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CAC - Bienvenue à… Cernusson
Cernusson est une commune riche de ses valeurs humaines, de son accueil, du dynamisme 
associatif et entrepreneurial.Te
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Une commune attractive et 
dynamique
Adossée à un bois de 100 hectares, 
Cernusson est traversée par deux 
ruisseaux : le Coursipied et le Valliennes.
L’église du XIe siècle, peu typique de 
l’Anjou, avec son clocher pointu, a été 
partiellement rénovée en 1833. On peut 
y entendre des concerts musicaux ou 
vocaux, avec sa belle acoustique. La 
Motte Féodale située près de l’église est 
une curiosité de la commune. Datée 
du Xe siècle, cette Motte s’élève sur 
une dizaine de mètres et est entourée 
de fossés partiellement comblés. D’un 
diamètre de 40 m à son sommet (100 m 
à la base), boisée, elle serait l’une des 
plus grandes Mottes Féodales de France 
encore intacte (non fouillée) et préservée. 
Des jeux pour enfants, adolescents et 
adultes, dont un petit stade, bordent 
son enceinte, ce qui en fait une aire 
de loisirs accessible toute l’année et 
gratuite. Ce site accueille également des 
manifestations culturelles (Villages en 
Scène, Fête de la Musique) ou de loisirs 
(rencontres de football, passage de la 
Translayon ou d’Équiliberté).
La commune est fortement impliquée 
dans un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI), depuis plusieurs 

décennies, avec les 
communes déléguées 
de La Fosse-de-Tigné, 
Tancoigné et Tigné. Elle a 
commencé, il y a six ans 
par construire une cuisine, 
pour la cantine, et déplacer 
le coin repas dans la salle 
communale pouvant 
accueillir 60 enfants. 
Elle sert également de 
salle des Fêtes, pouvant 

être louée, notamment pour des vins 
d’honneur ou des réunions de famille.
Puis, en 2014, les élus des quatre 
communes du RPI, ont décidé de 
rénover et d’agrandir les deux sites 
hébergeant les élèves. Celui de Tigné 
est achevé depuis l’été 2015. Pour 
Cernusson, le projet immobilier est 
en cours, et doit se terminer en avril 
2017. C’est le projet prioritaire de la 
Municipalité, dont Guy Dailleux en est le 
maire.

• École publique : extension et 
rénovation du site actuel
Dans un premier temps, une extension 
de l’école est prévue avec la construction 
d’une 3e classe et d’une salle polyvalente 
de 106 m² (multi-activités, école, temps 
d’activités périscolaires et spectacles). 

Une rénovation du site actuel va 
également être envisagée avec la mise 
en place du chauffage par le sol, par 
aérothermie et la pose de 70 m² de 
panneaux solaires, une isolation totale de 
l’ancien bâtiment, dont le toit est aussi 
couvert de panneaux photovoltaïques, 
la création de bureaux pour les 
professeurs, d’un coin cuisine à l’étage, 
d’un ralentisseur devant l’école pour 
sécuriser l’accès et faciliter l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, d’un 
parking devant le site, avec un arrêt de 
car sécurisé et enfin l’agrandissement de 
la cour avec un préau de plus de 70 m².

• Économie : éclosion d’artisans et 
d’auto-entrepreneurs
Cernusson possède de nombreux atouts 
économiques avec, notamment, une 
entreprise de services aux agriculteurs 
et la présence d’artisans ou auto-
entrepreneurs diversifiés (bâtiments, 
services, espaces verts). Plusieurs 
entreprises se sont créées ces dernières 
années, dont un maçon, deux plâtriers/
plaquistes/carreleurs, un ferronnier et 
deux artisans multitâches. La commune 
a également délimité une zone 
artisanale, qui sera à développer avec 
l’Agglomération du Choletais.

Des associations diversifiées
- Association de Parents d’Élèves,
- La Bayard,
- Chasse,
- Rallye de la Motte, 
- Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (GDON),
- Chorale K’rions,
- Les Reflets d’Argent, 
- New Generation, le foyer des jeunes.
La commune entretient également 
des partenariats avec de nombreuses 
associations intercommunales, actés 
par des conventions, annuelles ou 
pluriannuelles et basés sur de réels 
services rendus aux habitants, dont 
Initiatives Emplois, par exemple, au 
service des demandeurs d’emploi, des 
entreprises, des collectivités et des 
particuliers du territoire.
Avec le soutien du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) du centre socioculturel 
Le Coin de la Rue, Cernusson compte 
aujourd’hui cinq assistantes maternelles, 
proposant une offre complémentaire des 
accueils périscolaires ou halte-garderie 
présents dans les communes proches.
La Municipalité actuelle s’appuie 
sur les associations volontaires pour 
organiser des festivités, génératrices de 
lien social et d’ouverture vers d’autres 
cultures. Ainsi, la commune hébergeait 
jusqu’alors un ou deux spectacles de 
Villages en Scène, en partenariat avec 
le Pays de Loire en Layon. Compte tenu 
de l’adhésion à l’Agglomération du 
Choletais, au 1er janvier 2017, ce sont de 
nouveaux partenariats qui doivent être 
envisagés pour poursuivre et renouveler 
l’offre culturelle. 

Des temps forts
Le 17 juin 2017 aura lieu la Fête de la 
Musique, où la commune propose, 
depuis quatre ans, la programmation 
d’artistes débutants et/ou locaux. Elle sera 
précédée, le même jour, des «rencontres 
amicales de football» ouvertes à tous.
La randonnée-fouaces du début 
septembre permet également à la 
population de se retrouver, d’abord 
en marchant, puis en dégustant des 
fouaces, cuites dans des fours à pain. 
C’est un évènement fort de rencontres 
multigénérationnelles, avec l’ensemble 
de la population, dans sa diversité, réunie. 

En quelques chiffres
• 845 ha de superficie

•  351 habitants (+ 15 % entre les deux 

derniers recensements)

•  1 école publique de 48 élèves (78 

en tout dans le regroupement 

pédagogique intercommunal), avec 

deux classes

• 1 cantine fréquentée par 33 enfants

• 5 assistantes maternelles agréées

• 8 associations dynamiques

• 8 entreprises ou auto-entrepreneurs

• 8 exploitations agricoles

•  1 lotissement privé, avec 7 parcelles 

disponibles

Projet école
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CAC - 13e Concours d’Animaux de Boucherie 
de Haute Qualité, ce jeudi 1er décembre
Cette manifestation est ouverte à tous. Profitez-en pour 
découvrir le monde agricole, rencontrer les éleveurs et assister 
aux animations culinaires, au Parc des Prairies.Dé

co
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La Communauté d’Agglomération 
du Choletais (CAC) accorde une 
attention toute particulière à 
l’activité agricole choletaise, axée 
sur l’élevage bovin mixte, et organise 
depuis 2004, le Concours d’Animaux 
de Boucherie de Haute Qualité pour 
soutenir la dynamique agricole et 
conserver le cheptel sur le secteur.
Cette année encore, le concours est 
très attendu par les éleveurs, avec 
ses 300 bovins inscrits. Le succès des 
12 éditions précédentes témoigne 
bien de la place de notre région au 
1er rang national dans la production 
de viande bovine.
Ce concours est ouvert pour la 13e 
année consécutive, exclusivement 
aux animaux de haute qualité 
bouchère (bœufs, jeunes bovins, 
génisses vaches culards ou non, 
toutes races). Les races représentées 

sont les Rouges des Prés, les 
Limousines, les Parthenaises, les 
Charolaises, les Blondes d’Aquitaine, 
les Blancs Bleus.
Cette manifestation est l’occasion 
pour les éleveurs, les engraisseurs 
et les acheteurs (bouchers et 
Grandes et Moyennes Surfaces), de 
promouvoir la filière et la qualité de 
la viande bovine issue du berceau 
français. Elle est aussi l’occasion de 
promouvoir la consommation de 
viande bovine auprès du grand 
public. Des animations culinaires 
sont organisées dans ce sens durant 
cette manifestation.
Le Comité d’organisation remettra 
neuf prix par section, décernés 
par un jury qualifié : le Grand Prix 
d’Excellence,  le Prix d’Excellence, 
le Grand Prix d’Honneur, le Prix 
d’Honneur, le 1er Prix, le 2e Prix, 

le 3e Prix et deux Prix Naisseurs-
Engraisseurs.
Les Grands Prix d’Excellence et 
les Prix Naisseurs-Engraisseurs de 
chaque section obtiendront une 
plaque, deux diplômes et une 
prime de 70 € remis par la CAC 
ou un partenaire financier. La 
plaque est destinée à l’acheteur 
qui la transmettra au boucher qui 
commercialisera la viande bovine 
avec un affichage en boutique. 
Les deux diplômes seront remis au 
vendeur (éleveur) et à l’acheteur 
(commerçant). Les primes sont 
remises à l’éleveur qui a eu le mérite 
d’élever et d’engraisser, avec une 
excellente conformation, son animal.
Cette manifestation n’est pas uni-
quement réservée aux profession-
nels du secteur, elle est aussi ouverte 
au grand public. Soyez curieux !
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La journée du 1er décembre approche à 
grands pas et, dans ce sens, le Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), 
en partenariat avec le Collectif choletais*, 
œuvre à la mise en place d’actions locales 
à l’occasion de la Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA (Syndrome 
d’Immuno Déficience Acquise). C’est 
un temps de solidarité vis-à-vis des 
personnes touchées par la maladie, mais 
également un temps de sensibilisation, 
d’information et de dépistage du SIDA, de 
la syphilis et des hépatites, s’adressant à 
tous les publics. Rappelons qu’en France, 
pas moins de 150 000 personnes vivent 
avec le VIH et, parmi elles, 30 000 ignorent 
qu’elles sont infectées. 
Le thème choisi cette année est «prendre 
soin de soi, prendre soin de l’autre», tant 

chacun doit prendre conscience qu’il 
est important de se faire dépister, non 
seulement pour soi, mais aussi pour ses 
partenaires, en évitant de transmettre 
une maladie. 
Voici le programme des différents temps 
forts mis en place :

> Jeudi 1er décembre
- De 10 h à 12 h : intervention du CDAG 
au lycée Jeanne Delanoue  avec des 
étudiants en BTS Service et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social auprès de 
deux classes de 1ère.
- De 13 h à 20 h : dépistages anonymes 
et gratuits sans rendez-vous au Centre de 
dépistage, ouverts à tous.
Deux expositions seront également 
installées dans le Pavillon Femmes 
Parents Enfants du Centre hospitalier 

de Cholet. Une première sur «Le VIH en 
2016» avec l’épidémiologie du VIH en 
Pays de Loire, et une seconde, réalisée 
par des élèves de 3e du collège Ozanam 
de Saint-Pierre-Montlimart.

> Vendredi 2 décembre
Un temps de sensibilisation au VIH et aux 
Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) est prévu au centre social 
K’léidoscope de Cholet avec :
- stands thématiques «parcours de vie 
d’une personne séropositive» : prendre 
conscience de ce que vit l’autre (lutter 
contre les idées reçues), prendre 

conscience de l’intérêt du dépistage et 
plus largement, de la nécessité de se 
prémunir contre les IST,
- possibilité de réaliser un Test Rapide 
d’Orientation Diagnostique (TROD) avec 
l’association AIDES,
- exposition sur «Le  VIH en 2016» avec 
l’épidémiologie du VIH en Pays de Loire, 
- présence des professionnels du Centre 
de dépistage pour expliquer comment 
et où se faire dépister pour les autres IST.

SIDA Info Service est ouvert 7 jours/7 
et 24 h/24 au 0 800 840 800

Cholet - Tous unis pour la lutte 
contre le Sida
Les rubans rouge sont de sortie !

* Collectif choletais : Centre hospitalier de Cholet, 
Association de Protection de l’Adolescence et de l’Enfance 
de CHolet (APAECH), Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS), Habitat Jeunes du Choletais, 
Éducation Nationale, Lycée Jeanne Delanoue, Mission 
Locale du Choletais, Communauté d’Agglomération du 
Choletais (CAC), Association Ligérienne d’Addictologie 

(ALiA), Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS),  COordination REgional de lutte contre le VIH (COREVIH), Centre de 
planification Ville de Cholet, collège Ozanam Saint-Pierre-Montlimart

Cholet - «10 jours 
pour signer 
2016»

Participez à la campagne 
d’Amnesty International. 

So
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«10 jours pour signer 2016», c’est 10 personnes à 
défendre : persécutées, emprisonnées, torturées, 
leurs droits sont violés. Par un geste aussi simple 
que signer une pétition ou écrire un message, 
vous avez le pouvoir d’agir, de dire aux auteurs de 
violence que le monde garde les yeux ouverts sur 
leurs agissements et que leurs crimes ne resteront 
pas impunis. Le soutien moral est en outre très 
important pour les victimes et leur famille afin de 
les encourager dans leur quête de justice.
Les membres du groupe Amnesty International 
de Cholet seront présents ce samedi 3 décembre 
au magasin Cultura, à L’Autre Faubourg, de 10 h 
à 17 h. L’occasion de venir s’informer et de signer 
les pétitions.

Infos : amnesty.cholet@gmail.com

Au programme
> À 15 h : Lecture du Palmarès du concours 

d’animaux par Gilles Bourdouleix, président 

de la CAC

> À 15 h 45 : Vente des animaux

> À partir de 16 h : Vin d’honneur avec dé-

gustation de plats préparés par le Syndicat 

Professionnel des Artisans Bouchers Char-

cutiers Traiteurs de Maine-et-Loire
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CAC - Trois jours d’animations dans le Choletais
Les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 décembre, vous aussi, agissez pour le Téléthon !

> Jeudi 1er décembre
• Jeux de belote et scrabble 
proposés par le club de l’Amitié. 
Ouvert à tous.
Tarifs : 4 € et 0,50 € la boisson
À 14 h, cercle Saint Louis

> Vendredi 2 décembre
• Randonnée nocturne illuminée 
(8 km) avec groupes de chants.
Vin chaud et café offerts à mi-par-
cours. Soupe à l’oignon et anima-
tions musicales gratuites au retour. 
Vente de la tarte des boulangers.
Tarifs : 4 € adulte, 
1 € moins de 14 ans
Inscriptions dès 19 h, salle des fêtes

• Tournoi de tennis de table
Tarif : 5 €
Inscriptions à 19 h 30, 
salle de basket

> Samedi 3 décembre
• Toute la matinée, 
ventes au profit du Téléthon
Vente de chouquettes à la boulan-
gerie Manière et vente de crêpes et 
de vin chaud devant la boulangerie 
Ouvrard

• Dégustation d’huîtres et de 
tapas
Pour les huîtres, réservations dès à 
présent au Maguison’Café 
ou au 06 59 31 51 24
De 10 h à 13 h, salle des fêtes

• Loto ouvert à tous
À 14 h, à la maison de retraite

• Projection du film L’âge de 
glace  5 organisée par le Conseil 
Municipal d’Enfants (CME).
Tarif : 2,50 €
À 15 h 30, salle Tessallis
Puis, goûter gratuit pour les enfants 
à la salle de sport après le film.

