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Cholet - Respirez-vous du radon ?
Gaz radioactif inodore, incolore et sans saveur, le radon est-il présent dans votre maison ?  
Et comment le mesurer ? Réponses ce jeudi 14 décembre, à la salle Paul Valéry.Sa

nt
é

Dans le cadre du Contrat Local de 
Santé, l’Agglomération du Choletais, 
en partenariat avec l’UFC Que Choisir 
et l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
prévoit une action grand public sur le 
thème de la qualité de l’air intérieur. 
Cette soirée d’information, gratuite, est 

prévue ce jeudi 14 décembre, à 20 h, 
à la salle Paul Valéry de l’Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération du Choletais. 
Elle s’axera sur la problématique du gaz 
radon présent dans nos maisons.

Qu’est-ce que le radon ?
Qu’est-ce que le radon ? Pourquoi 
s’en préoccuper ? Où trouve-t-on du 
radon ? Quelles sont les zones les plus 
concernées ?  Comment le radon peut-
il s’infiltrer et s’accumuler dans mon ha-
bitation ? Quel risque pour ma santé ? 
Comment connaître la concentration 
en radon dans mon habitation ? À par-
tir de quelle concentration est-il néces-
saire d’agir ? Comment réduire mon 
exposition ? La réunion d’information 
permettra de répondre à bon nombre 
de ces questions.
Des kits de mesure du radon seront dis-
tribués à la population à cette occasion 
et les consignes d’utilisation seront 

expliquées pour la réalisation des me-
sures par les habitants eux-mêmes.

Le Choletais concerné
Incolore et inodore, le radon est pour-
tant partout : dans l’air, le sol, l’eau… Si 
en extérieur ce gaz est largement dilué, 
il a tendance à s’accumuler dans les 
lieux confinés. En France, il est présent 
dans le sous-sol de plusieurs régions et 
notamment dans le Choletais, région 
granitique. En cas de forte exposition 
durant plusieurs années, le gaz est 
potentiellement cancérogène selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Après le tabac, c’est la deuxième cause 
de cancer du poumon.
La concentration dans une habitation 
varie selon l’occupation et les modes 
de vie de ses habitants. Plus la venti-
lation est forte et efficace, moins il y a 
de risques d’avoir de grandes concen-
trations de radon dans l’habitation. Les 

moyens pour diminuer les concentra-
tions élevées sont simples : aérer et 
ventiler les maisons, les sous-sols et 
les vides sanitaires et améliorer l’étan-
chéité des murs et des planchers. Dans 
la grande majorité des cas, ces mesures 
simples suffisent.

Des pharmacies partenaires
Après ce jeudi 14 décembre, si cer-
tains habitants n’ayant pu participer à 
la rencontre souhaitent tout de même 
mesurer la quantité de radon dans leur 
domicile, sept pharmacies du territoire 
assureront le relais en proposant des 
kits de mesure et en répondant aux 
questions.

Infos : 
Service Développement

Social et Emploi
Agglomération du Choletais

Tél. : 02 44 09 26 50

AdC - Tour de France, coulisses et secrets
Tour de France, coulisses et secrets est le dernier ouvrage de Christian Prudhomme, qui tiendra une 
conférence ce jeudi 14 décembre au Théâtre Interlude à Cholet.Co

nf
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Ce jeudi 14 décembre, à 18 h «la Ville 
de Cholet est heureuse de recevoir 
Christian Prudhomme, qui fête ses 
10 ans en tant que directeur du Tour de 
France» souligne le maire et président 
de l’Agglomération du Choletais, Gilles 
Bourdouleix. Christian Prudhomme 
interviendra au Théâtre Interlude du-
rant 1 h 30 afin de présenter le Tour de 
France, coulisses et secrets, titre de son 
dernier livre. En la circonstance, il sera 
accompagné de Jean-Paul Ollivier, dit 
«Paulo la science», la voix du Tour pen-
dant près de 40 ans, qui a préfacé cet 
ouvrage. «Nous sommes des millions à 
nous intéresser à cet événement mon-
dial qu’est le Tour de France qui repas-
sera une nouvelle fois à Cholet le lundi 
9 juillet prochain. Mais quoi de plus 

croustillant que les nombreux secrets 
et anecdotes racontés par ces deux 
grandes personnalités du cyclisme ?» 
commente Gilles Bourdouleix.
«Je vais donner le départ du Tour de 
France. C’est enivrant. Je me refuse à 
céder au sentimentalisme et j’éprouve 
comme une sorte de lucidité défen-
sive. J’ai du mal à croire à ce qui m’ar-
rive. Tout ce que j’ai aimé jusque-là se 
trouve réuni dans un même creuset qui 
s’appelle la passion du Tour de France. 
Nous sommes à Londres, en ce mois 
de juillet 2007. C’est l’heure de l’évé-
nement. Je n’arrête pas de rouler et de 
dérouler mon drapeau, debout dans 
la voiture. Ça en devient une manie. 
Je suis seul au monde. Le Tour est sous 
ma loi dirigeante. Soudain, le drapeau 

du Tour claque au vent de la plaine. Il 
est petit, j’ai envie de dire minuscule, 
mais il m’apparaît, tel une immense 
oriflamme. Jamais mon geste n’a paru 
aussi ample. Je ne m’appartiens plus. 
Je disparais, comme replongeant sous 
les eaux, au fond de la voiture directo-
riale. Le peloton accélère et gloutonne 
ses horizons nouveaux. Je crois que je 
ne guérirai jamais du Tour de France» 
écrit Christian Prudhomme. 10 ans plus 
tard il sera à Cholet pour conter bon 
nombre d’anecdotes et de moments 
forts.
Cette conférence est gratuite et ou-
verte à tous, mais pour la bonne orga-
nisation, il est nécessaire de venir retirer 
les billets à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Ces billets seront exigés à l’entrée. 

Chaque personne ne pourra retirer 
que deux billets au maximum, dans la 
limite des places encore disponibles.
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Chambre de Métiers
et de l’Artisanat

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA 49) propose une réunion publique 
pour les personnes ayant un projet ou 
une idée de création d’une entreprise 
artisanale. Elle se tient ce vendredi 15 
décembre, de 14 h 30 à 17 h, à l’antenne 
de Cholet, au 32 bis rue Nationale (en-
trée au 34 rue Nationale, parking de la 
CCI). Un conseiller de la CMA 49 sera à la 
disposition du public pour un entretien 
individuel.
Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 62 64 87
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Permanences APMH 49

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

Cholet - Les Ballets Trockadero de Monte Carlo 
au Théâtre Saint-Louis
Les grands ballets du répertoire romantique sont interprétés avec 
une «mâle assurance», ce jeudi 14 décembre, à 20 h 30.D

an
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Créé en 1974, le concept original 
des Ballets Trockadero de Monte 
Carlo n’a pas changé depuis leur 
création. C’est une compagnie de 
danseurs professionnels, exclusive-

ment masculins, interprétant tout 
le registre du répertoire de la danse 
classique et moderne, y compris les 
œuvres classiques et originales en 
respectant à la lettre le genre et la 
suffisance propres à ces styles de 
danse.
L’effet comique survient en incor-
porant et parodiant les faiblesses, 
les incidents et en soulignant les 
incongruités de la danse respec-
table. Le fait que les rôles soient 
interprétés par des hommes - leurs 
corps massifs en équilibre délicat 
sur les pointes, tels des cygnes, 
des sylphides, esprits des eaux, 
princesses romantiques ou victo-
riennes pétries d’angoisse - met en 
valeur la danse en tant qu’expres-
sion artistique au lieu de la ridicu-
liser, et ce pour le plus grand plaisir 

des balletomanes avertis autant 
que des novices.
Ainsi, Les Ballets Trockadero de 
Monte Carlo mettent à l’honneur 
la fantaisie la plus débridée, alliée 
à la rigueur et à l’exigence de la 
danse classique. Ce rendez-vous de 
danse a lieu ce jeudi 14 décembre, 
à 20 h 30, au Théâtre Saint-Louis 
(durée : 2 h 15). 

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

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

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

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

Tarifs : 35 € normal,33 € réduit, 
23 € très réduit

AdC - Déchets : tout ce qu’il faut savoir !
Le Service Gestion des Déchets de l’Agglomération du Choletais 
vous informe des différentes évolutions à prendre en compte à 
compter du lundi 1er janvier prochain. En
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En cette fin d’année et pour débuter 
l’année suivante, le Service Gestion 
des Déchets informe les habitants que 
quelques changements sont à consi-
dérer :

Exposition Voyage au Pays des 
Déchets
L’exposition Voyage au Pays des Dé-
chets est installée dans le hall de la 
mairie de Saint-Paul-du-Bois jusqu’au 
jeudi 21 décembre. Cette exposition 
sur le thème des déchets, pédagogique 
et ludique est destinée au grand public. 
Conçue autour du voyage, elle propose 
à chacun - petits et grands - un circuit 
à travers les siècles et les pays, tout en 
plaçant le produit «déchet» au centre 
de la carte. Son ambition est de mettre 
dans le bagage des visiteurs, trois nou-
veaux «bons comportements» de tri, 
afin d’offrir de nouveaux horizons à 
un grand nombre de produits usagés. 
Cette exposition s’inscrit pleinement 
dans la politique de gestion des dé-
chets de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), au même titre que les anima-

tions proposées aux établissements 
scolaires qui permettent tous les ans 
de sensibiliser un maximum d’enfants 
au tri et à la prévention des déchets.

Carte d’accès aux déchetteries
Dans le courant 2018, une carte d’ac-
cès aux déchèteries sera obligatoire 
pour les habitants des communes de 
Cernusson, Cléré-sur-Layon, Coron, 
La Plaine, Les Cerqueux, Lys-Haut-
Layon, Maulévrier, Montilliers, Pas-
savant-sur-Layon, Somloire, Saint-
Paul-du-Bois et Yzernay. Cette carte 
permettra d’accéder à l’ensemble des 
déchèteries du territoire de l’AdC. Ce 
système de contrôle d’accès a été mis 
en place afin de réserver l’accès aux 
déchèteries du territoire à ses seuls 
habitants. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, le Service 
Gestion des Déchets vous invite à la 
commander dès maintenant pour évi-
ter un délai d’attente trop important.
Vous pouvez faire votre demande sur : 
cholet.fr (services en ligne) ou en rem-
plissant le formulaire disponible au ser-

vice Gestion des Déchets - ouvert du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15, 
au 46 avenue Gambetta à Cholet - ou à 
l’accueil de votre mairie. Pour réaliser 
la carte, vous devez impérativement 
fournir une copie de justificatif de do-
micile de moins de trois mois. Votre 
carte vous sera retournée par voie pos-
tale.

Calendrier de collecte

Les calendriers de collecte des déchets 
2018 sont en cours de distribution sur 
la ville de Cholet. Pour toutes les autres 
communes de l’AdC, reportez-vous 
au tableau reprenant les communes 
et le jour de collecte (voir pages sui-
vantes). Vous pouvez également re-
trouver ce calendrier sur : cholet.fr.

Papiers : un service simplifié
À partir du lundi 1er janvier 2018, pour 
les habitants des communes de Cer-
nusson, Cléré-sur-Layon, Coron, 
La Plaine, Les Cerqueux, Lys-Haut-
Layon, Maulévrier, Montilliers, Passa-
vant-sur-Layon, Somloire, Saint-Paul-
du-Bois et Yzernay, afin de simplifier 
votre geste de tri, les papiers journaux, 
magazines et prospectus seront à dé-
poser en vrac dans votre bac jaune 
d’emballages ménagers et non plus 
dans les caissettes bleues ou colonnes 
d’apport volontaire.

Infos : 

GESTION DES 

DÉCHETS 

AGGLOMÉRATION 

DU CHOLETAIS

emballages 
ménagers

ordures ménagères

DÉCHÈTERIE

(n° vert appel gratuit depuis un fixe)

Sa
sc

ha
 V

au
gh

an



4 Synergences hebdo - N°465 . Du 13 au 19 décembre 2017

COMMUNES ordures ménagères emballages ménagers

Bégrolles-en-Mauges Vendredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines paires

Cernusson Mercredi
Toutes les semaines

Mercredi
Semaines paires

Chanteloup-les-Bois Mercredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines impaires

Cléré-sur-Layon Mercredi
Toutes les semaines

Mercredi
Semaines paires

Coron (bourg) Mercredi
Semaines impaires

Mercredi
Semaines impaires

Coron (écarts) Jeudi
Semaines paires

Jeudi
Semaines paires

La Fosse-de-Tigné Lundi
Toutes les semaines

Lundi
Semaines impaires

La Plaine Mercredi
Semaines paires

Mercredi
Semaines paires

* La Romagne (bourg) Lundi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

La Romagne (écarts) Jeudi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

La Séguinière (bourg) Jeudi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

La Séguinière (écarts) Jeudi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

La Tessoualle Mardi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

Le May-sur-Èvre (bourg) Mardi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines paires

Le May-sur-Èvre (écarts) Jeudi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

* Le Puy-Saint-Bonnet Lundi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines paires

Le Voide Vendredi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

Les Cerqueux Jeudi
Semaines impaires

Jeudi
Semaines impaires

Les Cerqueux-sous-Passavant Mardi
Toutes les semaines

Mardi
Semaines paires

Maulévrier (bourg) Jeudi
Semaines impaires

Jeudi
Semaines impaires

Maulévrier (écarts) Lundi
Semaines impaires

Lundi
Semaines impaires

*Attention : En raison du Tour de France, la collecte du lundi 9 juillet 2018 ne sera pas assurée.

