dans les esprits de 
l’équipe municipale depuis plusieurs 
mandats, le voilà maintenant en phase 
de réalisation. Son but ? «Améliorer le 
cadre de vie, changer le visage de la 
commune, qui aura un centre et ne sera 
plus un "village-rue"» explique Pierre-
Marie Cailleau, maire de Bégrolles-
en-Mauges, et de poursuivre : «le réa-
ménagement du centre-bourg, projet 
phare du mandat, va redonner vie au 
village afin que ceux qui y sont aient 
envie d’y rester et que ceux qui n’y sont 
pas encore aient envie d’y venir !».
Ce réaménagement de la commune, 
qui compte plus de 2 000 habitants, 
s’illustre par la création d’un pôle 
commercial, d’une nouvelle rue, d’un 
lotissement et inclut jardins publics et 
chemins en liaison douce, afin de relier 
l’ensemble.

Pôle commercial
Stratégiquement situé sur un axe à fort 
potentiel (photo 1), le pôle commercial 
regroupera des commerces déjà exis-
tants dans la commune : boulangerie, 

salon de coiffure, pharmacie, café-ta-
bac, «et idéalement, si cela est possible, 
un distributeur automatique de billets» 
espère le maire. D’autres cellules com-
merciales pourront être constrtuites si 
de nouvelles activités souhaitent s’y 
intégrer.
Les commerçants, associés à ce projet 
depuis 2015, bénéficieront ainsi de la 
force de ce regroupement et pourront 
disposer de locaux plus adaptés que 
ceux qu’ils occupent aujourd’hui. Tous 
les commerçants, à l’exception du bar-
tabac, ont fait le choix d’être locataires 
de ces cellules qui sont propriétés de la 
commune.
En outre, les deux kinésithérapeutes et 
les quatre infirmières ont demandé à re-
joindre le projet. La commune compte 
par ailleurs trois médecins, réunis dans 
une maison non loin de ce pôle. Pour 
implanter cette zone d’attractivité, la 
place faisant face à l’église va être amé-
nagée (photo 2). Les travaux débute-
ront en février prochain pour s’achever 
idéalement en décembre 2018. Toute 
une année de travaux sera donc néces-

saire pour créer cette place Jean-Victor 
Tharreau, du nom du général de la Ré-
volution et du Premier Empire né à Bé-
grolles-en-Mauges en 1767 et dont la 
maison, aujourd’hui détruite, se situait 
sur cette place.

Rue, lotissement et jardins 
Autre création, celle d’une rue, un «pro-
jet qui date d’il y a au moins 30 ans» 
précise Pierre-Marie Cailleau. Les tra-
vaux ont débuté en décembre dernier 
et la rue est en circulation provisoire 
depuis juillet, avec un nouveau sens 
de circulation. «Cette rue, reliant l’école 
à l’église, va créer de nouveaux flux de 
circulation et désengorger les abords 
de l’école» souligne le premier édile. 
Baptisée la rue des Maffois, elle tient 
son nom de la ferme avoisinante.
Le nouveau visage de Bégrolles-
en-Mauges se dessine aussi avec la 
création d’un lotissement de 23 à 24 
maisons. Ce lotissement aura accès à 
un chemin piétonnier (photo 3) per-
mettant de rejoindre en liaison douce 
le pôle enfance, où se trouvent école, 

périscolaire, restauration scolaire et 
accueil de loisirs.
Sur le site du pôle enfance, un jardin 
public a été doté de jeux pour enfants 
(photo 4).
Quant au jardin situé derrière la mairie 
(photo 5), il a également été réamé-
nagé pour en faire un jardin public des 
plus agréables, véritable trait d’union 
entre le lotissement et le nouveau 
centre-bourg. Récemment inauguré, il 
est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et bénéficie d’un éclairage 
nocturne. Deux anciens pigeonniers, 
une fontaine (photo 6), des hôtels à 
insectes, ont été réhabilités ou réalisés 
par les employés municipaux. 

Budget maîtrisé
Ce projet représente un investissement 
global d’un montant s’élevant autour 
de 2 millions d’euros, répartis comme 
suit : 56 000 € pour le jardin public, 
200 000 € pour la rue et le chemin pié-
tonnier, puis 1,7 à 1,8 million d’euros 
pour le pôle commercial. 
«Le financement relève des fonds 
propres de la commune et de l’emprunt, 
sachant que notre commune affiche un 
taux d’endettement beaucoup plus bas 
que la moyenne. De plus, une partie de 
l’endettement sera payée par les loyers» 
détaille le maire. «Aujourd’hui, nous 
pouvons investir dans ces réalisations 
car, faisant partie de l’Agglomération 
du Choletais (AdC), la commune s’est 
libérée de certains postes de dépenses. 
Même si ces dépenses sont déduites 
de l’attribution de compensation que 
nous verse l’Agglomération, nous 
constatons, depuis notre intégration 
à l’AdC, que notre budget communal 
nous permet certains investissements» 
conclut Pierre-Marie Cailleau.

Infos : 
Mairie au 02 41 63 81 65

www.begrolles-en-mauges.com
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Maison de l’Enfance –
Aménagement des abords – Quartier Favreau 
– Rue René Caille - Cholet
Division en lots (possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : Voirie – Assainissement
Lot n° 2 : Aménagements paysagers – Clôtures
Lot n° 3 : Jeux extérieurs
Délais d’exécution (à compter de l’ordre de ser-
vice) : Lot n°1 : 4 semaines ; Lot n°2 : 5 semaines ; 
Lot n°3 : 3 semaines.
Début prévisionnel des travaux en mai 2018.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : 
Ville de Cholet – Hôtel de Ville – Service Marchés-
Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratui-
tement sur place ou sur demande écrite (fax ou 
courrier). Ils peuvent être retirés sous forme élec-
tronique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, 
sous la référence VDC17S0004.
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 13 octobre 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
15 septembre 2017

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Amélioration et entretien des espaces verts (2018-
2021) – Groupement de commandes

Description : Le marché porte sur les travaux d’amélioration, de réhabilita-
tion et d’entretien des espaces verts sur le territoire de Cholet.
Division en lots (possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs 
lots) :
Lot n° 1 : Espaces verts  
Lot n° 2 : Travaux publics  
Lot n° 3 : Clôtures

Durée du marché : L’accord-cadre à bons de commandes prend effet à sa 
notification et au plus tôt au 1er janvier 2018 et s’achève au 31 décembre 
2019, reconductible deux fois, de manière expresse, pour une période d’un 
an.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante :
Ville de Cholet – Hôtel de Ville – Service Marchés-Contrats (adresse et fax 
indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou 
sur demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence 
VDC17S0008. Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : mardi 17 octobre 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 15 septembre 2017

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Groupement de commandes : Ville de Cholet / Agglomération du Cho-
letais (AdC) / Centre Intercommunal d’Action Sociale du Choletais (CIAS)
Hôtel de Ville – Rue Saint-Bonaventure – BP 32135
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 – Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée
Objet du marché : Maintenance et vérifications des groupes 
électrogènes (2018-2021) – Groupement de commandes

Description : La consultation porte sur les vérifications périodiques (men-
suelles ou annuelles), les contrôles (mensuels ou annuels) et l’entretien des 
groupes électrogènes des bâtiments des membres du groupement. L’ac-
cord-cadre est susceptible de varier dans les limites annuelles maximales 
suivantes :
Ville de Cholet : 5 000 € HT ; AdC 7 500 € HT ; CIAS 7 500 € HT

Durée du marché : Un an à compter du 1er janvier 2018, renouvelable trois 
fois pour une période d’un an.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante :
Ville de Cholet – Hôtel de Ville – Service Marchés-Contrats (adresse et fax 
indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou sur 
demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme électro-
nique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence VDC2017- 
Electrogenes.
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : lundi 16 octobre 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 19 septembre 2017



Comme je vous le pré-
cisais dans la Lettre 
des captages précé-

dente (à lire dans Sh N°436 consultable sur  
cholet.fr), l'Agglomération du Choletais 
(AdC) s'est engagée depuis de nombreuses  
années dans une approche innovante basée 
sur une large concertation, pour protéger dura-
blement ses ressources en eau potable.

En 1999, le projet de mise en œuvre des  
périmètres de protection était de nature 
à créer des conflits entre la collectivité, en 
charge de produire de l'eau potable, et les  
personnes ayant une activité économique 
ou de loisir  : celui-ci inscrivait notamment des  
servitudes importantes sur les parcelles  
situées aux abords du captage de La Rucette 
et de la prise d'eau de Ribou. 

Dans cette Lettre des captages n°2, vous  
allez découvrir comment les acteurs du terri-
toire ont su transformer des contraintes nou-
velles en atouts. Grâce au partenariat avec 
la profession agricole, l'AdC a su éviter les 
écueils qui auraient pu conduire à un scénario 
contre-productif. Je suis régulièrement sollicité 
pour témoigner dans la France entière de cette 
expérience unique, qui repose sur des bases 
pourtant simples et que nos vies modernes 
nous font parfois oublier  : sens de l'intérêt  
collectif, respect de chacun, écoute, dialogue.

L'acquisition des dernières parcelles agricoles 
du tour du lac de Ribou va permettre leur 
protection grâce à un bail "agro-environne-
mental" et des aménagements nouveaux. 
Elle permettra aussi la création, dans un fu-
tur proche, d'un sentier pédagogique, jalonné  
d'informations sur le fonctionnement des  
milieux naturels et leurs rôles dans la protec-
tion de la qualité des eaux.

Je voudrais insister sur la fragilité de ce très 
beau site. N'oubliez jamais que l'eau du lac de 
Ribou est celle que vous buvez  : soyez donc  
vigilants, respectez les aménagements en 
place, la réglementation et la propreté des 
lieux…

Il s'agit de notre eau à tous.

Un bien trop précieux pour être négligé.

à tous, bonne lecture.

Marc Grémillon
Maire de Trémentines

Vice-président de l’Agglomération du Choletais 
en charge de la protection des ressources 
en eau et des espaces naturels et ruraux

édito

la lettre des 
captages

oCTobRE 2017
n° 2 a g g l o m é r a t i o n  d u  C h o l e t a i s

les périmètres de protection
 Pourquoi ? 
Partout en France, tout captage utilisé pour pro-
duire de l’eau potable doit être protégé par des 
périmètres de protection réglementaires rendus 
obligatoires par le Code de la Santé Publique. 
L'Agglomération du Choletais protège la res-
source en eau pour les générations actuelles et  
futures.

 objectifs 
Les périmètres sont mis en place pour lutter contre 
les pollutions accidentelles ou intentionnelles, 
pour continuer à produire de l’eau potable ! Des 
contraintes fortes sont instaurées pour réduire 
les pollutions liées aux activités humaines quo-
tidiennes (assainissement, élevage, industries,  
jardinage, traitements phytosanitaires…).

Qu’est-ce-que c’est ? 
Ils consistent à fixer des règles plus ou 
moins contraignantes en fonction de cercles 
concentriques autour du captage d’eau potable. 
Ces règles doivent permettre de limiter les risques 
de pollutions accidentelles ou intentionnelles  
de la ressource en eau.

L’ensemble des activités humaines présente un 
risque de pollution certain. Depuis la prise de l’ar-
rêté du 8 août 2006, l'AdC a mis en place les pé-
rimètres de protection nécessaires à la production 
d’eau potable, en réalisant de nombreux travaux.

RRRRRRRRRRRRRRRRRuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccceeeeeeetttttttttttttttttttteeeeeeeeeee

Périmètre immédiat
Périmètre rapproché sensible

Périmètre rapproché complémentaire
Périmètre éloigné
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Suite à une concertation avec les acteurs du territoire, l'Agglomération du Choletais a fait le choix, 
en 2006, d’acquérir les parcelles agricoles du Périmètre de protection Rapproché Sensible (PRS) 
de ses deux captages. Un choix inhabituel pour protéger efficacement les ressources en eau  
du territoire.