• Réalisation de paniers en osier, 
KaffeTrinken (café, thé, bière alle-
mande), démonstration d’aéro-
modélisme, atelier de peinture.
À partir de 17 h, salle de sport

• Soirée musette avec repas bœuf 
bourguignon et animation. 
Tarif : 11 € adulte, 7 € enfant
À partir de 20 h, salle des fêtes

à Cholet

à La Séguinière

à La Tessoualle

Avec ses 38 450 € récoltés l’an passé, Marie-
France Bibard, présidente de l’association Vive 
la vie et représentante du Comité Téléthon 
de Cholet, espère bien voir une progression 
cette année encore.
Si les animations ont été nombreuses et 
variées depuis le début du mois de novembre, 
voici les dernières actions prévues dans le 
cadre du Téléthon de cette édition 2016 :

Un nouveau mur d’escalade à la 
salle Grégoire
À l’occasion du Téléthon, le vendredi 2 
décembre, de 19 h 30 à minuit, venez 
découvrir dans la nouvelle salle Grégoire, 
la structure destinée à l’escalade de loisir 
ou de compétition. Des bénévoles des 
deux clubs de Cholet, de l’AESM et du Club 
Alpin du Choletais, seront là pour vous 
accueillir et vous permettre d’essayer ce tout 
nouvel équipement. Indépendamment de 
l’escalade, d’autres activités seront également 
proposées : badminton, gym, palets, jeux 
d’échec, danse ou encore tennis de table. Lors 
de la soirée, des défis seront aussi proposés 
aux participants avec la remise de lots.
Le prix d’entrée, destiné au Téléthon, est fixé 
à 3 €, il est gratuit pour les moins de 10 ans. 
N’hésitez pas à venir en famille, vous aurez la 
possibilité de vous restaurer sur place.
Salle Auguste Grégoire, boulevard Victor 
Hugo à Cholet

Village Téléthon
Ce samedi 3 décembre de nombreuses 
animations seront prévues. Les Lions’club 
Cholet-Mauges et Cholet Cité y proposeront 
leur Almanach du Pays Choletais 2017 
(lire p. 15). Une tombola dotée de 30 lots 
sera également disponible et le tirage sera 
effectué sur le village à 18 h, au stand jeux 
et enveloppes. Des urnes permettront aux 
choletais d’y faire un don et de bénéficier des 
mêmes avantages fiscaux que ceux effectués 
en appelant le 3637.
Place Rougé, de 11 h à 19 h

Le loto Michelin 

Ce samedi 3 décembre, un loto est organisé 
par Michelin avec plus de 2 500 € de lots à 
gagner et une tombola. Ouverture des portes 
à 19 h et début des jeux à 20 h. Sandwichs, 
crêpes et boissons sur place. 
Salle des Fêtes de Cholet, à 19 h, réservations 
possibles au 02 41 71 62 11 du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h

Baptême de plongée avec 
parcours ludique
Organisé par l’Association Sportive 
d’Immersion Choletaise, les Jeunes Dauphins 
du Choletais et Subaqua Club Choletais 
au profit du Comité Téléthon de Cholet, le 
samedi 10 décembre prochain,  de 15 h à 
18 h, un baptême de plongée est prévu pour 
les enfants à partir de 8 ans (accompagnés 
obligatoirement d’un adulte responsable) 
et adultes. Une participation vous sera 
demandée à l’entrée. À savoir, 5 € pour une 
personne, 8 € pour un duo adulte/enfant 
et 14 € pour un pack famille (4 personnes 
maximum).
GlisséO, avenue Anatole Manceau à Cholet

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

Infos : 
Marie-France Bibard

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

Numéro national : 3637
(lire p. 20)

> Vendredi 2 décembre
• Concours de belote
Inscriptions à 13 h 30, 
salle municipale

• Théâtre par la troupe des Zygo-
matics : Hier est un autre jour
À 20 h 30, salle Prévert

> Samedi 3 décembre
• Concours de tarot
Inscriptions à 13 h 30, salle Prévert

• Ouverture officielle du Téléthon 
avec la participation de l’Harmonie 
Fanfare Saint-Hubert

• Téléthon des enfants : jeux de so-
ciété, coloriage, maquillage, confi-
series, gaufres, parcours de mobilité 
par la section gym
À 17 h, salle municipale

Repas : entrée, tartiflette, salade, 
pâtisserie. 
Tarifs : 11 € adulte, 6 € enfant

• Animation chanson française 
et internationale par le groupe 
Acoustick’ment Votre

• Concert d’Andiles, reprises des 
titres du répertoire de Soldat Louis

>Dimanche 4 décembre
• Petit-déjeuner à 8 h 30

• Aéro Danse pour adultes et ados 
à 10 h,

• Apéritif concert avec l’Harmonie 
Fanfare Saint-Hubert à 12 h

• Repas self avec grillades à 12 h 30

• Animation par le groupe Patio-
live, avec ses deux chanteuses et 
deux chanteurs, pour des chansons 
des années 70, 80 et actuels et Oli-
vier à la flûte traversière
Salle municipale

Et tout le week-end, urne pour les 
dons, tombola (tirage dimanche 
après-midi).
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Réunion Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

Comme tous les mois, l’antenne de Cholet 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA 49) programme deux réunions 
publiques pour les personnes ayant un 
projet ou une idée de création d’entreprise 
artisanale. Elles sont fixées les lundi 5 et 
vendredi 16 décembre prochain, de 14 
h 30 à 17 h, à l’antenne de Cholet, située 
au 32 bis rue Nationale (entrée CCI sur 
parking au 34 rue Nationale). 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

Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée ce 
mercredi 30 novembre, de 16 h 30 à 19 h 
30, à la salle municipale, route de Cholet, à 

Saint-Léger-sous-Cholet
Ne venez PAS à jeun et si c’est un premier 
don, munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Infos au 02 41 56 23 73. 

Repair Café
Jeter un objet abîmé ou cassé ? Pas 
question ! Venez plutôt au Repair 
Café ! Vous pourrez le réparer avec 
les bénévoles «experts», pour un 
moment de rencontres, d’échanges, de 
convivialité entre habitants du territoire. 
La prochaine édition se déroulera au 
Foyer des jeunes, place de la Bastille à La 
Séguinière, ce samedi 3 décembre, de  
9 h 30 à 12 h.

Le May-sur-èvre - 35 exposants au Marché de Noël, 
au bénéfice du Téléthon
Vous êtes attendus nombreux à prendre part au Marché de Noël 
et ainsi profiter des 35 exposants et animations, ce dimanche 4 
décembre, de 10 h à 19 h. 

Cette année, et pour la première fois, 
le Marché de Noël est organisé par et 
au profit du Téléthon. Avant, c’était 
l’association des commerçants et ar-
tisans, puis la Municipalité qui étaient 
en charge de l’élaboration du Marché 
de Noël. Une association s’est créée 
en juillet 2015, pour organiser le Télé-
thon, englobant le Marché de Noël.
Grâce à cette initiative, le montant 
des emplacements, les bénéfices du 
bar et de la tombola seront autant de 
fonds récoltés pour être reversés au 
Téléthon.
«Tous les commerçants du May-sur-
Èvre ont réagi positivement et ont 
répondu présent. Parmi les expo-
sants, on compte un tiers de May-

tais» se réjouit Marie-Noëlle Jobard, 
secrétaire de l'association Téléthon 
et adjointe au maire en charge des 
Affaires sociales, puis d'encourager : 
«Maintenant, c’est sur le public que 
nous comptons !»
Vous avez donc rendez-vous ce di-
manche 4 décembre au centre Jean 
Ferrat, un lieu couvert, chauffé et 
décoré dans une ambiance de Noël.
35 exposants vous y attendent : vin, 
foie gras, chocolats, cadeaux gour-
mands, créations et accessoires de 
mode, peinture, peinture sur por-
celaine, bijoux, savons, meubles et 
accessoires en carton, bien-être, 
esthétique, vêtements enfants et 
puériculture, bijoux énergétiques, 
bouillottes en lin, tisanes et sels 
aromatisés, fleurs, confiseries, ac-
cessoires de décoration intérieure, 
épicerie, boulangerie, bougies et sen-
teurs, massages, sans oublier la pré-
sence des associations Montmartre 
en May (tableaux en vente au profit 
du Téléthon) et Kaongin.
À l’extérieur, crêpes, charcuterie fine, 
huîtres et fouées seront proposées.
«Chacun pourra y effectuer ses achats 
de Noël. Les créateurs proposent des 
cadeaux uniques et originaux, des 

idées cadeau à petit budget» précise 
Marie-Noëlle Jobard.
«Tout cela ne serait pas possible sans 
l’implication, le soutien de la Mairie, 
ainsi que des employés municipaux 
qui ont épaulé le Téléthon» conclut la 
secrétaire de l’association.

Au programme : 
• À 11 h et 16 h : défilé de mode orga-
nisé par Régina Letronnière (créatrice 
de mode) sur le thème «Chic pour 
Noël». Nouveauté !
• De 12 h à 13 h : apéritif-concert 
organisé par la Batterie Fanfare du 
May-sur-Èvre.
• À 15 h : spectacle de danse contem-
poraine avec le groupe En K'danse du 
May-sur-Èvre.
• Sans oublier, toute la journée, la 
présence du Père Noël et des tours 
de manège et de calèche gratuits 
pour les enfants, la restauration et le 
bar, ainsi que la tombola pour gagner 
une bourriche.
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Chloro’fil - Parents d’ados, quelles 
limites ?
Le CSI Chloro’fil invite les parents à une soirée-
débat, le mercredi 7 décembre.

Chloro’fil - Spectacle pour les  
0-6 ans par le RAM
Bazar à histoires, spectacle pour les 0-6 ans, 
est à voir le samedi 10 décembre.Fa
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«Je ne sais plus comment lui dire», 
«Éteins ton portable !», «Lâche-moi !»…
Besoin de parler des limites à poser 
aux adolescents ? Dans le cadre des 
actions «La boite à outils des parents», 
le Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Chloro’fil organise une soirée-dé-
bat sur le thème «Parents d’ados, quelles 
limites ?», le mercredi 7 décembre, à 

20 h 30, à la salle Robert Schuman à La 
Tessoualle. Cette soirée est gratuite et 
sur inscriptions.

Infos : 
Élodie Robert - CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

Le secteur petite enfance/Relais Assis-
tantes Maternelles et le secteur en-
fance/famille du Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Chloro’fil orga-
nisent conjointement, pour les familles 
de son territoire (Chanteloup-les-Bois, 
Mazières-en-Mauges, Nuaillé, La Tes-
soualle, Toutlemonde, Trémentines et 
Vezins), un spectacle, Bazar à histoires. 
Les représentations ont lieu le samedi 
10 décembre à 10 h et à 11 h, à la salle 
Saint-Jean de Mazières-en-Mauges.
Ce spectacle pour les 0-6 ans est gratuit 
et sur inscription.

Infos et inscriptions : 
Avant le jeudi 8 décembre

Élodie Robert
Animatrice Enfance/Famille

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
enfance.chlorofil@wanadoo.fr
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Cholet - Tout pour «être-bien»
Rendez-vous le samedi 10 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la 
Jeune France, pour participer à une matinée placée sous le signe 
du bien-être.Dé

te
nt

e

Travail, transports, vie de famille, 
planning chargé, timing serré… Et 
si vous faisiez une pause dans votre 
quotidien ?
L’association la Jeune France, en 
partenariat avec Biocoop Cholet 
(spécialiste de l’alimentation 
biologique et écoproduits) propose 
de participer gratuitement à une 
matinée bien-être, le samedi 10 
décembre, de 9 h 30 à 11 h 30, au 
complexe Darmaillacq à Cholet.
Vous pourrez pratiquer une ou 
plusieurs activités :

• Fitness de 9 h 30 à 11 h 30 : step, 
renforcement musculaire, fitball, 
stretching

• Biodanza de 9 h 30 à 10 h 30

• Hypnothérapie de 9 h 30 à 10 h 30

• Pilates de 10 h 30 à 11 h 30

• Yoga de 10 h 30 à 11 h 30

Et comme on le dit si bien, après 
l’effort, le réconfort ! Biocoop Cholet 

vous offre une dégustation de 
fruits séchés, fruits secs, laits 
végétaux et autres aliments 
bio, riches en bienfaits. 
L’enseigne proposera 
également quelques conseils 
pour réaliser des encas sains 
et équilibrés afin d’être en 
meilleure forme.
L’événement est ouvert 
à tous, que vous soyez 
adhérent ou non à la Jeune 
France.
Pensez à réserver votre 
matinée pour prendre du 
temps pour vous, afin de 
vous sentir bien ! Un bon 
moyen de recharger les 
batteries avant les fêtes de Noël.

Infos : 
Accueil jeune France

Rue Alphonse Darmaillacq à Cholet
Tél. : 02 41 49 06 30

jf-cholet@wanadoo.fr
www.jfcholet.com

Facebook : association Jeune France

Cholet - Tous au Tour de Cholet !
Ce dimanche 4 décembre, dès 9 h, la Ville de Cholet organise le Tour de Cholet.
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La rocade choletaise va résonner aux 
seuls pas des piétons et au sifflement des 
roues de vélos durant toute la matinée de 
ce traditionnel dimanche où les voitures 
laissent place aux piétons, cyclistes, ska-
teurs et autres trottinettes. «Ce rendez-
vous familial, gratuit, sans inscription et 
ouvert à tous, est proposé à partir de 9 h 
jusqu’à 13 h et permet de sillonner les 
14 km de voies» rappelle Florence Dabin, 
adjointe au maire en charge du Sport. 
Le départ a lieu depuis le Parc des expo-
sitions de La Meilleraie entre 9 h et 10 h. 
Deux itinéraires sont proposés au choix : 
un parcours de 7 km (demi-parcours) ou 
un parcours de 14 km. Des navettes gra-
tuites sont prévues pour ceux qui optent 
pour le demi-parcours, boulevard de 

Touraine (arrêt bus Vouvray), proposant 
un retour plus rapide au Parc des exposi-
tions de La Meilleraie.
Les participants bénéficieront d’une col-
lation au retour, sur présentation du cou-
pon remis au départ.
À partir de 12 h 15, un bus sillonnera le 
circuit, pour accueillir les retardataires et 
les ramener à bon port. Le périphérique 
sera de nouveau accessible à la circula-
tion à partir de 13 h.
«La Ville de Cholet propose aussi aux 
familles qui souhaitent participer au Tour 
de Cholet, de profiter d’une navette gra-
tuite au départ du Parc des expositions 
de La Meilleraie. Elle peut déposer les 
plus jeunes, accompagnés d’au moins un 
adulte, à mi-parcours, avec leurs vélos» 
précise l'élue.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
se rendre au départ cyclo au Parc de La 
Meilleraie, où les organisateurs remet-
tront un coupon de participation pour 
une collation au retour et d’aller ensuite 
au départ des navettes rue de la Mutua-
lité, tous les quarts d’heure, à partir de 9 h.
Les bus qui circuleront lors de cette jour-
née, seront tous équipés de rampe UFR 
(Utilisateur de Fauteuil Roulant), permet-
tant le transport d’une personne en fau-
teuil roulant par véhicule et par tour.