AdC - Collecte des déchets dans les communes de l’Agglomération du Choletais
Comme indiqué en page précédente, retrouvez ici - et conservez pour toute l’année 2018 - le calendrier présentant les jours de collecte des ordures 
ménagères et des emballages ménagers, sur l’ensemble des communes de l’Agglomération du Choletais, excepté Cholet.
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COMMUNES ordures ménagères emballages ménagers

Mazières-en-Mauges Mercredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines impaires

Montilliers Lundi
Toutes les semaines

Lundi 
Semaines paires

Nuaillé Mercredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines impaires

Nueil-sur-Layon Mardi
Toutes les semaines

Mardi
Semaines impaires

Passavant-sur-Layon Mardi
Toutes les semaines

Mardi
Semaines paires

Saint-Paul-du-Bois Jeudi des semaines impaires
Vendredi des semaines paires

Jeudi
Semaines impaires

Somloire Lundi
Semaines paires

Lundi
Semaines paires

* Saint-Christophe-du-Bois 
(bourg)

Lundi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

Saint-Christophe-du-Bois 
(écarts)

Jeudi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines paires

Saint-Hilaire-du-Bois Vendredi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

* Saint-Léger-sous-Cholet Lundi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

Tancoigné Lundi
Toutes les semaines

Lundi
Semaines impaires

Tigné Mercredi
Toutes les semaines

Mercredi
Semaines impaires

Toutlemonde Mercredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines impaires

Trémentines Mercredi
Toutes les semaines

Vendredi
Semaines impaires

Trémont Lundi
Toutes les semaines

Lundi
Semaines impaires

Vezins Mercredi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines impaires

Vihiers Jeudi
Toutes les semaines

Jeudi
Semaines paires

Yzernay (bourg) Mardi
Semaines impaires

Mardi
Semaines impaires

Yzernay (écarts) Mardi
Semaines paires

Mardi
Semaine paires

0 800 97 49 49

www.agglo-choletais.fr
Appel gratuit

Attention :
À l’occasion des jours fériés, toutes 
les tournées sont annulées pour 
être décalées au lendemain, et ceci 
jusqu’au samedi inclus.

Pour la ville de Cholet, en raison du 
découpage de la ville en plusieurs zones 
de collecte, le calendrier de collecte est 
distribué dans les boîtes à lettres des usagers 
de Cholet.

AdC - Collecte des déchets dans les communes de l’Agglomération du Choletais
Comme indiqué en page précédente, retrouvez ici - et conservez pour toute l’année 2018 - le calendrier présentant les jours de collecte des ordures 
ménagères et des emballages ménagers, sur l’ensemble des communes de l’Agglomération du Choletais, excepté Cholet.
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Coron - Les talents amateurs montent sur scène
Ce vendredi 15 décembre, ce sont 14 artistes amateurs qui se relayeront sur la scène ouverte de 
l’hôtel-restaurant La Boule d’Or.So

iré
e

Stéphanie Cholet et sa fille Romane, lors de la 
première scène ouverte.

«Ils sont poètes, musiciens, chan-
teurs, conteurs ou encore comé-
diens. Ce vendredi 15 décembre, 
lors de la scène ouverte, ils s’expo-
seront au regard du public» pré-
sente Olivier Schaffer, président 
d’Alternative Rurale Solidarité 
(ARS), une association citoyenne, 
culturelle, familiale et d’éducation 
populaire née à Coron en 2014.
«Cette soirée scène ouverte a pour 
but de mettre en avant le talent 
d’artistes amateurs mais égale-
ment de favoriser et de promou-

voir en milieu rural, l’accès à la 
culture, aux loisirs, aux transports, 
aux débats citoyens» poursuit le 
président de l’association, à l’initia-
tive du projet.
En septembre dernier, une pre-
mière scène ouverte avait eu lieu 
à l’hôtel-restaurant La Boule d’Or. 
«Face au succès de celle-ci, toute 
l’équipe a accepté d’accueillir la 
seconde soirée et a participé aux 
rencontres et auditions des artistes 
amateurs» détaille Olivier Schaffer.
À partir de 20 h 30, venez applaudir 

les 14 artistes coronnais qui défile-
ront sur la scène. Au programme : 
danse gym, break dance, sketch, 
guitare, chants, danse brésilienne.
L’entrée est libre de participation 
mais pensez à réserver votre table 
au plus vite, il n’y en aura pas pour 
tous !

Infos et réservations : 
Hôtel-restaurant La Boule d’Or

56 rue Joachim Du Bellay à Coron
Tél. : 02 41 49 07 30

Cholet - Théâtre et conte en musique au 
Jardin de Verre
Le Collectif Les Filles de Simone joue C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde et Cheikh Sow raconte en musique 
Samba Saar, un esclave nommé liberté, au Jardin de Verre.Cu

ltu
re

C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde
Vendredi 15 décembre, à 20 h 30
Tout public - durée 1 h 10
Le Collectif Les Filles de Simone 
a été fondé par Claire Fretel, met-
teure en scène, Tiphaine Gentilleau 
et Chloé Olivères, comédiennes. 
Elles se sont rencontrées en jouant 
notamment sous la direction de 
Pierre Notte, artiste associé au 
Théâtre du Rond-Point à Paris. Ces 
trois filles présentent un spectacle 
réjouissant autour de la maternité. 
Elles n’ont pas leur langue dans 
leur poche et posent de vraies 
questions. C’est tout l’esprit de ce 
spectacle, une sorte de manifeste 
féministe aigre doux et très drôle. 
Les filles font entendre les paroles 
de féministes ou de psychana-
lystes, de Simone de Beauvoir à 
Élisabeth Badinter en passant par 
Edwige Antier. C’est (un peu) com-
pliqué d’être l’origine du monde 

se moque avec malice et intelli-
gence des différents stades de la 
maternité. Du test de grossesse à 
l’accouchement, en passant par la 
visite chez le gynéco et le psy, ces 
moments angoissants sont abor-
dés avec beaucoup d’autodérision 
et d’humour.
Une pièce touchante et drôle qui 
fait la part belle aux idées reçues 
et dévoile un autre aspect de la 
maternité.
Attention, Bulle de Danse : des 
danseuses de la Fabrique Choré-
graphique viendront surprendre et 
faire pétiller cette soirée de spec-
tacle.

Samba Saar, un esclave nommé 
liberté
Dimanche 17 décembre, à 11 h et 
16 h 
Jeune public à partir de 5 ans -  
durée : 40 min.

Il était une fois, un Roi et une Reine 
qui n’aimaient ni la musique, ni la 
danse. Ils confièrent à un esclave 
nommé Liberté la garde du seul 
enfant qu’ils ont eu tant de mal 
à mettre au monde. Le Roi et la 
Reine étaient loin d’imaginer les 
conséquences de leur acte. 
S’inspirant de son enfance afri-
caine, Cheikh Sow, anthropologue 
de formation mais aussi musicien, 
s’adresse à tous les publics, des 
plus petits aux plus grands, par 
l’onirisme de ses textes en abor-
dant des thèmes philosophiques 
et initiatiques. Né à Saint-Louis 
du Sénégal en 1960, Cheikh Sow 
invite le public à partager un conte 
accompagné par Jacques Méti-
vier à l’accordéon et Jean-François 
Guédon à la batterie et aux percus-
sions.

Infos : 
Jardin de Verre

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

de 14 h à 19 h et en continu 
les soirs de spectacle
www.jardindeverre.fr

Tarifs : 
C’est (un peu) compliqué 

d’être l’origine du monde : 
18 €, 8 € jeune, 37,50 € famille

Un esclave nommé liberté : 
7 €, 4,50 € jeune, 17 € famille
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Cholet - Soirée rock 
au Bar’Ouf

Ce samedi 16 décembre, 
Castle Hill Production promet 
une soirée de bon rock’n’roll 
au Bar’Ouf.
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Comme chaque fin d’année depuis maintenant 
trois ans, le collectif Castle Hill Production orga-
nise ses événements selon le même concept, 
c’est-à-dire réunir des groupes locaux des villes 
de Huddersfield (Royaume-Uni) et de Cholet. 
Ces groupes britanniques et français à tendance 
rock se présenteront sur la scène du Bar’Ouf ce 
samedi 16 décembre, à 20 h 30. Au programme :
Shambolic (Indie rock/Huddersfield, Royaume-
Uni)
Influencé par tout ce qui se fait de mieux dans 
le rock depuis les années 50, Shambolic joue 
toujours à fond et hurle son cynisme au travers 
de riffs ravageurs. Leur line-up, inchangé depuis 
1995, surprendra par sa vigueur et son inspira-
tion. 
The Cousins (Duo rock/Cholet)
Fin 2016, après différentes expériences artis-
tiques, Greg et Brid reprennent l’aventure The 
Cousins à nouveau en duo pour créer un tout 
nouveau set. Le ton est désormais plus rock, brut 
et épuré. La rage de retrouver la scène est plus 
intense. 
Edmundo Jones Concept (Acoustic power 
pop / Huddersfield, Royaume-Uni) 
David Jones présentera en duo ses dernières 
compositions Acoustic Power Pop, le nouveau 
genre musical qui fait de nombreux émules 
outre-Manche.

Infos : 
Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre à Cholet

Restauration sur place
Tarif : 5 €

A
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AdC - Passer son temps aux Musées !
Les Musées de Cholet proposent un programme riche et varié jusqu’à la fin de l’année. 
Assistez à des ateliers, une balade chantée, des conférences…Co

up
 d

e 
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ur

Musée d’Art 
et d’Histoire

Les conférences de Diane :
regards croisés sur le retable

Samedi 16 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Ce cycle de conférences proposé par 
Diane Gouard, historienne de l’art, est 
en lien avec le travail d’Andy Guérif et 
son interprétation de La Maestà, qui 
explore trois thèmes fondamentaux 
de cette œuvre inspirée du retable de 
Duccio di Buoninsegna.
Objets de recueillement, le retable 
sert à raconter, expliquer, convaincre 
les fidèles. Des panneaux uniques sur 
bois italiens aux grands polyptyques 
flamands, ce temps permettra d’expli-
quer cet ouvrage d’art complexe.

Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 23 22

Visites guidées Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands 
autour d’un même parcours théma-
tique.
> Si le Musée m’était conté…
Vendredis 29 décembre et 5 janvier  
à 10 h 30
Quelle histoire se cache dans un ta-
bleau ? Les enfants découvrent, entre 
autres, les aventures de la petite ligne 
droite… (de 3 à 5 ans).

> Vive la couleur
Vendredis 29 décembre, à 15 h

Dans cette visite, les enfants dé-
couvrent l’utilisation et la symbolique 
des couleurs (de 6 à 8 ans).

> Mythes et mythologie
Vendredi 5 janvier, à 15 h
De la description à l’histoire du mythe, 
les élèves découvrent les différentes 
œuvres mythologiques du Musée (de 
9 à 12 ans).

Infos et réservations
au 02 72 77 23 22

Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Musée du Textile 
et de la Mode

Chanson : Garçons, 
s’il vous plait !
Samedi 23 décembre 
à 16 h

Véritables «serveurs vocaux» a cappel-
la, ce trio déambule au cœur du public 
en s’appropriant les espaces. Traver-
sant le répertoire classique, la chanson 
française et les grandes musiques de 
films, les Garçons offrent un service 
impeccable et personnalisé.
Lors de cette balade chantée, ils en-
traînent le public à travers les salles du 
Musée et lui font découvrir les objets 
et collections d’une manière décalée.

Entrée et spectacle gratuits
Durée : 45 min.

Infos au 02 72 77 22 50

Les samedis ça me dit… : Dans la 
peau d’un tisserand à bras
Samedi 30 décembre, à 15 h
Un samedi par mois, les guides de 
l’Association des Amis du Musée du 
Textile Choletais proposent des visites 
thématiques.

Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 22 50

Ateliers des vacances de Noël : 
Accessoirement

> Pour les plus petits :
jeudis 28 décembre et 4 janvier
- de 10 h à 12 h (de 6 à 8 ans)
- de 14 h 30 à 16 h 30 (de 9 à 12 ans)

> Pour les plus grands
(à partir de 13 ans)
mercredi 3 janvier, de 14 h à 17 h
Sacs, broches ou pochettes, les acces-
soires ne sont pas accessoires ! Cécile 
Couprie, créatrice textile, anime ces 
ateliers mélangeant couture et brico-
lage.
Au programme : sacs, broches, badges 
et bijoux pour les plus petits, Tote bag 
et headband pour les plus grands !

Inscriptions au 02 72 77 23 22
(dès ce mercredi 13 décembre)

Limité à un atelier par enfant
Durée : 2 h - Tarif : 3 € 

Les Musées

Samedis gratuits aux Musées
Les samedis gratuits c’est du 1er oc-
tobre au 31 mai ! L’entrée des Musées 
de Cholet est gratuite pour tous. C’est 
l’occasion de découvrir les collections 
du Musée d’Art et d’Histoire et du 
Musée du Textile et de la Mode et de 
revenir chaque samedi pour profiter 
des animations proposées.

Fermeture des Musées
Comme chaque année, le Musée d’Art 
et d’Histoire et le Musée du Textile et 
de la Mode seront fermés le jour de 
Noël et le jour de l’an. Néanmoins, les 
Musées de Cholet vous accueillent 
tout au long des vacances scolaires du 
mercredi au samedi, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, et les dimanches 24 et 
31 décembre, de 14 h à 18 h.
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Cholet - Infirmiers et aides-soignants : des métiers qui recrutent !
Infirmier(ère) ou aide-soignant(e), l’Institut de Cholet et son antenne belloprataine préparent à 
ces métiers où l’humain a toute sa place, où la technique est primordiale et où un sens aigu des 
responsabilités est indispensable. Venez rencontrer les étudiants et les professionnels lors des 
journées portes ouvertes, ces vendredi et samedi.Ét

ud
ia
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s

L’Institut de Formation en Soins Infir-
miers (IFSI) à Cholet propose une 
formation infirmier, deux formations 
aide-soignant, dont une en cur-
sus partiel et des préparations aux 
concours.
À l’occasion des journées portes 
ouvertes, vous pourrez découvrir 
les locaux, le nouvel amphithéâtre 
et échanger avec les étudiants infir-
miers et les élèves aides-soignants 
sur les modalités du concours et la 
vie à l’IFSI.

L’équipe pédagogique présentera le 
travail mené en étroite collaboration 
avec les IFSI de Saumur, d’Angers 
et la Faculté de Médecine d’Angers. 
Vous découvrirez également la pla-
teforme numérique de travail par-
tagé par les étudiants infirmiers des 
trois IFSI de Maine-et-Loire et les 
étudiants de l’Université d’Angers.
L’équipe administrative se tiendra 
aussi à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions sur les mo-
dalités de financement des études.