Ces acquisitions ne sont pas courantes  ! Pour la 
mise en place d'un périmètre de protection des 
captages, les collectivités versent généralement 
des indemnités pour que les propriétaires et les 
exploitants agricoles respectent les servitudes 
créées par les arrêtés. Une bande enherbée  
de 50 mètres de large est alors aménagée tout 
autour du captage.

Dès le départ, l'AdC a constaté que l'arrêté des 
Périmètres de Protection du Captage (PPC) du 
8 août 2006, en imposant seulement la mise 
en place de cette bande enherbée, n'assure-
rait pas une protection suffisante en bordure  
du lac de Ribou.

La pollution des eaux de surface du lac (matières 
organiques, phosphore, pesticides...), est très liée 
aux phénomènes d'érosion et de ruissellement. 

Seuls des aménagements spécifiques, tels que 
des prairies, des haies, des zones humides… 
permettent de lutter efficacement contre ces 
pollutions. Pourtant, rien n'interdit la mise en 
culture au-delà de la bande enherbée, l'utilisation 
de pesticides sur la zone de culture, l'arrachage 
de haies existantes et la suppression des zones  
humides.

Dès lors, l'option acquisition des parcelles du PRS, accompagnée d'un contrôle des activités est 
apparue comme une solution. Les objectifs du projet sont clairs :

•  créer une zone protégée sur l'ensemble des par-
celles agricoles du PRS, ce qui représente une 
protection de 150 à 350 mètres de large,

•  obtenir la maîtrise foncière de ces parcelles pour 
sécuriser le dispositif dans le long terme,

•  mettre en place des baux "agro-environnemen-
taux" avec obligation de mise en prairies sans 
pesticide, avec conservation des haies et zones 
humides existantes et protection des rives du lac,

•  réaliser des travaux de protection "physique"  : 
clôture des bords du lac, plantation de nouvelles 
haies, chicanes, zone d'amarrage des bateaux, 
installations de traitement des hydrocarbures 
des zones de parking…

 •  ouvrir un sentier pédagogique pour sensibiliser 
les utilisateurs du site de Ribou à la protection 
des captages.

C'est avec le concours de l'ensemble 
des acteurs du bassin-versant que  
la mise en œuvre du programme  
de protection des captages  
de Ribou a été possible.  
Dominique Girard, président de  
l'association Ribou-Verdon-Rucette  
et élu de la Chambre d’Agriculture  
de Maine-et-Loire, revient sur  
le partenariat du monde agricole  
avec l'Agglomération du Choletais. 

Pouvez-vous expliquer l'origine 
de la démarche de concertation 
menée par l'AdC ?
"Au départ (1997), c’est la crainte des agriculteurs 
du bassin-versant sur la mise en place des péri-
mètres de protection qui les a fédérés. Ils se sont 
constitués en association de défense en 2000. 
Celle-ci a été favorisée par les Coopératives d'Uti-
lisation de Matériel Agricole (CUMA) qui ont un 
maillage très important sur le territoire. Cette as-
sociation a progressivement évolué pour s’inscrire 
dans une démarche de partenariat exigeant avec 
l’AdC. L’objectif de ce partenariat, auquel la Chambre 
d’Agriculture contribue, est de proposer un accom-
pagnement issu de compromis entre protection 
d’une ressource dont chacun sait qu’elle est stra-
tégique et une agriculture dynamique porteuse 
d’emplois et de valeur ajoutée pour le Choletais.  
Deux premiers chantiers ont été conduits en par-
tenariat : d'abord, la mise en place d'un programme 
d’actions, faisant suite à une enquête menée par 
l‘association pour mieux connaître l’agriculture de 
ce bassin-versant. Ensuite, la mise en place d'un bail 
environnemental sur les terres acquises par l’AdC 
dans les PRS, qui a eu une large adhésion des agri-
culteurs."

Quels bénéfices pour les agriculteurs ?
"Le terme de bénéfice n’est pas celui qui me vient 
le plus spontanément à l’esprit et il est difficile 
de répondre à leur place. Sur le plan de la vitalité 
économique des exploitations, nous conduisons 
d’ailleurs une étude pour évaluer et objectiver 
quelle est l’incidence sur les exploitations situées 
dans une Aire d’Alimentation de Captages (AAC). 
Sur le plan de l’évolution des pratiques, des  
modes de production… on peut considérer que 

les agriculteurs de Ribou bénéficient d’un accom-
pagnement plus précoce et plus personnalisé.  
D’ailleurs, les différentes études montrent que ces 
agriculteurs se situent dans un "affinage" des pra-
tiques de fertilisation, de protection des cultures… 
Nous sommes dans un contexte où il faut à la fois 
préserver les exploitations "herbagères" existantes 
qui sont une dominante agricole de ce territoire, 
développer l’agriculture biologique et pour d’autres 
systèmes d’exploitation (les élevages spécialisés : 
porcs, avicoles…), s’adapter. Ce qui peut être moteur 
d’innovations et de projets : l’engagement dans la 
future unité de méthanisation le montre. bref, des 
bénéfices peut-être, mais au prix d’un engagement 
et de contraintes supplémentaires. La mobilisation 
des agriculteurs de ce bassin est donc exemplaire. 
Le nouveau programme d’actions visant à réduire  
les risques de pollutions diffuses emporte l’adhésion 
de 90 % d'entre eux !"

D'autres antennes locales de  
la Chambre d'Agriculture sont-elles  
dans la même démarche ?

"La Chambre d’Agriculture est en effet investie dans 
l’accompagnement des agriculteurs concernés par 
les périmètres de protection des captages. Ce qui se 
passe ici à Cholet fait figure d’exemple. Le choix de 
la Chambre est bien d’accompagner les agriculteurs 
pour pérenniser leur activité, en tenant compte des 
spécificités des territoires. Pour ne citer que des 
exemples voisins, nous sommes ainsi investis sur le 
bassin-versant de Layon ou encore celui de la Sèvre 
Nantaise."

Ce projet n'aurait pas été pos-
sible sans un véritable travail de 
concertation avec les agricul-
teurs du territoire, représentés 
par l'association des agricul-
teurs "Ribou-Verdon-Rucette".

Grâce à la qualité de ce dia-
logue territorial, le projet 
d'acheter 100 % des parcelles 
agricoles du PRS a pu aboutir. 
Une expérience unique en 
France !

Un scénario catastrophe se profilait.  
En toute légalité, les exploitants agricoles 
auraient pu transférer leurs zones culti-
vées au-delà de la bande de 50 mètres, en 
réorganisant leur parcelle (arrachage des 
haies, rectification des réseaux de fossés...), 
de manière à conserver le même niveau 
de production et/ou supprimer des prai-
ries existantes au-delà de cette zone. Les 
conséquences prévisibles de ce "scénario 
catastrophe" auraient été une dégradation 
de la situation par rapport à celle d'avant  
la mise en œuvre des périmètres de protec-
tion  ! L'AdC, responsable et garante de 
l'alimentation en eau potable, ne pou-
vait s'engager dans cette voie. évitant 
du même coup un mauvais usage des  
deniers publics.

une protection insuffisante...

un choix stratégique : acquérir les parcelles agricoles du Prs

un travail 
de concertation 
locale : la clé 
de la réussite

un scénario catastrophe 
à éviter…

Un choix stratégique de l'adc le partenariat avec les agriculteurs

L'AdC s'est engagée à mettre en place 
un sentier pédagogique d'environ 8 km, 
ouvert uniquement aux randonneurs 
pédestres, pour faire découvrir les spé-
cificités du lac, ses richesses et les ac-
tions nécessaires à la préservation de la 
qualité de l'eau. Le sentier sera jalonné de  
panneaux d'information sur les milieux 
naturels et le cycle de l'eau, à l'image de 
ce qui existe déjà sur d'autres sites natu-
rels du Choletais.

un tracé respectant 
les équilibres naturels
L'itinéraire du sentier a été élaboré 
avec le souci de respecter la fragilité du 
site, tout en mettant en valeur les mi-
lieux naturels (zones humides, haies…).  
 

C'est pourquoi le tracé ne suivra pas 
constamment la bordure du lac. Le pro-
jet a été réalisé en dehors du périmètre 
immédiat (où toutes les activités sont 
interdites) en  collaboration avec les ex-
ploitants qui ont des baux "Agro-Envi-
ronnementaux" avec l'ADC, afin aussi, de 
respecter leurs pratiques agricoles.

un trait d'union 
avec d'autres sentiers
Situé au carrefour de différents sites natu-
rels de l'Agglomération du Choletais, le sen-
tier aura une position stratégique pour des 
départs de randonnées à partir de chemins 
pédestres existants vers le massif fores-
tier, le lac du Verdon et le long de la Moine 
afin d'accéder au centre-ville de Cholet.

Boucle du lac de ribou : un sentier pédestre à l'étude

Sentier enherbé

Dominique Girard 
Président de l'association Ribou-Verdon-Rucette 
élu de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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•  réaliser des travaux de protection "physique"  : 
clôture des bords du lac, plantation de nouvelles 
haies, chicanes, zone d'amarrage des bateaux, 
installations de traitement des hydrocarbures 
des zones de parking…

 •  ouvrir un sentier pédagogique pour sensibiliser 
les utilisateurs du site de Ribou à la protection 
des captages.

C'est avec le concours de l'ensemble 
des acteurs du bassin-versant que  
la mise en œuvre du programme  
de protection des captages  
de Ribou a été possible.  
Dominique Girard, président de  
l'association Ribou-Verdon-Rucette  
et élu de la Chambre d’Agriculture  
de Maine-et-Loire, revient sur  
le partenariat du monde agricole  
avec l'Agglomération du Choletais. 

Pouvez-vous expliquer l'origine 
de la démarche de concertation 
menée par l'AdC ?
"Au départ (1997), c’est la crainte des agriculteurs 
du bassin-versant sur la mise en place des péri-
mètres de protection qui les a fédérés. Ils se sont 
constitués en association de défense en 2000. 
Celle-ci a été favorisée par les Coopératives d'Uti-
lisation de Matériel Agricole (CUMA) qui ont un 
maillage très important sur le territoire. Cette as-
sociation a progressivement évolué pour s’inscrire 
dans une démarche de partenariat exigeant avec 
l’AdC. L’objectif de ce partenariat, auquel la Chambre 
d’Agriculture contribue, est de proposer un accom-
pagnement issu de compromis entre protection 
d’une ressource dont chacun sait qu’elle est stra-
tégique et une agriculture dynamique porteuse 
d’emplois et de valeur ajoutée pour le Choletais.  
Deux premiers chantiers ont été conduits en par-
tenariat : d'abord, la mise en place d'un programme 
d’actions, faisant suite à une enquête menée par 
l‘association pour mieux connaître l’agriculture de 
ce bassin-versant. Ensuite, la mise en place d'un bail 
environnemental sur les terres acquises par l’AdC 
dans les PRS, qui a eu une large adhésion des agri-
culteurs."