La sécurité sera assurée par la Protec-
tion Civile du Maine-et-Loire, aidée par 
Cholet Vélo Sport, le Hockey Club Cho-
letais, le Véloce Club de Cholet, les Balles 
Jaunes du Puy-Saint-Bonnet, l'Entente 
Sportive Saint-Pierre Girardière Cholet 
Nuaillé Football et l'Association Sportive 
d'Immersion Choletaise, soit environ 125 
signaleurs postés tout au long du par-
cours. Le bar payant situé à mi-parcours 
sera tenu par Cholet Twirling. À noter 
aussi la participation des bénévoles de 
l’Office Municipal du Sport et de l'Office 
de Tourisme du Choletais qui aideront à 
la distribution des collations.
«Comme en 2015, la Ville de Cholet a 
fait appel au Comité Départemental de 
la Prévention Routière pour réaliser au 

niveau du Parc des expositions de La 
Meilleraie, une animation autour d'un 
quiz "sécurité routière", une distribution 
de documentation de prévention rou-
tière et un apport d'informations et de 
conseils à propos des points de vigilance 
à avoir lors de l'utilisation d'un vélo» 
ajoute Florence Dabin. Neuf panneaux 
interactifs, positionnés dans l'espace vert 
de La Meilleraie permettront sous forme 
de questions/réponses, de découvrir, ou 
redécouvrir, Cholet. Différentes théma-
tiques seront ainsi abordées sous forme 
ludique comme l'économie, le sport et 
l'histoire…
Dernier conseil aux cyclistes : n'oubliez 
pas votre casque, il n'est pas obligatoire 
mais indispensable !

Une sensibilisation au dépistage du diabète proposée par le 
Lions Club de Cholet sera effectuée sur l'esplanade du Parc 
des expositions de La Meilleraie au départ, et ensuite, dans 
l'espace vert lors de la collation. Ce dépistage est gratuit et 
consistera en un «pic dans le doigt» juste avant de partir pour 

le Tour de Cholet et après celui-ci, quelque soit la distance choisie, pour consta-
ter l'évolution du taux. Cette opération de sensibilisation est destinée à montrer 
la bonne incidence de l'exercice physique sur le diabète. Seuls les adultes de plus 
de 18 ans pourront se prêter à ce dépistage.  
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Fermeture déchèteries
Ce dimanche 4 décembre, en raison du 
Tour de Cholet, les déchèteries du Cormier 
et de la Blanchardière à Cholet seront 
exceptionnellement fermées. À noter 
également que le calendrier de collecte 
des déchets ménagers et assimilés est 
actuellement en cours de distribution dans 
vos boîtes aux lettres.

De l’anglais à K’léidoscope
Deux bénévoles du centre socio-cultruel 
K’léidoscope proposent la pratique de 
l’anglais sous une forme ludique, avec des 
mises en situation (je pars en voyage, je 
vais au restaurant, je fais mes courses…). 
Une réunion d’information est ouverte 
à tous, le lundi 5 décembre, à 19 h. L’idée 
est de recenser le nombre de personnes 
intéressées par le projet, de collecter 
leurs idées et de déterminer les sujets qui 
pourraient être traités. L’adhésion au centre 
social est obligatoire pour intégrer ce cours. 
Infos : K’léidoscope, 13 av. du Président 
Kennedy ou 02 41 55 55 84
ou centre.kleidoscope@gmail.com

Fermeture Office de Tourisme
Ce mardi 6 décembre, l’Office de Tourisme 
du Choletais sera exceptionnellement 
fermé le matin, mais restera ouvert l’après-
midi, à partir de 14 h.
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Sandrine Capèle, 
responsable d’Eurespace

Pourquoi choisir l’apprentissage ? 

L’apprentissage, c’est pour apprendre 
un métier, avant tout. C’est le choix du 
concret, d’une formation pragmatique 
qui présente l’intérêt principal de prépa-
rer un diplôme en apprenant un métier. 
Cela donne un sens particulier à la forma-
tion. Et quand on voit les excellents taux 
de réussite et d’insertion professionnelle, 
on sait que quand on rentre dans cette 
voie, on se donne plus de moyens pour 
rentrer dans l’emploi. C’est un dispositif 
de réussite.

Quel est le profil des apprentis ?

Les jeunes apprentis présentent des pro-
fils  très différents. On ne rentre pas dans 
l’apprentissage par défaut. Certains, en 
sortie de 3e, ont déjà une idée très pré-
cise, grâce à des découvertes à travers 
des stages qui leur ont permis de struc-
turer leur projet, en vue d’un métier. Pour 
d’autres, c’est la volonté d’entrer dans un 
mode de formation différent. C’est une 
pédagogie inductive, où le jeune ap-
prend d’abord en entreprise, qui est son 
premier formateur. Avec l’apprentissage, 
les jeunes sont propulsés dans le monde 
adulte. Ce n’est pas le même rythme, pas 
les mêmes codes. Il y a des exigences 
nouvelles quand on devient salarié d’une 
entreprise. Cela s’accompagne d’une 
montée en compétences et en autono-
mie.
Ce qui est important aussi, c’est que la 
seule sélection à l’entrée, c’est l’entreprise 
qui la fait en signant un contrat.

Comment définissez-vous votre rôle ? 

Notre travail, c’est de nous appuyer sur 
ce qui est pratiqué en entreprise pour 
l’inscrire dans un programme et le trans-
former en acquisition de connaissances. 
On part de la pratique pour faire le lien 
avec les connaissances. Les jeunes vont 

ainsi apprendre plus facilement, c’est 
l’intérêt des connaissances appliquées à 
un métier. De plus, en termes de contenu, 
nous répondons à un programme et au-
delà de ce référentiel, sommes à l’écoute 
de la réalité de l’entreprise. Nous initions 
des modules si on estime qu’un besoin 
particulier répondra aux attentes d’un 
territoire. Nous avons cette latitude de 
pouvoir sortir de l’enseignement acadé-
mique pour coller le plus possible à un 
territoire, un métier. 
Vis-à-vis des jeunes, on s’adapte à la diver-
sité des parcours, mettons en place des 
parcours individualisés. Aujourd’hui, il n’y 
a pas de parcours linéaire. L’apprentissage 
peut aussi être une solution en cours de 
route.

Un conseil pour les futurs apprentis ?

Affiner leur projet, venir vers le Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) pour 
obtenir des informations, effectuer des 
stages, visiter, rencontrer des profession-
nels avant de se lancer.

Nicolas Chanu, apprenti de la filière 
Industrie, Eurespace à Cholet

J’ai choisi ce métier un peu par concours 
de circonstances. À l’origine, j’ai fait un 
Bac Pro Technicien de maintenance dans 

les systèmes énergétiques et climatiques. 
L’entreprise dans laquelle j’ai passé mon 
Bac Pro m’a proposé un BTS Contrôle in-
dustriel et régulation automatique, dans 
leur entreprise. Les avantages que je peux 
trouver à l’apprentissage sur ma pratique 
professtionnelle, c’est déjà d’avoir une 
expérience du terrain au lieu d’arriver 
directement en entreprise avec deux ans 
de théorie brute. On peut déjà appliquer 
ce qu’on a vu en cours mais avec le côté 
rentabilité et production qu’on va trouver 
en entreprise. Une fois qu’on est familia-
risé avec les installations, que les collè-
gues nous font confiance, on commence 
à être seul, on prend des responsabilités.

Philippe Lenel, responsable de pro-
duction, Biowatts à Angers

L’avantage d’avoir des apprentis, c’est 
de pouvoir se reposer des questions sur 
nos propres installations puisqu’ils sont 
souvent curieux et d’un point de vue 
technique, ça nous permet de rester à la 
pointe.

Infos : Eurepace - CCI Formation 
Rue Eugène Brémond à Cholet

www.cciformation49.fr
Portes ouvertes : samedi 10 décembre 

L’apprentissage, c’est aussi possible… dans l’Industrie
Les techniciens du secteur industriel sont très prisés dans toutes les industries de conception, 
de fabrication et de mise en œuvre de matériel automatique (machines spéciales), dans les 
services techniques de maintenance et technico-commerciaux. Ils sont aussi très présents 
dans toutes les industries de mélange, de fabrication et de mise en œuvre de production 
continue. Ce sont avant tout des hommes et des femmes de «terrain».

Les métiers
Pour devenir :
- technicien instrumentiste/régulation

- automaticien, metteur au point

- technicien bureau d'études en machines 

spéciales
- pilote de ligne de production

Les formations par alternance 
(Eurespace-formation)
Niveau 5 (CAP) : Titre Pro Conducteur(trice) 

de Machines Automatisées (formation 1 an)

- Niveau 4 (Bac Pro/BP) : Bac Pro Pilote 

de Ligne de Production (formation en 

1  an dispensée par le Pôle Formation des 

Industries Technologiques) et Mention 

Complémentaire Technicien en Soudage 

(formation en 1 an en partenariat avec le Pôle 

formation des Industries Technologiques).

- Niveau 3 (Bac + 2) : BTS Contrôle Industriel 

et Régulation Automatique (formation en 

2 ans) et BTS Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatiques (formation en 2 ans).

- Niveau 2 (bac + 3) : Responsable de 

Production et Maîtrise Énergétique des 

Installations Industrielles (formation en 1 an).

Les entreprises qui recrutent
Tous les secteurs industriels recrutent 

des techniciens issus des domaines : 

industries mécaniques, électronique, 

chimie, pétrochimie, agroalimentaire, 

cimenterie, papeterie, centrales thermiques 

ou nucléaires. Les services concernés sont 

principalement ceux de la maintenance ou 

des travaux neufs, des bureaux d'études 

mécaniques, électriques ou automatisme et 

de régularisation d'instrumentation. 

L’école
Cholet Eurespace-formation (pôle formation 

des industries technologiques).

Les entreprises partenaires : 
MFP Michelin, Leul, Menuiserie, K-Line, 

Cavac, ATM SAS Cégélec Ouest, Renault 

SA, Souriau, Deville SA, Fleury Michon, 

Charal, Gastronome, Sodebo, Newtec Case 

Palletizing, Spie Nucléaire, Dimac, Biscuiterie 

Saint Georges, Borlis Sa, Eclosion, Fibertex 

Norwovens…
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Ciné-Mômes : du mercredi 30 
novembre au lundi 2 janvier
Le festival de cinéma jeune public, pour les 
enfants, dès l’âge de 2 ans, revient dans les 
salles de Cinémovida à Cholet. Cinq films 
d’animation seront en projection, au tarif 
unique de 3 € la séance. 

Une surprise pour Noël
À partir de 2 ans - Durée : 45 min.
Film d’animation de Chel White

Dans la petite ville de Sapinville, Andrew rêve 
d’adopter un petit husky tandis que Sofia 
aimerait être près de ses amis pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses 
aventures et bien des surprises attendent 
les deux enfants avant que leurs rêves ne se 
réalisent…
> En novembre : mer. 30 à 15 h,
> En décembre : sam. 3 à 14 h, dim. 4 à 
15 h, sam. 10 à 14 h, sam. 17 à 16 h, dim. 18 
à 11 h 30, mar. 20 à14 h, jeu. 22 à 11 h 15, 
sam. 24 à 16 h, mar. 27 à 16 h, mer. 28 à 
11 h 15
> En janvier : dim 1er à 16 h, lun. 2 à 11 h 30

L’hiver féerique
À partir de 3 ans - Durée : 38 min.
Film d’animation de V. Shlichkov, Y. Zeng,
N. Bisyarina, et S. Andrianova

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui 
scintillent, des guirlandes qui s’illuminent 
dans les arbres enneigés et des animaux 
malicieux… Un programme pour fêter 
joyeusement la venue de l’hiver féerique !
> En décembre : sam. 3 à 16 h, dim. 4 à 
14 h, sam. 10 à 15 h, dim. 11 à 16 h, mer. 14 
à 15 h, dim. 18 à 10 h 45, lun. 19 à 11 h 30, 
mer. 21 à 16 h, sam. 24 à 11 h 15, lun. 26 à 
16 h, jeu. 29 à 11 h 15
> En janvier : dim. 1er à 15 h, lun. 2 à 10 h 45

Le salsifis du Bengle et autres 
poèmes de Robert Desnos
À partir de 8 ans - Durée : 42 min.
D’après l’œuvre de Robert Desnos

13 poèmes de Robert Desnos mis en image 
et animés par 13 jeunes réalisateurs issus des 
écoles d’animation françaises.
> En novembre : mer. 30 à 14 h
> En décembre : sam. 3 à 15 h, dim. 4 à 
16 h, sam. 10 à 16 h, mer. 14 à 14 h, dim. 
18 à 14 h, lun. 19 à 10 h 45, jeu. 22 à 16 h, 
dim. 25 à 16 h, mar. 27 à 11 h 15, ven. 30 
à 16 h
> En janvier : dim. 1er à 14 h, lun. 2 à 16 h

Le Garçon et la Bête
À partir de 8 ans - Durée : 2 h.
Film d’animation de Mamuro Hosoda

C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une 
Bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se perd 
dans le monde des Bêtes où il devient le disciple 
de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de 
Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début 
d’une aventure qui dépasse l’imaginaire…
> En novembre : mer. 30 à 18 h,
> En décembre : sam. 3 à 17 h, mer. 7 à 
13 h 45, dim. 11 à 11 h, dim. 18 à 15 h, lun. 
19 à 13 h 45, mar. 20 à 15 h, mer. 21 à 11 h, 
ven. 23 à 16 h, lun. 26 à 11 h, jeu. 29 à 16 h
> En janvier : dim. 1er à 17 h

Lili à la découverte du monde 
sauvage
À partir de 5 ans - Durée : 1 h 33.
Film d’animation de Oh Seongyun

Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme 
pour échapper à sa vie en cage. Protégée 
par Boiteux, courageux canard sauvage, 
elle couve son œuf avec amour et une fois 
celui-ci éclos, devient la maman adoptive du 
caneton : Tivert
> En novembre : mer. 30 à 16 h
> En décembre : dim. 4 à 11 h 15, mer. 
7 à 16 h, dim. 11 à 14 h, mer. 14 à 16 h, 
sam. 17 à 14 h, mar. 20 à 11 h 15, ven. 23 à  
11 h 15, dim. 25 à 14 h, mer. 28 à 16 h, ven. 
30 à 11 h 15, sam. 31 à 16 h
> En janvier : lun. 2 à 14 h
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Ciné-
Mômes

en partenariat
avec

Coup de cœur 

Pour la joie des petits et des plus grands, la Ville de Cholet a voulu offrir, cette 
année encore, des manèges dans le centre-ville et dans les quartiers. La 
musique qui s’en dégage, leurs lumières et leurs dorures donnent une note des 
plus féeriques aux fêtes de fin d’année.