On a connu des années où les places 
étaient chères pour espérer entrer en 
école d’infirmière.
Aujourd’hui le constat est inversé… et 
inquiétant ! «On observe actuellement 
une pénurie massive de professionnels. 
Et la même tendance s’affiche dans 
les écoles d’infirmiers et d’aides-
soignants avec une baisse significative 
des candidatures au niveau régional, 
comme au niveau national» indique 
Catherine Guillaumé, directrice de 
l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) de Cholet. «Auparavant, 
nous n’avions jamais épuisé la liste 
complémentaire, aujourd’hui c’est 
le cas. Concrètement, si un candidat 
aux formations d’infirmier ou d’aide-
soignant est placé sur la liste principale 
et ne confirme pas par écrit son 
inscription dans un délai maximum 
de dix jours, l’IFSI fait alors appel au 
premier candidat inscrit sur la liste 
complémentaire. Si vous êtes sur une 
liste complémentaire, vous avez la 
possibilité d’intégrer un IFSI» ajoute-t-
elle.

Métier humaniste
Selon les chiffres communiqués par le 
Conseil régional des Pays de la Loire 

- financeur du fonctionnement des 
Instituts - on connaît une baisse des 
inscriptions aux concours d’infirmier  : 
7 122 personnes inscrites en 2017 
(- 9 % par rapport à 2016), 7 825 per-
sonnes inscrites en 2016 (- 16 % par 
rapport à 2015) et 8 477 personnes 
inscrites en 2015. Cette baisse se re-
marque également au niveau des ins-
criptions au concours d’aide-soignant : 
4 578 personnes inscrites en 2017  
(- 11 % par rapport à 2016), 5 108 per-
sonnes inscrites en 2016 (- 29 % par 
rapport à 2015) et 6 458 personnes  
inscrites en 2015.
Pour susciter l’intérêt et, en tout cas, 
faire connaître ces métiers, l’IFSI de 
Cholet - situé dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier - organise deux journées 
portes ouvertes ces vendredi et samedi 
(lire l’encadré). L’occasion de se faire 
une réelle idée de ce que sont  ces mé-
tiers où l’humain a toute sa place.

Nouveautés
Les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers de Maine-et-Loire, soit ceux 
d’Angers, de Saumur et de Cholet, ont 
choisi d’unir leurs compétences et 
de proposer une offre commune aux 
futurs diplômés (infirmiers et aides-

soignants). «Dorénavant, via le Grou-
pement Hospitalier de Territoire (GHT,) 
les trois IFSI ont accès à une même liste 
complémentaire» précise Catherine 
Guillaumé. Concrètement, cela signi-
fie qu’un étudiant pourra, à condition 
d’être mobile sur le département, rapi-
dement trouver une place en Institut 
de Formation.
Afin de mutualiser les ressources et 
d’améliorer le statut des étudiants 
infirmiers et aides-soignants, les trois 

IFSI de Maine-et-Loire ont également 
conclu une convention avec l’Unité 
de Formation et de Recherche (UFR) 
Santé d’Angers, permettant des ensei-
gnements à distance et des espaces 
numériques de travail, par exemple.

Quel avenir ?
«Il ne faut pas se voiler la face, les 
métiers d’infirmier et d’aide-soignant 
sont des métiers exigeants, avec des 
responsabilités et des horaires de tra-
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«Prendre en charge la personne dans 
sa globalité et donner le sourire, car 
on est là pour ça, c’est ce qui me plait 
dans ce métier. Ma mission consiste 
à faire en sorte que les patients, ici en 
soins palliatifs, se sentent le mieux 
possible et ceci en adaptant le bon 
protocole. C’est leur bien-être qui 
m’importe. Le relationnel avec les 
personnes soignées et leur famille 
est primordial pour comprendre et 
accompagner les patients. C’est un 
métier très enrichissant et parfois in-
tense émotionnellement, c’est pour-
quoi il est nécessaire de prendre du 
recul. L’équipe fait d’ailleurs preuve 
d’une grande entraide. En tant 
qu’aide-soignante, je travaille en 
binôme avec les infirmières. Il existe 
une relation de confiance et de com-
plémentarité nécessaire entre nous.»
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Journées portes ouvertes :
vendredi 15 décembre, de 17 h 30 à 20 h 30

samedi 16 décembre, de 8 h 30 à 12 h

Anne-Sophie Savary, infirmière au 
service des Urgences du Centre 
Hospitalier
«Pour exercer ce métier, il faut 
l’aimer. Le contact humain, la pa-
tience, le respect d’autrui, l’écoute 
et l’approche psychologique sont 
des qualités nécessaires. Nous tra-
vaillons avec des personnes qui 
souffrent, c’est important de ne pas 
l’oublier. Il faut aussi accepter de 
travailler les nuits, les week-ends 

et, parfois, de dépasser ses horaires. 
Savoir reconnaître ses limites est 
également important. On parle 
beaucoup entre nous pour évacuer 
et on a toujours une oreille attentive 
les uns pour les autres. L’esprit et le 
travail en équipe sont une réalité 
aux urgences, on n’est jamais seul(e) 
et les journées sont très diversifiées. 
Infirmier, c’est un métier qui permet 
de trouver sa voie parmi un panel 
énorme de possibilités d’exercer.»Sy
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Julie Bastier, aide-soignante à l’Unité 
de Soins Longue Durée (USLD) 
Chanterivière du Centre Hospitalier
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Les concours 2018 à Cholet

> Infirmier
Nouveauté :
Les trois IFSI d’Angers, de Cholet et de Saumur se 
sont regroupés pour les épreuves de sélection. 
Le regroupement permet l’accès à l’un des trois 
centres de formation et offre 291 places réparties 
ainsi : 151 à Angers, 90 à Cholet et 50 à Saumur. Les 
conditions d’admission sont communes aux trois 
centres de formation.
Période d’inscription :
Du lundi 18 décembre au vendredi 16 février
Frais d’inscription : 112 €

> Aide-soignant
Période d’inscription :
Depuis le lundi 20 novembre dernier et jusqu’au 
vendredi 2 février
Frais d’inscription : 70 €

L’IFSI de Cholet propose également des Prépara-
tions aux concours d’infirmier et d’aide-soignant.

Les formations en alternance

> Infirmier
Capacité d’accueil :
90 places. La formation en Soins Infirmiers implique 
d’avoir pensé, en amont, à l’organisation person-
nelle et au financement des trois ans d’études.
Frais de formation :
7 650 € financés, sous conditions, par des aides pos-
sibles via les Bourses régionales et autres disposi-
tifs  : se renseigner à l’IFSI
Lieu de formation :
Institut de Formation en Soins Infirmiers,
Centre Hospitalier de Cholet

> Aide-soignant
Capacité d’accueil :
86 places, dont 34 par module en cursus complet 
(de septembre à juillet) et 26 places en cursus par-
tiel (de septembre à février) et 26 autres places en 
cursus partiel (de janvier à juillet).
Ce double cursus, qui est une particularité chole-
taise, est très apprécié des professionnels car il offre 
deux sorties annuelles d’étudiants diplômés.
Frais de formation :
8 447 € financés, sous conditions, par des aides 
possibles du Conseil régional des Pays de la Loire et 
autres dispositifs : se renseigner à l’IFAS
Lieu de formation :
Lycée public de Beaupréau. Cette antenne est entiè-
rement gérée par l’IFSI de Cholet.

Les métiers

> Infirmier
Le métier d’infirmier consiste à :
- dispenser des soins de nature préventive, curative 
ou palliative visant à promouvoir, maintenir et res-
taurer la santé,
- contribuer à l’éducation, à la santé et à l’accompa-
gnement des personnes ou des groupes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie,
- intervenir dans le cadre d’une équipe pluripro-
fessionnelle, dans des structures et à domicile, de 
manière autonome et en collaboration.

> Aide-soignant
L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie, visant à com-
penser l’autonomie d’une personne. Il accompagne 
cette personne dans les activités de la vie quoti-
dienne.
Il exerce son activité avec l’infirmier, en collabora-
tion avec lui et sous sa responsabilité.

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

L’IFAS, antenne du Centre Hospitalier de Cholet, situé au lycée public de Beaupréau.
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L’IFSI du Centre Hospitalier de Cholet et son nouvel amphithéâtre.

vail contraignants» souligne Catherine Guillaumé, 
poursuivant : «Le cumul de tous ces facteurs est 
certainement une des causes expliquant que les 
jeunes écartent ces métiers. Toutefois, c’est un 
métier passionnant, diversifié. Il y a la relation soi-
gnant-soigné qui est primordiale, mais aussi les 
actes de soins techniques où le raisonnement cli-
nique est prégnant. Ce sont des métiers à respon-
sabilités - un infirmier est responsable d’un secteur 
de soins - pour lesquels la rigueur, l’implication, le 
questionnement, l’organisation, la capacité à tra-
vailler en équipe et la disponibilité sont des qualités 
indispensables.»
Les métiers d’infirmier et d’aide-soignant peuvent 
s’exercer dans différents secteurs d’activités, à 
l’hôpital, en clinique, dans une structure médico-
sociale, maison de retraite foyer pour personnes 
handicapées, en libéral, dans un centre de soins. 
«Ce sont des métiers en perspective et en devenir» 
conclut Catherine Guillaumé.
Après le diplôme d’infirmier ou d’aide-soignant, 
il est possible de poursuivre ses études et de se 
spécialiser grâce à un diplôme universitaire, une 
Licence, un Master ou un Doctorat.

Infos : 
IFSI de Cholet

IFAS de Cholet (antenne à Beaupréau)
Centre Hospitalier - 1 rue Marengo

49325 Cholet cedex
Tél. : 02 41 49 66 57 ou 02 41 49 64 32

ifsi@ch-cholet.fr - http://formation.ch-cholet.fr/
Horaires d’ouverture du secrétariat :

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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Le May-sur-Èvre - Cartoon Frénésie Trio, spectacle de Noël
Ce samedi 16 décembre, l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor propose son spectacle de Noël 
gratuit. Pensez à réserver ! Je

un
e 

pu
bl

ic

L’Espace Culturel Léopold Sédar Sen-
ghor propose son spectacle de Noël 
ce samedi 16 décembre, lors de deux 
séances d’1 h 10, se tenant à 15 h 30 et 
18 h.
Le Cartoon Frénésie Trio, par la com-
pagnie À Toute Vapeur, est un ciné-
concert associant deux musiciens et 
une comédienne à la projection de 
cartoons de Tex Avery, Bob Clampett, 
Chuck Hones, Dave Fleischer… Les mu-
siques synchronisées en direct avec les 
images donnent un caractère ludique 
et festif au spectacle. Dès l’âge de six 
ans, le Cartoon Frénésie Trio permet au 
public de retrouver Bugs Bunny, Betty 
Boop, Elmer Fudd et de comprendre 
non seulement le travail d’interpré-

tation des musiciens, mais aussi celui 
du montage et des bruitages créés en 
studio avec des orchestres de la grande 
époque d’Hollywood. Une occasion 
rêvée pour apprécier une musique ori-
ginale et sophistiquée !
Après ce spectacle, un goûter sera offert 
aux enfants en présence du Père Noël.

Infos : 
Espace Culturel 

Léopold Sédar Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 71 68 48
www.espacesenghor.fr

Gratuit
Réservation vivement conseillée

La Plaine - Toutlemonde - Saint-Christophe-du-Bois - La Séguinière 

Noël approche… avec ses marchés 
Aux Marchés de Noël, dénichez vos derniers cadeaux ! 
Les entrées sont gratuites et ouvertes à tous.An
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Vendredi 15 décembre, cour de 
l’école François Denéchère
à La Plaine
L’Association des Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’école François Denéchère à 
La Plaine organise son Marché de 
Noël, à partir de 18 h.
Différents stands prendront place 
dans la cour de l’école :
• bricolage de l’ensemble des 
élèves de l’école : un contenant 
festif rempli de gâteaux, le tout 
confectionné par leurs petites 
mains,
• des idées cadeaux : bonnets, 
cartes de vœux, porte-clés, figu-
rines en polystyrène, calendrier de 
l’école 2018,
• de jolies plumes colorées à atta-
cher dans les cheveux.
Différentes ventes seront égale-

ment proposées : livres, saucissons, 
buvette avec vin chaud, stand res-
tauration avec gâteaux, pizzas et 
sucreries. Et, un panier garni sera à 
gagner.
Le Père Noël sera présent pour 
prendre des photos avec les en-
fants mais aussi les parents. Enfin, 
ne manquez pas à partir de 19 h, 
les chants de Noël interprétés par 
les enfants de l’école !

Vendredi 15 décembre, école 
Louis Ferrand à Toutlemonde
Marché de Noël à partir de 18 h. 
Présence d’artisans, de produits 
locaux et d’un food truck.

Samedi 16 décembre, 
cour de l’école Saint-Joseph 
à Saint-Christophe-du-Bois
Afin de partager un moment 
convivial en cette période de 

fin d’année, l’école Saint-Joseph 
ouvre son marché à tous, de 10 h 
à 13 h. Les producteurs locaux 
proposeront des produits divers et 
variés (fruits et légumes, foie gras, 
huîtres, plats préparés, saucissons, 
bouquets de bonbons, nougats, 
parfums et cosmétiques, arts 
créatifs…). Quelques nouveautés 
seront aussi présentées, ainsi que 
de quoi se restaurer sur place avec 
des fouaces et du vin chaud !
Le Père Noël fera l’honneur de sa 
présence avec sa traditionnelle 
séance photo.