Quels bénéfices pour les agriculteurs ?
"Le terme de bénéfice n’est pas celui qui me vient 
le plus spontanément à l’esprit et il est difficile 
de répondre à leur place. Sur le plan de la vitalité 
économique des exploitations, nous conduisons 
d’ailleurs une étude pour évaluer et objectiver 
quelle est l’incidence sur les exploitations situées 
dans une Aire d’Alimentation de Captages (AAC). 
Sur le plan de l’évolution des pratiques, des  
modes de production… on peut considérer que 

les agriculteurs de Ribou bénéficient d’un accom-
pagnement plus précoce et plus personnalisé.  
D’ailleurs, les différentes études montrent que ces 
agriculteurs se situent dans un "affinage" des pra-
tiques de fertilisation, de protection des cultures… 
Nous sommes dans un contexte où il faut à la fois 
préserver les exploitations "herbagères" existantes 
qui sont une dominante agricole de ce territoire, 
développer l’agriculture biologique et pour d’autres 
systèmes d’exploitation (les élevages spécialisés : 
porcs, avicoles…), s’adapter. Ce qui peut être moteur 
d’innovations et de projets : l’engagement dans la 
future unité de méthanisation le montre. bref, des 
bénéfices peut-être, mais au prix d’un engagement 
et de contraintes supplémentaires. La mobilisation 
des agriculteurs de ce bassin est donc exemplaire. 
Le nouveau programme d’actions visant à réduire  
les risques de pollutions diffuses emporte l’adhésion 
de 90 % d'entre eux !"

D'autres antennes locales de  
la Chambre d'Agriculture sont-elles  
dans la même démarche ?

"La Chambre d’Agriculture est en effet investie dans 
l’accompagnement des agriculteurs concernés par 
les périmètres de protection des captages. Ce qui se 
passe ici à Cholet fait figure d’exemple. Le choix de 
la Chambre est bien d’accompagner les agriculteurs 
pour pérenniser leur activité, en tenant compte des 
spécificités des territoires. Pour ne citer que des 
exemples voisins, nous sommes ainsi investis sur le 
bassin-versant de Layon ou encore celui de la Sèvre 
Nantaise."

Ce projet n'aurait pas été pos-
sible sans un véritable travail de 
concertation avec les agricul-
teurs du territoire, représentés 
par l'association des agricul-
teurs "Ribou-Verdon-Rucette".

Grâce à la qualité de ce dia-
logue territorial, le projet 
d'acheter 100 % des parcelles 
agricoles du PRS a pu aboutir. 
Une expérience unique en 
France !

Un scénario catastrophe se profilait.  
En toute légalité, les exploitants agricoles 
auraient pu transférer leurs zones culti-
vées au-delà de la bande de 50 mètres, en 
réorganisant leur parcelle (arrachage des 
haies, rectification des réseaux de fossés...), 
de manière à conserver le même niveau 
de production et/ou supprimer des prai-
ries existantes au-delà de cette zone. Les 
conséquences prévisibles de ce "scénario 
catastrophe" auraient été une dégradation 
de la situation par rapport à celle d'avant  
la mise en œuvre des périmètres de protec-
tion  ! L'AdC, responsable et garante de 
l'alimentation en eau potable, ne pou-
vait s'engager dans cette voie. évitant 
du même coup un mauvais usage des  
deniers publics.

une protection insuffisante...

un choix stratégique : acquérir les parcelles agricoles du Prs

un travail 
de concertation 
locale : la clé 
de la réussite

un scénario catastrophe 
à éviter…

Un choix stratégique de l'adc le partenariat avec les agriculteurs

L'AdC s'est engagée à mettre en place 
un sentier pédagogique d'environ 8 km, 
ouvert uniquement aux randonneurs 
pédestres, pour faire découvrir les spé-
cificités du lac, ses richesses et les ac-
tions nécessaires à la préservation de la 
qualité de l'eau. Le sentier sera jalonné de  
panneaux d'information sur les milieux 
naturels et le cycle de l'eau, à l'image de 
ce qui existe déjà sur d'autres sites natu-
rels du Choletais.

un tracé respectant 
les équilibres naturels
L'itinéraire du sentier a été élaboré 
avec le souci de respecter la fragilité du 
site, tout en mettant en valeur les mi-
lieux naturels (zones humides, haies…).  
 

C'est pourquoi le tracé ne suivra pas 
constamment la bordure du lac. Le pro-
jet a été réalisé en dehors du périmètre 
immédiat (où toutes les activités sont 
interdites) en  collaboration avec les ex-
ploitants qui ont des baux "Agro-Envi-
ronnementaux" avec l'ADC, afin aussi, de 
respecter leurs pratiques agricoles.

un trait d'union 
avec d'autres sentiers
Situé au carrefour de différents sites natu-
rels de l'Agglomération du Choletais, le sen-
tier aura une position stratégique pour des 
départs de randonnées à partir de chemins 
pédestres existants vers le massif fores-
tier, le lac du Verdon et le long de la Moine 
afin d'accéder au centre-ville de Cholet.

Boucle du lac de ribou : un sentier pédestre à l'étude

Sentier enherbé

Dominique Girard 
Président de l'association Ribou-Verdon-Rucette 
élu de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
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ce que nous ne devons plus voir

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

N'arrachez pas les clôtures agricoles 
et ne coupez pas les fils barbelés.
Les animaux représentent un risque 
bactériologique pour l'eau.

Ne dégradez pas les bornes 
escamotables. Elles empêchent 
les voitures de venir stationner 
sur des zones non protégées.

Ne détériorez pas le ponton et la zone 
d'amarrage des barques, ils évitent 
toute dégradation des berges.

Le camping sauvage est interdit
auprès du lac. Il entraîne des risques 
bactériologiques dus aux déchets 
organiques laissés par les campeurs.

Pourquoi c'est important ?

rappel : ces infractions sont passibles 
de sanctions pénales.

La somme des dégradations de chacun crée le problème (réparations successives = coût pour la collectivité…) 
et lorsqu'il n'y a plus de protection le risque de pollution n'est plus contrôlé.

Le désherbage chimique sur les rives
est formellement interdit.
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Le dimanche 17 septembre dernier, 
dix rameurs et rameuses loisirs du club 
d’Aviron Sport Choletais se sont élan-
cés, dés 6 h du matin, pour une ran-
donnée sur la Seine.
Ce sont ainsi 210 bateaux de quatre 
rameurs plus un barreur qui ont pris 
le départ au pont de Sèvres pour 
une randonnée de 28 km sur la Seine 
jusqu’au cœur de la capitale pour 
une visite touristique originale et 
inoubliable. L’occasion pour chacun 
d’admirer l’esplanade des Invalides, la 
Tour Eiffel, l’Assemblée Nationale, le 

Quai d’Orsay et Notre-Dame de Paris, 
sans oublier les 33 ponts chargés d’his-
toire qui décorent la Seine par leurs 
architectures particulières et variées. 
La journée s’est clôturée par un repas 
festif avant le retour à Cholet.

Infos : 
Aviron Sport Choletais

Base nautique Éric Robin
Port de Ribou à Cholet

Tél. : 02 41 71 25 27
www.aviron-sport-choletais.fr

avironsportcholetais@gmail.com

Cholet - L’Aviron Sport Choletais à la découverte de Paris
Dix rameurs et rameuses de l’Aviron Sport Choletais se sont lancés à l’assaut de la Seine en bateaux, 
le dimanche 17 septembre dernier. Retour.

Av
iro

n 
Sp

or
t C

ho
le

ta
is

Cholet - Le retour de la Saint-Denis !
La fête foraine s’installe pendant près d’un mois aux abords de la salle des Fêtes.
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À compter de ce samedi  
7 octobre et jusqu’au mercredi 
1er novembre, la fête foraine de 
la Saint-Denis battra son plein 
aux alentours de la salle des 
Fêtes. Six manèges adultes, six 
manèges enfants et six ma-
nèges ados seront animés par 
une trentaine de forains, avec 

des demi-tarifs proposés chaque mer-
credi.
Des journées spéciales seront aussi 
proposées tout au long de la Saint-
Denis, avec une brocante le dimanche  
8 octobre, une animation Clown en 
folie le dimanche 15 octobre vers 15 
h, une parade Disney le dimanche 22 
octobre aussi vers 15 h et la gratuité 

des manèges pour toutes les Denise et 
tous les Denis le dimanche 29 octobre 
sur présentation d’un justificatif.

Horaires d’ouverture : 
> Période scolaire :

sam. dim. et mer., de 14 h à 20 h
> Hors période scolaire :

tous les jours de 14 h à 20 hPi
xa
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La Séguinière - Départ des sœurs de la Congrégation de Torfou
Après 142 ans de présence, la communauté religieuse de la Congrégation de Sainte-Marie de 
Torfou a quitté la commune. L’occasion de s’attarder sur une page d’histoire et la reconnaissance 
de leur implication éducative et sociale.En
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La Congrégation des sœurs Sainte-
Marie de Torfou compte plusieurs 
communautés envoyées en différents 
lieux, pour servir leur mission, parmi 
le peuple chrétien. C’est ainsi qu’elles 
ont été présentes à La Séguinière 
depuis 142 ans, jusqu’à leur départ 
récent, pour une meilleure répartition 
religieuse. Les sœurs Marie-Madeleine, 
Louise, Renée et Cécile faisaient partie 
intégrante de la vie de la commune 
depuis respectivement 19, 10, 7 et 3 
ans et étaient installées rue du Prieuré, 
où elles se chargeaient de l’accueil au 
presbytère, des équipes liturgiques, 
des groupes de parole, de temps de 
prière, de catéchèse, etc. 
C’est en août 1875, que le conseil 
municipal de La Séguinière demandait 
la mise à la retraite de Mademoiselle 
Raimbault, l’institutrice communale, 
cette dernière ne pouvant plus, étant 

donné son grand âge, exercer ses fonc-
tions avec le zèle et l’activité qu’elle 
déployait autrefois. Le conseil munici-
pal décide à l’unanimité que des ins-
titutrices congréganistes soient appe-
lées comme institutrices communales 
et la chose est suffisamment rare pour 
être soulignée. C’est ainsi que les sœurs 
de la Congrégation de Sainte-Marie de 
Torfou vinrent s’installer à La Ségui-
nière, avec à l’époque, les sœurs Saint 
Berchmans, Sainte Louise et Marie de 
l’incarnation. Elles furent accueillies 
avec bienveillance et enthousiasme 
par les habitants de La Séguinière.
Par la suite, les sœurs de Torfou, ainsi 
que de généreux donateurs, firent 
construire à leurs frais une école privée 
bénie le 3 février 1901.
Leur histoire a également été marquée 
par la présence des soldats allemands 
à La Séguinière en 1942. Ils occupaient 

l’école Notre-Dame et 
y installèrent du maté-
riel, des véhicules et la 
troupe, contraignant les 
sœurs à donner cours 
dans des conditions pé-
nibles, partageant les lo-
caux de l’école publique. 
«Pour ces longues an-
nées que vous avez pas-
sées dans les diverses 
assemblées de La Séguinière, par l’ar-
deur courageuse avec laquelle vous 
avez transmis le savoir aux enfants 
de La Séguinière, toutes les marques 
de sympathie clôturent dignement les 
annales de nos écoles» a salué Jean-
Paul Boisneau, maire de La Séguinière, 
conseiller départemantal et vice-prési-
dent de l’AdC, lors de la cérémonie d’au 
revoir qui s’est tenue le dimanche 10 
septembre dernier, et d’ajouter «qu’au 

même titre que n’importe quelle autre 
association culturelle communale, les 
religieuses furent des animatrices de la 
vie locale plutôt exceptionnelles.»
Elles partent maintenant vivre une 
nouvelle mission. Sœur Marie-Made-
leine a rejoint Évreux (Eure), sœur Re-
née part pour Saint-Pierre de Chignac 
(Dordogne), sœur Louise rejoint Torfou 
et sœur Cécile, étudiante Burkinabé, 
part poursuivre ses études à Paris.
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Cholet - On fête les 10 ans d’AVF !
Adhérents anciens ou actuels et amis ou familles d’adhérents, 
venez partager un temps festif pour souffler les 10 bougies.Év
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Une centaine de personnes est 
attendue le vendredi 13 octobre 
prochain, à partir de 15 h, à la 
salle ASPTT du Carteron à Cholet, 
pour célébrer le 10e anniversaire 
d’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
Cholet. Au programme : accueil 
et pot de l’amitié à partir de 15 h, 
ouverture des festivités vers 17 h 
avec de nombreuses animations 
et surprises, suivis d’un repas vers 
19 h 30. Et on vous le promet : «on 
rit, on danse jusqu’au bout de la 
nuit…».
Depuis sa création, l’association a 
pour but d’accueillir les personnes 
et les familles nouvellement arri-
vées dans la ville et dans la région 
et de faciliter leur intégration. «Un 
large choix d’activités est proposé  : 
des temps joyeux à jouer, créer, 
apprendre, échanger, rire, chanter, 
randonner, visiter… Tous ces mo-

ments sont l’occasion de sortir de 
la routine et de faire la part belle à 
l’échange» atteste le bureau.