> Place Travot
> Le petit train - esplanade de l’Hôtel de Ville

du ven. 2 au dim. 18 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 19 h
- les vendredis de 14 h à 20 h
- les samedis et dimanches de 10 h à 20 h
- le samedi 19 décembre de 10 h à 21 h

du lun. 19 au lun. 2 janvier :
- les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 11 h à 19 h
- les samedis 24 et 31 décembre de 10 h à 18 h
- les dimanches 25 déc. et 1er jan. de 17 h à 19 h

> Parc de Moine 
jusqu’au mar. 3 janvier :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 19 h
- les vendredis de 10 h à 20 h
- les samedis et dimanches de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
- les samedis 24 et 31décembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
- les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 17 h à 19 h

> Le Puy Saint-Bonnet - place de l’Abbé Andreau
du ven. 16 décembre au lun. 2 janvier
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 19 h
- les samedis et dimanches de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
- les samedis 24 et 31 décembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
- le dimanche 25 décembre et le 1er janvier de 17 h à 19 h

> Arcades Rougé - Carré des toiles
du lun. 5 au  dim. 18 décembre
Structure gonflable ouverte au public de 10 h à 20 h, 
offerte par les commerçants des Arcades Rougé 

Gratuit

Infos au 02 72 77 22 04 ou cholet.fr
Du ven. 2 déc. au ven. 2 jan.,

tous les parkings du centre-ville
sont gratuits entre 12 h et 14 h.

À suivre dans le prochain numéro… 
d’autres spectacles, des animations,
les rendez-vous du Conservatoire, la 

Crèche Vivante… 

Les Manèges
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Les Rendez-vous Noël… de la semaine
Le traditionnel Marché de Noël, les spectacles et les rues chaleureusement décorées et 
illuminées à nouveau, le bel effort des services techniques de la Ville de Cholet permet 
aux rues du centre-ville et des quartiers de revêtir leurs habits de fête pour Noël.

Coup de cœur 
An

im
at

io
ns

 N
oë

l

Les Spectacles
La Ville de Cholet fait appel au Collectif Jamais Trop d’Art ! pour réunir 
des compagnies de théâtre de rue, des fanfares, des chorales, des 
danseurs tout ce mois de décembre. Des spectacles hauts en couleur, 
drôles, émouvants, pétillants et surprenants. 

> Jeudi 1er décembre
Ensemble Instrumental à Vent, direction Julien Tessier
À 18 h 30, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis - Auditorium J.  S. 
Bach
Big Band, direction Julien Tessier
À 19 h 30, Conservatoire, salle Rossini

> Vendredi 2 décembre
Lancement des illuminations et des animations, en présence du 
député-maire, Gilles Bourdouleix et du Père Noël
Chorale des enfants de l’école Notre-Dame du Bretonnais
À 18 h, place Travot 

> Samedi 3 décembre
Animations pour le Téléthon
De 11 h à 20 h, place Rougé

> Dimanche 4 décembre
Batfat – Compagnie DTC
Fanfare vitaminée
À 17 h, place Travot

> Lundi 5 décembre
Orchestre d’harmonie, direction Julien Tessier
À 19 h, Conservatoire, Chapelle Saint-Louis – Auditorium J. S. Bach

«Fapatras», spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans

De cour à jardin, une voix fabule et déambule pas à pas… Elle explore 
dedans, dehors, en haut, en bas, et tisse une histoire de rencontre et 
d’émotions. Un petit théâtre de pluie, un escargot, quelques comptines, du 
chant lyrique, et des pas, dans le fatras.
> Mardi 6 décembre
À 10 h 30, relais lecture Histoire d’en Lire au centre social Pasteur
> Mercredi 7 décembre
À 16 h, Médiathèque
> Vendredi 9 décembre
À 10 h 30, Multi-accueil Les P’tits Bonnets du Puy-Saint-Bonnet
> Jeudi 15 décembre
À 10 h 30, relais lecture Tire-Lire du centre social Horizon

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

Les vendredis 2 et 16 décembre, les boutiques du centre-ville seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 20 h.

Be
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en

La Maison du Père Noël
Cette année encore, les enfants pourront constater que le Pôle Nord est situé beaucoup plus 
près de chez eux qu’ils ne pourraient le croire… En effet, le Père Noël déplace sa maison selon les 
saisons et, une fois de plus, c’est à Cholet qu’il a décidé de s’installer pour les fêtes de fin d’année, 
et ce, pour la douzième année consécutive. Il résidera dans une maison de 7 mètres de hauteur, 
dans laquelle il pourra recevoir les petits Choletais, les écouter et prendre les lettres qu’ils auront 
soigneusement préparées à son attention. Pendant les heures de fermeture, les enfants ont la 
possibilité de déposer leur lettre dans la boîte aux lettres située à l’extérieur de la maison pour 
recevoir une réponse du Père Noël (à condition de bien noter ses coordonnées).

Ouverte jusqu’au ven. 23 décembre :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 17 h à 19 h
- les samedis et dimanches de 15 h à 20 h
- le samedi 17 décembre de 15 h à 21 h

Place Travot - Entrée libre

Le Marché de Noël
La place Travot se transforme en véritable village traditionnel. Des chalets autour d’une église 
de 14 mètres recréent l’ambiance des villages d’antan, et les sapins donnent au cœur de Cholet 
un doux parfum d’hiver. Chacun pourra admirer et flâner parmi les objets artisanaux, les bijoux, 
les objets en bois… tout en dégustant conformément à la tradition, sucreries, vin chaud, crêpes, 
fruits secs… Un véritable Marché de Noël traditionnel avec des rues chaleureusement décorées 
et illuminées de lucioles.

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

Place Travot - Entrée libre  
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Marché de Noël
Cholet - Marché de Noël Solidaire
L’association Artisans du Monde de Cholet vous 
attend, ces samedi 3 et dimanche 4 décembre.

L’association Artisans du Monde de Cho-
let organise un Marché de Noël Solidaire, 
ces samedi 3 décembre, de 14 h à 19 h et 
dimanche 4 décembre, de 10 h à 18 h 30, 
salle Saint Pierre. Artisans du Monde y 
accueille associations et artisans : Une 
école pour Madagascar, Solidarité à tis-
ser, Aide à l’Enfance Tibétaine, Ishouad 
artisan bijoutier touareg, Hamers 
d’Éthiopie, Rue du Monde, À petits pas, 
France Palestine Solidarité, etc.
Décoration d’intérieur, art de la table, 
bijoux en argent, bronzes, jouets, livres 
pour enfants, produits alimentaires aux 
saveurs originales et équitables seront 
proposés. Originaux et authentiques, 
ces produits sont achetés aux produc-
teurs du Sud à un prix qui leur permet 

de vivre dignement de leur travail. L'arti-
sanat valorise la culture et les savoir-faire 
locaux et les producteurs d’artisanat ap-
partiennent souvent aux communautés 
les plus marginalisées. Dans bien des cas, 
cette activité est la seule génératrice de 
revenus et permet à certaines familles 
d’échapper à l’exode rural.
Loin des clichés, ces produits d’Asie, 
d’Amérique latine ou d’Afrique pro-
posent un design contemporain et sont 
fabriqués à partir de matériaux naturels 
de grande qualité.
Vous pourrez y apprécier la beauté natu-
relle des bijoux du Niger, la délicatesse 
des faïences du Vietnam, la finesse des 
verreries de Bolivie et composer votre 
panier cadeau de produits alimentaires. 
Ces produits présentés au Marché de 
Noël Solidaire, dont l’entrée est gratuite, 
sont en vente dans la boutique animée 
par des bénévoles qui seront heureux 
de vous faire partager leur engagement 
en faveur de plus d’équité dans le com-
merce mondial. Vous y découvrirez une 
offre diversifiée et originale proposée 
pour Noël : une période qui se prête 
idéalement à l’achat de cadeaux por-
teurs de sens !

Cholet - Showroom Créateurs
Huit jeunes créateurs, dont cinq Choletais, 
exposent au Studio Éphémère de Charlotte 
Goislot.
Le Studio Éphémère de la photographe 
Charlotte Goislot, situé au 10 rue de 
l’Orangerie à Cholet, invite, de ce ven-
dredi 2 au dimanche 4 décembre, un 
Showroom Créateurs.
L’occasion de découvrir cinq créateurs 
choletais adeptes du fait-main : Zabeil 
et ses bijoux fantaisie à l’esprit enfantin, 
ses doudous et ses coussins, Coupcoup 
et ses accessoires de mode ethnique et 
chic en jacquard et cuir, Lapin Citron et 
ses objets en textile, bois ou céramique 
et ses assiettes vintages redécorées, 
Baba Love et ses luminaires nomades 
et IndusHomeFactory et sa gamme de 
mobilier et décoration vintage dans les 
styles industriels et scandinaves à partir 
de meubles chinés, et dont la boutique 
est située au rez-de-chaussée du Studio 
Éphémère. 
À ces créateurs choletais s’ajoutent 
d’autres créateurs : Les Nanas ont du 
chic et ses accessoires, Beilla et ses bi-
joux fantaisie, et Les Petits Luxembour-
geois, textiles enfants. 
Ces jeunes créateurs mettent leur talent 
au service de l’artisanat et donnent de 
belles idées de cadeaux de Noël origi-

naux, puisqu’en pièces uniques ou séries 
limitées. Côté budget, on trouvera des 
créations, dès moins de 10 €.
Le vernissage a lieu ce vendredi 2 dé-
cembre, de 18 h à 21 h, et se fait en par-
tenariat avec un autre vernissage, celui 
proposé par la boutique Ô Jolis Mômes, 
à quelques pas, qui accueille L’Atelier 
by Cécile et Un arbre en tête. 
De quoi profiter d’un circuit complet 
dans l’esprit de Noël, avec l’ouverture si-
multanée des festivités dans la ville ! (lire 
p. 8 et 9). Le Showroom Créateurs sera 
ensuite visible pour le reste du week-
end, de 10 h à 19 h.

Infos : 
Page Facebook : Jardin des créateurs

Cholet -Les Éphémères 
Le petit marché des amis créateurs est de retour 
pour sa 5e édition. À découvrir dès le vendredi 9 
décembre !

Poussez les portes de la boutique Les 
Éphémères aux Arcades Rougé et venez 
découvrir les produits uniques de près 
de 25 créateurs de la région. La créatrice 
Karine Hervé dessine une collection 
pour toutes les générations et confie la 
fabrication à un atelier près de Cholet. 
Une belle initiative de Maison François, 
en collaboration avec la Ville de Cholet, 

qui a eu envie de faire découvrir, une 
nouvelle fois, le talent des différents 
créateurs avec lesquels elle partage 
les mêmes valeurs : créativité, souci du 
détail et qualité «made in France».
Du vendredi 9 au mardi 20 décembre, 
vous pourrez ainsi faire plaisir et vous 
faire plaisir en achetant vêtements et 
accessoires, bijoux, savons, foulards, cafés 
et thés d’exception, etc. De quoi ravir 
tout le monde. Mais ce n'est pas tout ! 
Rendez-vous les 9, 10 et 11 décembre, 
ainsi que les 16, 17 et 18 décembre, de 
10 h à 20 h, pour rencontrer les créateurs.
En quelques mots, Les Éphémères, c’est 
un petit marché d’amis créateurs où 
chacun trouvera des idées de cadeaux 
uniques pour les fêtes de fin d’année. 
Tout un univers pour le bonheur des 
yeux et des papilles…

Infos : 
Les Éphémères au 02 72 77 22 04

La Séguinière - 2e édition du Marché 
de Noël à l’Uzine 
Le samedi 10 décembre prochain, venez découvrir 
le Marché de Noël dans la galerie de l’Uzine.

Pour la deuxième année consécutive, les 
enseignes Adige Factory, Authentik et La 
Fabric, organisent leur Marché de Noël 
dans la galerie de l’Uzine, à La Séguinière, 
le samedi 10 décembre prochain.
De 10 h à 19 h, une dizaine d’artisans 
créateurs proposeront de nombreuses 
idées de cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année. Il y en aura pour tous les 
goûts : bijoux, savons, produits de 
beauté, vaisselle, maroquinerie… avec 

la présence des enseignes : Le Fouillis 
de Jeanne, L’échop d’Anto, Blooming, So 
Cooning, Mix Mondes, l’atelier d’Annlor, 
Body Nature, les Filles des Dunes…
D’autres surprises seront à découvrir lors 
de cette journée, alors n’hésitez pas à 
venir pousser les portes de la galerie !

Infos : 
L’Uzine, 7 et 9 rue des Deux Sèvres,

à La Séguinière
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Le groupement de professionnels de la mode, Mode Grand Ouest, poursuit son année 
de célébration à l’occasion de ses 80 ans et dévoile, en partenariat avec Synergences 
hebdo, toute la richesse du territoire en matière de savoir-faire dans les secteurs haut de 
gamme et du luxe pour les grandes marques du textile et de la maroquinerie.
Cette semaine, l’immersion a lieu au sein de l’entreprise choletaise Borlis, installée 
avenue Edmond Michelet, dans un bâtiment discret. Son dirigeant, Xavier Jardon, 
donne la priorité à l’apprentissage pour favoriser la transmission des savoirs et à la 
grande réactivité de ses équipes pour trouver ensemble des solutions aux demandes 
de ses clients.

Borlis,
fabricant du «tout est possible !»
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Borlis est présent dans de nombreux domaines :  
ameublement, automobile, aéronautique, bâtiment 
et acoustique, bijouterie, chasse, défense, équipe-
ments de protection individuelle, énergies éolienne 
et renouvelables, maroquinerie, médical, mode et 
confection, nautisme, plein air, sellerie, spatial, sport 
et loisirs, tannerie, etc.

Réactivité et adaptation
Sur un seul site, de multiples techniques et solutions 
sont proposées par un seul interlocuteur. «Ici, on 
a toujours un plan B quand ça ne marche pas et 
on est reconnu pour ça. On vient vers nous pour 
des demandes parfois très compliquées» indique 
Xavier Jardon. «De la pièce unique de joaillerie à 
deux millions d’euros à la pièce en auto-aggripant 
produite en grande série pour l’automobile, le 
niveau de qualité reste très élevé. On s’adapte 
aux demandes très particulières. Nous fabriquons 
surtout des produits sur-mesure, des gammes 
complètes d’accessoires : colliers, bracelets, boutons 
de manchettes, ceintures… pour répondre à une 
demande bien précise de notre clientèle. Nous 
mettons aussi l’accent sur la polyvalence de nos 
opérateurs.» 
C’est la force de l’entreprise Borlis : aller de l’avant et 
s’adapter pour trouver ensemble une solution pour 
le client. «Nous avons notre propre labo de colorimé-
trie, par exemple, pour répondre à la demande du 
client sur des petites séries.»