Dimanche 17 décembre, place 
de la mairie à La Séguinière
De 9 h à 13 h, ce moment de 
convivialité sera l’occasion de ren-
contres, mais permettra aussi de 
trouver des cadeaux solidaires, 
créatifs ou gourmands. 21 expo-
sants seront présents.
Une animation danse en ligne sera 
proposée par le Café rencontre de 
10 h à 11 h et des balades en ca-
lèche sillonneront le centre-bourg 
de 10 h à 12 h.
La Municipalité offrira le vin chaud 
et le chocolat chaud avec le biscuit 
de Noël en fin de matinée. 
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Cholet

Les Amis du Mali
Ce samedi 16 décembre, 
participez à un concert 
caritatif.So
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L’association Les Amis du Mali accueille un 
concert ce samedi 16 décembre, à 20 h 30, au 
Théâtre Interlude. Trois chorales : Les Doux 
Hommes, Expression et la Troupe Focal interprè-
teront leurs répertoires, tour à tour, puis propo-
seront deux chants communs.
> Les Doux hommes de Beaupréau proposeront 
un répertoire de chants traditionnels et régio-
naux comiques et populaires.
> Expression, le chœur d’hommes du Pays Cho-
letais, offrira un ensemble de chants du monde : 
religieux, profanes ou traditionnels, négro spiri-
tual, chansons françaises…
> La troupe Focal plongera le spectateur dans 
l’univers des comédies musicales et du monde 
de Walt Disney, avec la participation d’enfants.
L’association Les Amis du Mali vous espère 
nombreux afin de poursuivre sa mission : 
apporter une aide à la scolarité des enfants dans 
la région de Ségou là où exerce actuellement le 
Père Benoît Mariko. Ce prêtre avait séjourné à la 
paroise du Sacré-Cœur à Cholet, en 2008.

Infos et réservations :
Tél. : 02 41 58 53 76

ou 02 41 65 83 35
ou Office de Tourisme au 02 41 49 80 00

Tarifs :
10 €, 8 € moins de 16 ans

et 3 € moins de 11 ans

D
.R
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Vihiers - Concert-croissant avec 
la harpiste Roxane Martin
Rendez-vous au Château de Maupassant 
ce dimanche 17 décembre. Café, concert et 
croissant vous y attendent !Co

nc
er

t

Que faire le dimanche matin ? Entre 
jogging et repas de famille, le Conser-
vatoire du Choletais et le Jardin de 
Verre invitent le public à venir par-
tager, autour d’un café-croissant, un 
moment privilégié de découverte 
musicale.
Ce dimanche 17 décembre, à 10 h 30, 
venez découvrir l’univers musical de 

Roxane Martin au Château de Mau-
passant.
Harpiste, Roxane Martin explore l’uni-
vers des musiques populaires avec 
curiosité et originalité. Elle joue de la 
harpe depuis l’enfance. Sa rencontre 
avec des musiciens de jazz et de mu-
sique traditionnelle en 1996 lui ouvre 
les portes de l’improvisation et de la 
musique orale. Elle imagine le groupe 
Anwynn en 2000 : une nourriture tra-
ditionnelle pour une écriture de l’ins-
tant. Elle a enregistré cinq albums. Elle 
rejoint en 2004 la Compagnie Balagan 
dirigée par François Heim et collabore 
avec lui autour de différents projets 
artistiques.

Infos et réservations : 
> Jardin de Verre

13 bd Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

> Bureau d’info touristique de Vihiers
place Charle de Gaulle à Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarif : 4 €

Cholet - Fêtez Noël à Notre-Dame
Une animation spéciale est proposée par les 
paroisses de Cholet, ce samedi 16 décembre.An

im
at

io
n

Afin de partager la joie de Noël, les 
paroisses et communautés catho-
liques de Cholet s’associent pour pro-
poser une animation spéciale autour 
du Marché de Noël de la place Travot, 
ce samedi 16 décembre, de 10 h à  
19 h 30. Des chants de Noël et de 
louange seront proposés aux abords 
de l’église Notre-Dame et sur la place 
Travot dans l’après-midi.
L’église sera ouverte avec un accueil 
proposé pour découvrir la crèche, ren-
contrer un prêtre ou confier des inten-
tions de prière.
Les enfants ne seront pas oubliés : un 
conte de Noël sera proposé pour les 
5-10 ans à 14 h tandis qu’un spectacle 
de marionnettes réjouira les plus pe-
tits (de 3 à 6 ans) à 16 h dans l’église 
Notre-Dame.
Pour clôre la journée, un chocolat 
chaud sera offert à partir de 17 h 30 

et les vêpres seront célébrées à 19 h.
Chacun est attendu, croyant ou non, à 
l’heure qu’il souhaite, pour cette jour-
née de fête !

Infos : 
Caroline Bléhaut

Tél. : 06 58 00 82 73

 

02 41 49 06 50 

BOX CUISINE / 50 € 

BOX COUTURE / 150 € 

BOX RELOOKING / 50 €  

 
CADEAU 

www.gretabox.com 

 - 5 %  
Avec 
carte 

4h de cours avec un chef cuisinier 

3h de conseils maquillage,  
colorimétrie et morphologie 

20 h de cours de couture individualisés 

IDÉE 

Cholet - Vins et produits du terroir 
font salon
Le Salon des vins et produits du terroir fait 
escale à la salle des Fêtes, ces samedi 16 et 
dimanche 17 décembre. Go

ur
m

an
di

se

Une trentaine d’exposants venus de 
toute la France proposent leurs pro-
duits. Que ce soit les vignerons ou les 
artisans des métiers de bouche, il y 
en aura pour tous les goûts : foie gras 
du Périgord et conserves artisanales, 
magret de canard fumé fourré au foie 
gras, produits de la mer venus de l’île 
de Noirmoutier et notamment ses 
poissons fumés, approvisionnée en 
direct à l’arrivée des bateaux du port 
de l’Herbaudière.
Parmi les stands traditionnels de fro-
mages, salaisons, nougat vous pourrez 
découvrir les produits bretons avec le 
fameux Kouign amann ou encore un 
apiculteur avec son miel et ses pro-
duits dérivés, ainsi qu’une productrice 
d’huile d’olive de grande qualité.

Les régions viticoles seront elles aussi 
de la partie, la Champagne, l’Alsace, la 
Vallée du Rhône, la Bourgogne, le Bor-
delais, les vins de Loire et le Sud Ouest. 
Sans oublier le Cognac et les vieux 
Pineau. Un whisky français sera aussi 
proposé, à consommer bien entendu 
avec modération.
Vous l’avez compris, ce week-end 
convivial et gustatif vous permettra de 
régaler vos invités avec des produits 
de qualité que vous aurez dégustés 
avant de les acheter en direct aux 
producteurs. Rendez-vous à la salle 
des Fêtes, ces samedi 16 et dimanche  
17 décembre, de 10 h à 19 h. 

Tarif : 
5 € (gratuit moins de 18 ans)

Bon pour 
deux entrées gratuites
au Salon vin et terroir

de Cholet 
(salle des Fêtes)
ces samedi 16 

et dimanche17 
décembre.

le journal de l'Agglomération du Choletais

D
.R

.
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération, 
remplacement du rideau coupe-feu irrigué

Description : Cet Établissement Recevant du Public (ERP), classé de 
type WLSY de 2e catégorie est situé rue Saint-Bonaventure à Cho-
let. Une attention toute particulière sera portée sur le travail en site 
occupé afin de limiter les nuisances sonores, d’encombrement et de 
propreté.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les entreprises 
doivent intervenir en présence d’amiante. ll est donc impératif que 
le titulaire soit habilité à intervenir en sous-section 3 ou fasse appel à 
un sous-traitant habilité. À titre prévisionnel, les prestations devraient 
débuter en mars 2018.

Durée du marché : Préparation de 10 semaines ouvrées maximum à 
compter de la date de réception du bon de commande et délai d’exé-
cution des travaux de quatre semaines ouvrées maximum consécutif 
à la période de préparation.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : Ville de Cholet - Hôtel 
de Ville - Service Marchés-Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou 
sur demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence : 
VDC-17-COUPEFEU. Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.
Date limite de remise des offres : lundi 8 janvier 2018 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : lundi 27 novembre 2017

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint-Bonaventure - BP 62111
49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Président, F-49321 
Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Construction de la déchetterie de l’Ériboire à Saint-
Léger-sous-Cholet – Lots n°5 et 6

Description : La déchetterie projetée à Saint-Léger-sous-Cholet, objet de la 
présente consultation, est une déchetterie «classique» et de «taille moyenne», 
disposant des filières courantes inhérentes à ce type d’installation, à l’excep-
tion des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E).
Division en lots (possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots) :
- Lot n°5 : Bâtiments : Terrassements – Gros œuvre
- Lot n°6 : Bâtiments : Ossatures métalliques - Métallerie

Durée du marché : Le marché prend effet à sa notification et s’achève à la 
notification du décompte général définitif ou après la levée de la dernière 
réserve.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : Agglomération du Choletais 
Hôtel d’Agglomération - Service Marchés-Contrats (adresse et fax indiqués 
ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou sur 
demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme électro-
nique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence AdC16R0012. 
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.
Date limite de remise des offres : jeudi 21 décembre 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : vendredi 24 novembre 2017

Nuaillé - Au Soleil Portugais, nouveau commerce
Un nouveau commerce a ouvert ses portes le dimanche 10 décembre dernier : une épicerie-bar de 
produits portugais qui accueillera également un dépôt de pain.Co

m
m

er
ce

Mélinda Santos, 32 ans et son mari, 
Pedro, 36 ans, ont ouvert le dimanche 
10 décembre une épicerie-bar por-
tugaise à Nuaillé, sous l’enseigne Au 
Soleil Portugais.
Originaires tous les deux du Portugal, ils 
souhaitent faire découvrir ou redécou-
vrir les produits typiques portugais tels 
que la morue, le porto, l’huile d’olive, la 
super bock et la Sagres, le chorizo, etc., 
aux habitants de Nuaillé et d’ailleurs.
Le dimanche matin, le couple propo-
sera des poulets Chrurrasqueira, cette 
fameuse spécialité de poulets grillés au 

charbon de bois.
L’épicerie propose également un dépôt 
de pain, tous les jours, sauf le lundi.
Ce nouveau commerce, installé à la 
place de l’ancienne boulangerie, après 
quelques travaux de réaménagement, 
est ouvert les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis, de 9 h à 19 h, 
les mercredis, de 9 h à 12 h et les di-
manches, de 9 h à 13 h.
Situé sur l’axe principal traversant la 
commune,  ce nouveau commerce 
apportera le soleil et les saveurs portu-
gaises aux habitants.

Infos : 

Au Soleil Portugais
32 rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 06 24 79 17 42
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1998-2017 : la crèche vivante fête la 
20e édition de ses représentations

Crédit photos : Serge Cousseau

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, revivez la magie de la Nuit de Noël, les 
samedi 16, dimanche 17 et vendredi 22 décembre, à 17 h 30 et à 18 h 30, lors du spectacle 
de la crèche vivante qui prendra vie sur la place Travot. Orchestré par l’Office de Tourisme 
du Choletais, ce spectacle gratuit rassemble plus de 100 bénévoles passionnés, des 
techniciens aux acteurs, qui racontent l’histoire de la Nativité, du périple de Marie et 
Joseph, à la visite des Rois Mages. Ce spectacle fera le bonheur des petits et des grands. 
Et pour les 20 ans, une surprise vous attend lors d’une des représentations où le public 
pourra écouter du gospel chanté sur scène par une chorale choletaise.
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1998
Le spectacle de la crèche vivante a été initié par Jacqueline Jallier, à l’époque 
vice-présidente du Puy du Fou et directrice de l’Office de Tourisme de Cholet. 
Pour ce faire, elle s’était entourée de Jacky Sabiron, acteur au Puy du Fou et ani-
mateur de théâtre au lycée Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Ces deux passionnés ont mis sur pied un premier spectacle en 1998 où les 
associations choletaises participantes offraient un présent au petit Jésus. «Des 
joueurs de Cholet Basket mettaient en scène un entraînement et offraient ensuite 
un ballon qu’ils déposaient au pied de la crèche, puis c’était au tour de l’associa-
tion de danse, et ainsi de suite» se souviennent Simone Poupard, bénévole en 
charge du spectacle de la crèche vivante et Gérard Dorlot, président de l’Office 
de Tourisme du Choletais depuis 1997. «C’était un spectacle amateur à ce mo-
ment là, une sorte de colonie de vacances» comme le précise affectueusement 
Simone Poupard.

1999
La seconde année, Jacky Sabiron a souhaité écrire un texte sur le thème : Bécas-
sine raconte Noël aux enfants. «Là, les enfants sortaient d’un coffre à jouets et 
proposaient, par exemple, des danses portugaises pour le groupe folklorique lo-
cal. Des ambassadrices de la Ville de Cholet ont participé à ce spectacle (comme 
sur la photo de 2002, avec Florence Dabin dans le rôle de Marie). Et ça a duré 
plusieurs années comme ça» se remémorent Simone Poupard et Gérard Dorlot. 
«Il y avait même des animaux vivant intégrés au spectacle !» 
Le spectacle se clôturait en apothéose par l’embrasement de l’église Notre-Dame 
et pendant la représentation, un chant à Marie était interprété en direct par les 
quatre sœurs Boudier.

2001
À partir de 2001, changement de cap, le texte du spectacle de la crèche vivante 
est désormais écrit par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet.

2005
En 2005, la mise en scène est confiée à Patrick Pelloquet, directeur du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire (TRPL). Il s’entoure alors de professionnels pour la 
bande-son, les images et la musique. Côté décors, c’est Sandrine Pelloquet, du 
TRPL également, qui propose une nouvelle scénographie. Tous les cinq ans envi-
ron, la mise en scène et le décor évoluent.