Inscriptions obligatoires : 
Jusqu’au sam. 7 octobre

au local AVF Cholet

12 square Émile Littré à Cholet
Tarif :

17 € par personne
Infos :

Tél. : 02 41 49 02 15
avfcholet@gmail.com

reseau.avf.asso.fr/space/avfcholet
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Cholet - Les Joyeux Lurons présentent leur 
nouvelle création
Partez à la découverte de La fille de Madame Angot, le samedi 
21 octobre prochain au Théâtre Interlude. Les places sont déjà 
disponibles !Sp

ec
ta
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L’association des Joyeux Lurons 
de Cholet présente son tout nou-
veau spectacle La fille de Madame 
Angot, de Charles Lecocq. Mis en 
scène par Élisabeth Arnaud de la 
Compagnie Côté Cour, c’est une 
pièce de théâtre musicale en trois 
actes où se côtoient «les gens de la 
halle et les gens de la haute».

La représentation aura lieu le 
samedi 21 octobre prochain, à 
20 h 30, au Théâtre Interlude à 
Cholet.
«C’est à l’époque de la Régence, 
que ce patronyme de Madame 
Angot a été attribué, on ne sait 
trop pourquoi, au personnage de 
la femme du peuple subitement 
enrichie et évoluant dans le beau 
monde avec ses manières et son 
langage vulgaire.
Par certains côtés, le Directoire 
était le règne de la pagaille, des 
spéculateurs et du marché noir. 
C’est à ce moment que Madame 
Angot fit son apparition sur les 
planches où une bonne dizaine 
de pièces racontèrent ses aven-
tures imaginaires. Des romanciers 
s’intéressèrent au personnage à 
qui ils attribuèrent mari, fille et 
d’étranges aventures chez les Bar-
baresques.

Le souvenir de Madame Angot 
ne serait peut-être pas parvenu 
jusqu’à nous sans Charles Lecocq 
et ses collaborateurs, qui lui per-
mirent de connaître une renom-
mée mondiale.»
Les réservations sont d’ores et déjà 
possibles alors ne tardez pas, il 
n’y aura sans doute pas de places 
pour tout le monde…

Infos : 
Association Les Joyeux Lurons

arotaupin@wanadoo.fr
www.lesjoyeuxluronscholet.fr

Réservations :
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00
ou au Super U de Cholet

Tarifs : 
12 € adulte, 6 € moins de 14 ans

Trémentines - 

Tout baigne ! 
pour Les 3 Coups 
Trémentinais

C’est le moment de 
réserver vos places pour les 
représentations théâtrales.

Th
éâ

tre

Dans une maison en Touraine, Yann-Joël et sa 
femme Marine sont sur le point d’avoir un en-
fant. Mais dehors, la météo fait des siennes et le 
niveau de l’eau est en train de monter.
Par un concours de circonstances, le couple va se 
retrouver bloqué par les intempéries avec un tou-
riste venant d’un camping avoisinant, une amie 
pompier et son petit ami bègue, ainsi que l’épicier 
arabe du village.
Tous vont essayer de se sortir de cette situation 
critique, avec pour mission supplémentaire de ne 
pas dévoiler à la jeune femme enceinte ce qui se 
passe réellement dehors et éviter ainsi un accou-
chement prématuré…
Les représentations de Tout Baigne !, comédie de 
Pascal Elbé, auront lieu les vendredis 3, 10, 17, 24 
novembre et 1er décembre à 20 h 30, les samedis 
4, 11, 18 et 25 novembre à 20 h 30, le samedi 
11 novembre à 15 h, les dimanches 5, 12, 19 et 
26 novembre à 15 h et le mardi 28 novembre à 
20 h 30.
Pour ce qui est des réservations, un grand chan-
gement s’opère cette année, issu d’une décision 
prise lors d’une réunion et d’un vote du Bureau 
du Théâtre : «suite aux difficultés de l’an passé 
lors de nos réservations, une nouvelle formule est 
mise en place cette année : lorsque les personnes 
viendront au premier jour des réservations, ils 
trouveront les quinze séances vierges de toute 
réservation préalable. Ce qui veut dire, que les 
bénévoles de la troupe (acteurs, souffleuses, dé-
corateurs, techniciens, etc.) devront également 
se déplacer ce jour-là pour réserver leurs places 
en même temps que les spectateurs et ne pour-
ront plus le faire en amont. De plus, le nombre de 
places par personne ne sera pas limité» explique 
Christine Barbault pour la Commission Commu-
nication des 3 Coups Trémentinais. 

Infos et réservations : 
Salle Gérard Philipe 

samedi 7 octobre, de 9 h à 12 h, 
puis par téléphone à partir du mardi 10 octobre, 

les mardis et jeudis de 18 h à 20 h, 
jusqu’à épuisement des places

Tél. : 07 68 54 64 00
Tarifs : 

7,50 € adulte, 
3,50 € enfant de moins de 14 ans

Garderie gratuite le dimanche sur réservation
Règlement sur place par chèque ou en espèces. 

Les chèques ne seront retirés 
qu’à l’issue des représentations. 

Les membres du bureau, avec le président Henri Martineau,
à droite au second plan.



15Synergences hebdo - N°456 . Du 4 au 10 octobre 2017

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Secours Populaire Français : 
appel aux dons

Le Secours Populaire Français a lancé 
un appel aux dons suite aux dégâts 
provoqués par les cyclones aux 
Antilles et invite les Choletais à venir 
les déposer au local situé au n°6 de 
l’avenue du Chêne-Rond à Cholet le 
samedi 14 octobre, de 14 h à 16 h 30. 
Cette même journée sera consacrée à la 
Braderie solidaire, ouverte à tous. Vous 
y trouverez livres, vaisselle, vêtements, 
linge de table, jouets, mobilier, bricolage, 
bibelots, etc., neufs ou d’occasion, à 
des prix modiques. La recette de cette 
Braderie sera affectée à la Campagne 
Pères Noël Verts pour les enfants et les 
familles les plus démunis.
Infos au 02 41 65 75 33
spfcholet@orange.fr

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) de Cholet 
propose des ateliers ouverts à tous et 
gratuits : Assurance, l’intérêt d’être bien 
assuré (ven. 6 oct.), La reprise, pourquoi 
pas ? (mar. 10 oct.), Je m’installe, com-
ment me faire connaître ? (jeu. 19 oct.), 
Micro entrepreneur, pourquoi pas ? (jeu. 
19 oct.), ainsi que les Mardis de la Créa-
tion. Infos et inscriptions :
MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 49 43 00
info@mcte-cholet. fr
www.mcte-cholet.fr

AdC - La mode choletaise primée en Nouvelle-Zélande
La robe haute couture de la marque choletaise Awalpé est actuellement et, pour un an, exposée 
à quelque 19 200 km, en Nouvelle-Zélande.In
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Alexandra Delatouche et Julie Geslin 
(de g. à dr. sur la photo), les deux créa-
trices de la «maison de re-couture» 
installée rue Traversière dans le centre-
ville de Cholet ont remporté, cet été, 
la seconde place d’un concours de 
mode en Nouvelle-Zélande. Sous la 
marque Awalpé, elles inscrivent ainsi 
de leur empreinte la mode interna-
tionale. «Nous avons été informées du 

concours Oversew Fashion Awards par 
le biais d’une cliente qui en a eu vent 
sur les réseaux sociaux. Ce concours est 
mis en place par l’école de mode Over-
sew Fashion, également éditrice d’un 
magazine de mode et organisatrice 
de nombreux événements et défilés en 
lien avec la mode» racontent les deux 
jeunes femmes. «75 créateurs ont pris 

part à ce concours 
et 150 vêtements 
ont défilé. Nous 
avions fait le choix 
de concourir dans 
la catégorie Haute 
Couture. À partir 
de trois jean Levi’s 
501 bleu et d’une 
robe en dentelle 

noire doublée d’un satin prune violine, 
déstructurés, nous avons créé une robe 
de cocktail, entièrement lacée dans le 
dos et sur le côté. Nous nous sommes 
amusées avec les jeux de transparence, 
dentelle sur jean ou dentelle sur satin, 
et nous avons voulu mettre en lumière 
la matière jean qui, à la base, est un 
vêtement de travailleur.»

Ce second prix remporté au cours de 
l’été et décerné par un jury de profes-
sionnels conforte le duo de créatrices 
choletaises dans son choix d’expor-
ter ses modèles. «Depuis peu, nous 
proposons nos créations à l’export et 
nous avons déjà des contacts avec les 
États-Unis notamment. Grâce à ce se-
cond prix, nous allons encore plus loin. 
Outre le challenge personnel, cela nous 
permet de nous positionner vis-à-vis 
des autres créateurs en up-cycling et 
sur-cyclage. Bientôt, nous tenterons le 
concours Les Ateliers de Paris où arti-
sanats d’art et de mode se mêlent. Un 
autre pas pour se faire connaître» s’en-
thousiasment Julie et Alexandra.
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Cholet - Une Classe Relais en prévention du 
décrochage scolaire au collège J. du Bellay
L’an passé, 25 collégiens de 11 établissements publics du bassin 
choletais ont bénéficié de ce coup de pouce scolaire.Éd

uc
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Depuis 2009, la Classe Relais a 
accueilli 151 élèves, âgés entre 12 
et 16 ans, se trouvant soit en situa-
tion d’absentéisme, soit ne don-
nant pas de sens à leur scolarité, 
soit perturbant l’ordre scolaire, soit 
s’installant dans un décrochage 
scolaire. «Ce dispositif a obtenu le 
soutien essentiel de l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC) qui a ac-
cordé une subvention de 3 000   €, 
l’Europe ayant supprimé cette sub-
vention destinée à l’achat de maté-
riel pédagogique» souligne John 
Davis, 1er vice-président de l’AdC.
«La Classe Relais permet de remo-
biliser les élèves scolairement, de 
les valoriser en leur (re)donnant 
une image positive d’eux-mêmes, 

de les remotiver durablement afin 
de les réinsérer dans un parcours 
de formation, de favoriser la socia-
lisation et de réconcilier l’élève et 
sa famille avec l’institution sco-
laire» précisent de concert Xavier 
Guéguen, principal du collège, 
Nathalie Frouin, coordinatrice de 
la Classe Relais et Fabien Chanson, 
assistant d’éducation de la Classe 
Relais.
Avec un maximum de dix jeunes, 
cette Classe Relais est effective par 
session de six semaines, renouve-
lable au cas par cas. L’élève évolue 
dans un environnement calme, 
avec une prise en charge indivi-
dualisée et reste en lien avec son 
équipe pédagogique d’origine 

pour reprendre le cours normal de 
sa scolarité ensuite.
Les semaines se découpent entre 
des cours classiques dans toutes 
les matières et des ateliers en lien 
avec le sport (rugby), la culture (vi-
site de musée), les arts (cirque) ou 
encore le bien-être (sophrologie).
Inclus dans la Classe Relais l’an 
passé, Nassim, 14 ans, a essen-
tiellement travaillé «l’histoire» 
où dit-il : «je n’y comprenais rien» 
et envisage déjà de «refaire une 
session cette année pour m’amé-
liorer». Pour Aylin, 15 ans, ayant 
aussi fait une session l’an passé, 
cela a été bénéfique. «Je me sens 
plus calme surtout. J’ai appris et 
je me suis améliorée par rapport à 
mes difficultés en maths». Ce qu’ils 
apprécient tous les deux, c’est la 
proximité avec les professeurs et le 
temps qui leur a été consacré. Ils se 
sentent maintenant «plus à l’aise» 
et «plus motivés», avec un brin de 
fierté en plus. Pari réussi.