Au service du luxe
Entre technologies de pointe et artisanat d’excep-
tion, Borlis s’inscrit au cœur de la qualité industrielle 
Made in France et du savoir-faire choletais. «Les 
marques du luxe n’ont pas l’impression depuis les 
capitales européennes que la région du Choletais 
est aussi riche et spécialisée dans la confection, dans 
la maroquinerie. Il existe pourtant tout un réseau 
de professionnels complémentaires qui travaillent 
ensemble à la réalisation de leurs projets.»
Du produit fini d’exception au plus modeste com-
posant, l’expérience de Borlis est consacrée au 
travail sur mesure des matériaux souples, du cuir 
et des matières les plus nobles, au traitement des 

textiles les plus techniques, que ce soit pour une 
pièce unique ou pour de la production de série aux 
normes industrielles.
Les équipes de maroquinerie et de micro-maroqui-
nerie sont au service des plus grandes marques de 
luxe françaises et européennes qui confient à Borlis 
la réalisation de leurs accessoires pour la mode, la 
bijouterie et la maroquinerie.

Du Bureau d’Études…
De l’idée au démarrage de la production, en passant 
par le dessin, le choix de la matière, le prototypage, 
les réglages et la pré-série, le Bureau d’Études (BE) 
Borlis est à l’écoute des clients et propose des solu-
tions adéquates.
Avec un responsable, deux apprentis, un modéliste, 
deux metteurs au point, un responsable des mé-
thodes et un responsable qualité, le Bureau d’Études 
de Borlis offre un large éventail de solutions, de la 
conception du procédé à la réalisation finale du pro-
duit. «Nous nous adaptons exactement au besoin 
du client et à la matière, quelle qu’elle soit : cuir, soie, 
maille, chaîne et trame, lainages, textiles enduits… 
avec un choix de solutions facilement personnali-
sables par le Bureau d’Études.» 
Le «Borlis Lab» permet aussi de vérifier des hypo-
thèses, tester un nouveau procédé, une nouvelle 
matière… Toujours dans cet esprit de mise à dispo-
sition et d’écoute du client, «nous avons récemment 
accepté de privatiser le BE pendant deux semaines 
pour les besoins du défilé d’un de nos clients. À sa 
demande, les agents n’ont travaillé que pour lui pen-
dant cette période».

… à la production
Après le travail de développement, les agents de 
production donnent vie aux projets, avec des tech-
niques traditionnelles (gainage, profilage, piqûre, 
coloration, collage, enduction, teinte, montage des 
pièces métalliques, tressage) et avec des technolo-
gies de pointe (coupe numérique ou laser, soudure 
ultrason, impression 3D), Borlis offre un univers de 
solutions rapides et fiables dans les domaines de :
> la micro et mini-maroquinerie : bracelets, boucles 
d’oreille, colliers, porte-clés, boutons de manchette… 

Borlis, de 1953 à aujourd’hui
L’entreprise naît en 1953, à Caussade dans la région toulousaine. 
Elle se nomme Borlis pour «bordures et liserés». Elle est alors 
spécialiste de la mercerie destinée à la chapellerie. En 1968, Borlis 
s’installe à Cholet et, sous le nom de France Ceintures, devient 
le leader des ceintures de présentation. Dans les années 1980, 
la société se tourne vers l’industrie de la chaussure, dont elle 
est toujours fournisseur. Puis, dans les années 1990, les activités 
industrielles de découpe et de perforation se développent pour 
la santé et les industries automobile et aéronautique.
Ensuite, les années 2000 signent le début des fabrications de 
composants pour la maroquinerie, puis pour la bijouterie. Xavier 
Jardon reprend l’entreprise en 2008. Et dans les années 2010, 
Borlis passe de 30 à 50 employés, obtient le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant pour ses prestations dédiées à l’univers du 
luxe et s’équipe de matériels numériques. Le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant est une marque de reconnaissance de l’État 
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. «Aujourd’hui, 
nous travaillons à la fois pour l’industrie et pour le luxe, soit un 
quart de notre activité pour l’automobile, l’aéronautique et le 
médical et les trois autres quarts pour l’univers du luxe» précise 
le dirigeant.
La société Borlis adhère également au Réseau du Bellay, un 
groupement d’ateliers industriels implantés dans le Grand Anjou 
et qui travaillent pour le luxe, dans divers secteurs : matériaux 
souples, métallerie, bois, cristal, etc. Le Réseau du Bellay a été 
initié par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-
Loire et Borlis est l’un de ses fondateurs.

Un parcours éclectique
Xavier Jardon a acquis l’entreprise Borlis après un parcours 
professionnel riche et éclectique. «Après une création 
d’entreprise réussie dans la presse, j’ai travaillé pour des 
hôpitaux publics et privés, à l’Opéra de Paris et pour Médecins 
Sans Frontière, à des postes de directeur général ou de directeur 
financier. Quand j’ai décidé de reprendre une entreprise, je 
voulais trouver une société qui soit fabricant de jolies choses, un 
faiseur de beaux objets. J’ai donc repris Borlis à Cholet en 2008 et 
Sophan à Segré en 2010. Cet atelier segréen est spécialisé dans 
la maroquinerie de luxe. On y travaille essentiellement pour 
l’une des trois plus grandes maisons du luxe françaises. Dans ma 
première vie professionnelle, j’ai toujours travaillé avec des gens 
dont le métier était passionnant et que j’admirais. C’est pour cela 
que dans ma deuxième vie professionnelle, je voulais aussi être 
admiratif de ce qui est fait. C’est passionnant, exaltant !  On ne 
s’ennuie pas une demi-seconde !»
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> les accessoires du produit fini : boucles de ceinture à gai-
ner, boutons, brandebourgs…
> la petite maroquinerie : ceintures, étuis divers, trousses, 
et tout autre objet de cet univers.
«Point sellier, rembordage, coloration des tranches, mon-
tage sur métaux nobles - réalisé par du personnel formé 
à l’Institut de Bijouterie de Saumur - assemblage des 
pièces métalliques, marquage à chaud, dorure, filetage, 
astiquage, gaufrage, embossage, profilage, piqûre, mon-
tage, bichonnage, à chaque nouveau défi, le talent de nos 
équipes se mobilise et notre expérience s’enrichit.»

Polyvalence
L’entreprise Borlis ne connaît pas de problème de 
recrutement, ce qui est certainement dû à la diversité 
des tâches. «Chez nous, quelqu’un fait rarement la même 
chose plus de quelques jours et les changements de poste 
la même journée ne sont pas rares» précise Xavier Jardon. 
Le nombre d’employés varie de 45 à 65 personnes selon 
les besoins de production.
L’atelier est divisé en cinq grands pôles d’activité :
> un atelier de découpe de formes par différentes tech-
niques (écrasement, cisaillement, etc.),
> un atelier de perforation (une cinquantaine de motifs 
personnalisables) et de poinçonnage sur différentes ma-
tières (cuir, mousses, textile, etc.), avec la possibilité de 
création et de prototypage sur mesure,
> un atelier de teinte pour la coloration de surface avec 
des produits conformes à la réglementation (Borlis dispose 
de son propre labo de colorimétrie et de son tunnel de 
fours) et contrecollage (pulvérisation, barbotage, double 
face, thermocollage, etc.),
> un atelier de gainage pour les composants en cuir,
> un atelier dédié à la fabrication d’accessoires de luxe.
Aujourd’hui spécialiste de la passementerie et de la mer-
cerie en cuir, Borlis tend à conquérir de nouveaux marchés 
dans l’aéronautique et la bijouterie fantaisie. «De manière 
consciente ou inconsciente, Borlis a toujours, dans son his-
toire, ouvert de nouvelles perspectives, tous les 20 ou 30 
ans. Nous poursuivons donc ce chemin.»

Priorité à l’apprentissage
Xavier Jardon et ses équipes mettent un point d’honneur 
à la transmission des savoir-faire via l’apprentissage. «Nous 
recevons chaque année environ six à huit apprentis ou per-

sonnes en formation continue. Actuellement, il y a deux 
apprentis en provenance de formations liées aux maté-
riaux souples, à la maroquinerie et au design au Bureau 
d’Études, deux apprentis issus des filières automatismes 
et mécaniques à l’atelier de fabrication de machines spé-
ciales et de maintenance, deux apprentis qui se forment au 
contact des clients et deux apprentis qui évoluent dans le 
service gestion de la production.»
Borlis s’engage également auprès des jeunes, venant de 
grandes écoles ou de lycées professionnels, en les ac-
cueillant en stages, prenant ainsi son rôle d’acteur local et 
social à cœur. Et depuis trois ans, Borlis accompagne aussi 
des Compagnons du Devoir, dont Laura Roblin (lire p. 14).

Infos :
Borlis

Xavier Jardon
12 avenue Edmond Michelet - BP 30033

49308 Cholet cedex
Tél. : 02 41 62 54 01

www.borlis-solutions.com

Crédit photos Le Cahier : Synergences hebdo
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Pourquoi avez-vous choisi d’évoluer au 
sein des Compagnons du Devoir ?

J’ai suivi un parcours classique au 
collège, puis en seconde dans un lycée 
général dans la région d’Auxerre d’où je 
suis originaire. Ce cursus ne me plaisait 
pas vraiment alors, avec mes parents, 
nous nous sommes rendus aux portes 
ouvertes des Compagnons du Devoir 
pour découvrir les différents métiers et 
parcours pratiqués en apprentissage.
Au sein des Compagnons du Devoir, 
on peut évoluer vers les métiers du 
bâtiment, du goût, de l’industrie et de 
la métallurgie, les métiers du vivant, de 
l’aménagement et de la finition et les 
métiers des matériaux souples, c’est-
à-dire tapissier, maroquinier, sellier-
garnisseur et cordonnier-bottier.
C’est le domaine de la maroquinerie qui 
m’a le plus intéressée.

Vous aviez déjà une attirance pour le 
travail du cuir ?

Plutôt pour le tissu au départ. J’adore 
la couture depuis toute petite et j’en 
fais pour moi. Je voulais même trouver 
une filière dans le vêtement au début, 
puis j’ai finalement décidé d’aller vers 
l’accessoire.

Quel est votre parcours scolaire à ce 
jour ?

Je suis entrée en apprentissage en 2012, 

dans une entreprise située à Besançon 
et j’étudiais au Centre de Formation 
des Apprentis (CFA) à Marseille. J’ai 
passé mon Certificat d’Aptitudes 
Professionnelles (CAP) et j’ai participé au 
Concours du Meilleur Apprenti de France 
où j’ai remporté trois médailles d’or aux 
niveaux départemental, régional et 
national. Ensuite, j’ai obtenu «l’adoption», 
c’est une pièce de maroquinerie qui a 
été validée par les Compagnons et qui 
m’a permis de commencer à faire mon 
Tour de France : Besançon, Marseille, 
Poitiers et Cholet.
Depuis trois ans, je fais le Tour, en 
changeant de ville chaque année. J’ai 
passé mon Bac Pro en candidat libre en 
2015.

Vous avez choisi de poursuivre votre 
Tour à Cholet, chez Borlis. Pourquoi ?

Je suis arrivée chez Borlis le 1er 

septembre dernier. En intégrant cette 
entreprise, je voulais changer de la 
maroquinerie traditionnelle avec les 
sacs et les grosses pièces. Ici, on fait 
de la petite et micro maroquinerie. 
J’apporte mon aide dans certaines 
tâches en fonction de mes différentes 
expériences et surtout, je continue de 
me former auprès des salariés. C’est 
une transmission de savoir-faire les uns 
envers les autres. Je me sens utile dans 
l’entreprise et espère développer ce que 
l’entreprise m’apporte.

• Société Choletaise de Fabrication
à Bégrolles-en-Mauges
Synergences hebdo N°398
• Pact-Europact à Maulévrier
Synergences hebdo N°402
• Lecarpentier à Toutlemonde
Synergences hebdo N°408

• Mode Grand Ouest fête ses 80 ans !
Synergences hebdo N°412
• Fingers Style à Cholet
Synergences hebdo N°415
• Haspolo à Saint-Christophe-du-Bois
Synergences hebdo N°419
• Cosy Design à Maulévrier
Synergences hebdo N°422

À retrouver sur cholet.fr

À lire… dans la même série

Horaires de diffusion - En supplément : 
Mardi 29 nov. à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h - Jeudi à  
10 h 30 et 20 h 10 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30 - 
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et  19 h 05 - Dimanche à 7 h 05 et 12 h

                             www.dailymotion.com/tlcdirect

Je suis actuellement en Contrat 
Pro, avec des semaines au CFA de 
Pantin, en région parisienne. Pour les 
Compagnons du Devoir, j’ai aussi des 
travaux à réaliser dans l’année pour 
passer les différentes étapes «aspirant», 
et à terme la «réception» qui concrétise 
le parcours de Compagnon.

Comment envisagez-vous l’avenir ?

L’an prochain, j’espère partir à 
l’étranger car j’ai envie de découvrir 
mon métier ailleurs et je ne veux pas 
rater cette opportunité offerte par les 
Compagnons.
À moyen terme, je voudrais «redonner» 
trois ans aux Compagnons en étant 
directrice de Prévost ou maître de stage. 

C’est la tradition, quand on devient 
Compagnon, on doit consacrer trois 
années à former les nouveaux venus. 
On a le choix parmi de nombreuses 
missions.
Et à plus long terme, j’aimerais monter 
ma propre entreprise pour réaliser 
différentes pièces, sur demande, dans 
tous les secteurs de la maroquinerie, 
mais aussi ceux de la chasse, de la 
pêche et de la gainerie. Mais pour 
le moment, je vais poursuivre mon 
poste de prototypiste pendant encore 
quelques années.

Infos : Compagnons du Devoir
8 rue de l’Abbé Hallouin à Cholet

Tél. : 02 41 30 42 64

Laura Roblin, 20 ans, Compagnon du Devoir
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Cholet - Venez apprendre le Floorball
La section Floorball est à la recherche de nouveaux joueurs pour 
rejoindre son équipe !Sp

or
t

La section Floorball de l’ASPTT de 
Cholet est à la recherche d’adultes 
(âgés de plus de 16 ans), hommes 
ou femmes, pour rejoindre et 
compléter son équipe «les Cobras», 
qui évolue actuellement en 
Championnat Régional.
Le club propose donc de venir 
essayer cette discipline et manier la 

crosse en salle, au sein de l’équipe 
mixte actuelle, en participant à un 
des entraînements, le samedi matin, 
de 10 h à 12 h. 
Petit rappel pour ceux qui l’ignorent, 
le floorball est un sport sans contact, 
qui se joue à cinq contre cinq, plus 
un gardien, en trois périodes de  
20 minutes. Il se joue sur un terrain 

de handball, délimité par une petite 
balustrade. Alors, allez-vous vous 
laisser tenter ?