2017
Cette édition marque la 20e édition du spectacle. Marie enfant sera jouée par 
Manon, 12 ans et Élise, 13 ans et Marie adulte sera interprétée par Charleen, 16 
ans et Élisabeth, 15 ans. Quant à Joseph enfant, il sera joué par Henri, 13 ans et 
à l’âge adulte par Pierre, 23 ans. Les représentations auront lieu les samedi 16, 
dimanche 17 et vendredi 22 décembre, à 17 h 30 et à 18 h 30, sur la place Travot.
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Les coulisses et les répétitions

Plus de 100 bénévoles du «grand Chole-
tais» sont investis dans le spectacle de la 
crèche vivante. «Il y a des années où nous 
étions jusqu’à 130 bénévoles. Il faut comp-
ter environ 60 personnes sur scène, sans 
oublier les bénévoles en charge des cos-
tumes et ceux en charge de la technique, 
de la sécurité, de l’intendance, de l’accueil 
et des coulisses» détaille Simone Poupard, 
ajoutant : «C’est une grande famille ! Et 
d’ailleurs pour marquer ce lien, nous fina-
lisons toujours l’engagement des uns et des 
autres par la soirée des bénévoles, qui se 
déroule en début d’année suivante, lors de 
laquelle les photos du spectacle sont pro-
jetées. Ensuite, une trève s’opère jusqu’au 
mois de septembre pour préparer le nou-
veau spectacle».
Pour espérer avoir un rôle important dans 
le spectacle de la crèche vivante, comme 
Marie ou Joseph, il convient en premier 
lieu d’être disponible, d’être de la bonne 
taille physique (enfant et adulte) et évi-
demment, d’avoir une certaine aisance 

sur scène. Le choix final pour l’attribution 
des rôles est confié à Patrick Pelloquet. «Au 
total, quatre répétitions ont lieu à la salle 
de la Goubaudière à Ribou et deux se dé-
roulent sur la place Travot, dans les condi-
tions véritables du spectacle. La solidarité 
prime. Les anciens bénévoles encadrent les 
nouveaux et la transmission s’opère ainsi» 
précise Claudie Sintier-Chénard qui en-
cadre les acteurs.
Pour Patrick Pelloquet, c’est bien «la rela-
tion humaine qui sous-tend ce projet-là, 
les bénévoles ont plaisir à se retrouver, à 
inventer, à remettre les choses en place 
d’une année à l’autre. Ils ont hâte d’être à la 
première et sont impatients de rencontrer 
le public pour vivre le spectacle en plein air 
et en plein mois de décembre, avec la part 
d’inconnu que cela comporte».

Infos : 
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00

info-accueil@ot-cholet.fr
www.ot-cholet.fr

2013 2014

2015

2016
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Cholet - Une cirière dans un lieu chargé d’histoire
Odile Gouraud ouvre sa boutique ce mercredi 13 décembre, dans un lieu à l’histoire surprenante. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la cirière propose des démonstrations de fabrication de 
bougies les dimanches 17 et 24 décembre. À noter dans vos agendas.Po

rt
ra

it

Pendant plus de 30 ans, Odile Gouraud 
a exercé le métier de comptable. Mais 
en 2011, elle a souhaité donner un 
nouveau tournant à sa carrière profes-
sionnelle et se tourner vers un métier 
manuel lui est alors apparu comme 
une évidence.
Après une formation chez un artisan 
cirier, elle crée son entreprise Cire et 
Mèche en 2012 et installe un atelier 
chez elle. «Petit, peu adapté à la créa-
tion de mes bougies et compte tenu 
de l’extension de mon travail, j’ai alors 
cherché un lieu qui me permette de 
recevoir du public tout en créant mes 
bougies au même endroit».

Et après plus d’un an de recherche, 
elle trouve finalement son bonheur.

Un lieu chargé d’histoire
Situé dans le centre historique de 
Cholet, place du Mail, le nouvel atelier 
d’Odile Gouraud propose un environ-
nement idéal et adéquat pour la fabri-
cation de bougies, grâce à la partie ate-
lier qui se trouve en sous-sol. «Je suis 
tombée sous le charme de ce lieu, avec 
ses vieilles pierres. C’est un espace aéré, 
lumineux et en plus de cela, chargé 
d’histoire. Je n’aurais jamais pu imagi-
ner mieux» indique Odile Gouraud en 
poursuivant : «Pour la petite anecdote, 
j’ai fait appel à Michel Lefort, un pas-
sionné d’histoire locale. Il m’a confié 
que ce lieu, aurait été habité par un cer-

tain Antoine Chataigner, bistrotier 
dans les années 1860, et qui en 
1863, serait devenu fabricant de 
chandelles».
Une muraille dans l’atelier en 
sous-sol daterait même du XIIe ou 
XIIIe siècle. «Les clients pourront 
admirer ce vestige depuis ma bou-
tique au rez-de-chaussée, par un 
plancher vitré».

Une gamme diversifiée et 
des nouveautés
«Depuis cinq ans, je façonne la 

matière, en proposant une gamme 
de bougies très variée : traditionnelle 
coulée à la louche, de trempage, créa-
tions uniques, personnalisées… en cire 
minérale, végétale et cire d’abeille».
Et, pour la réalisation de bougies exté-
rieures, la cirière n’hésite pas à utiliser 
de la cire recyclée.
À l’occasion de l’ouverture de sa bou-
tique le mercredi 13 décembre pro-
chain, Odile Gouraud propose une 
nouvelle gamme de lueurs parfumées 
aux huiles essentielles biologiques. 
Quatre parfums sont déjà disponibles : 
ylang ylang, lemongrass, lavandin et 
basilic tropical.
D’autres services seront également 
proposés : réparation de bougies gros 
modèle, remplissage de pots ainsi que 

la location de flammes (photophores, 
lanternes, etc.).
«J’ai également fait appel à différents 
créateurs : céramiste, vitrailliste, forge-
ron, créatrice de décorations de Noël et 
de luminaires, qui viendront compléter 
la gamme de produits au sein de ma 
boutique» complète-t-elle.
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, 
Cire et Mèche est ouvert tout ce mois 
de décembre, du lundi au samedi, de 
10 h à 19 h. Deux nocturnes sont éga-
lement proposées ces vendredis 15 et 
22 décembre, jusqu’à 21 h 30. «Je pro-
poserai des démonstrations de fabrica-
tion de bougies coulées à la louche ces 
dimanches 17 et 24 décembre, de 14 h 
à 17 h 30».
L’ouverture de Cire et Mèche est pré-
vue ce mercredi 13 décembre, jour de 
la Sainte Lucie. «C’est un petit clin d’œil 
en l’honneur de la fête de la lumière» 
conclut-elle.

Infos : 
Atelier Cire et Mèche

3 place du Mail à Cholet
Tél. : 02 41 30 97 23

contact@cire-et-meche.fr
www.cire-et-meche.fr

Horaires d’ouverture boutique :
le jeu., de 14 h à 18 h 30

et les ven. et sam., de 10 h à 18 h 30

Maulévrier - Une deuxième fleur pour Maulévrier !
La commune s’est vu remettre une deuxième fleur, lors de la remise des Prix des Villes et villages 
fleuris, le mercredi 22 novembre dernier.Co
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Le jury régional des Villes et Villages 
fleuris a attribué une seconde fleur à la 
commune de Maulévrier, le mercredi 
22 novembre dernier, à Terra Botanica, à 
Angers.
Cette fleur est une reconnaissance et 
l’aboutissement d’un travail d’équipe 
accompli et de nombreux engagements 
pris par la commune en matière d’amé-
nagement et d’embellissement, pour 
que chaque habitant ou visiteur puisse 
en apprécier les atouts et y passer un 
agréable séjour.
Il va de soi d’indiquer que Maulévrier 
possède des atouts touristiques de va-
leur avec le Parc Oriental, classé «Jardin 
remarquable» et le potager du Château 

Colbert, classé n°1 au plan national en 
2016.
De plus, la démarche environnementale 
de la commune s’inscrit depuis plusieurs 
années dans le cadre d’un développe-
ment durable et du respect de l’envi-
ronnement (zéro pesticide depuis 2009, 
gestion différenciée des espaces, label 
station verte, animations avec les habi-
tants comme par exemple la journée 
citoyenne, etc.).
Ce prix récompense un travail d’équipe 
avec la Municipalité mais surtout sou-
ligne la mise en œuvre réussie des projets 
réalisés par l’équipe du service technique 
qui a en charge la gestion des bâtiments 
et bien sûr des espaces verts. M
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Dépression : de nouvelles recommandations pour améliorer 
le diagnostic et la prise en charge

D
ro

it

La Haute Autorité de Santé (HAS) a 
édicté de nouvelles recommandations 
à destination des médecins généra-
listes pour améliorer le diagnostic et la 
prise en charge de la dépression.
Les statistiques les plus récentes in-
diquent que près d’un français sur dix 
a connu un épisode dépressif au cours 
des 12 derniers mois. Pourtant 40 % 
des personnes souffrant de dépres-
sion ne bénéficient pas de soins à dé-
faut d’avoir bénéficié d’un diagnostic 
approprié. A contrario, un état de tris-
tesse ou une déprime passagère sont 
parfois assimilés à une dépression et 
traités de façon inadéquate. Dans un 
communiqué de presse en date du  
8 novembre dernier, la Haute Autorité 
de Santé (HAS) énonce l’actualisation 
de ses recommandations à destina-
tion des médecins généralistes, dans 
le cadre de son programme psychiatrie 
et santé mentale. La HAS insiste sur la 
place centrale du médecin généraliste 
qui, par son contact régulier avec ses 
patients, est le mieux placé pour dé-
tecter des changements d’humeur, des 
modifications d’attitude et une dépres-
sion sous-jacente.

Pour permettre au médecin de ne 
pas commettre d’erreur de diagnostic, 
la HAS rappelle les différents symp-
tômes constitutifs d’une dépression : 
humeur dépressive, perte d’intérêt ou 
d’énergie, concentration réduite, dimi-
nution de l’estime de soi, sentiment de 
culpabilité, idées ou comportements 
suicidaires, troubles du sommeil ou de 
l’appétit… de manière quotidienne, 
depuis au moins deux semaines, avec 
une certaine intensité.
Avant de poser le diagnostic de dépres-
sion dont on sait qu’elle provoque un 
changement de fonctionnement dans 
la vie professionnelle, sociale ou fami-
liale et génère une véritable détresse, 
le professionnel de santé devra éli-
miner les autres hypothèses pour les-
quelles les symptômes sont communs : 
troubles anxieux, troubles psychiques, 
maladies physiques (hypothyroïdisme), 
maladies neuro-dégénératives… 
Quel que soit le niveau d’intensité de la 
dépression, l’évaluation des intentions 
suicidaires devra toujours faire partie 
de la démarche du médecin avec tact 
et dans un climat de confiance. 
En cas de risque élevé, le médecin 

pourra juger opportune une hospi-
talisation afin de protéger le patient 
contre lui-même. Rappelons qu’aux 
termes de l’article 121-3 du Code pé-
nal, la clinique de soins neuro-psychia-
triques engage sa responsabilité sur le 
fondement de la faute d’imprudence, 
de négligence ou de manquement à 
une obligation de prudence ou de sé-
curité prévue par la loi ou le règlement, 
lorsqu’elle sous-estime l’état de santé 
de son patient et ne met pas en œuvre 
les mesures de prévention des gestes 
suicidaires à travers une surveillance 
renforcée (par exemple : Crim, 12 juillet 

2016, 16-80.337).
Pour encadrer le diagnostic et 
connaître les thérapeutiques à pres-
crire, les recommandations de bonnes 
pratiques, portant sur la prise en charge 
de la dépression de l’adulte en soins de 
premiers recours et abordant plus par-
ticulièrement le rôle du médecin géné-
raliste, peuvent être consultées sur le 
site de la Haute Autorité de Santé : 
www.has-santé.fr.

Bénédicte Papin 
Avocat au Barreau de Paris
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Cholet - Sous la plume… des mots, les poèmes de Véronique Piastro
Dans son dernier ouvrage, édité il y a tout juste un mois, Véronique Piastro couche les mots les uns 
derrière les autres et propose 20 poèmes.Li

vr
e

Il y a 27 ans, Véronique Piastro écrivait 
son premier conte pour enfants, Piou-
Piou s’envole pour la jungle, destiné à 
sa fille Jennifer, alors âgée de cinq ans.
«Dès l’école primaire, je me suis pas-
sionnée pour l’écriture. Puis cette pas-
sion est restée, a grandi et mûri au fil du 
temps» raconte l’auteure.
Après l’écriture de ce premier ouvrage, 
l’envie lui est venue de le partager avec 
d’autres enfants. «À l’époque, aucun 

éditeur n’a voulu publier mon livre. Il 
m’aura fallu attendre cinq ans avant 
d’en trouver un, vraiment par hasard. 
J’ai fait imprimer 1 000 exemplaires 
que j’ai vendus jusqu’au dernier grâce 
au porte-à-porte».
Face aux problèmes rencontrés pour 
éditer son ouvrage quelques années 
plus tôt, Véronique Piastro décide de 
créer sa propre maison d’édition «J’écris 
pour les Pitchouns», en août 2014. «Là 
encore tout n’a pas été si simple car 
aucune banque n’a souhaité soutenir 
mon projet. Mais, une amie a cru en 
moi et m’a aidée pour obtenir les finan-
cements nécessaires».
À la suite de la création de sa maison 
d’édition, elle réédite 1 000 exemplaires 
de son conte pour enfants, décliné en 
trois versions. Une première pour les 
enfants droitiers, une seconde pour les 
gauchers et une dernière en braille et 
gros caractères pour les enfants mal 
et non-voyants. Le tout accompagné 

d’un CD narrant l’histoire de Piou-Piou 
et de crayons de couleur.
Aujourd’hui, Véronique Piastro pré-
sente son second ouvrage, intitulé 
Sous la plume… des mots, composé de 
20 poèmes. «J’avais 17 ans quand j’ai 
commencé à les écrire. Certains d’entre 
eux sont présents dans mon livre tels 
qu’ils ont été écrits à l’époque, d’autres 
ont été modifiés ou ont été rédigés au 
fil des années» confie-t-elle.
Romance, argent, enfance, famille… 
«Ils abordent des passages de ma vie, 
qui m’ont un jour marquée et d’autres 
sont venus de mon imagination débor-
dante».
Pour éditer cet ouvrage, Véronique 
Piastro n’a fait appel à aucun impri-
meur. Elle a acheté son papier, sa ma-
chine à spirale et une imprimante. «Je 
suis très fière d’avoir accompli tout ce 
travail seule. Mais je me dois de remer-
cier comme il se doit Cathie Heurtel qui 
a réalisé les illustrations».