Infos : 
Collège Joachim du Bellay

3 square de Liré à Cholet
Tél. : 02 41 64 88 07

relais.cholet@orange.fr

De g. à dr. : Xavier Guéguen, Nassim Foulkane, Aylin Isik, Nathalie 
Frouin et Fabien Chanson.
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Cholet - Place à la 19e édition des 10 km de Cholet !
Les 10 km de Cholet, c’est le dimanche 22 octobre prochain. Des nouveautés sont au programme 
et le top départ est d’ores et déjà lancé pour obtenir sa place dans le peloton. Inscrivez-vous vite, 
seuls 3 000 coureurs pourront prendre place à la course !Év

én
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«La course a une forte notoriété dans 
le Maine-et-Loire et au-delà dans la ré-
gion des Pays de la Loire. Les 10 km de 
Cholet sont classés 1ère course de 10 km 
de la région et 16e course de 10 km en 
France. Un beau palmarès !» présente 
souriant Jean-Michel Raimbault, prési-
dent de l’association Les Foulées Cho-
letaises, organisatrice de la manifesta-
tion sportive.
Le dimanche 22 octobre prochain, 
les coureurs, débutants ou licenciés 
FFA, ont rendez-vous sur l’avenue du 

commandant de Champagny, proche 
du stade omnisports de Cholet, pour 
prendre le départ de la 19e édition 
des 10 km de Cholet ! La ligne droite 
de départ sera toujours aussi longue 
avec ses 900 m et un demi-tour s’effec-
tuera au niveau du parking du Théâtre 
Saint-Louis. Le circuit sera quant à lui 
identique à l’année précédente, avec 
une boucle de 4 km et une seconde de 
6 km pour éviter les embouteillages. Le 
top départ de la course sera donné dès 
10 h et les courses enfants se déroule-
ront entre 11 h 20 et 11 h 50.
«À noter que cette année, deux grandes 
nouveautés sont au programme de 
la manifestation : deux challenges» 
explique le président des Foulées Cho-
letaises. Il poursuit : «Également, nous 
demandons cette année aux coureurs 
et spectateurs de venir sans sac à dos 
pour répondre aux contraintes de sécu-
tité».

Challenge de la meilleure 
équipe entreprise du 
Choletais
Ce challenge est ouvert à toutes 
équipes mixtes dont les membres 
travaillent dans la même entreprise, 
association ou administration et dont 
le lieu de travail se situe à Cholet 
ou dans les communes limitrophes. 
«Toutes les équipes devront nécessai-
rement être mixtes et composées de 
trois ou de quatre coureurs maximum. 
Mais attention, seulement un membre 
de chaque équipe pourra être titulaire 
d’une licence FFA pour ne pas faire de 
favoritisme» continue Jean-Michel 
Raimbault.

Challenge du meilleur 
Choletais
La mise en place de ce challenge a 
pour but de récompenser les meilleurs 

coureurs femmes et hommes résidant 
à Cholet. Les coureurs seront classés 
selon six catégories : la meilleure et le 
meilleur jeune Choletais(e) âgé(e) de 
16 à 19 ans, la meilleure et le meilleur 
senior âgé(e) de 20 à 39 ans et enfin, 
la meilleure et le meilleur master âgé(e) 
de plus de 40 ans.
«Cependant, ce challenge est réservé 
uniquement aux coureurs qui ne sont 
pas titulaires d’une licence émise par la 
FFA» poursuit Jean-Michel Raimbault 
avant de conclure : «Si la course a déjà 
une très belle renommée, nous vou-
lons que les Choletais se l’approprient 
encore plus et se sentent concernés. 
Voici la raison de la création de ce chal-
lenge».

Infos, parcours, tarifs
et inscriptions en ligne :

www.lesfouleescholetaises.com

AdC - Le très haut débit pour les entreprises du Choletais
Soutenir et développer le territoire du Maine-et-Loire et notamment le Choletais, voilà la mission 
du réseau Melisa, l’un des opérateurs d’infrastructures numériques haut et très haut débit, auprès 
des entreprises et des collectivités.Éc
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En juin dernier, la fibre Melisa est arri-
vée dans la commune de Montilliers 
pour raccorder la société Gouet, dans 
la Zone Industrielle des Bordages. 
L’occasion de s’arrêter un instant pour 
expliquer ce qu’est la fibre numérique.

Le réseau Melisa…
Dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public avec le Syndicat Mixte 
Ouvert Anjou Numérique, Melisa a 
pour mission, depuis près de 15 ans, 
de mettre en place les infrastructures 
numériques haut et très haut débit sur 
le Maine-et-Loire. Une fois installées, 
les infrastructures sont mises à dispo-
sition des fournisseurs d’accès à Inter-
net. «Avec Melisa, ce sont près de 80 % 
des entreprises de plus de dix salariés 
du territoire départemental qui sont 
raccordables à la fibre sans coût de rac-
cordement» précise François Chaillou, 
directeur de Melisa.

… sur l’Agglomération
Le réseau Melisa contribue à amélio-
rer la compétitivité des entreprises 

basées sur le secteur de l’Aggloméra-
tion du Choletais et à réduire la fracture 
numérique entre les zones rurales et 
les zones urbaines. Le réseau favorise 
également l’implantation de nouvelles 
activités, de sociétés «high-tech» très 
consommatrices de services télécoms, 
qu’il s’agisse de grandes entreprises ou 
de PME. Melisa apporte, en outre, par 
ce biais, une contribution directe ou 
indirecte à la création et au maintien 
de l’emploi, grâce au développement 
de l’usage des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (TIC).

Répondre aux besoins des 
entreprises
Pour les entreprises et les collectivités 
du territoire, la mise en place du Très 
Haut Débit permet de répondre à leurs 
besoins en rendant plus performant les 
systèmes de téléphonie, de visiocon-
férence ou encore de sécurisation du 
Système d’Information.
Pour exemple, l’entreprise Gouet de 
Montilliers, dirigée par Didier Tibout, 
a saisi cette opportunité - vitale pour 

l’entreprise - en juin dernier. «Le très 
haut débit, c’est une vraie chance pour 
notre entreprise spécialisée dans la fa-
brique de matériels de boulangerie in-
dustrielle et la conception mécanique. 
Le groupe est porté par la maison-
mère basée en Alsace et les ventes du 
groupe sont à 85  % issues de l’activité 
à travers le monde. Ainsi, notre travail 
s’effectue en réseau à l’international et 
avec la maison-mère où les transferts 
de fichiers numériques sont très impor-
tants. Techniquement, nous étions arri-
vés au bout de ce qu’on pouvait faire. 
Concrètement, on envoyait des fichiers 
et on attendait de longues minutes 
que le transfert soit effectif. On jouait 
la survie de l’entreprise et de ses 126 
salariés» raconte Didier Tibout. «De-
puis juin, nous avons immédiatement 
gagné en productivité et en confort. 
Quand la solution nous est apparue, le 
temps de mise en action a été relative-
ment rapide, environ six mois, et tout 
s’est très bien passé que ce soit avec le 
réseau public, l’opérateur, la collectivité 
et tous les partenaires de ce dossier. Dé-

sormais, j’en fais la pub auprès de mes 
voisins…» conclut le chef d’entreprise. 
Dans quelques mois, l’entreprise Grol-
leau de Montilliers sera, de ce fait, elle 
aussi raccordée. «C’est vraiment une 
opportunité formidable… d’autant 
plus que Grolleau est un fournisseur 
d’infrastructures pour le déploiement 
du numérique en France et y réalise   
30 % de son chiffre d’affaires» précise le 
directeur Laurent Marbach.

Infos :  www.melisa.fr

Le très haut débit 
dans le Choletais
En chiffres :
> Près de 4 000 foyers raccordés 
en DSL
> 230 établissements publics ou 
privés raccordés au réseau de 
Melisa
> 24 Zones d’Activités (ZA) fibrées 
par Melisa
> 11 communes de 
l’Agglomération du Choletais 
fibrées
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AdC - Parce que jouer n’est pas réservé seulement aux enfants !
Le jeu est vecteur de bienfaits de tous ordres… et à tous âges. À l’occasion de la Semaine Bleue 
qui se déroule en ce moment, l’équipe de la Ludothèque propose une sélection de jeux dédiés aux 
seniors, allant des jeunes retraités aux personnes hébergées en structure. Co

up
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Malette Au fil des Jours
Cette malette de jeux a été créée par une 
senior à destination des personnes âgées. 
Elle renferme six jeux basés sur les échanges 

Qwirkle
Quelques secondes suffisent 
pour apprendre à jouer à 
Qwirkle ! Chaque joueur essaye 
de marquer le maximum de 
points en constituant des lignes 
de formes ou de couleurs 
identiques. Si les règles sont 
simples, la victoire passe par une 
audace tactique et une stratégie 
bien élaborée.

Triominos
Un best-seller parmi les 
jeux de société. Tout 
le monde sait jouer 
aux dominos, mais le 
Triominos apporte un 
plus stratégique grâce à 
la forme de ses pions. Un 
jeu intergénérationnel 
indémodable.

Sentier à parcourir Himalaya
Pour réussir ce jeu d’habileté, il 
faut, grâce à deux ficelles, suivre 
le parcours tortueux tracé en 
noir sans faire tomber la bille 
dans les trous ! De la dextérité, 
un soupçon de concentration et 
beaucoup de bonne humeur !

Tac Tik
Cette revisite des petits 
chevaux se joue avec 
des cartes et en équipe. 
Le plateau en trois 
parties dissociables 
permet de jouer à 4 ou 6 
joueurs en associant les 
trois plateaux ou à 2 ou 
3 joueurs en enlevant le 
plateau central.

Maxis
Ce jeu de mémory est 
intergénérationnel et 
grâce à ses photos de 
monuments provenant 
du monde entier, il 
permet l’échange et la 

discussion autour du voyage.
Son plus : il est d’appréhension 
facile ce qui favorise la 
manipulation pour les personnes 
âgées.

Infos : 
Ludothèque - 11 av. de l’Abreuvoir à Cholet

1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@agglo-choletais.fr

Les Petits Dépanneurs
Trois fois l’année, les Petits Dépanneurs de l’Office des Retraités et des Personnes 
Âgées du Choletais (ORPAC) se retrouvent à la Ludothèque. Leur mission : choisir 
les jeux qu’ils sont en mesure de réparer et trouver des astuces ensemble dans un 
esprit de transmission. Depuis cinq ans que le partenariat existe, ils sont à l’origine 
de 150 jeux réparés (peinture, couture, électronique, menuiserie, etc.).

Soirée jeux
Ne manquez pas la prochaine Soirée 
jeux, gratuite et réservée aux adultes, 
proposée par la Ludothèque.
Elle se tiendra le vendredi 13 octobre 
prochain, de 20 h à 22 h.

Inscriptions (places limitées) :
Tél. : 02 72 77 23 44

et les discussions entre joueurs : Balomo (dérivé du Petit Bac), Bonne fête (jeu 
d’observation), Rigolo Loto (jeu de loto en chansons), Filoupass (jeu de mémoire et 
d’association), Charabia (jeu d’observation) et Menu du jour (jeu créatif ).

Crédit photos :Synergences hebdo
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Mots croisés : Négoces par Joco L. C.

Horizontalement :
1. L’adjointe rêvée (2 mots) – 2. Un bon sens - À payer - de dr à g : Relatif à un œil reptilien - Déclenché 
en cas de catastrophe – 3. Naissance retournée - Douces au toucher - Bouts d’étal – 4. Se donne dans 
la fosse - Naïf - Début de négoce - Rectifier à reculons – 5. Essaye en marche arrière - Retoucher son 
coût à tout prix (3 mots) – 6. Habituel pour un prix - En plein Noël - Pas affiché (2 mots) – 7. Caché 
- Hypothèse - Frottée à l’huile - Abordable avec le bac – 8. Bon de sortie - Trompais son monde - 
Vendue – 9. D’art valent leur prix - Qui ne cessent point – 10. Consonnes de néphrétique - Serpent 
bien en vue - Donc visible en kiosque - Milieu de Caen – 11. Fleuve perdu dans ses méandres - Grand 
bruit dans le Finistère (3 mots) – 12. Berceau de la poésie lyrique - Queue de cachalot - de dr. à g. : «Je 
suis venu» latin – 13. Latex toxique - Valeur refuge - Repassat - Opère portes ouvertes – 14. Bourrin 
ou vieux chameau - Méritent salaires (2 mots) – 15. Avait cours à Rome - Bouts du fief - Épuisée à 
reculons - Grain de beauté – 16. Exposées à l’étalage - Petit siège ou banc des accusés - Fin d’avoir – 17. 
Grecque - Ventilas - Centre de l’œil - Arrose Auch - Fin de boni – 18. Établies en bordure - Affligé et tout 
bouleversé - Plot de départ – 19. Demi pou - Laridés déridées (2 mots) – 20. Vieux non en rétro - Dans 
l’Orne - Emballages - Sont cinq, et le sixième est le bon

Verticalement :

A. Amateur éclairé (2 mots) – B. Réceptif à quelconque initiative (4 mots) – C. Un dépôt - Dévoilé - de 
bas en haut : Une vieille loi - Intervient après livraison (initiales) – D. Moyens d’action - Élevai - Débute 
émeraude et finit en diadème – E. Greffai - Bouts de rien - Important dans la finance – F. On y voit des 
bulles - Bienheureux - Travaille en pleine aire – G. Disposé à accueillir sans relâche (4 mots) – H. Queue 
de sirène - Durée - À la tienne Étienne – I. Apports en liquide - Expose - Patrie de P. Valéry – J. Principe 
de pensée - Voyelles d’image - Prohibitifs - Finissent en baisses – K. Rassemblement imprévu (2 mots)  
– L. Avantages individuels (2 mots ) – M. Compagnie réduite - Fin d’inventaire - Début de service - 
Transit – N. Bosse sur un flanc - Appris la langue d’Hellènes (3 mots) – O. Sans quoi - Maintenus en 
bon état – P. Note - Un ton en miettes - Sur l’étal du poissonnier - Franchis le seuil – Q. Capitale en 
Arménie - Agaçantes - Suit le docteur pas le médecin – R. Petite planète - Début d’édition - Une moitié 
d’endormeuse – S. Article - Recueil de règles - Racle les os – T. Vieille monnaie - Occasions de cadeaux 
- Œuvrent dans les fonds 

RÉPONSES EN PAGE 22
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Agenda

 Ven. 6 oct. /Cholet
Connaissance du Monde : 
Des Carpates au Danube
Découvrez la Perle de l’Europe orientale, en présence 
du réalisateur Olivier Bourguet. Il a choisi de consacrer 
un reportage à la Roumanie pour sa diversité humaine, 
puisque pas moins de 23 minorités ethniques se cô-
toient, au cœur d’un patrimoine culturel et de paysages 
étonnamment variés. Tarifs, réservations et abonne-
ments auprès de Cinémovida. 
Infos : www.connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h 30, Cinémovida

 Mar. 10 oct. /Cholet
Économie solidaire et coopérative : le mouvement 
du christianisme social et la figure de Charles Gide
Conférence organisée par la librairie Jean Calvin et pro-
posée par Frédéric Rognon, professeur de philosophie 
des religions à l’Université de Strasbourg.
Charles Gide est un économiste protestant qui a  
imaginé de construire un régime économique sur des 
valeurs évangéliques : la solidarité, la coopération, la res-
ponsabilité, l’intégrité…
À 20 h 30, salle Araya

Université du Temps Libre /Cholet
 Les jeudis 12 oct., 9 et 23 nov., 7 et 21 déc. 

> Histoire ancienne «Sous le signe de Saint-
Marc, chronique historique et artistique de la 
sérénissime république de Venise»
(première partie)
Intervenant : Thierry Piel, maître de conférences à 
l’Université de Nantes. Tarif (5 séances) : 25 €
Date limite d’inscription : jeudi 5 octobre. 
Infos : Anne-Marie Heteau au 02 41 64 20 17
De 14 h 30 à 16 h 30, Amphithéâtre de la Bruyère, 
4 rue Jean de la Bruyère à Cholet

 Les vendredis 13 et 20 oct., 8 et 22 déc. 
et les jeudis 30 nov. et 14 déc. 
> Histoire «Laïcité et égalité des chances ; Com-
ment comprendre notre héritage républicain ?»
Intervenant : Vincent Troger, maître de conférences 
à l’UFM de Nantes. Tarif (6 séances) : 30 €
Date limite d’inscription : vendredi 6 octobre. 
Infos : 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 à Cholet

Infos : www.utl-cholet.fr 
ou univtempslibre.cholet@gmail.com

conférences
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Agenda

animations

La Semaine Bleue
 Mer. 4 oct. /Cholet

Olympiades Seniors
Inscriptions au 02 41 49 84 00 ou
accueil.cholet@residences-montana.com
De 10 h à 17 h, Résidence Montana, 
70 rue de Lorraine à Cholet

 Ven. 6 oct. /Cholet
Conférences
«Les bienfaits de l’activité physique sportive 
chez les Seniors» et «Candy Crush peut-il sau-
ver du déclin cognitif ?». Ouvert à tous.
À 14 h 30, Maison d’Animation La Haie, 
10 avenue de l’Europe à Cholet

 Mer. 11 oct. /Maulévrier
Randonnée intergénérationnelle
En partenariat avec l’Amicale des Retraités 
Maulévrais.
À 14 h, à Maulévrier

 Sam. 14 et dim. 15 oct. /Cholet
Portes ouvertes de la Maison d’Anima-
tion du Mail
Ouvert à tous.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sam.) et de 
14 h à 17 h (dim.),
2 rue de l’Abreuvoir à Cholet

 Lun. 16 oct. /Cholet
Cinéma
Projection du film de Nils Tavernier : De toutes 
nos forces en présence du comédien Fabien 
Heraud.
À 14 h, Cinémovida à Cholet

 Mer. 18 oct. /Cholet
Révision du Code de la Route
Un rappel des règles élémentaires du Code de 
la Route. Ouvert à tous.
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 24 08

 Ven. 6 oct. /Cholet 
Les cafés numériques : ordinateurs portables
Venez avec votre appareil et vos questions et échan-
gez avec les participants vos trucs et astuces, pour 
mieux profiter de vos appareils. Attention, ils ne les 
réparent pas ! Ouvert à tous. Infos au 02 72 77 23 41

De 10 h à 12 h, Médiathèque Élie Chamard

 Sam. 7 oct. /Nuaillé
L’impression 3D, c’est quoi et comment ça 
marche ?
Les TIC (Technologies de l’Information et de la Com-
munication) poursuivent leurs démonstrations d’im-
pression 3D à travers le Réseau des Bibliothèques 
du Choletais, accompagnées de Rosetta, leur fidèle 
imprimante 3D. Les participants à ce rendez-vous 
se feront expliquer le procédé et assisteront à une 
démonstration.
De 10 h 30, Bibliothèque Tourne Pages
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Les soirées philo
La médiathèque accueille 

un jeudi par mois l’association SOPHIA 
pour des leçons de philosophie présentées 
succesivement par les membres enseignants.

 Jeu. 5 oct. /Cholet
Par Jean-Michel Logeais, sur le thème : 
«Rangement, dérangement, arrangement. 
Petites variations sur l’ordre et le désordre.»
À 20 h 30, salle Araya 

Une heure - un roman
Lecture d’un roman à haute voix par Guy-
Michel Souriau. Une heure de lecture durant 
laquelle l’auditeur s’évade, imagine. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41

 Mar. 10 oct. /Cholet
À 10 h 30, Espace médiation, 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 12 oct. /Cholet
À 14 h 30, Relais lecture le Chat’Pitre, 
centre social Le Planty, 55 rue du Planty

 Du jeu. 5 au sam. 7 oct.
/Cholet, Le May-sur-Èvre, Vihiers
Opération Brioches
Organisée par l’Association des Parents, Amis et 
Adultes Handicapés de la région Choletaise (APA-
HRC). La vente des brioches permet d’améliorer le 
quotidien des personnes accueillies et accompa-
gnées au sein des structures. Infos au 02 41 75 94 36 
ou contact@apahrc.fr ou www.apahrc.fr
Dans les galeries marchandes de Leroy Merlin, 
Intermarché la Moine, Intermarché la Marne et 
Leclerc à Cholet, Intermarché au May-sur-Èvre et 
Super U à Vihiers

 Ven. 6 oct. /Cholet
Café des signes
Le Café des signes est un rendez-vous pour les 
personnes sourdes et malentendantes. Cette 
rencontre est un moment de convivialité et 
d’échanges.
Infos : Nathalie au 06 09 31 07 82
À 21 h, Café des Artiste (à l’étage),
93 rue Saint-Pierre

 Sam. 7 oct. /Cholet
Journée d’animation commerciale
Organisée par Cholet Vitrines. Les rues Clemenceau, 
Traversière, Orangerie et Nationale seront réservées 
aux piétons. De nombreux commerçants feront un 
déballage et des animations auront lieu au cours de 
la journée.
De 9 h à 19 h

 Sam. 7 oct. /La Romagne
Bourse aux jouets, livres, matériel de 
puériculture et collecte de jeux
Dépôt des articles le ven. de 18 h 30 à 20 h 30 et 
reprise des invendus le sam. de 15 h à 15 h 30. 
Dépôt des articles à préparer à l’aide des documents 
sur www.laromagne.fr, rubrique actualités ou mis à 
disposition salle Bel Air le vendredi.
Parallèlement, une collecte de jeux, jouets, livres, 
puzzles, doudous est organisée en faveur des en-
fants d’un Institut Médico-Éducatif.
Tarif : 2 € par liste de 10 articles par personne (3 listes 
max.)
De 9 h 30 à 12 h, salle Bel Air

 Sam. 7 et dim. 8 oct. /Cholet
Véhicules d’exception
Un rassemblement de véhicules d’exception est or-
ganisé dans le Choletais par des membres du Dyna-
mic Club Panhard et Levassor (DCPL), section Centre 
Ouest. Venez admirer les véhicules de la marque 
Panhard, la doyenne des marques françaises.
Infos : marianninck.gt@orange.fr
ou 02 41 56 66 51 ou 06 09 51 64 68
À partir de 10 h 30, accueil sur le parking du super-
marché Géant, route des Sables

 Sam. 7 oct. /Vihiers
Tournoi de Pétanque
Concours en doublette, ouvert à tous avec lots pour 
chaque participant. Buvette et sandwichs sur place.
Infos au 06 88 86 88 51
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), stade de la Loge
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 Sam. 7 oct. /La Séguinière
Bal country
Organisé par l’association de danse country Ségui 
West. Tarif : 6 €. Infos et réservations : 
http://seguiwest.wixsite.com/seguiwest
À partir de 19 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 8 oct. /Cholet
Rando Libami lac & forêt
Organisée par l’association Libami Cholet au pro-
fit des enfants de Nabaa, quartier défavorisé de 
Beyrouth au Liban. Cinq circuits possibles : 9,5 km, 
12 km, 16 km, dont deux nouveaux : le 20 km et la 
Rando kid’s de 4 km agrémentée d’animations et de 
surprises. Tarifs : gratuit pour les moins de 10 ans, 2 € 
pour les 10-16 ans, 6 € pour les plus de 16 ans
Infos : www.libami.org
Départs entre 8 h et 10 h, théâtre de verdure au lac 
de Ribou

 Dim. 8 oct. /Le May-sur-Èvre
Troc aux plantes
17e édition du Troc aux plantes avec boutures, 
plants, arbustes, fuchsias, cactus, bulbes, graines, etc. 
à échanger entre amateurs ou collectionneurs. Pos-
sibilité également de troquer des produits «maison» 
comme des noix, des sacs de terreau, des confitures, 
une récolte de fruits, etc. 
Infos : Mairie du May-sur-Èvre au 02 41 63 80 20
Entrée libre
De 9 h à 12 h, centre Jean Ferrat

 Dim. 8 oct. /Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par le club de l’Amicale des Retraités avec 
trois musiciens de l’orchestre Nostalgie Musique. 
Café, galette et bar gratuit sur place. Tarif : 7, 50 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 8 oct. /Maulévrier
Course de lévriers
Organisée par la Société maulévraise des Courses de 
Lévriers du Grand Ouest (SCLGO). Les lévriers sont 
des bêtes de course bouclant les 360 mètres de la 
piste à plus de 55 km/h. Les courses de lévriers sont 
l’objet de paris, à l’image des courses hippiques.
Tarif : 2 €, gratuit moins de 18 ans
De 14 h 30 à 17 h 30, Cynodrome

 Mar. 10 oct. /Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échanges et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté. Le Bistrot 
Mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes. 
Tous les 2e mardis de chaque mois, Romuald Cher-
do, psychologue clinicien, anime ce rendez-vous. 
Ce mardi, le thème portera sur «L’intérêt du répit». 
Entrée libre. Infos au 02 41 75 49 33
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

 Mer. 11 oct. /Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance sera sur l’évolution du climat avec les 
répercussions sur l’ensemble de la population. 
Ouvert à tous. Tarif : 5 € l’année (goûter : 0,50 €)
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre social Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Sam. 21 oct. /La Romagne
Soirée déguisée
Organisée par le Comité des Fêtes, avec repas «Food 
Truck» (apéritif, burritos, café) et l’orchestre Premium. 
Tarifs : 17 € adulte, 13 € pour les enfants de moins 
de 14 ans. Infos et réservations au 06 42 68 95 82 de 
18 h 30 à 20 h 30
À partir de 19 h, salle Galerne

 Sam. 21 oct. /La Séguinière
Soirée festive au profit du Burkina Faso
Soirée festive avec repas, animée par un conteur 
chanteur Burkinabé et par le groupe de danses La 
Bernache, organisée par Amitié Sandogo La Ségui-
nière en partenariat avec Cholet Sao. 
Tarifs : 23 € apéritif compris, 11,50 € pour les enfants 
de moins de 12 ans
Infos et réservations : Amitié Sandogo La Séguinière 
au 06 31 51 70 02 et Cholet Sao au 06 08 51 16 00
À partir de 19 h 30, salle des Fêtes

Association Éolienne 
L’association Éolienne propose des ateliers 
gratuits et ouverts à tous. 
Infos : association-eolienne.fr

 Sam. 7, 14, 21 et 28 oct. /Cholet
Ateliers d’auto-réflexologie palmaire
Inscriptions : Claude Patarin au 06 63 96 15 60 
ou Sophie Auvinet au 06 03 93 43 89
De 9 h à 10 h, 118 rue Barjot

 Sam. 7 et 21 oct. /Cholet
Ateliers du Jeu de Peindre
Inscriptions : Laetitia Bourget au 06 88 03 79 44
De 13 h 30 à 15 h, 118 rue Barjot

 Lun. 9 et 16 oct. et mer. 4, 11 et 18 oct.
/Cholet
Ateliers Do-In
Inscriptions : Laurence Gaboriau au 
06 85 29 64 14
De 9 h 15 à 10 h 15 (les 9 et 16) et de 18 h 45 à 
19 h 45 (les 4, 11 et 18), 118 rue Barjot

 Mar. 10, 17 et 24 oct. /Cholet
Ateliers bien-être équilibre 
et épanouissement en groupe par l’hypnose
Inscriptions : Patricia Derimer au 06 88 75 14 93
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Mer. 11 et 18 oct./Cholet
Ateliers collectifs cohérence cardiaque
Inscriptions : Anne-Sophie Degrandcourt au 
06 48 16 02 74
De 9 h 15 à 10 h 45 , 118 rue Barjot

Concours de belote
 Mer. 4 oct. /La Séguinière

Organisé par le club des Amis Réunis. Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle Pierre de 
Coubertin (complexe sportif)

 Ven. 6 oct. /Saint-Léger-sous-Cholet
Organisé par les Anciens Combattants. Un lot pour 
tous. Bar et buffet sur place.
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle de la Prairie

 Ven. 6 oct. /Cholet
Concours de belote
Organisé par l’Entente Sportive Saint-Pierre Girar-
dière Cholet Nuaillé (ESSPGCN). Ouvert à tous. Lots 
pour tous et restauration. Tarif : 10 € par équipe
Infos au 06 19 91 45 18
À 20 h 30 (inscriptions dès 19 h 45),
foyer de la Girardière

 Lun. 9 oct. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4 €
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée

 Mar. 10 oct. /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 51 rue du Paradis

 Mar. 10 oct. /Vezins
Concours de belote intercommunal organisé par le 
club du Trézon. Tarif : 6 €
Inscriptions à partir de 13 h 30

 Mer. 11 oct. /Vezins
Mini-concours interne avec belote, tarot, 
pétanque, scrabble, triomino organisé par le Club 

de l’Espérance. Ouvert à tous les Vezinais. Un lot 
pour chaque participant. Tarif : 3 €
À 14 h, salle annexe

Lotos
 Mer. 4 oct. /Cholet

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

 Jeu. 5 oct. /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, Maison d’Animation Rambourg

 Sam. 7 oct. /Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’Amicale Moto Christo et animé par 
Élisabeth «détente animation 49». Ouvert à tous 
avec bar et restauration sur place. Tarifs : 3 € la 
carte, 15 € les 7 et 20 € la plaque de 12. Infos et 
réservations au 06 41 89 60 55 (entre 18 h et 20 h)
À 20 h (ouverture des portes à 18 h 30),
salle des Fêtes

 Mer. 11 oct. /Cholet
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner et goûter 
offert. Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame

Concours de tarot
 Ven. 6 oct. /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg
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 Mer. 4, 11, 18 et 25 oct. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF) de Cholet, avec au programme : le 4 à 
Bégrolles-en-Mauges, Belle Fontaine (8,8 km), le 11 à 
Coron, autour de l’oratoire (7,8 km), le 18 à La Verrie la 
coulée verte (9,5 km) et le 25 à La Séguinière (11 km).
Infos au 02 41 49 02 15
(lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. Émile Littré

 Depuis sept. /Cholet
Rentrée du BACH
Le club de badmindton de Cholet propose des cré-
neaux loisirs, compétitions et sport adapté à partir 
de 5 ans. Possibilité de réaliser deux séances d’essais 
gratuitement.
> Mini-bad (né en 2010 et après) :
• mercredi de 16 h 30 à 17 h 45
> U11 – U13 (né de 2006 à 2009) :
• lundi de 18 h à 19 h 15 ou le vendredi de 17 h 30 à 
19 h (loisirs)
• mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 (compétiteur)
> U15 – U17 (né de 2002 à 2005)
• lundi de 19 h 15 à 20 h 45 (loisirs)
• mercredi de 19 h à 20 h 30 (compétiteur)

> Sport adapté, le vendredi de 20 h 30 à 21 h 45
> Adulte
• lundi, mercredi, vendredi de 20 h 30 à 0 h (loisirs)
• mardi de 20 h 30 à minuit (compétiteur)
• jeudi de 20 h 30 à minuit (compétiteur)
Infos au 06 26 41 25 26
ou www.badminton-cholet.fr
Salle Auguste Grégoire

 Depuis sept. /Saint-Christophe-du-Bois
Ateliers cirque
Envie de découvrir une activité à la fois sportive, 
ludique et d’expression ? L’association Le Nez Qui 
Libre propose des ateliers à partir de 6 ans, encadrés 
par une animatrice diplômée. Les enfants pourront 
découvrir les équilibres sur objets (boule, fil, rola 
bola, pédalgo, échasses, monocycles, etc.), la jongle-

rie (foulards, balles, diabolo, bâton du diable, assiette 
chinoise, massue, etc.), les acrobaties et portée acro-
batique, la création artistique (création d’un spec-
tacle). Infos : Association Le Nez Qui Libre
au 02 41 46 48 54 ou 06 63 93 97 97
ou lenezquilibre@orange.fr ou lenezquilibre.com
Salle de sports

 Chaque vendredi /Cholet
Volley du Plessis
Le volley du Plessis, club de volley détente mixte, 
s’adresse à tous ceux et celles qui veulent pratiquer le 
volley dans un esprit de loisir et de convivialité, quel 
que soit leur niveau de jeu. Une séance d’essai est 
possible aux entraînements qui se tiennent chaque 
vendredi. Il est également possible de participer au 
championnat détente organisé par le CD49 FSCF 
auquel est affilié le club. L’équipe évolue actuelle-
ment en poule C et a terminé la saison dernière en 
milieu de tableau (les matchs ont lieu un soir dans la 
semaine qui varie selon le club qui reçoit et Le Plessis 
joue à domicile le mardi).
Tarifs : 30 € adhésion, 45 € licence si participation au 
championnat. Une photo et un certificat médical 
seront demandés.
Infos au 02 41 65 39 58 ou volleyduplessis@hotmail.fr
À 20 h 30, salle de sport du Plessis, rue d’Italie

sports

 Jusqu’au ven. 6 oct. /Cholet
Atelier Marcela Bausson :
semaines découverte
Marcela Bausson, diplômée de l’école des Beaux-
arts à Buenos Aires en Argentine, propose des 
ateliers de peinture (huile, pastel et acrylique) tout 
au long de l’année, aussi bien pour débutants que 
confirmés.
Infos et réservations au 06 04 42 39 25
ou marcelabausson@hotmail.fr
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
centre social Pasteur, 1 rue du Dr Émile Maillard

 Jusqu’au sam. 7 oct. /Cholet
Centre social Pasteur : deux semaines de 
découverte et d’essais gratuits
Venez essayer, au choix, les cours suivants : piano,  
saxo, guitare, formation musicale, chorale, pein-
ture, sculpture, couture, art floral, tricot crochet, 
patchwork, gym sur chaise, gym douce, yoga, taï-
chi-chuan, sophrologie (débutants et confirmés), 
relaxation, danse africaine, relais lecture, les chiffres 
et les lettres, atelier d’écriture, langue des signes, 
cercle d’échecs, ateliers informatique et enluminure 
et calligraphie (nouveau). 
Libre et ouvert à tous, enfants et adultes.
Infos au 02 41 65 01 05
cspasteur.centres-sociaux.fr
Centre social Pasteur, 1 rue Émile Maillard

 Depuis sept. /Cholet
Inscriptions activités Maison du Mail 
La Maison du Mail a repris ses activités. Il est possible 
de s’inscrire au scrabble, à la mosaïque, à l’aquarelle, 
à la peinture sur porcelaine, à la peinture sur soie, 
aux jeux de cartes, à l’art floral, au patchwork, au 
chant, aux ateliers informatique, etc.
Infos au 02 41 62 52 15
Maison du Mail, 2 avenue de l’Abreuvoir

 Depuis sept. /Cholet et Maulévrier
Ateliers de peinture et pastel de Muriel Brené
Il reste quelques places aux ateliers de peinture et 
pastel de Muriel Brené. Ces ateliers sont ouverts à 
tous, quel que soit le niveau. Une séance décou-
verte est offerte. Les séances ont lieu le lundi de 
14 h à 16 h 15 et le mardi de 19 h à 21 h 15, au 
centre social du Planty à Cholet et les lundi, mardi 
et mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 à Maulévrier.
Infos au 06 88 33 99 43. 
Tarif : 85 € le trimestre

 À partir d’oct. /Cholet
Patchwork du Plessis
Vous aimez coudre et créer ? L’atelier patchwork est 
fait pour vous ! Des places sont encore disponibles 
pour cette activité qui démarrera dès la première 
semaine d’octobre, tous les jeudis.
Infos au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club house du Plessis

activités artistiques et culturelles

 Jusqu’au ven. 13 oct. /Cholet
Expo de photographes amateurs
La Ville de Cholet accueille trois photographes 
amateurs, proposant trois approches différentes de 
la photographie : Jean-Claude Naud, Alain-André 
Clouet et Olivier Blaiteau.
Du lun. au ven., de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30, sam., de 8 h 30 à 12 h 15, galerie de liaison, 
Hôtel d’Agglomération-Hôtel de ville

exposition
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1. COLLABORATRICE IDÉALE - 2. OUIE - DU - LAENIP - ORSEC - 3. LIEVE - VELOUTÉES 
- ET - 4. LA - INGÉNU - NE - RIOVER - 5. ETNET - REVOIR SON TARIF - 6. COURANT - 
OE - NON NOTÉ - 7. TU - SI - OINTE - I.U.T.  - 8. ITE - BERNAIS - CÉDÉE - 9. ŒUVRES 
- SEMPITERNELS - 10. N.P.Q. - NAJA - PARU - AE - 11. NRIH - TONNERRE DE BREST 
- 12. EOLIE - ALOT - INEV - 13. UPAS - OR - REVISAT - AERE - 14. ROSSE - SERVICES 
RENDUS - 15. AS - FF - EESU - LENTIGO - 16. VISIBLES - SELLETTE - IR - 17. ETA - 
AERAS - EI - GERS - NI - 18. RIVERAINES - EVRNA - TEE - 19. TO - MOUETTES RIEUSES 
- 20. INNEN - SEES - SACS - SENS

A. COLLECTIONNEUR AVERTI - B. OUI À TOUTE PROPOSISION - C. LIE - NU - 
EUQILAS - SAV - D. LEVIERS - HISSAI - EME -  E. ENTAI - RN - BARON - F. BD - BÉAT 
- FLÉAU - G. OUVERT LES JOURS FÉRIÉS - H. ENE - AN - SANTÉ - I. ALLUVIONS - 
NARRE - SETE - J. TAO - IAE - ÉLEVÉS - SES - K. RÉUNION IMPROVISÉE - L. INTÉRÊTS 
PARTICULIERS - M. CIE - IRE - SE - VIA - N. ÉPERON - ÉTUDIAS LE GREC - O. SINON 
- ENTRETENUS - P. DO - O.T.N. - CRABE - ENTRAS - Q. EREVAN - ÉNERVANTES - ES 
- R. ASTÉROÏDE - EDI - TSE - S. LE - RITUEL - RUGINE - T. ECU - FÊTES - TRÉSORIERS

Réponses des mots croisés en page 18

 Sam. 7 oct. /Le May-sur-Èvre
Concert chorales
La chorale du club des Jours Heureux, dirigée par 
Arlette Coirier, accueille, pour un concert com-
mun, la chorale Nominoë de Guipry-Messac (35), 
dirigée par Alexandre Marie.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans
À 15 h, Espace Senghor

 Mer. 11, 18 et 25 oct. /La Tessoualle
Portes ouvertes de l’Ensemble vocal
Vous avez envie de chanter ? Rejoignez l’En-
semble vocal, un groupe d’hommes et de 
femmes encadré par le chef de chœur Lydia Jay-
Descamp, dans un répertoire sacré, classique, de 
chants du monde, traditionnels, renaissance, etc. 
La connaissance du solfège n’est pas nécessaire. 
Infos au 02 41 56 33 36
À 19 h 45, salle Tessallis

 Sam. 14 oct. /Cholet
Comédie musicale : mini-stage
Organisé par la compagnie Nuits Blanches et 
Thierry Jamard. Une seule exigence pour ce 
stage de comédie musicale : avoir envie ! De 
chanter, jouer ou de bouger… Envie de s’ex-
primer ! Pratiquer, partager et glisser en dou-
ceur dans un autre univers. Et prendre plaisir ! 
Néophytes ou ayant déjà pratiqué une seule 
ou plusieurs de ces activités (chant, théâtre, 

danse…) : chacune et chacun est le bienvenu. 
Une certitude : nous avons tous à apprendre des 
autres et de nous-même ! 
Tarif avec adhésion : 20 €
Infos : nuitsblanches.musical@orange.fr 
ou 06 89 61 79 75
De 14 h à 18 h, Conservatoire du Choletais

Les Zec : collection automne
Le collectif, à travers la collection automne de 
son festival, propose deux dates musicales :

 Sam. 14 oct. /Cholet 
DakhaBrakha (ethno-chaos, world-music - 
Ukraine) et Maarja Nuut (contemporain, mini-
mal, folk - Estonie).
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 Sam. 18 nov. /Chemillé-en-Anjou
Naâman (reggae), Panda Dub (dub elec-
tro), Mat Bastard (rock), Féfé (hip hop blues), 
Columbine (cloud rap), Georgio (rap), Talisco 
(pop rock), Steve n’seagulls (bluegrass), Faire 
(gaule wave), Otzeki (electronic rock), Jambi-
naï (trad post rock), The Loire Valley Calypsos 
(world calypso) et DBFC (psychotronica).
À partir de 18 h, Théâtre Foirail
Infos, programmation complète, tarifs et 
billetterie : leszeclectiques.com

 Mar. 17 oct. /Cholet
Match d’improvisation théâtral

La Ligue d’Improvisation des Pas Sages (LICS) de Mont- 
réal affronte la Ligue d’Improvisation du Choletais (LIC). 
Tarif unique : 7 €. Réservations au 06 30 38 07 81
Facebook : Les Z’Improbables
À 21 h, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

spectacle

 Dim. 15 oct. /Cholet
Un dimanche en chantant
Réservé aux adultes amateurs ou confirmés avec au 
programme : répétition de 9 h 30 à 12 h 30, repas en 
commun (prévoir un pique-nique) de 12 h 30 à 13 h 30, 
répétition générale de 13 h 30 à 17 h 30 et mini concert 
gratuit ouvert au public à 17 h 30.
Infos et inscriptions : Maryse Lebeau
au 06 72 38 78 88 ou maryse-lebeau@orange.fr
De 9 h à 18 h, ASPTT Cholet

 Chaque jeudi /Saint-Léger-sous-Cholet
Chorale Le Chœur de l’Étang
Avec le chant chorale, profitez de bienfaits comme un 
regain de fraîcheur, de joie et de confiance en soi et la 
réponse à bon nombre de (petits) maux. Au répertoire : 
chanson française, musique sacrée, Renaissance et de 
beaux gospels. 
Infos : Germaine Benard au 02 41 75 56 32
De 19 h à 21 h, Pôle Culturel près de la mairie

musiques
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À l’image des établissements scolaires ayant pris part à 
l’opération, quatre classes de l’école Saint-Louis le Breloquet ont 
participé à «Nettoyons la nature». En partenariat avec le centre 
commercial Leclerc, qui fournit l’équipement (gants, chasuble, 
sacs poubelle) et la Municipalité de Cholet, les enfants ont 
parcouru le parc de la Haie, les abords de l’église Saint-Louis et 
le square Descartes, à la recherche de déchets. Au final, près de 
quatre sacs de déchets ont été ramassés par cette école.

Jackie Gélineau, maire de Chanteloup-les-Bois, a posé la 1ère pierre de 
quatre maisons locatives «Vivre son âge», en présence de Christian 
Gillet, président du Conseil départemental et de Maine-et-Loire 
Habitat, de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC) et de Myriam Dubois-Besson, 
conseillère départementale.

Nettoyons la Nature
Vendredi 22 septembre

Pose de la 1ère pierre de 4 maisons
à Chanteloup-les-Bois

Mercredi 20 septembre

À l’occasion des 95 ans de Sèvre Loire Habitat (SLH), sa présidente, Isabelle 
Leroy, vice-présidente du Conseil régional et de l’AdC, adjointe au maire 
de Cholet, a posé la 1ère pierre du 6 000e logement (quartier du Val de 
Moine), en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’AdC, Didier Huchon, maire de Sèvremoine et président de Mauges 
Communauté, Florence Dabin, vice-présidente du Conseil départemental 
et adjointe au maire, Patrice Brault, conseiller municipal et départemental 
et Jean-Claude Besnard, conseiller municipal et vice-président de SLH.

Crédit photos : Étienne Lizambard

Les partenaires de Cholet Basket
Mercredi 20 septembre

Avec les collectivités territoriales, l’Agglomération du Choletais, partenaire 
N°1, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire, près de 200 entreprises soutiennent Cholet Basket qui 
aborde sa 31e saison consécutive au plus haut niveau. 

Pose de la 1ère pierre du 6 000e 
logement de Sèvre Loire Habitat

Vendredi 22 septembre
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Pour le 10e anniversaire de l’Espace Senghor, le public est venu 
en nombre prendre part à cette soirée qui a tenu ses promesses. 
Les associations maytaises ont répondu à l’appel avec En K Danse 
(photo), Maychantant et Banda Del Mayor. Les spectacles proposés 
pour l’occasion, à savoir Shake Shake Shake ou Melle Orchestra ont 
également été très appréciés, qu’il s’agisse d’un public d’habitués 
ou de nouveaux spectateurs.  

Près de 1 800 familles, soit 5 000 Choletais, ont participé à 
la journée Sport en Famille organisée par l’Office Municipal 
du Sport de Cholet. Cette nouvelle édition a été une belle 
réussite pour les clubs participants.

À l’occasion de l’Assemblée annuelle, qui fêtait cette année ses 
190 ans, le programme du week-end était riche et varié pour 
faire le bonheur des petits et des grands, à l’image de la Ronde 
du Vin Nouveau, course à pied de 5 km et 10 km. Alexis Froger 
est le vainqueur des 10 km.

10 ans de l’Espace Senghor
Vendredi 22 septembre

Panorama (suite)

Agence
pour la
Promotion
du Choletais

Dans la perspective de la réalisation du Synergences hebdo N°459, couvrant la période du mercredi 25 octobre au mardi 7 novembre 

prochain et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques de conception, d’impression, de transport et de 

distribution, les demandes de parution doivent nous être adressées au plus tard le mardi 10 octobre.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre disposition pour recueillir vos demandes et répondre à vos questions.

Venez nous voir au journal situé 16 avenue Maudet à Cholet (à côté de l’O�  ce de Tourisme du Choletais) et retrouvez toutes nos 

coordonnées en page 2 de chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du Choletais

La Ronde du Vin Nouveau 
à La Tessoualle

Samedi 23 septembre

Sport en famille
Dimanche 24 septembre

Crédit photos : Étienne Lizambard