Infos : 
ASSPTT Cholet

Salle Alain Mimoun, av. Kennedy
Tél. : 06 18 01 07 77

cholet.floorball@yahoo.fr

Cholet - L'Almanach 
du Pays 
Choletais 2017 
est paru !

Voici une bonne nouvelle : 
l'Almanach du Pays Choletais 
2017 est disponible dans tous 
les dépôts presse et dans les 
bonnes librairies.
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La 6e édition de l'Alma-
nach du Pays Choletais 
est encore plus réussie 
que les précédentes et elle 
s'est surtout enrichie de 
nombreuses rubriques et 
de superbes photos, dont 
celles du photographe 
choletais Alain Martineau, 
et de belles pointes d'humour. Laissons d'ailleurs 
la parole à l'équipe de Rédaction de cet Almanach 
nouvelle version, des propos qui pourraient être 
aussi bien les nôtres et que nous vous faisons par-
tager : «Vous vous laisserez entraîner par le flux 
continu du cours des choses et de la vie des gens 
de notre pays. Vous ne saurez qu'en fin de lecture 
tout ce qu'elle peut vous apporter». Et d'ajouter : 
«En ces temps difficiles et incertains, prenez le bon 
risque de laisser de côté vos interrogations pour 
vous détendre, sourire et même rire. Faites-vous du 
bien pour mieux savoir comment en faire autant 
autour de vous !». Cet Almanach propose des his-
toires, des souvenirs, des événements racontés le 
plus souvent par des Choletais et des Régionaux 
qui les ont vécus : «des gens ordinaires, souvent 
extraordinaires, dont les chemins nous laissent 
rêveurs et parfois incrédules». 
Lire cet Almanach, c'est aller à la découverte des 
actions des Lions Club Cholet Mauges et Lions 
Club Cholet Cité, c'est aussi aller à la découverte 
d'artistes, d'humoristes, de conteurs et racon-
teurs, d'inventeurs, voire d'aventuriers sur terre ou 
sur mer, «qui ont compris que dans la vie, il faut 
parfois se lancer d'abord et réfléchir un peu… en-
suite !» Tout comme le professeur OUF dont vous 
retrouverez la gouaille provocante et désinvolte. 
Même si vous hésitez à lire cet Almanach du Pays 
Choletais, lancez-vous pourtant à l'acheter car, 
dans votre entourage, quelqu'un pourra y trouver 
du plaisir en feuilletant les 98 pages et accepter 
ensuite de les lire pour vous !
En résumé, c’est une bonne action pour seule-
ment 5 € qui vous est proposée.
Et attention, l'édition de cet Almanach est limitée, 
ce qui lui donne encore plus de valeur et ce, d'au-
tant plus que 2017 sera certainement une grande 
année ! 

Infos :
Almanach du Pays Choletais 2017

Conception, impression et fabrication : ICI
Boulevard du Cormier à Cholet

Tél. : 02 41 46 12 55 
Tarif : 5 €

Cholet - Un bébé, un livre, déjà la 5e édition
Le 17 novembre dernier, des orthophonistes de l'association 
PAROL'pdl étaient présents au Centre hospitalier de Cholet pour 
présenter l'action «Un bébé, un livre» dans le but de pallier aux 
troubles du langage oral par la manipulation des livres.Pe

tit
e 

en
fa

nc
e

Le 17 novembre dernier, au sein 
du service Maternité du Centre 
hospitalier de Cholet, et à l’occasion 
de la Journée régionale de lutte 
contre l’illetrisme, plusieurs 
parents et leur nouveau-né ont 
pu recevoir un livre gratuit. Le but 
était de sensibiliser l’enfant dès 
son plus jeune âge à la lecture. Ce 

«livre doudou» comme l’explique 
Stéphanie Laine, orthophoniste 
et déléguée départementale de 
l’association PAROL’pdl (Prévention 
et Actions Régionales des 
Orthophonistes et des Logopèdes 
Pays de Loire), qui œuvre pour la 
prévention des troubles du langage, 
«est adapté à chaque âge de l’enfant, 

il permet de développer son langage, 
sa communication, son cerveau, et sa 
capacité à écouter». Elle poursuit : «Il 
est également très important de faire 
comprendre à l'enfant dès son plus 
jeune âge que le livre est un jeu et 
non pas quelque chose qui se résume 
uniquement à l'activité scolaire».
C’est pourquoi l’association 
PAROL'pdl, créée en 2010, répond 
aux demandes d’informations et 
de formations des divers acteurs 
engagés dans la lutte contre 
l’illettrisme et la prévention des 
troubles du langage et organise des 
actions de prévention, auprès des 
parents et des professionnels telles 
que «Un bébé, un livre». Philippe 
Blaison, orthophoniste à Cholet, 
conclut cet entretien par ces mots :  
«Nous mettons des actions en place 
par humanisme, car la lutte contre 
l'illetrisme est un réel  enjeu public de 
nos jours».

Infos : www.info-langage.org
parol-pdl@orange.fr
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Cholet - Association Aphasiques Choletaise : des ateliers de théâtre 
pour se retrouver et recréer un lien social
Chaque semaine, les adhérents se retrouvent pour partager un moment convivial au centre social 
Pasteur.Ha

nd
ic
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L’Association Aphasiques Choletaise 
(anciennement Aphasie 49) accueille 
aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, 
des aphasiques et des accompagnants. 
Elle s’adresse à toutes les personnes 
ayant subi une perte totale ou partielle 
du langage, après une lésion cérébrale, 
un traumatisme crânien, ou un Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC).
Tous les mardis, au centre social Pasteur, 
les Choletais atteints de troubles de la 
parole et du langage se retrouvent pour 
recréer un lien social, pour échanger, pour 

partager des moments de convivialité, 
notamment, des ateliers de théâtre ou de 
chant. 

Un spectacle en préparation
Le 15 novembre dernier, le groupe 
était réuni au centre social Pasteur pour 
participer à un cours de théâtre. Après 
un petit échauffement pour détendre le 
corps sur un fond musical, ils ont ensuite 
enchaîné avec quelques exercices, puis 
pour finir, ont réalisé des saynètes par 
petits groupes, avec l’aide de Marie-Claire 

Fuseau, leur «professeur», lors des ateliers.
Marie-Claire Fuseau fait partie de la 
troupe gemmoise «Le théâtre du 
jeudi» et anime un mardi sur deux cet 
atelier théâtre au centre social Pasteur, 
avec une trentaine d’adhérents. «On 
rigole beaucoup tous ensemble lors 
de ces ateliers. Nous mettons en place 
des petites saynètes, nous faisons des 
sketches à l’aide de mimes et de gestes 
par exemple. Le but de ce cours est de 
mettre en place d’autre outils que la 
parole pour communiquer, et force est de 
constater que ça marche !». Elle poursuit, 
«Le projet est de faire de ces saynètes et du 
travail des adhérents de l’association, un 
spectacle à part entière, avec ma  propre 
troupe de théâtre de Sainte-Gemmes-sur-
Loire, ce qui permettra de faire participer 
les personnes aphasiques, qui au fil des 
semaines ont pris plaisir à s’entraîner et 
à jouer». 

Pour accepter le handicap
Pascale Leroux, âgée de 44 ans se confie 
sur son vécu : «J’avais 39 ans lorsque j’ai 

eu mon accident vasculaire cérébral. 
Depuis, les années ont passé et j’ai fait 
beaucoup de progrès. J’ai repassé mon 
permis de conduire il y a deux ans et petit 
à petit je me remets aussi au cyclisme, 
discipline dans laquelle j’évoluais en 
championnat avant mon accident. Grâce 
à Marie-Claire, à l’atelier et aux autres 
adhérents, j’ai réussi à accepter mon 
handicap, j’ai accepté de dire que j’étais 
aphasique».

Infos : 
Association Aphasiques Choletaise

Jean-Marc Blin, président

Tél. : 06 03 12 66 99 ou sbg@sfr.fr
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Cholet - Expo-vente de bronzes
Une vente au profit des enfants burkinabés 
est proposée à la salle du Balcon, les samedi 
10 et dimanche 11 décembre.So

lid
ar

ité

L’association À Petits Pas œuvre au Burki-
na Faso depuis 2005, dans quatre villages 
de brousse autour de Bobo-Dioulasso, 
deuxième ville du pays.
Les priorités de l’association sont l’éduca-
tion des enfants, l’hygiène et le dévelop-
pement économique des villages.

«Nous avons construit quatre ma-
ternelles, une vingtaine de classes 
d’écoles primaires et un lycée. Parmi 
nos constructions et réalisations, on 
peut également citer un maraîchage 
pour une association de villageois, de 
nombreux forages, des jardins pour 
les femmes, des latrines, mais aussi 
la distribution de moustiquaires» 
explique Didier Auger, président d’À 
Petits Pas. «Tout cela a été possible 
grâce aux dons de particuliers, d’en-
treprises, et aux ventes de statuettes 
en bronze réalisées par des artistes 
Burkinabés» ajoute-t-il.
Une nouvelle expo-vente de ces 
bronzes, au profit des enfants du 
Burkina, est à découvrir les samedi 
10 et dimanche 11 décembre, de  
10 h à 19 h, à la salle du Balcon 

(ancien théâtre), place Travot, à Cholet. 
L’entrée est gratuite.

Infos : 
Association À Petites Pas

www.apetitspas.fr
Didier Auger au 06 70 79 19 66

La Tessoualle - Concert «Divers» de 
l’Orchestre Harmonique
L’Orchestre Harmonique Tessouallais et la 
chorale Tess’Enchantée vous attendent, les 
samedi 10 et dimanche 11 décembre.Co
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L’Orchestre Harmonique Tes-
souallais et la chorale d’enfants 
et d’adultes Tess’Enchantée se 
réunissent autour d’un concert 
«Divers», à la salle Tessallis.
Chaque groupe interprétera, in-
dividuellement puis ensemble, 
une partie de son répertoire.
Deux séances sont proposées : 
la première se tiendra le samedi 
10 décembre, à 20  h 30 et la 
seconde le dimanche 11 dé-
cembre, à 15 h.
De quoi passer un bon mo-
ment dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année !

Infos et billetterie : 
Vente des places le jour de la représentation, à l’entrée de la salle Tessallis, ou lors 

de la permanence de réservations, ce samedi 3 décembre, de 10 h à 12 h, 
à la salle Schuman (face à la mairie)

Tarifs : 5 € adulte, 3 € moins de 15 ans
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Service Emploi du Choletais
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• Femme de chambre / Valet de chambre-Extras : Vacation Temps 
partiel - Cholet - référence BM/EMPLOI-CAC/1696

• Aide soignant de nuit H/F : CDD temps plein, évolutif vers CDI - Cholet 
- référence BM/EMPLOI-CAC/1695

• Assistant commercial e-commerce H/F : CDI Temps plein -  
Cholet - référence BM/EMPLOI-CAC/1694

• Opérateur de production en menuiserie agencement H/F : 
Intérim ou CDD Temps plein, évolutif vers CDI - Saint-Christophe-du-Bois - 
référence BM/EMPLOI-CAC/1693

• Conseiller commercial H/F : CDI Temps plein - Départements 49 ou 79 
ou 85 - référence BM/EMPLOI-CAC/1688

> Des emplois à pourvoir

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

Les producteurs vous proposent :

Pour les commandes et les renseignements :

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

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

Drive Fermiers
Magasin de producteurs - produits locaux

Pour les commandes et les renseignements :

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

bios, miel, vins…

à 5 min de 
Cholet !

Volailles de
Noël

www.drive-fermier-des-mauges.com

Ouvert les vendredis de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 12 à La Malmongère

remise de 10 % sur la présentation de ce coupon

Cholet - Quel que soit votre âge, rejoignez les 
Enfants de Cholet !
La rentrée 2016 n’était pas tout à fait ordinaire pour le plus ancien 
club de gymnastique de Cholet. Explications.
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En juin dernier, l’Association de 
Gymnastique d’Entretien Choletaise 
(AGEC) faisait l’objet d’une disso-
lution volontaire laissant plus de 
300 adhérents et quelques salariés 
désemparés. Parmi eux se trouvaient 
quelques membres des Enfants de 
Cholet conscients des caractères 
communs aux deux associations : 
la gymnastique bien-sûr, mais éga-
lement un esprit associatif fort, un 
souci permanent de qualité et une 
grande convivialité. Une petite idée a 
donc germé… proposer aux anciens 
adhérents de l’AGEC une solution 
pour la rentrée. C’est aujourd’hui 
chose faite puisqu’ils ont repris le 

chemin de leur salle habituelle,  
6 avenue du Chêne Rond, et retrouvé 
une partie de leurs entraîneurs pour 
pratiquer renforcement musculaire, 
gym douce, abdologie, cardio-choré-
graphie, stretching, interval training, 
bien-être et autres activités gym-
niques propices à l’entretien de leur 
forme dans une ambiance conviviale. 
En élargissant ainsi leur offre adulte, 
les Enfants de Cholet peuvent désor-
mais accueillir non seulement les 
«anciens AGEC», mais également de 
nouveaux adhérents ados, adultes et 
seniors.
Né le 20 janvier 1889, le club aura 
bientôt 128 ans, mais il fait toujours 

preuve d’autant de dynamisme et 
tisse de nouveaux liens entre géné-
rations. À l’heure où babygym, gym-
nastique artistique masculine et fé-
minine, rythmique et aérobic battent 
leur plein, les Enfants de Cholet sont 
heureux de réunir plus de 540 adhé-
rents âgés de 2 à 80 ans ! 
Il est toujours possible de s’inscrire. 

Infos : 
http://enfcholetgym.free.fr 

Tél. : 02 41 75 54 91

Le May-sur-èvre - 

Un concert de 
piano hors du 
commun !

L’espace culturel L. S. Senghor 
offre son concert de Noël 
avec Carnet de notes.
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Carnet de notes est un spectacle créé par la com-
pagnie Zig Zag. Entre comédie et concert, entre 
musique classique et jazz, entre récits de vie et 
fictions, Carnet de notes est surtout un spectacle 
musical inclassable ! Dans une mise en scène truf-
fée d’humour, le pianiste plus que sportif joue et 
s’amuse, parle et fait chanter le public. À la fin du 
spectacle, on se dit qu’il n’y a pas que dans la vie 
que le temps passe à toute vitesse ! Un vrai show 
rythmé qui dynamite les codes de la musique 
classique avec un piano dans tous ses états. Ce 
spectacle, joué le dimanche 11 décembre, à 16 h, 
à l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, est un 
concert de Noël gratuit.
Attention, il est vivement conseillé de réserver.

Infos et réservations : 
Espace culturel L. S. Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48 - www.espacesenghor.fr
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Le May-sur-èvre - La belle histoire des Corsos fleuris dans un 
nouveau DVD souvenir
L’association MAY… moire a réalisé un nouveau DVD retraçant les défilés qui animaient la 
commune au cours de fêtes locales, dans les années 1960, 1961 et 1962. Pa
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Après un premier DVD, consacré aux ker-
messes des années 1956 à 1959, puis un 
second, retraçant les Corsos fleuris des 
années 50, l’association MAY… moire sort 
celui consacré aux années 1960, 1961 et 
1962.

Des kermesses aux Corsos 
fleuris
Dans les années 50, au May-sur-Èvre, 
des kermesses, tradition courante dans 
les Mauges, servaient au financement 
des écoles catholiques et étaient l’occa-
sion de temps de fête. Ces kermesses se 
déroulaient toujours dans une bonne 
ambiance et en musique, avec l’Harmo-
nie ou la «clique» et étaient l’occasion de 
s’amuser autour de stands, jeux et activi-
tés sportives.
Dans les années 1955-1956, une évolu-
tion s’engage pour agrémenter la fête, 
avec le défilé des enfants. Alors on se 
rassemble par classes, mais aussi par 
quartiers, on se met à décorer vélos, re-
morques, poussettes, brouettes… Ça y 
est, l’idée du Corso était lancée. Ce nom 
d’origine italienne signifiant «rue» et 
«promenade publique», définit à lui seul 
un défilé de chars se déroulant dans la 
rue au cours de fêtes locales de plein air.

Toute la population se mobilise pour la 
préparation des défilés, dont le thème 
est différent chaque année, et qui vont 
jusque dans les fermes, situées dans le 
prolongement des rues. Un garage ou 
une grange du quartier est monopolisé 
pendant une période de trois mois pour 
y préparer chars, costumes, organiser les 
danses, confectionner les roses en papier 
crépon…

Souvenirs en DVD
Ainsi, pendant près de 20 ans, jusqu’en 
1974, les Corsos ont fait les beaux jours 
de la vie maytaise.
L’association MAY… moire a collecté 
les films réalisés par ceux qui étaient en 
possession d’une caméra à l’époque, on 
comptait alors trois «filmeurs» : Marcel 
Taupin, Georges Métayer et Zacharie 
Supiot. L’occasion de découvrir les rues 
Saint Michel, Clemenceau, Saint Louis, 
Pasteur, du Bocage, du Général Leclerc, 

des Sports, à travers des traces du passé 
émouvantes.
Ce DVD, qui peut être une bonne idée de 
cadeau à glisser au pied du sapin, est en 
vente au prix de 10 € à la bibliothèque 
municipale et dans les principaux com-
merces du May-sur-Èvre. Si vous habitez 
au May-sur-Èvre, il est également pos-
sible de le commander afin qu’on vous le 
livre gratuitement à votre domicile. Pour 
un envoi par La Poste, ajouter 2 €.

Infos : 
Jacques Tijou, président 

Association MAY… moire
http://maymoire.com

La Romagne - Concert 
et chocolats pour 
Libami

Des actions pour les familles 
défavorisées de Beyrouth.

So
lid

ar
ité

Libami Cholet, asso-
ciation à but non 
lucratif, vient en aide 
aux familles les plus 
pauvres du quartier 
de Nabaa, l’un des 
plus défavorisés de 
Beyrouth. Créée en 
1986, cette structure 
n’est ni confession-
nelle, ni politique, et 
est reconnue par le 
Ministère des Affaires Sociales libanais.
Après le succès de la Randonnée Libami cet au-
tomne, avec 221 participants, qui a permis, avec le 
montant des inscriptions, la scolarisation de cinq 
enfants pendant un an, Libami organise de nou-
velles actions.
Vous avez rendez-vous le vendredi 16 décembre, à 
20 h 30, à l’église de La Romagne, pour un concert 
de Noël, avec la participation des chorales Arpège 
de Cholet et Romavoix de La Romagne et vous 
pouvez commander des chocolats fabriqués par les 
mamans des enfants parrainés.

Infos et commandes : 
www.libami.org

La Romagne - Domowest : maison connectée, 
maison simplifiée
De la sécurité à la lumière, des portes aux volets : avec la 
maison connectée, contrôlez tout, où que vous soyez. Cr
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Après avoir travaillé dans les auto-
matismes industriels, puis en tant 
qu'intégrateur audiovisuel, Jean 
Rupp vient de créer Domowest, 
dont l'activité consiste à connecter 
les maisons, pour simplifier la vie de 
tous les jours et gagner en confort.
Qu'est-ce qu'une maison connec-
tée ? C'est une maison qui va agir 
notamment au niveau du confort. 
Ainsi, Jean Rupp propose d'adapter 
la température de chaque pièce, 
d'automatiser les éclairages, stores, 
volets et rideaux selon les habitudes.
Autre aspect majeur de la maison 
connectée : la sécurité. Vous pouvez 
par exemple protéger votre habita-

tion avec une alarme, en 
contrôler et sécuriser l'ex-
térieur et ses accès avec 
la vidéo, les accès sans 
clefs, ou encore simuler 
une présence avec les lu-
mières, les volets, etc.
Une maison connectée 
favorise également les 
économies d'énergie, 
puisque vous pouvez 
contrôler votre chauffage 

en local ou à distance, votre éclai-
rage avec la bonne puissance par 
zone avec des scénarios, automati-
ser vos stores selon l'ensoleillement 
et la température extérieure, couper 
automatiquement le chauffage si la 
fenêtre est ouverte, et ainsi, réduire 
vos factures énergétiques en bais-
sant votre consommation, mais aussi 
gagner en durée de vie des appareils.
Enfin, la maison connectée permet 
de piloter votre équipement audio 
et téléviseur avec une seule télé-
commande, profiter d'une salle de 
cinéma privée à la maison, gérer 
toute votre musique et votre biblio-
thèque de films, profiter de l'intégra-

tion de vos écrans TV et enceintes 
dans les murs et plafonds, etc.
«J’installe tous ces équipements et 
les réunis en une seule application 
permettant de tout contrôler et en 
assure l'accompagnement techno-
logique» explique Jean Rupp. Ces 
services sont envisageables aussi 
bien dans les maisons terminées, 
avec des systèmes sans fil que dans 
les maisons à construire ou à rénover, 
où l'on peut tout imaginer. Une fois 
la livraison effectuée, le domoticien 
programme les outils de pilotage 
et forme ses clients. «L'idée, c'est 
que ce soit simple, intuitif et fiable 
dans l'utilisation. De plus, j'ai choisi 
de travailler avec des marques qui 
ont un historique, une traçabilité 
dans le temps» ajoute-il encore, en 
concluant : «Je propose différentes 
gammes de prix. À partir de moins de 
1 000 €, on peut s'équiper. Il est éga-
lement possible de s'équiper module 
par module, et dès le départ, on pré-
voit la compatibilité.»

Infos au 06 03 50 35 81
www.domowest.com
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Agenda
conférences
 Jeu. 1erdéc. /Saint-Léger-sous-Cholet

Soirée-échanges «Pas facile de lui dire non !»

Muriel Ménard, animatrice du Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) et Mélanie Davis, animatrice du secteur 
famille du Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène, 
proposent une soirée entre parents de jeunes enfants. Le 
thème de cette soirée sera «Pas facile de lui dire non !» et 
prendra la forme d’échanges libres entre parents de jeunes 
enfants au quotidien. Gratuit, sur inscriptions. 
Infos et inscriptions au 02 41 56 26 10 
ou csinter.famille@orange.fr
À 20 h 30, CSI Ocsigène

 Ven. 2 déc. /Cholet
Connaissance du Monde
Découvrez le film de Mario Introia et échangez avec lui 
après la projection de Maroc, les Cités Impériales au Sud 
Marocain. Infos, tarifs et réservations :
cholet.cine-movida.com 
À 15 h 30 et 20 h 30, Cinémovida,
30 rue Bretonnaise

 Mar. 6 déc. /Cholet
Les rendez-vous des parents :
Les émotions entre 7 et 12 ans qu’en est-il ?
C’est une période de changements, le début des relations 
amicales… Le caractère de mon enfant change, il me 
répond, il s’affirme. Il est renfermé, il «boude» souvent, il 
n’a pas de camarades, il est angoissé… Comment accepter 
ces changements ? Comment mieux le comprendre ? 
Comment l’enfant gère-t-il ses émotions ? Comment 
l’accompagner ?
Animé par Nathalie Fonteneau, conseillère conjugale et 
familiale.
Entrée gratuite sur inscriptions au 02 72 77 22 10
À 20 h 30, Point Info Famille, 3e étage du Pôle Social, 
24 avenue Maudet
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Université du Temps Libre

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

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

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

expositions

Les livres 
s’animent

La Compagnie du Rêve et 
La Ludothèque du Cho-
letais proposent d’entrer 
dans l’univers des livres, 
des marionnettes et des 
jeux, à travers trois temps 
forts :

 Jusqu’au mer. 30 
nov. /Cholet
Des marionnettes sont ex-
posées et des jeux autour 
des contes sont présentés 
au public.
Ludothèque
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 Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 3 déc. /Cholet
Les conférences de Diane : 
Avancer masqué : le masque comme attribut
Le Musée d’Art et d’Histoire organise trois conférences et se penche 
sur trois questions qui jalonnent la création artistique : Quel rôle les 
artistes donnent-ils au masque ? Pourquoi le travestissement est-il 
tellement prisé ? Comment la mise en scène influe-t-elle sur le sujet ? 
L’occasion de regarder sous le masque de Polichinelle, de se perdre 
dans les carnavals vénitiens, de se rappeler qu’une œuvre peut être 
spectaculaire et que l’Art travestit souvent la réalité.

Avec Diane Gouard, historienne de l’Art. Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
À 14 h 30 et 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

 Sam. 10 déc. /Cholet
Une heure, Une œuvre : L’Art du paysage
Le Musée d’Art et d’Histoire et l’Association MC2 pro-
posent au public de découvrir une œuvre du Musée, 
un artiste, un mouvement. Un temps d’échanges, au-
tour d’un café, clôture cet instant de découverte. 
Au XIXe siècle, le paysage devient un sujet à part en-
tière alors qu’il n’était auparavant qu’un simple décor. 
L’invention de la photographie et l’intérêt des artistes 
pour la lumière et la couleur les incitent à faire évoluer 
la représentation du paysage. Cette conférence est 
l’occasion d’étudier ce sujet, de l’Orientalisme au Post-
Impressionisme, illustré par les collections du Musée.
Conférencier : Bénédicte Humeau
Tarif : 2 €, gratuit pour les membres de l’association MC2. Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir
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 Jusqu’au sam. 3 déc. /Cholet
Portes ouvertes section danse Jeune France
Découvrez l’ambiance du cours et la qualité de 
l’enseignement. Danse moderne, modern jazz, hip hop, 
danse country, danse irlandaise, danse de salon, fitness 
danse, capoeira… Ouvert à tout public, adhérent ou non.
Jours et horaires des cours sur www.jfcholetdanse.com 
Infos : jf-cholet@wanadoo.fr ou 02 41 49 06 30
Studios de danse Jeune France, 50 rue darmaillacq

 Sam. 3 et 10 déc. /Cholet
Cours de cuisine
Proposé par le lycée Jeanne Delanoue et les Cercles 
Culinaires de France. Ce cours de cuisine, ouvert à tous, 
dure 4 h et se poursuit par une dégustation. Tarif : 47 €
> Sam. 3 déc. : les entrées pour les fêtes
Réaliser un appareil à bavarois salé, réaliser un jus de 
crustacés et une entrée chaude et froide.
Niveau de difficulté : confirmé
> Sam. 10 déc. : les desserts pour les fêtes
Réaliser une mousse au praliné, préparer un croustillant au 
chocolat et monter une bûche en gouttière.
Niveau de difficulté : moyen
Infos et inscriptions au 02 41 63 74 74 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
À partir de 8 h 30, lycée Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 3 déc. /La Séguinière
Gaspillage alimentaire et réemploi
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, le service dédié de l’Agglomération 
Choletaise propose une animation consacrée au gaspillage 
alimentaire et au réemploi.
Infos au 02 44 09 25 40
De 9 h à 12 h, Repair’Café

 Sam. 3 déc. /Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac, lecteur passionné de nouvelles à sus-
pense, de nouvelles «à chute», en propose la lecture une 
fois par mois à la Médiathèque. Entrée libre. 
Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h 45, espace médiation (RDC), 
Médiathèque élie Chamard, rue Travot

 Dim. 4 déc. /Saint-Léger-sous-Cholet
Randonnée pédestre et vente de chouquettes et 
brioches pour le Téléthon 
Deux circuits sont à parcourir : le Saint-Léger de 12 km et 
le circuit pour familles avec enfant en poussette de 4 km. 
Boisson au départ et ravitaillement sur le parcours.
Apéritif du Téléthon vers 12 h (payant).
Le Téléthon à Saint-Léger-sous-Cholet, c’est aussi la mobi-
lisation des boulangeries. Les boulangeries Carpentier et 
l’Épi d’Or vendent des chouquettes et la boulangerie Tra-
dition, des brioches. Les bénéfices de ces ventes seront 
reversés au Téléthon (lire p. 4).
À partir de 8 h 30, foyer municipal

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

 Dim. 11 déc. /Cholet
Bourse aux livres
Organisée par la SLA, cette bourse aux livres est l’occasion 
pour chacun de faire du tri dans sa bibliothèque et de 
proposer des livres enfants et adultes en bon état et 
surtout à petit prix. 
Infos au 02 41 62 40 36
De 14 h à 18 h, SLA, 12 avenue Foch

animations

 

 Dim. 4 déc. /Cholet
Dimanches en famille : 
Navette la marionnette, découverte des fibres et 
fabrication d’une marionnette
D’octobre à février, place au bricolage en famille ! 
Les guides de l’Association des Amis du Musée du 
Textile Choletais troquent leur voix pour une blouse 
et proposent aux familles des ateliers pour découvrir 
le Musée autrement. 
À partir de 4 ans. Infos au 02 72 77 23 22
À 14 h 30 et 16 h, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux

 Ven. 2 déc./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, rue Travot
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Lotos
 Jeu. 1er déc. /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation 
Rambourg, 26 rue de Rambourg

 Mer. 7 déc. /Cholet
> Ouvert à tous et goûter offert. 
Tarif : 1,50 € la carte
Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 
10 av. de l’Europe

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

Concours de belote
 Ven. 2 déc. /Le Puy-Saint-Bonnet

Organisé par le club de l’Amitié en 
faveur du Téléthon. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h 30, 
Espace Convivial