Heureuse d’avoir pu éditer ses 
deux premiers ouvrages, Véronique 
Piastro ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. Un prochain livre 
de poèmes ou de poésies est en 
cours d’imagination et de nombreux 
autres contes pour enfants attendent 
patiemment chez elle, dans un coin 
de tiroir… «Je fais également partie 
d’une troupe d’improvisation théâtrale 
et j’écris des pièces de théâtre. Sept sont 
en cours d’écriture et neuf sont déjà 
prêtes» conclut Véronique Piastro.

Infos et commande de livres : 
Véronique Piastro

Éditions J’écris pour les Pitchouns
9 avenue Maudet, app 305 à Cholet 

Tél. : 06 30 38 07 81
vp.jeplp@gmail.com

www.jecris-pourlespitchouns.fr
Tarif : 10 €
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Saint-Paul-du-Bois - La saison théâtrale 2018 est lancée !
La troupe de l’AEP propose des représentations de La fille du Puisatier et Alors Arlette, heureuse ? au 
Théâtre de La Source. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.Th

éâ
tr

e

Pour la nouvelle saison théâtrale qui 
s’annonce, les 150 participants, âgés 
de 6 à 78 ans, de l’Association d’Édu-
cation Populaire (AEP) proposent 18 
représentations de leur pièce d’aven-
ture La fille du Puisatier, adaptée du 
roman de Marcel Pagnol, entre janvier 
et début mars. Puis, ce sera au tour de 
la comédie Alors Arlette, heureuse ? de 
Jean-Claude Martineau de proposer 
neuf séances, durant les mois de mars 
et d’avril prochains.

La fille du Puisatier
En 1939, Patricia, la fille du Puisatier 
Pascal Amoretti, se retrouve enceinte 
de Jacques Mazel, un jeune aviateur, 
fils de bonne famille. Or, celui-ci est mo-
bilisé et ses parents refusent de recon-
naître l’enfant. Amoretti chasse sa fille 
de la maison. Peu après, Jacques Mazel 
est porté disparu, son avion s’étant 
écrasé en flammes derrière les lignes 
allemandes. Puis survient l’armistice et 
les Mazel tentent maladroitement de 
renouer avec Amoretti dans l’espoir de 
retrouver un peu de leur fils dans l’en-
fant qu’ils ont si bassement repoussé.

Les représentations auront lieu :
- dim. 21 et 28 janvier, à 14 h 30
- sam. 27 janvier, à 20 h 30
- sam. 3, 10, 17 et 24 février, à 14 h 30 
et 20 h 30
- dim. 4, 11, 18 et 25 février, à 14 h 30
- ven. 2 mars, à 20 h 30
- sam. 3 mars, à 14 h 30
- dim. 4 mars, à 14 h 30

Alors Arlette, heureuse ?
Après bien des recherches pour ren-
contrer l’âme sœur, Gontrand de Saint  
Moret a finalement croisé le che-
min d’Arlette, strip-teaseuse au lapin  
coquin. Malgré leur différence sociale, 
ils se sont plu et viennent de se ma-

rier. Mais si Arlette a, comme elle dit 
avec gouaille, quelques heures de vol, 
Gontrand, lui, n’a apparemment jamais 
décollé du tarmac et il tient à sa nuit de 
noces comme à la prunelle de ses yeux.
C’était sans compter sur l’intrusion 

surprise de Florent, frère aîné d’Arlette, 
coureur de jupons invétéré qui, pour-
suivi par deux de ses conquêtes, vient 
chercher refuge dans le havre de paix 
de sa sœur. Pour tout arranger, Léopol-
dine, la mère de Gontrand, a cru de son 
devoir de mère de venir vérifier si les 
amoureux roucoulaient paisiblement. 
Et comme des coups de feu sont tirés 
dans le parc de la villa, il n’en faut pas 
plus aux gendarmes pour débarquer en 
pleine nuit dans la chambre à coucher 
des tourtereaux…
Les représentations auront lieu :
- sam.17 et 24 mars, à 20 h 30
- dim. 18 et 25 mars, à 14 h 30
- sam. 31 mars, à 14 h 30
- mar. 3, ven. 6 et sam. 7 avril, à 20 h 30
- dim. 8 avril, à 14 h 30

Infos : 
Théâtre La Source

rue de la Source à Saint-Paul-du-Bois
Réservations :

Tél. : 02 41 75 42 26 (les jeu. et ven.)
ou en ligne sur www.costumes-et-

theatre-saintpauldubois.fr
Tarif : 10 €

Cholet - Un jeune brocanteur rouvre le magasin de la rue Maindron
Clément Tricoire, 26 ans, fraîchement diplômé en Histoire de l’Art, vient de rouvrir les portes de la 
brocante de la rue Maindron, sous l’enseigne Au Retour des Choses.Pa

rc
ou

rs

Si le lieu était bien connu des Chole-
tais sous l’enseigne Aux Vieilles Choses, 
tenue par Marc Vigneron, décédé en 
décembre 2016, le nouveau nom, Au 
Retour des Choses est pour Clément 

Tricoire, le nouvel occupant de l’espace 
et «metteur en scène» des objets char-
gés d’histoire qu’il y abrite, un double 
clin d’œil : «celui du retour de la bro-
cante, mais aussi celui du retour, dans 
le sens du détournement, du recyclage 
des objets» explique-t-il. 
Ce natif de La Séguinière a été élève 
au collège Trémolières, puis au lycée 
Europe Schuman, où déjà, son projet 
«Recyclage politique du réel» en option 
arts plastiques lui avait fait obtenir la 
note de 20/20 au bac. Amoureux des 
objets et collectionneur dans l’âme 
ayant dans l’idée de devenir com-
missaire-priseur, il a d’abord suivi des 
études de droit avant de dévier vers 
une licence d’Histoire de l’Art. Diplômé 
depuis juin dernier, il devait partir à Pa-
ris à la rentrée pour intégrer une école 
afin de devenir négociateur du marché 
de l’art et de l’immobilier. Mais c’était 

sans compter sur sa rencontre avec 
Françoise Vigneron, épouse du bro-
canteur, qui a eu pour conséquence de 
modifier ses plans. «J’ai pris la décision 
de mettre les deux pieds dans la vie ac-
tive, en reprenant cette brocante pour 
laquelle j’avais craqué. J’ai alors suivi 
une formation auprès de la CCI, fait 
l’étude de marché, élaboré un plan de 
financement, etc.». Après un rafraîchis-
sement de façade et quelques réamé-
nagements de la boutique, le résultat 
final est visible depuis le samedi 25 
novembre dernier. Clément Tricoire, 
qui a racheté tout le stock de son pré-
décesseur, souhaite démocratiser la 
brocante à travers des prix attractifs. «Je 
ne veux pas que les gens se disent, en 
rentrant dans la brocante, que ce n’est 
pas fait pour eux» et invite à la curio-
sité en «osant toucher, ouvrir les portes, 
les tiroirs». Lieu de trouvailles d’objets 

coups de cœur, Clément Tricoire sou-
haite en renouveler régulièrement 
le contenu et développer les univers 
industriel et vintage. Se définissant 
comme «orateur très curieux», il envi-
sage aussi son métier en s’appropriant 
l’histoire des objets pour la transmettre.
La brocante est ouverte les jeudis, ven-
dredis et dimanches, de 14 h à 19 h 30, 
les samedis, de 10 h à 19 h 30. «Dès 
qu’il y a quelque chose d’exposé sur le 
trottoir, c’est que c’est ouvert» invite le 
jeune brocanteur.

Infos : 
Au Retour des Choses

119 rue Maindron à Cholet
Tél. : 06 32 17 50 67

clement@auretourdeschoses.fr
www.auretourdeschoses.fr 

(ouverture du site en janvier 2018)
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Dans notre région, c’est l’organisme 
Air Pays de la Loire qui est agréé par le 
Ministère de la transition écologique 
et solidaire pour assurer la surveillance 
de la qualité de l’air. Il s’agit d’une asso-
ciation indépendante et transparente 
dont les membres sont l’État, des 
collectivités territoriales, dont l’Agglo-
mération du Choletais, des industriels 
et des associations de protection de 
l’environnement. Leur mission est de 
suivre la qualité de l’air, d’informer sur 
les niveaux de pollution et d’appuyer 
les acteurs publics et économiques 
dans leurs actions pour améliorer la 
qualité de l’air.

La surveillance à Cholet
Une station de mesure urbaine, située à 
proximité de l’École Saint-Exupéry, éva-
lue la qualité de l’air en permanence à 
Cholet. Elle contient des analyseurs qui 
suivent les niveaux de particules fines, 
de dioxyde d’azote et d’ozone. Air Pays 
de la Loire utilise en complément, des 
systèmes de modélisation et de pré-
vision de la pollution qui permettent 
d’estimer la pollution sur tout le terri-
toire.
Toutes les mesures et études d’Air Pays 
de la Loire sont accessibles sur leur site 
Internet www.airpl.org. 
Si vous souhaitez connaître la qualité 
de l’air que vous respirez et être infor-
mé des gestes et comportements à 
adopter en cas de pic de pollution, il 
est possible : de vous inscrire sur 
www.airpl.org pour recevoir des news-
letters gratuites chaque jour ou uni-

quement en cas de pic de pollution ; 
de suivre Air Pays de la Loire sur les 
réseaux sociaux (facebook : Air Pays de 
la Loire et twitter @airpl_org).

Pollution de l’air
Chaque année, en Maine-et-Loire, plu-
sieurs journées sont concernées par 
des pics de pollution de l’air.
Air Pays de la Loire surveille 24h/24, 
7j/7 les polluants réglementés de la 
région. Pour chaque polluant, il existe 
des seuils réglementaires. Lorsque 
des dépassements de ces seuils sont 
prévus, cet organisme envoie aussi-
tôt par email, des communiqués aux 
personnes inscrites gratuitement sur 
www.airpl.org. 
Les newsletters envoyées distinguent 
deux niveaux de seuil (information et 
alerte) et indiquent les recommanda-
tions comportementales et sanitaires 
adaptées dans chaque cas. Elles infor-
ment également sur les éventuelles 
mesures réglementaires associées.
Dans la majorité des cas (particules 
fines PM10 et ozone), les épisodes 
de pollution surviennent en période 
anticyclonique (beau temps, fortes 
pressions, vents faibles), empêchant la 
dispersion des polluants émis par les 
diverses activités humaines.

Qualité de l’air et chauffage 
au bois
Lorsqu’il est mal utilisé dans un foyer 
peu performant, le chauffage au bois 
devient polluant.
Le bois est une énergie économique 

et renouvelable, vertueuse pour le cli-
mat si les forêts sont gérées durable-
ment. En effet, le carbone rejeté lors de 
sa combustion a été capté par l’arbre 
durant sa croissance. Cependant, utilisé 
dans de mauvaises conditions (appa-
reil ancien, foyer ouvert, bois humide 
ou souillé…), le chauffage au bois peut 
être source de pollutions. Il émet alors 
des particules fines, qui pénètrent dans 
les poumons. 
Dans la région des Pays de la Loire, la 
quantité de particules fines émises par 
les chauffages individuels au bois en 
une année correspond à la quantité de 
particules fines qui serait émise si tous 
les habitants parcouraient 15 000 km 
avec un véhicule diesel ! Et lors des 
pics de pollution hivernaux en Pays de 
la Loire, 40 à 70 % des particules fines 
peuvent provenir du chauffage au bois.
Il existe des solutions pour diminuer 
la pollution : réduire ses besoins en 

chauffage (baisser la température, iso-
ler son logement…) ; moderniser son 
installation (opter pour un appareil 
performant, faire appel à un installa-
teur qualifié…) ; optimiser son instal-
lation (méthode d’allumage, entretien 
de l’appareil, choix du combustible…).
Si vous avez des questions sur la qua-
lité de l’air et souhaitez être informé en 
cas de pic de pollution, n’hésitez pas à 
contacter Air Pays de la Loire : 
www.airpl.org, contact@airpl.org, 
Tél. : 02 28 22 02 02. 
Si vous souhaitez des conseils concer-
nant le choix d’une installation de 
chauffage au bois, prenez contact avec 
les Espaces Info Énergie : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr.

Infos : 
Direction de l’Environnement

Agglomération du Choletais
Tél. : 02 44 09 25 40

AdC - L’Agglomération du Choletais veille sur votre air
La qualité de l’air de l’Agglomération du Choletais est surveillée 7 j/7 et 24 h/24. Chaque habitant 
peut connaître la qualité de l’air, s’informer des pics de pollution et obtenir des conseils sur le choix 
d’installation de chauffage au bois. Explications.
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Astuce
pause café

Placez un mug devant  
le détecteur rouge de  
la machine à café, vous éviterez  
de consommer des gobelets  
en plastique polluants pour  
votre boisson chaude.

LE SAVIEz-vous ?

APPEL GRATUIT
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Valoriser le territoire et sa filière 
Mode, c’est dans cette logique de 
synergie que s’inscrit le projet tripartite 
nommé «Cache-cœur Wraptop». 
Pour le commanditaire, l’Office de 
Tourisme du Choletais, pour l’acteur 
pédagogique, le Lycée de la Mode 
et ses étudiants en BTS Métiers de la 
Mode et du Vêtement, comme pour 
l’acteur industriel, l’entreprise Textile du 
Maine installée à Montilliers, ce projet a 
été une réussite.

Office de Tourisme
Créer une collection de vêtements 
pour les huit hôtesses d’accueil de 
l’Office de Tourisme du Choletais ;  
c’est l’idée de départ lancée par 
la directrice, Myriam Hervouet. «À 
l’Office de Tourisme du Choletais, nos 
hôtesses chargées de l’accueil ont un 
«dress code» à respecter. Véhiculant 
l’image d’un territoire terre de textile, 
il nous est apparu opportun de nous 
rapprocher des acteurs locaux pour 
réaliser ce souhait. Et d’autant plus 

de l’entreprise Textile du Maine qui se 
situe à Montilliers, dans la nouvelle 
Agglomération du Choletais depuis 
près d’un an. Les trois tuniques et les 
cinq cache-cœurs réalisés seront portés 
à la prochaine saison printemps-été 
2018 et seront une nouvelle vitrine du 
territoire, mais aussi des hommes et 
des femmes qui l’animent.»

Textile du Maine
Le contact entre l’Office de Tourisme 
du Choletais et le Lycée de la Mode 
était établi depuis plusieurs années, 
mais le projet a réellement été lancé il 
y a 18 mois, lorsque l’atelier de confec-
tion Textile du Maine à Montilliers a ac-
cepté d’y participer. Sa co-dirigeante, 
Sylvie Chailloux, a pris part au projet «à 
condition que le volet école-entreprise 
soit réel et que les étudiants en BTS 
Métiers de la Mode et du Vêtement vo-
lontaires et motivés s’imprègnent de la 
réalité du terrain en venant travailler à 
l’atelier, en collaboration avec l’équipe 
du bureau d’études et de l’atelier.»

Lycée de la Mode
Au début du projet, 24 étudiants 
du Lycée de la Mode ont travaillé 
sur la création et la réalisation 
des deux modèles : un cache-
cœur et une tunique. Les sty-
listes ont d’abord réalisé des 
croquis. Ensuite, par binômes, 
ils ont développé le patronnage. 
Enfin, les modélistes ont travaillé 
sur le moulage et la conception as-
sistée par ordinateur dans une optique 
industrielle et afin de répondre au ca-
hier des charges.
Une sélection s’est ensuite opé-
rée par l’Office de Tourisme afin 
de vérifier quelques impératifs : 
«que la matière ne se froisse pas, 
que l’on se sente à l’aise dans ces 
uniformes avec une vraie liberté 
de mouvement».
Pour les étudiants, représentés 
par Chloé Alain, «la plus grande 
difficulté résidait dans la réalisation 
des poignets et, pour les tuniques, dans 
le bon rapport de fronces à l’avant et à 
l’arrière du vêtement» (voir photos en 
médaillon).
Pour les professeurs d’arts appliqués 
et de conception et réalisation de 
produits, dont Claudine Routhiau 
Laurence Ordonneau, ainsi que pour 
Sylvie Chailloux et son équipe, l’expé-
rience fut véritablement enrichissante. 
«La mise en situation réelle pour conce-
voir le vêtement à l’atelier Textile du 
Maine a permis de croiser les regards 
et de transposer la méthode de travail 
en situation professionnelle, au plus 
près du bureau d’études» s’accordent 
à dire les acteurs pédagogiques et 
professionnels du projet. Les étudiants 
ont ainsi réalisé que l’atelier Textile 

du Maine, qui travaille exclusivement 
pour le luxe, va loin dans la précision 
du patronnage avant de concevoir le 
vêtement. La préparation, la coupe, le 
bien-aller sont très travaillés, chaque 
détail comptant et les techniques 
de montage étant différentes de la 
confection classique.
«L’étape d’industrialisation et la trans-
mission de savoir-faire entre les étu-
diants et les employés de Textile du 
Maine ont été très formateurs et font 
office d’exemple concret de ce que l’on 
attend des jeunes entrant sur le mar-
ché du travail, après leurs études» sou-
ligne Sylvie Chailloux.

AdC - Des tenues «Made in Choletais» à l’Office de Tourisme
C’est un partenariat qui était dans les esprits depuis longtemps et qui s’est finalisé récemment. Le 
Lycée de la Mode, l’atelier de confection Textile du Maine et l’Office de Tourisme du Choletais se 
sont associés pour créer huit tuniques et cache-cœur, comme des emblèmes du savoir-faire local.

Les différents acteurs du projet, dont six hôtesses chargées de l’accueil à 
l’OTC, habillées de leurs nouveaux tops noirs en soie de polyester.

Synergences hebdo

Synergences hebdo
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À consommer avec modération…
Dans un coin des Musées, des objets attirent l’œil… Découvrons-les !

L’entrée de deux flacons à liqueurs 
dans les collections des Musées de 
Cholet est l’occasion de se pencher sur 
l’histoire d’une entreprise choletaise. 
Le patrimoine se cache parfois au fond 
d’une bouteille, même vide…

L’Anjou, une terre à liqueurs 

Si les distilleries florissantes de li-
queurs et crèmes de fruit d’Anjou se 
concentrent aujourd’hui autour d’An-
gers et Saumur, leur technique était 
maîtrisée sur tout le territoire, y com-
pris dans le Choletais.
En 1843,  Jean-Joseph Moudoux crée 
avec sa belle-famille, la maison Mou-
doux Bertheau, maison de vins et spiri-
tueux en gros située à la Grande Casse, 
aujourd’hui place Créac’h-Ferrari à 
Cholet. Son fils Camille reprend l’affaire 
vers 1875 et fonde «Camille Moudoux 
& Cie» dans les années 1880. L’entre-
prise s’installe alors rue de Pineau. 
Elle est récompensée d’une médaille 

d’argent à l’Exposition universelle de 
Gand en Belgique en 1913 pour ses 
nouvelles créations : la «Marquise d’An-
jou» et le «Cassis liqueur d’Anjou». La 
société fournit alors les grandes com-
pagnies maritimes françaises.
La bouteille en porcelaine, moulée 
par Bertin, Tissier & Cie (fabricant pari-
sien surtout connu pour ses biberons) 
conserve ses marquages imprimés : les 
nom et provenance de l’entreprise et 
le dessin d’une jeune femme en cos-
tume régional.

La Marquise tire sa révérence 

En 1914, Camille Moudoux s’associe 
à un autre négociant, Henri Laroche, 
puis lui vend ses parts en mai 1920. 
L’entreprise devient, en 1924, la société 
anonyme «Distilleries de la Marquise 
d’Anjou», du nom de la fameuse li-
queur de cerise. Malheureusement, 
elle fait faillite au printemps 1929. Elle 
est alors rachetée par André Lafoy, 

industriel possesseur de plusieurs éta-
blissements de liqueurs à Châtellerault, 
Angers et Poitiers. Le site choletais 
devient une succursale de l’entreprise 
Lafoy et disparaît des étiquettes. André 
Lafoy abandonne Cholet en novembre 
1931 et revend les bâtiments en 1933. 

C’en est alors fini de la Marquise d’An-
jou choletaise.
Seul le nom déposé de la liqueur per-
dure comme sur cette mignonnette en 
verre, encore aux trois-quarts pleine.

Les Musées de Cholet

Bouteille Moudoux & Cie, 1885-1894, 
n° inv. 2017.013.1

Mignonnette La Marquise d’Anjou, 
année 1930, n° inv. 2017.013.2

 Mer. 13 déc. /Cholet
L’heure du conte
Une histoire est contée à 
tous les petits amateurs qui 
le souhaitent. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h, Espace médiation,
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 14 déc. /Cholet
Une heure - un roman
Lecture d’un roman à haute voix par Guy-
Michel Souriau. Une heure de lecture 
durant laquelle l’auditeur s’évade, imagine.
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 14 h 30, Relais lecture le Chat’Pitre, 
Centre social Le Planty, 55 rue du Planty

 Jeu. 14 déc. /Cholet
Les soirées philo
La médiathèque accueille un jeudi par 
mois l’association SOPHIA pour des leçons 
de philosophie présentées successivement 
par les membres enseignants, dont Patrick 
Lang, qui évoquera lors de cette séance le  
thème : «Nietzsche et Wagner».
À 20 h 30, salle Araya

Agenda

Lotos
 Mer. 13 déc. /Cholet

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

 Mar. 19 déc. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 3 € la carte
Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence La Girardière, 
2 allée des Aigles

 Mar. 19 déc. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak

Concours de belote
 Jeu. 14 déc. /Cholet

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

 Ven. 15 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

 Ven. 15 déc. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4,50 €
Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie,
10 av. Europe

 Sam. 16 déc. /Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous. Inscriptions par télé-
phone le jour du concours de 9 h 15 à 11 h au 
06 71 55 51 32 ou 06 87 14 76 82
À 14 h, salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 Lun. 18 déc. /Cholet
Tarif 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70
À 14 h30, Résidence Foch, 13 avenue Foch

Portes ouvertes
 Sam. 16 déc. /Cholet

Infos au 02 41 62 50 32
À 9 h, résidence La Girardière, 2 allée des Aigles

animations
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Agenda
 Mer. 13 déc. /Cholet

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

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

 Sam. 16 déc. /Cholet
Repair Café : Jeter ? Pas question !

Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café dotés d’un pré-
cieux savoir-faire qui se transmet et adeptes d’une 

démarche qui favorise un changement de pratique 
et de consommation.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16 
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 Sam. 16 déc. /Cholet
Amnesty International
Les membres du groupe Amnesty de Cholet sont 
présents pour informer et soutenir les défenseurs 
des droits humains, dans le cadre de la campagne 
mondiale «Dix jours pour signer». 
Infos : amnesty.cholet@gmail.com
De 10 h 30 à 17 h, Cultura

 Dim. 17 déc. /Cholet
Ciné ma différence
Ciné ma différence Cholet présente le film en 2D, 
Santa et Cie d’Alain Chabat, avec Alain Chabat, 
Audrey Tautou, Bruno Sanches, Pio Marmaï et 
Golshifteh Farahani. Cette séance est organisée 
conjointement par Loisirs Pluriel et Cinémovida. 
Elle est ouverte à tous publics et adaptée pour les 
enfants et pour les personnes dont le handicap 
peut entraîner des troubles du comportement. 
Présence de bénévoles sur place. Son modéré, 
lumière éteinte progressivement, absence de 
publicité et de bandes annonces.
Réservation demandée pour les personnes en fau-
teuil. Tarifs : 5,50 € et 4,50 € moins de 16 ans
Infos au 07 85 94 33 14 ou www.cinemadifference.
com ou cholet@cinemadifference.com
À 11 h, Cinémovida, Les Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

 Mar. 19 déc. /Cholet
Bistrot mémoire
Pour les familles touchées par la maladie d’Alzheimer 
ou par un trouble apparenté.
Temps d’échange et de convivialité sur le thème : 
«Mieux se comprendre». Entrée libre.

Infos au 02 41 75 49 33
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, Grand Café, 1 place Travot

 Jusqu’au dim. 24 déc. /Cholet
Semaine de la Réduction des Déchets

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

 Dim. 31 déc. /Cholet
Soirée dansante avec buffet
Organisée par l’association Afrique Solidarité Culture 
(ASC) et animée par un DJ professionnel. Temps 
convivial ouvert à tous, Choletais, habitants des 
villes environnantes, pour multiplier les échanges, 
créer du lien social, amener les habitants à mieux 
se connaître et à vivre ensemble au-delà des dif-
férences et permettre aux familles, comme aux 
personnes seules, de passer une bonne soirée à 
moindre coût. 
Tarifs : 5 €, 2 € de 15 à 18 ans
et gratuit moins de 15 ans
Infos au 06 85 44 21 65 
ou mahounalazare@gmail.com
À partir de 20 h, salle du centre social Pasteur
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GlisséO : 10 ans 
des piscines
Pour célébrer les 10 ans 
des piscines GlisséO, des 

animations 100 % festives et 
100 % famille sont proposées, comme suit : 

 Vendredi 15 déc., de 20 h à 21 h 30
Spectacle gratuit créé spécialement par la 
section Natation Synchronisée, à l’occasion 
des 10 ans des piscines. 
Réservation à l’accueil de GlisséO.

 Samedi 16 déc., de 10 h 30 à 12 h 30
Séance de maquillage.

 Samedi 16 déc., de 21 h à minuit
Discothèque géante.

 Dimanche 17 déc., de 11 h à 12 h 30
Séance photos sous l’eau avec le Père Noël.

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

5 SEMAINES 

D’ANIMATIONS

 Sam. 16 déc. /Le May-sur-Èvre
Concert de la chorale Maychantant
Pour le concert au profit du Téléthon, la chorale 
Maychantant a invité la chorale E Vocem de 
Segré. Tarif : 5 €
À 20 h 30, église

 Sam. 16 déc. /Vezins
Illuminations de Noël et vin chaud
Pour la première fois, un grand nombre de mai-
sons du lotissement de l’Épiletterie seront illu-
minées pour fêter Noël. À l’occasion de ces illu-
minations, le club de l’Espérance organise une 

dégustation de vin chaud, mais aussi café et cho-
colat chaud, au profit du Téléthon. Le Père Noël 
sera présent pour distribuer des bonbons aux 
enfants. 
De 18 h à 22 h, lotissement l’Épiletterie, rue des 
Landes, rue des Montées

D
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 Mer. 13 et sam. 16 déc. /Trémentines
Des bougies de Noël pour le Secours 
Catholique
L’équipe de bénévoles du 
Secours Populaire propose 
la diffusion de ses tradition-
nelles petites bougies de 
Noël. Chaque don est libre 
et permet de soutenir des centaines de projets 
locaux près de chez vous et dans le monde entier.
De 9 h à 12 h (mer. 13 déc.), marché et de 10 h à 
12 h (sam. 16 déc.), Supérette Diagonal

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

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

 Dim. 17 déc. /Maulévrier
Concert de Noël
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Maulé-
vrier, sous la direction de Sophie Grimault. Tarifs : 
8 € plein, 5 € réduit et gratuit moins de 7 ans
Infos : harmonie.maulevrier@gmail.com
ou www.harmoniemaulevrier.com
À 15 h, salle des Fêtes

 Dim. 17 déc. /Cholet
Concert de Noël
Venez partager un moment, exceptionnel de 
convivialité, transgénérationnel avec la Clé des 
Chants accompagnée par les élèves du Conser-
vatoire Saint-Louis de Cholet. À noter également 
la présence des choristes Canta Tess.