 Ven. 2 déc. /Trémentines
Organisé par le club de l’Amitié et 
ouvert à tous. Tarif : 6 €
À 13 h 30, salle Azura 2000

 Sam. 3 déc. /Cholet
Organisé par l’association Gemsoleil. 
Tarif : 5 €. Un lot pour chaque 
participant. Ouvert à tout public.
Inscriptions au 06 51 64 41 17 
ou 06 25 90 31 26
À partir de 13 h 30, début du concours 
à 14 h, 20 rue Grignion de Montfort

 Lun. 5 déc. /Cholet
Ouvert à tous et lots pour tous.
Goûter offert. 
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence La Girardière, 
2 allée des Aigles

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

Concours de tarot
 Ven. 2 déc. /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation
Rambourg, 26 rue de Rambourg
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Comme chaque année, de nombreuses animations 
sont prévues en marge du «week-end Téléthon» pour 
récolter toujours plus de fonds. Au programme de 
cette édition 2016 :

>  Mer. 30 nov. : concert de chorales,   
à 20 h, salle des Fêtes   
Infos : Marie-France Bibard   
Tél. : 02 41 62 54 60 ou 06 68 34 11 77  
http://cholet.blogs.afm-telethon.fr

>  Ven. 2 déc. : le Club de l’amitié du Puy-Saint-Bonnet 
organise un concours de belote, à la salle conviviale 
du Puy-Saint-Bonnet. Lots pour tous, payant  
Inscriptions à partir de 13 h 30

(lire p. 4)
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Réveillons de la Saint-Syvestre
 Sam. 31 déc. /Cholet

Organisé par Afrique Solidarité Culture, avec repas dan-
sant. Tarifs : 5 € adulte, 2 € de 15 à 18 ans, gratuit pour les 
moins de 15 ans. Réservations au 07 61 35 78 45 avant 
le mar. 20 déc.
De 20 h à l’aube, salle famille du centre social Pasteur, 
1 rue du Docteur Maillard

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

 Sam. 31 déc. /La Tessoualle
Proposé par l’En Avant La Tessoualle, avec l’orchestre 
Chorus. Tarif : 82 € repas et vins compris
Infos et réservations : Le Gribou traiteur 
Tél. : 02 41 56 32 95 ou 06 24 99 30 96 ou 06 73 87 19 98 
ou www.eatfootball.com (rubrique Contact)
Salle des Fêtes

 Ven. 2 déc. /Cholet
De l’autre côté de la route

De Clément Koch
Une comédie d’une cruelle actualité, drôle et tou-
chante ! Durée : 1 h 40. Tarifs : de 15 à 27 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du Théâtre sur : cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

 Ven. 2 et 9, sam. 3 et 10 et dim. 4 déc.
/Yzernay
Pilote de Guigne
«Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, est 
obligé de vendre sa belle maison de campagne située 

près d’un aérodrome. 
Sans le dire à Ariane, 
sa femme, il organise 
la vente avec l’aide de 
James, son fidèle et rusé 
domestique apiculteur. 
Malheureusement, il 
est dit de cette maison 
qu’elle porte malheur 
à cause de son puits. 
Ivan, un agent immo-
bilier original, a trouvé 
deux acheteurs potentiels : une Diane très supers-
titieuse et Fidèle, son hypocondriaque de mari. Une 
hôtesse de l’air qui semble bien connaître Stanislas 
arrive sans prévenir. Tout ce petit monde est épié 
quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine 
gaffeuse dont il est très difficile de se débarrasser.»
Interprétée par la compagnie du Brame, Pilote 
de Guigne, de Patrick Stephan, est une comédie 
supersonique où l’on va, sans temps mort, de 
découvertes en gags visuels avec, en prime, une 
fin inattendue.
Tarifs : 7 € adulte et 3,50 € enfant de 6 à 14 ans
Infos au 07 82 92 28 13
À 20 h 30 les samedis 3 et 10 déc., et à 15 h les 
dimanches 4 déc. et les vendredis 2 et 9 déc., 
salle Saint Georges

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

> ouverture de l’exposition BD : 
Les aventures oubliées du Baron de Münchhausen
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
Du mar. 29 nov. au jeu. 22 déc., Espace médiation, 
Médiathèque Elie Chamard, rue Travot

théâtre
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Tic Tac Rock
 Sam. 3 et dim. 4 déc. /Cholet

Venez participer le temps d’un week-end à un 
stage multi-danse proposé par Mélanie Fradet et 
Thomas Béranger.
Au programme : charleston solo, rock 2-3, acroba-
ties, wcs inter et bien d’autres encore !
Tarifs : 11 € pour 1 h de stage et 16 € pour 1 h 30. 
Pour 5 h et plus, bénéficiez de (-10 %) et le Full 
pass est à 70 € (-20 %). Infos au 06 80 23 94 59 
ou www.tictacrock.fr ou tictacrock@tictacrock.fr
Salle Charles Peguy, 1 rue Charles Peguy

Trad’y Dansent 
 Dim. 11 déc. /Cholet

Invitation à découvrir, un dimanche par mois, la 
musique et les danses traditionnelles. 
Tarif à la séance : 4 € 
Infos : http://trady-dansent-cholet.webnode.fr
ou tradydansent.cholet@laposte.net 
De 15 h à 17 h, atelier danse par thème :  
danse d’Israël ; de 17 h à 19 h, bal avec musi-
ciens ; 16 h à 17 h, ateliers musique (accordéon, 
violon…), centre social du Planty 

danses

 Mer. 30 nov. et 6 déc. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Françaises 
(AVF) de Cholet, avec au programme : le 30 à Cholet (9,8 km)  
et le 6 à Saint-Lézin (9,7 km). Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square émile Littré

 Sam. 3 déc. /Cholet
Hockey sur glace : Division 1
Les Dogs de Cholet reçoivent l’équipe de Caen.
Billetterie : accueil de GlisséO
À 19 h 20, GlisséO, av. Anatole Manceau

 Dim. 4 déc. /Cholet
Football : Seniors féminines DH
L’équipe féminine du SOC reçoit celle des Verchers.
Entrée libre. Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 13 h, stade Pierre Blouen, 95 rue Porte Baron

 Du ven. 9 au dim. 11 déc. /Cholet
Week-end raquette de neige
Organisé par le Club Alpin du Choletais. Ouvert à tous, licenciés 
ou non, avec une initiation prévue pour les débutants.
Départ : vendredi 9 décembre vers 18 h. 
Retour : dimanche 11 décembre vers 22 h.
Infos, tarifs et inscriptions au 06 84 14 78 28
Au Mont-Dore en Auvergne

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

sports
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 Sam. 3 déc. /Saint-Léger-sous-Cholet
Medley de comédies musicales
Spectacle proposé par l’association Focal au profit de 
l’association choletaise Les Amis du Mali pour aider les 
habitants de la région de Ségou. Tarifs : 12 € adulte, 8 € 
moins de 18 ans, 3 € moins de 3 ans
Infos et réservations au 02 41 58 53 76 
ou 02 41 65 83 35 ou 02 41 58 55 75
À 20 h 30, salle La Prairie

 Sam. 10 et dim. 11 nov. /Montilliers
Nouveau spectacle de la troupe Cré Scène Do
Dans le cadre du Téléthon, l’Amicale Saint Joseph 
Montilliers propose de découvrir le nouveau spectacle 
de la troupe Cré Scène Do, de Saint-Christophe-du-
Bois, l’Espace d’Un Rêve.
Infos et réservations : Joëlle Viau 02 41 56 12 91 
ou Odile Gourdon 06 20 46 64 37 
ou sur le site www.crescenedo.fr
Tarif : 8,50 € adulte et gratuit pour les enfants jusqu’à 
14 ans
À 20 h le sam. 10 déc. et à 14 h 30 le dim. 11 déc., 
Maison Commune de Loisirs «Le Lys»

Au Jardin de Verre
 Ven. 2 déc. /Cholet

Vincent Dedienne - S’il se passe quelque chose
Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et 
one-man-show, un autoportrait à la fois drôle et sensible. 
«S’il se passe quelque chose, c’est un spectacle. C’est aussi un 
peu comme un pot-au-feu… Mais ça ressemble quand même 
plus à un spectacle ! Disons que ça ressemble à un spectacle 
qui me ressemblerait. J’ai choisi les meilleurs morceaux de moi, 
je les ai cuisinés pour vous et maintenant je vous invite à ma 
table, pour me goûter. S’il se passe quelque chose, ça ne se 
mange pas mais presque…»
Tout public - Durée : 1 h 30
Tarifs : de 8 € à 18 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 20 h 30, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

 Dim. 4 déc. /Cholet
Le Ballon Rouge
François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain revi-
sitent la déambulation urbaine, parisienne et poétique ima-
ginée en 1956 par Albert Lamorisse. Le Ballon rouge aborde 
délicatement l’enfance et ses petits désordres, l’amitié, la 
complicité, les rivalités… Le court métrage a ainsi reçu la 
Palme d’Or, le Prix Louis-Delluc ou encore l’Oscar du meil-
leur scénario original.
Soixante ans plus tard, en live et en s’appuyant sur une 
bande originale spécialement composée pour l’occa-
sion, les trois musiciens lui rendent un hommage vibrant 
et pop tout en vous invitant à vous envoler à leurs côtés 
pour (re) découvrir ce chef-d’œuvre du cinéma pour petits 
et grands. Guitare, basse, batterie et voix magnifiquement 
accordées subliment les images d’autrefois et leur offrent 
un éclairage bien actuel et bien vivant.
À partir de 5 ans - Durée : 50 min.
Tarifs : de 4,50 € à 7 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 11 h et 16 h, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

 Jeu. 8 déc. /Cholet
La grande saga de la Françafrique
Par la Cie Les Trois Points de Suspension.
À l’aube des Indépendances, le maléfique Jacques Foccart, 
futur Empereur des Affaires Africaines découvre le Livre du Mal 
qui lui dévoile comment permettre à la France de garder la 
mainmise sur les richesses de l’Afrique.
Ce one-man show documentaire porté par Jérôme 
Colloud propose avec une parole décapante, d’éclairer 
les chemins obscurs de la Françafrique et de dresser le 
portrait acerbe de ses principaux protagonistes. 
À partir de 12 ans - Durée : 1 h 20
Tarifs : de 7 € à 15 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 20 h 30, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

D
.R

.
J B

en
ha

m
ou

 Cours d’harmonica
Cours individuels d’harmonica 
diatonique
Étienne Tricoire (harmoniciste profession-
nel, ex stagiaire de J. J. Milteau) propose 
des cours d’harmonica, aux styles blues, 
rock, country, musique Irlandaise, etc. Ses 
cours sont dispensés à Cholet, une heure 
par semaine, pour tous niveaux (débu-
tants ou confirmés).
Infos au 06 76 77 22 86

 Sam. 3 déc. /Le May-sur-Èvre
La Maison Tellier et ISLA
Voix chaudes et sensuelles et textes 
percutants pour cette soirée aux 
accents rock-folk.
Tarifs : 15 € plein, 11 € réduit, 7 € 
jeune, 30 € famille
Infos : www.espacesenghor.fr
À 20 h 30, Espace Culturel 
L. S. Senghor

musiques
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 Mer. 7 déc. /Cholet
Caroline Vigneaux quitte la robe
Dans ce one-woman-show truculent et 
réjouissant, Caroline Vigneaux revient sur son 
ancienne vie d’avocate qu’elle a quittée en 2008, 
à la surprise générale (la sienne y compris), 
pour devenir humoriste, non sans lourdes 
conséquences parentales, financières et sociales ! 
Durée : 1 h 45 - Tarifs : de 18 à 30 € 
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du Théâtre sur : cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar
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Panorama

La Ville de Cholet a reconduit le dispositif des clubs Coup de Pouce CLÉ (Club Lecture Écriture) avec 
les écoles Jules Vernes, Louis Buffon, Brontë et Richardières. Ce dispositif permet d’accompagner des 
élèves de CP autour du savoir lire et du savoir écrire et de soutenir leurs parents dans le suivi scolaire. La 
signature des cartes d’adhésion à l’Hôtel de Ville, en présence de Gilles Bourdouleix, député-maire, de 
Christine Charrier, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, et de Christian Michalak, sous-préfet, 
marque l’engagement de tous, dans le cadre de ces Clubs Coup de Pouce.

Devinez qui se cache derrière ces masques ? Les jeunes 
concernés et leurs parents pourraient apporter la réponse. 
Un indice : ils étaient récemment présents à la Maison des 
Associations de Chanteloup-les-Bois pour fêter les 10 ans de 
la bibliothèque Chant’lire.

De g. à dr. : À l’occasion du 100e Carnaval de Cholet, Emmanuel 
Enfrin, président de l’Amicale des Carnavaliers, Patrick 
Lucas, ancien président, coordinateur du projet racontant 
la Grande Aventure des Carnavaliers de Cholet, et Daniel 
Jauneault, membre de la commission «Archivage photos» des 
Carnavaliers, ont remis officiellement à Gilles Bourdouleix, 
député-maire, le premier exemplaire du livre des Carnavaliers.

Lors de leur entrée sur le terrain du stade omnisports devant 
près de 2 500 spectateurs, les joueurs du SOC et du PSG (B) 
étaient très concentrés, malgré la présence de la mascotte ! 
Le résultat de la rencontre s’est soldé par la victoire des 
Choletais sur les Parisiens : 2 à 1.

Coup de Pouce CLÉ
Jeudi 10 novembre

Chant’lire fête ses 10 ans !
Samedi 19 novembre

La Grande Aventure des Carnavaliers
Jeudi 10 novembre

Football : victoire du SOC
Samedi 19 novembre
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Crédit photos Panorama : étienne Lizambard
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Les 375 exposants (photo 1) du vide-greniers géant (1 000 
mètres de tables !) Fouille qui veut, organisé par Cholet 
Événements, et qui se tenait à l’abri des intempéries à La 
Meilleraie, a reçu la visite de près de 15 000 visiteurs, à 
l’affût des bonnes affaires (photo 2).

L’occasion aussi, pour des associations, à l’image du Lions 
Club des Mauges, de réaliser des opérations solidaires à 
l’exemple de l’action «1 €uro = 1 vaccin = 1 vie». 
600 vaccins ont ainsi pu être financés grâce à la vente de 
livres (photo 3).  

La rue Travot a fait peau neuve et s’ouvre ce vendredi 2 
décembre de nouveau à la circulation après une remise à 
neuf des différents réseaux enterrés et de son revêtement. 
Une réalisation appréciée, tant par les automobilistes que par 
les piétons.  

Dimanche 20 novembre

Réouverture de la rue Travot 
Vendredi 2 décembre

Fouille 
qui veut

Panorama (suite) Crédit photos Panorama : Synergences hebdo
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