Tarif : 9 € et gratuit moins de 14 ans
À 16 h, église Sainte-Bernadette

 Ven. 22 déc. /Saint-Hilaire-du-Bois
Audition de Noël
Concert organisé par l’école de musique inter-
communale du Vihiersois-Haut-Layon. Classes 
instrumentales et chorales Formation Musicale. 
Infos au 02 41 75 73 89
ou musiqueavihiers@gmail.com
À 19 h, salle des Fêtes

 Jusqu’au sam. 23 déc. /Cholet
Les Éphémères
Pour la 6e édition du petit marché des amis créa-
teurs de jolies fabrications françaises, Les Éphé-
mères, accueillent 24 créateurs : mode, décoration 
d’intérieur, senteurs, gastronomie, etc. proposant 
des créations 100 % artisanales et Made in France. 
Infos : Les Éphémères : Petit marché des amis 
créateurs (Facebook)
De 10 h à 20 h, Arcades Rougé

 Jusqu’au sam. 23 déc. /Cholet
Animations de Noël
Père Noël, décorations, carrousel, musique, 
vente de sapins, petits animaux de la ferme, jeu 
concours… Venez découvrir le monde féerique 
de Noël. Infos : www.autre-faubourg.com
L’Autre Faubourg

 Jusqu’au dim. 7 jan. /Cholet
Animations de Noël et Ciné Mômes
La Ville de Cholet propose des animations à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Retrouvez 
les manèges (place Travot, parc de Moine, Carré 
des Toiles, esplanade de l’Hôtel de Ville et au Puy-
Saint-Bonnet), ainsi que la maison du Père Noël 
et le Marché de Noël sur la place Travot. Profitez 
de six représentations du spectacle de la crèche 
vivante qui fête sa 20e édition. Laissez-vous por-
ter par les spectacles concoctés par le collectif 
Jamais Trop d’Art ! et Pour ma Pomme. Enfin, dé-
couvrez six films d’animation projetés pendant le 
festival Ciné Mômes.
Programme complet à lire dans Sh N°463, 
en ligne sur cholet.fr

musiques

spectacle
 Sam. 16 déc. /Cholet

Mousse des bois et bains de gadoue
À l’occasion de sa fête de fin d’année, le centre 
social Horizon propose Mousse des bois et bains 
de gadoue par la compagnie À travers Champs. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter partagé. 
Tout public, gratuit
Infos et inscritions au 02 41 65 13 88
À 14 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles 

 Jeu. 14 déc. /Cholet
Une heure avec… la contrebasse
Un temps pour découvrir les instruments, les 
voix et rencontrer les enseignants des classes 
concernées. Entrée gratuite sans réservation.
À 18 h 30, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

 Ven. 15 déc. /La Romagne
Chorale Romavoix
La chorale de La Romagne chante au profit de 
l’association choletaise Libami qui vient en aide 
aux enfants et familles défavorisés du Liban.
Infos : libami@libami.org ou www.libami.org
À 20 h 30, église

 Mer. 20 déc. /Cholet
Soirée percutée - Un temps pour les 
percussions !
Venez découvrir le travail des élèves des classes 
de percussions. Entrée libre.
À 18 h, Conservatoire, salle De Meij

 Mer. 20 déc. /Cholet
Jazz’Ouf
Improvisations et 
standards au pro-
gramme, pour 1 h 
de musique, dans 
une ambiance club 
de jazz. Possibilité 
de se rafraîchir sur 
place. 
Entrée libre.
À 20 h, Bar’Ouf

 Jeu. 21 déc. /Cholet
Tatacata - Un temps pour les cuivres !
Travail des élèves des classes de cuivres. 
Entrée libre.
À 19 h 45, hall du Théâtre Saint-Louis

 Ven. 22 déc. /Cholet
Tous aux abois - Un temps pour les bois !
Avec flûte traversière, clarinette, hautbois ou 
encore basson. Entrée libre.
À 18 h 30, Conservatoire, espace scénique
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 Jusqu’au ven. 15 déc. /Cholet
La mémoire des pierres, dessins à la plume 
d’Émile Sansépée

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

 Jusqu’au ven. 22 déc. /Cholet
Exposition Internationale d’Arts
Orchestrée par l’artiste choletaise Corinne Rouveyre, 
cette exposition accueille 14 artistes français et 
étrangers. Ouverte à tous. À noter que ce vendredi 
15 décembre, à 18 h, le groupe de musique Sweet 

Dreams Trio animera la fin de journée.
De 10 h à 18 h 30, tous les jours, samedis et 
dimanches inclus, salle des expositions de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération

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

 Jusqu’au dim. 7 jan. /Cholet
Autour de Maestà

Deux expositions sont à découvrir. En écho au film 
d’Andy Guérif, une vingtaine d’élèves de l’École 
d’Arts du Choletais s’inspirent du retable et ex-
posent leurs œuvres au Musée.
Les apprentis des filières menuiserie et peinture à 
Eurespace exposent leurs premiers travaux réalisés 
en workshop avec l’artiste Andy Guérif. Ébauche 
de décors, modélisation 3D… constituent les pré-
mices d’un projet dont l’aboutissement sera pré-
senté au Musée au printemps prochain. 
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire

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

expositions

 Mer. 13 déc. /Cholet
Ensemble instrumental à vent
Dirigé par Julien Tessier.
À 18 h 30, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

 Mer. 13 déc. /Cholet
Orchestre d’Harmonie
Dirigé par Julien Tessier.
À 19 h 30, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

 Jeu. 14 déc. /Le Puy-Saint-Bonnet
Big Band
Dirigé par Julien Tessier.
À 20 h 30, Espace Convivial

 Sam. 16 déc. /Cholet
Concert de l’orchestre à cordes Mozart
Dirigé par Thierry Baraud.
À 11 h, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

 Sam. 16 déc. /Cholet
Maîtrise et ensemble vocal Rossini
Dirigés par Sophie Bourdon.
À 16 h, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

 Sam. 16 déc. /Cholet
Les tubas prennent l’air !
Dirigés par Hervé Dubois.
À 18 h, les Arcades Rougé

 Mer. 20 déc. /Cholet
Concert de l’orchestre à cordes Vivaldi, 
de l’ensemble Paganini et violons dansants
Orchestre Vivaldi dirigé par Thierry Baraud, 
ensemble Paganini et violons dansants dirigés par 
Isabelle Aymard. Entrée gratuite sur réservation.

Ouverture de la Billetterie du Conservatoire le mer-
credi et le vendredi, de 15 h à 18 h 30.
Réservation possible au 02 44 09 26 06 durant les 
heures d’ouverture de la billetterie.
À 18 h 30, Conservatoire, auditorium J.S. Bach

Le Conservatoire du Choletais fête Noël, avec son cortège musical
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 Mer. 13 et 20 déc. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec au pro-
gramme : le 13 à Trémentines (9,8 km) et le 20, 
AVF propose le tour de Cholet par La Meilleraie 
(8,4 km).
Infos au 02 41 49 02 15
(lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. Émile Littré

 Ven. 15 et sam. 16 déc. /La Séguinière
Gala de l’association ASEG

L’Association Sport Et Gymnastique (ASEG) 
de La Séguinière vous invite à son gala sur le 
thème : J’ai rêvé de… Tarifs : 6 € adulte et 4 € 
enfant de 6 à 18 ans
À 20 h 30, salle Pierre de Coubertin

 Sam. 16 déc. /Cholet
Gala de gymnastique
La section Gym et Art du déplacement de la 
Jeune France présente son gala sur le thème : 
Danse avec les stars, quand la gym et la danse 
font corps… Tarifs : 8 € adulte, 5 € enfant de 4 à 
18 ans, gratuit moins de 4 ans. Restauration sur 
place. Infos et réservations au 02 41 49 06 30 ou 
Facebook : Jf-gym Cholet
À 19 h 30, complexe omnisports Du Bellay

 Sam. 16 déc. /Cholet
Basket
Pour la 13e journée de Championnat Pro A, 
Cholet Basket reçoit l’équipe de Gravelines-
Dunkerque.

Infos : cholet-basket.com
À 20 h, salle de La Meilleraie,
avenue Marcel Prat

 Dim. 17 déc. /Cholet
Rugby
Le Rugby Olympique Choletais (ROC) reçoit 
Saint-Nazaire Ovalie. 
Match en lever de rideau de l’équipe Seniors 
2 en championnat des réserves d’honneur à 
13 h 30.
Infos : Rugby Olympique Choletais,
4 rue des Céramistes au 02 41 58 89 93
À 15 h, stade Roland Geneste

 Mer. 20 déc. /Cholet
Football
Pour la 16e journée de Championnat, le Stade 
Olympique Choletais (SOC) reçoit l’équipe de 
Dunkerque.
Infos au 02 41 62 31 22 ou contact@socholet.fr
ou www.socholet.fr
À 20 h, stade omnisports, rue Jean Bouin 

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

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

conférences
 Jeu. 14 déc. /Cholet

Rencontre-débat
Le centre socioculturel du Verger propose son nouveau 
projet social porté par et pour les habitants et les entre-
prises du territoire et invite à une rencontre qui portera sur 
le thème : «La communication : quel message et quels ou-
tils sont à notre disposition pour informer et partager nos 
points de vue». Parce qu’aujourd’hui il est vital de connaître 
les multiples outils à notre disposition, d’apprendre à les 
utiliser, d’en maîtriser tous les avantages et aussi leurs 
risques. Parce que bien communiquer, c’est vivre bien 
ensemble !
Entrée libre et gratuite. Infos au 02 41 65 14 99
À 20 h, centre social Le Verger, rue du Bois Régnier

 Ven. 15 déc. /Cholet
Connaissance du Monde

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

 Lun. 18 déc. /Cholet
Soirée d’information : 
Utilisation du logiciel BasiCompta®
Organisée par l’Office Municipal du Sport de Cholet. Au 
programme : présentation et fonctionnement du logiciel 
BasiCompta®. Cette réunion sera animée par Anne Besnier, 
responsable du service Relais - Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Maine-et-Loire.
Gratuit et ouvert à tous
Inscriptions auprès de l’Office Municipal du Sport au  
02 41 65 45 51 ou oms-cholet@orange.fr
De 19 h à 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel  
d’Agglomération de Cholet (entrée par l’esplanade)

 Mar. 19 déc. /Cholet
Le mal-être en famille
Vous êtes en relation souffrante avec vos parents, enfants, 
en fratrie, ou avec vos grands-parents au point que vous 
ne voulez plus les voir… Animé par Alain Guicheteau,  
thérapeute en relation d’aide. Tarif : 7 €
Inscriptions au 06 80 43 72 51
ou aide.relation@orange.fr
ou www.aide-relation.fr
À 20 h, Logis de la Treille, bd de la Treille

sports

 Janvier 2018 /Cholet
Stage de montage vidéo
Stage de montage vidéo type Pinacle, organisé 
par Cholet Vidéo Ciné Son. Il se déroulera en trois 
séances de 2 h, à partir de janvier prochain.
Tarif : 36 €
Infos et inscriptions : les lundis, de 14 h 30 à  
16 h 30, au local du Club situé au 16 rue du  
Docteur Coignard à Cholet ou au 02 41 93 32 24 
ou sur choletvideo@outlook.fr

inscriptions
 Mer. 20 déc. /Cholet

Inscription à l’atelier informatique
Nouveau : vous pourrez venir avec votre 
matériel. Les cours seront adaptés à la de-
mande : traitement de texte, Internet, photo 
numérique, tablette, conseil pour l’achat de 
matériel. 
Infos au au 02 41 49 04 85
À 9 h, centre social le Planty, 
55 rue du Planty



27Synergences hebdo - N°465 . Du 13 au 19 décembre 2017

Panorama

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, était présent lors de la 
remise des prix des Challenges L’Autre Usine des «Meilleurs 
Choletais» et Intersport de la «Meilleure équipe Entreprise» 
décernés à la suite des 10 km de Cholet. L’occasion pour 
l’association Les Foulées Choletaises de donner rendez-vous 
pour l’édition fin octobre 2018.

Les élèves des classes de CE1 au CM2 de l’établissement 
Notre Dame du Bretonnais ont participé avec enthousiasme 
à l’inauguration des festivités de Noël.

L’association MC2 a fait don au Musée d’Art et d’Histoire 
d’un tableau qu’elle a acquis auprès de Michel Jouët, 
artiste d’abstraction géométrique. L’accrochage officiel 
de ce tableau a eu lieu en présence de ce dernier (2ème à 
gauche de la photo) mais aussi du maire de Cholet Gilles 
Bourdouleix, de Roger Massé, adjoint en charge de la 
Culture, de nombreux élus et personnalités.

À l’occasion de l’inauguration des animations de Noël 
proposées par la Ville de Cholet, l’église Notre-Dame a 
retrouvé toute sa splendeur avec une mise en valeur de son 
architecture grâce à un jeu de lumières adapté.

10 km de Cholet : remise des prix
Lundi 27 novembre

Inauguration des animations de Noël
Vendredi 1er décembre

L’église Notre-Dame illuminée
Vendredi 1er décembre

Crédit photos : Étienne Lizambard

Don d’un tableau de Michel Jouët
Samedi 2 décembre
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À l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe, Patrice 
Brault, conseiller départemental et président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire 
(SDIS 49) a félicité les 11 Sapeurs-Pompiers promus en présence 
de Christian Michalak, sous-préfet de l’arrondissement de 
Cholet.

Face à Châlons-Reims, Cholet Basket a signé une 3e victoire de suite, sur 
un score de 83 à 68. Une victoire appréciée par les supporters choletais. 

Lors de cette cérémonie, 41 sapeurs-pompiers ont été médaillés par 
les élus et autorités, notamment par Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, président de l’Agglomération du Choletais et Pascal Belhache, 
contrôleur général et directeur du SDIS 49.

Malgré le froid et par moments une pluie fine, près de 4 000 Choletais 
dont 500 cyclistes ont participé au Tour de Cholet. Bon nombre 
d’entre eux étaient vêtus en jaune, en référence au prochain Tour de 
France qui fera étape à Cholet le lundi 9 juillet. 

Des Sapeurs-Pompiers promus…
Samedi 2 décembre

Victoire de Cholet Basket
Samedi 2 décembre

Le jaune domine au Tour de Cholet
Dimanche 3 décembre

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard


