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Cholet - Championnats de France Interclubs 
des Maîtres
Les 28 et 29 janvier prochains, GlisséO accueille des nageurs de 
niveau national, pour une compétition exceptionnelle !Na

ta
tio
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Après le passage des qualifications 
régionales aux Sables d’Olonne en 
novembre dernier, le Club Aquatique 
Choletais* accueille à GlisséO, la 
compétition dans la classe des 
Maîtres (nageurs femme et homme), 
âgés de 25 ans et plus, les 28 et 29 
janvier prochain. 

Des défis personnels dans 
un esprit d’équipe
80 équipes mixtes de dix nageurs 
de niveau national, venues de tout 
l’hexagone vont s’affronter du 
samedi 28 janvier à 16 h au dimanche 

29 janvier. La fin des épreuves est 
prévue à 13 h. Le petit bain (bassin 
de 25 mètres avec 10 couloirs) sera 
donc le terrain de jeu de ces 800 
athlètes venus défendre leur chance 
en équipe pour une consécration 
nationale. Des clubs prestigieux, 
des nageurs émérites (certains ont 
participé aux Jeux Olympiques), se 
retrouveront durant ces deux jours 
de grande intensité sportive. 

Une organisation titanesque
«Dans le Choletais, on est simple et il 
faut savoir le rester» rappelle Fabrice 
Mandin, président du CAC natation. 
«Trois années de préparation ont 

été nécessaires pour l’organisation 
de l’événement. L’encadrement des 
athlètes a nécessité la mobilisation 
de 80 officiels et bénévoles du cru. 
Il est important de redire qu’une 
manifestation de cette ampleur 
fait également appel aux acteurs 
locaux en matière de restauration 
et d’hébergement et la pluralité des 
propositions du choletais permet 
un accueil de qualité et diversifié» 
commente Fabrice Mandin.

Infos : 
GlisséO, av. Anatole Manceau

fmandin.cacnatation@gmail.com

Cholet - Fils croisés en Anjou
Rendez-vous à la 6e édition du salon dédié aux arts du fil et aux 
loisirs créatifs.Sa

lo
n

Le salon Fils croisés en Anjou se tien-
dra à La Meilleraie, du jeudi 26 au 
dimanche 29 janvier, de 10 h à 18 h 
les jeudi, vendredi et samedi et, de 
10 h à 17 h 30, le dimanche. «Cette 
année, l’accent sera mis sur la cou-
ture en général, sans oublier les disci-
plines de base que sont le patchwork, 
la broderie, la dentelle, le tricot et l’art 
textile» précise Michel Guérin, orga-
nisateur du salon.
«Des activités annexes seront pro-
posées, comme le cartonnage, le 
scrapbooking et divers autres loisirs 
créatifs. Un café tricot sera égale-
ment animé par Elfie tout au long de 
cet événement. Les visiteurs pourront 
aussi participer à de nombreux ate-
liers de découverte autour de ces acti-

vités ou des ateliers de perfectionne-
ment et d’apprentissage de nouvelles 
techniques» précise-t-il encore.
Ce salon s’articulera, en effet, autour 
de trois axes, à savoir des expositions 
d’artistes textiles, des ateliers et un 
pôle commercial qui permettra à 
tous les visiteurs de s’équiper en ma-
tériel ou d’y trouver les fournitures 

nécessaires pour s’adonner à leurs 
passions.
 

Infos :
www.filscroises.com

Tarifs : 
5 € Pass 4 jours,

gratuit moins de 12 ans, 
3,50 € groupe de 10 pers. minimum

Cholet

Tous différents…
Venez écouter et échanger 
sur cette thématique, au 
centre social Horizon.
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Ce vendredi 27 janvier, une soirée échanges débats, 
avec le groupe Amnesty International Cholet, est 
proposée au centre social Horizon, dans le cadre de 
son année «Fêtons la différence». Un projet menant 
jusqu’au week-end des samedi 13 et dimanche 14 
mai prochain où seront célébrés les 40 ans de la 
structure.
Ce vendredi 27 janvier, la projection de courts-
métrages sur le thème «Tous différents… tous les 
mêmes droits !» se tiendra à 20 h 30 et sera suivie 
d’échanges et de débats entre les personnes pré-
sentes. L’entrée est gratuite.

Infos : 
Centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88 

c.s.horizon@orange.fr
centresocial-horizon.fr

Vous voulez communiquer dans 
Synergences hebdo ?

Il vous suffit, pour cela, de contacter 
la Rédaction trois semaines avant la 
date de l’événement !

Notez que lors des périodes de 
vacances scolaires, Synergences 
hebdo couvre systématiquement 15 
jours. 

Pensez-y pour nous contacter 
suffisamment tôt !

Toutes nos coordonnées sont 
indiquées ci-dessous.

Quand et comment 
diffuser vos annonces dans 

Synergences hebdo ?

* Club Aquatique Choletais : 800 adhérents se répartissent dans 
différentes disciplines : natation synchronisée, water-polo et natation 

sportive. Cette dernière regroupe pas moins de 650 adeptes des longueurs 
en bassin et propose des activités sportives allant de l’école de natation au 
handisport. À Cholet, le groupe des Maîtres recense 35 nageurs âgés de 25 
à 77 ans.
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Une exposition, trois conférences, un 
concert et deux animations pour enfants 
constituent le programme de cette 
édition 2017, proposée gratuitement 
par la section Arts Plastiques, Lettres et 
Musiques de la Société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA) de Cholet.

Chemins de rêves : exposition de 
Georges Jan
Cette année, l’artiste Georges Jan ouvrira 
le traditionnel Mois des Lettres et des 
Arts avec son exposition «Chemins de 
rêves», dès le vendredi 27 janvier. Venez 
nombreux découvrir cet artiste réalisant 
des dessins à l’encre à main levée et des 
collages.
Ven. 27 jan., à partir de 17 h 30, à la 
Maison des Sciences Humaines, 12 
avenue Foch

Sam. 28, dim. 29 et lun. 30 jan., de 
14 h à 18 h, à la Maison des Sciences 
Humaines, 12 avenue Foch

Du mer. 1er au mar. 28 fév. (inclus), 
à la Caisse d’Épargne, rue Travot. 
Les mar., mer., jeu. et ven., de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, et les sam.,  
de 9 h 30 à 12 h 30

Février : un mois rempli de découvertes culturelles
 Venez profiter du Mois des Lettres et des Arts concocté par la section Arts plastiques, Lettres 
et Musiques de la SLA, à partir de ce vendredi 27 janvier.Cu
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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 numéro 26 de la rue Louis 
Grignion de Montfort à Cholet. 
Cette permanence est un lieu de soutien, 
d’écoute, de conseils et d’aide au suivi des 
dossiers juridiques : assurance maladie, 
maison départementale de l’autonomie, 
accident de travail… 
Infos et permanences téléphoniques au 
02 41 55 47 02

Nuaillé : les Jardins Familiaux 
à la recherche d’un jardinier

L’association Les Jardins Familiaux de la 
commune de Nuaillé est actuellement à 
la recherche d’un jardinier pour s’occuper 
d’une parcelle de 200 m2 à la saison 
prochaine. Solidarité, échange de savoirs 
et co-apprentissage seront des valeurs à 
partager. Cette parcelle sera disponible et 
cultivable au printemps, avec l’arrivée des 
beaux jours.
Toute personne intéressée est invitée à se 
faire connaître au 02 41 62 74 75

Éveiller la curiosité des enfants : deux 
animations proposées
› Les enfants sont invités à participer à un 
jeu de piste sur le thème «Cherchez l’objet».
Mer. 8 fév., à 14  h 15,
Musée des Arts

› Une course aux mots est 
organisée pour les 
enfants à travers 
des poèmes 
pour «Semer la 
graine de la poésie».
Mer. 22 fév., à 14  h 15, 
salle d’animation de la 
Médiathèque (entrée par 
le parvis Jean Moulin)

Pour les deux animations enfants, les 
adultes accompagnants sont les bienvenus 
et un goûter sera offert par la Municipalité 
de Cholet en partenariat avec la SLA.

Final en musique
En clôture de son Mois des Lettres et des 
Arts, le groupe de musique de la SLA offre, 
avec ses amis de l’Association Musiciens 
Amateurs Loire-Anjou, un concert de 
musique de chambre. L’entrée gratuite du 
concert est assurée grâce au soutien de 
l’Agglomération du Choletais.
Dim. 26 fév., à 15 h 30, Espace Saint-Louis,  
rue Tournerit, auditorium J.-S. Bach

› Cette projection-
conférence de Jean 
Maillard portera 
sur le thème de la 
Solidarité  ! L’histoire 
de la mutualité 
Choletaise.

Les mutualistes choletais font naître la 
mutualité dans le Choletais en 1854. 
Mais, des mutuelles apparaissent dès 
1840, elles donneront à la mutualité 
choletaise son visage en s’adaptant 
aux circonstances politiques et 
économiques. 
Sam. 11 fév., à 15 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 
(entrée par la Médiathèque, parvis 
Jean Moulin, accès handicapés à la 
salle par ascenseur)

› Conférence de Jacques Boislève 
portant sur Un Vendéen à Paris : 
Michel Ragon.
Pas facile de brosser le portrait de 
Michel Ragon dont l’œuvre fait en 
permanence le grand écart entre la 
modernité et un passé jamais renié : 
sa Vendée natale, rebelle et populaire, 

inlassablement revisitée, celle des 
Mouchoirs rouges de Cholet, celle 
de Clemenceau, de Rabelais… Et, le 
romancier ne doit pas faire oublier 
Michel Ragon, le critique d’art…
Sam. 18 fév., à 15 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 
(entrée par la Médiathèque, parvis 
Jean Moulin)

› Lors de cette conférence-projection, 
Michel Caillard évoque Roland 
Garros, père de l’aviation de chasse 
et héros de la Grande Guerre, d’après 
les souvenirs de son petit cousin, 
M. Lefèvre-Garros.
Roland Garros, héros de la guerre 
1914-1918, a passé son brevet de 
pilote à Cholet en 1910. Pendant 
le conflit, il a mis au point le tir de 
mitrailleuse à travers l’hélice. Fait 
prisonnier, il a réussi à s’évader 
et à voler à nouveau. Il est mort 
accidentellement à quelques 
semaines de l’Armistice.
Sam. 25 fév., à 15 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 
(entrée par la Médiathèque, parvis 
Jean Moulin)

Trois conférences :

> Vendredi 27 janvier
• 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, 8 €
Tembembe, musique traditionnelle 
mexicaine

> Samedi 28 janvier
• 11 h 30, Théâtre Saint-Louis, 2 €
Orchestre Symphonique du 
Conservatoire
• 13 h 30, Jardin de Verre, 6 €
COMPLET              
AdONF, ensemble des 
percussionnistes de l’Orchestre 
National de France
• 14  h 45, Théâtre Saint-Louis, 6 €
Motion Trio, trio d’accordéons
• 15 h, Conservatoire/Auditorium
J.-S Bach, 2 €          

Maîtrise du Conservatoire et 
Ensemble Rossini
• 16 h 30, Théâtre Saint-Louis, 12 €
COMPLET  
Orchestre Philharmonique des 
jeunes de l’Oural
• 17 h 45, Conservatoire/Auditorium 
J.-S. Bach, 8 €
La Simphonie du Marais      
• 18 h, Théâtre Saint-Louis, 6 €
Alliage Quintett, quatuor de 
saxophones et piano
• 19 h 15, Conservatoire/Auditorium 
J.-S. Bach, 8 €, COMPLET
Johnny Rasse et Jean Boucault 
chanteurs d’oiseaux
• 21 h, Théâtre Saint-Louis, 12 €  
COMPLET    
Orchestre National des Pays de la 
Loire

> Dimanche 29 janvier
• 11 h 30, Théâtre Saint-Louis, 2 €
Orchestre Harmonique de Cholet
• 13 h 30, Jardin de Verre, 6 €
Quatuor Éclisses, quatuor de 
guitares

 • 13 h 45, Théâtre Saint-Louis, 6 € 
Trio Owon, trio avec piano
• 15 h 15, Conservatoire/Auditorium 
J.-S. Bach, 2 €
Maîtrise du Conservatoire et 
Ensemble Rossini
• 15 h 30, Théâtre Saint-Louis, 10 €  
COMPLET
Gipsy Way, musique traditionnelle 
tzigane
• 15 h 30, Église Notre-Dame aux 
Herbiers (85), 4 €      
Anne Gastinel, violoncelle
• 17 h, Théâtre Saint-Louis, 4 € 
Marc Laforêt, piano
• 18 h 30, Théâtre Saint-Louis, 8 €
Big Band de l’Université Frédéric 
Chopin de Varsovie
• 20 h, Théâtre Saint-Louis, 12 €
Sinfonia Varsovia

Infos et réservations : 
Office de Tourisme du Choletais

Lire Sh N°430 consultable sur 
www.cholet.fr

La Folle Journée en Région
Quelques dates affichent déjà complet… Ne tardez pas pour 
les autres !M

us
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Cholet - 17e Coupe Perce-Neige
La compétition interrégionale rassemblera à nouveau un grand 
nombre de patineurs, ce week-end, à GlisséO.Co
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La 17e Coupe Perce-Neige de 
patinage artistique se tiendra ces 
samedi 28 et dimanche 29 janvier, à 
GlisséO.
«Pour beaucoup de patineurs, 
cette rencontre interrégionale est 
synonyme de premier pas dans 
le circuit des compétitions. Elle 
représente une étape importante 
dans leur évolution sportive. Les 

plus jeunes patineurs peuvent s’y 
présenter dès l’âge de cinq ans, 
et il n’y a pas d’âge maximum 
pour pouvoir participer. Chacun 
trouve sa place dans la catégorie 
qui lui correspond, d’autant 
que certaines catégories sont 
réservées aux adultes. Cette 
année d’ailleurs, une demi 
douzaine d’adultes sont engagés 
dans l’épreuve» indiquent les 
organisateurs.
La Coupe Perce-Neige accueille 
tous les niveaux : Régional 3 

(R3), traditionnellement ouverte aux 
compétiteurs débutants, Régional 
2 (R2), qui est la suite du parcours 
compétitif, Régional 1 (R1) et 
National 3 (N3) qui sont les premières 
catégories à posséder un règlement 
national et un championnat de 
France par équipes et National 2 (N2) 
qui permet de concourir sur le circuit 
des Tournois de France, épreuves 

qualificatives pour les championnats 
de France individuels.
La Coupe Perce-Neige accueillera 
cette année pas moins de 160 
patineurs venant d’une douzaine 
de clubs, de Caen à Poitiers, de 
Saint Brieuc à Orléans… avec la 
participation de 24 Choletaises, 
âgées de 8 à 30 ans, dont une 
première participation pour Faustine 
Aelvoet qui évoluera en catégorie 
Avenir Régional 3 (moins de 10 
ans). La section Patinage Artistique, 
emmenée par ses entraîneurs, 
Audrey François et Paul-Emmanuel 
Richardeau, vous invite à venir les 
encourager !
 

Horaires d’ouverture : 
Samedi 28 janvier

de 8 h à 20 h 30
Dimanche 29 janvier

de 8 h à 14 h 30
Entrée libre
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L’impression 3D, c’est quoi et 
comment ça marche ? Vous êtes 
curieux de voir une imprimante 3D 
à l’œuvre ? 
Le secteur des Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC) poursuit ses démonstrations 

d’impression 3D à travers le Réseau 
des Bibliothèques du Choletais,  
accompagnés de Rosetta, la fidèle 
imprimante 3D. Les participants à 
ces rendez-vous se feront expliquer 
le procédé, et assisteront à une 
démonstration.

Le prochain rendez-vous est proposé 
le samedi 28 janvier, à 10 h 30, à 
la bibliothèque Tournepage de 
Bégrolles-en-Mauges. 
L’entrée est libre et ouverte à tous. 

Bégrolles-en-Mauges - Impressions 3D
L’imprimante 3D de la Médiathèque Élie Chamard poursuit ses 
démonstrations ! 
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La Romagne - Tennis de table : coupe d’Europe
Venez nombreux encourager les pongistes de haut niveau de la 
Stella ce vendredi 27 janvier, à l’occasion du match de quart de 
finale de l’ETTU Cup.Sp

or
t

Ce vendredi 27 janvier, La Romagne 
Stella Sport sera confrontée au 
stade des quarts de finale à l’équipe 
polonaise de Grodzisk Mazowiecki 
avec ses leaders : Panagiotis Gionis, 
international grec et l’un des 
meilleurs défenseurs du monde et 
Daniel Gorak, qui a évolué pendant 
plusieurs saisons à Hennebont PRO A 
International Polonais.
La rencontre se déroulera à la salle de 
La Stella et débutera à 19 h 30.
Par ailleurs, La Stella est toujours 
seconde au classement de la PRO A 

dans le championnat français : l’un 
des plus relevés d’Europe, suite à sa 
victoire du 20 décembre sur Roanne. 

Infos : 
www.ttlaromagne.info/

Miss Anjou, Marie Nikiema, a donné le coup d’envoi de la rencontre 
avec les joueurs de la PRO A, le 20 décembre dernier. 

Cholet - Donnez 
votre sang

Ce samedi 28 janvier, de  
8 h à 12 h, prenez le temps 
de donner votre sang pour 
sauver des vies.

Sa
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En ce début de mois de janvier, l’Établissement 
Français de Sang (EFS) lance un appel au don du 
sang urgent. La fin d’année a connu une forte 
baisse de fréquentation des sites de prélèvements 
et les réserves s’amenuisent petit à petit alors que 
les besoins, quant à eux, restent toujours constants.
L’objectif de 100 0000 poches de sang en réserve à 
la fin décembre n’a pas été atteint. Et pour cause, 
l’EFS n’en comptait que 88 000 à cette date. Par 
ailleurs, l’épidémie de grippe présente aussi un 
impact important sur le niveau de collecte en ce 
début d’année.
Aucun produit ne peut se substituer au sang 
des donneurs bénévoles. De plus, la durée de 
conservation des produits sanguins est limitée 
dans le temps (5 jours pour des plaquettes et 
42 jours pour des globules rouges). La mobilisation 
des donneurs est de ce fait essentielle chaque jour. 
La nécessité de donner son sang est quotidienne 
et permanente. Alors engagez-vous ! Prenez le 
temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir. 
1 million de malades pourront être soignés cette 
année grâce à votre générosité.
Ce samedi 28 janvier, de 8 h à 12 h, vous êtes 
attendus nombreux pour venir donner votre sang. 
Le rendez-vous est fixé à la salle Mocrat, avenue 
Mocrat, à Cholet.

Infos : 
dondesang.efs.sante.fr
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Nueil-sur-Layon - Représentations de  
J’en grève encore
Les Baladins du Layon présentent J’en grève 
encore, de Jean-Charles Gaillard. Th

éâ
tre

Une grève impromptue. Une prise 
d’otages dans une entreprise en voie de 

délocalisation. Ajoutez un zeste d’amour, 
une pincée de délire et beaucoup 
de quiproquos et vous obtenez une 
pièce drôle, désopilante et joyeuse qui 
déclenchera à coup sûr des tonnes de 
rires, jouée par Les Baladins du Layon, la 
section théâtre de l’association Familles 
Rurales.
J’en grève encore est à voir les samedis 
28 janvier, 4 et 11 février à 20 h 30, les 
dimanches 29 janvier et 12 février à 
14 h 30 et le vendredi 3 février à 20 h 30, 
à la salle du Théâtre Saint Charles de 
Nueil-sur-Layon.

Infos et réservations : 
07 89 27 60 91 ou 02 41 53 68 18

La Tessoualle - Élection des reines
Cela fera bientôt une année que les Reines 
2016 ont été élues. Place aux Reines 2017 !An

im
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Durant cette année 2016, 
Julie, Aurélie et Clémence ont 
représenté la commune et le 
Comité des Fêtes.
Lors de différentes manifes-
tations qui se sont déroulées 
à La Tessoualle, elles ont pu 
notamment participer à un 
conseil municipal, inaugurer 
le marché des saveurs et de 
l’artisanat, remettre les récom-
penses aux vainqueurs de la 
course à pied La Ronde du vin nouveau, 
inaugurer le nouveau logo du Comité 
des Fêtes, participer au repas des Aînés 
et partager un goûter avec les résidents 
de la maison de retraite La Blanchine.
Ce samedi 28 janvier, ce seront de nou-
velles candidates qui viendront se pré-
senter, devant le public, lors de l’élection 

des Reines. Trois d’entre elles seront 
élues, à l’issue de la soirée qui se tiendra 
à la salle des Fêtes, à partir de 20 h 30.

Infos et réservations : 
Fabrice Pineau

6 rue des Lilas à La Tessoualle
Tél. : 02 41 56 39 10 (après 19 h)

fi-pineau@live.fr

Vihiers - Petit-déjeuner franco 
anglophone
Ce samedi 28 janvier, comme chaque mois, 
francophones et anglophones se retrouvent 
autour d’un petit-déjeuner.Co
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La commission franco anglophone de 
l’Office de Tourisme, bureau du Vihiersois 
Haut-Layon propose, chaque dernier 
samedi du mois, que francophones et 
anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un 
petit-déjeuner pour échanger, discuter, 
partager…
Le rendez-vous est donné ce samedi 

28 janvier à partir de 9 h 30, au bar du 
Centre, à Vihiers.
L’entrée est libre, chacun paie ce qu’il 
consomme.

Infos : 
Office de Tourisme du Choletais, 
bureau du Vihiersois Haut-Layon

Tél. : 02 41 70 95 35

Vihiers - Agathe et La Petite Touche : 
soirée humour et musique
Ce samedi 28 janvier, le Foyer Culturel Laïque 
propose une soirée à la salle du Tir. An

im
at

io
n

Vous avez rendez-vous ce samedi 28 
janvier, pour une soirée organisée par 
le Foyer Culturel Laïque. L’humoriste 
Agathe et le quartet La Petite Touche 
partageront avec vous une soirée 
d’humour et de musique, à partir de  
20 h 30, à la salle du Tir.
Originaire de Champ-sur-Layon, Agathe 
s’est produite dans de nombreux 
spectacles : théâtre, soirées cabaret, 
troupes d’improvisation (Angers, 
Chemillé, Vihiers…). Elle interprétera, lors 
de cette soirée, des sketchs empruntés 
aux humoristes qui l’inspirent : Muriel 
Robin, Florence Foresti, Raymond 
Devos… mais aussi quelques-unes de 
ses créations.
Le quartet La Petite Touche, se compose 
de la pétillante Marine entourée – 

mais pas toujours aidée – de ses trois 
complices, Éric, Jacob et Paul. Ensemble, 
ils revisitent à leur manière des titres 
de la variété française et internationale 
avec une petite touche de fantaisie. Ça 
jazz, ça groove, ça dépend. Il en jaillit de 
la musique en noir et jaune, une sorte 
d’anti-blues. De U2 à Sting, de Michel 
Jonasz à Claude Nougaro en passant 
par l’incontournable Hervé Cristiani, des 
titres que vous reconnaîtrez… ou pas.
Venez nombreux pour cette soirée «rires 
et chansons» !

Infos et réservations : 
Tél. : 06 88 33 78 32

Tarifs : 
8 € adulte, 

5 € enfant de moins de 15 ans

Bégrolles-en-Mauges - Soirée années 80
Le Regina Basket vous attend ce samedi 
28  janvier, à la salle du Gré Brien, pour une 
soirée animée.An
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Le Regina Basket de Bégrolles-en-
Mauges organise une soirée années 80, 
ce samedi 28 janvier, à la salle du Gré 
Biren. 
L’apéritif sera servi à partir de 19 h 30 et 
la soirée se poursuivra autour d’un menu 
surprise.

L’animation sera assurée par Storm. 

Infos et réservations :
Tél. : 06 84 80 68 52 

Tarif :
24 €, café et vin compris

pendant le repas
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Cholet - Carrefour de l’Orientation : le Professeur Duverger 
répond à nos questions sur les relations parents/adolescents
Le jeudi 19 janvier, dans le cadre du Carrefour, le professeur Philippe Duverger a animé une 
conférence sur le thème «Relations parents-adolescents : il n’existe pas de parents parfaits 
et… heureusement !»  

Synergences hebdo : Quelles diffi-
cultés éprouvent les parents d’au-
jourd’hui?
P. D. : Ils s’interrogent beaucoup sur 
leurs capacités à être parents, ce que 
l’on appelle parentalité. D’ailleurs, ce mot 
parentalité est un mot nouveau qu’il faut 
définir. Quoi qu’il en soit, ils sont bien plus 
inquiets, plus anxieux que ceux des gé-
nérations précédentes, sur leur capacité à 
être de bons parents. Ils se demandent : 
Sommes-nous à la hauteur ? Nous vivons 
en effet dans une société de plus en plus 
difficile et anxiogène, où il est impératif 
de réussir et où une pression s’exerce sur 
tous, dès la maternelle. Les parents se 
demandent alors, Est-ce que mon enfant 
va y arriver ? Que puis-je faire pour qu’il y 
arrive absolument ? Comment lui donner 
toutes les chances ? Comme s’il n’y avait 
pas de place pour tout le monde… Et 
quand il y a un échec, tout s’effondre et 
les parents se culpabilisent et pensent 
c’est de ma faute s’il a raté. Alors que le 
but ne devrait pas être de réussir à tout 
prix, mais d’être heureux.

S-h : En quoi les parents ont-ils besoin 
d’aide pour être de bons parents ?
P. D. : On ne peut pas aider les enfants 
sans aider les parents, sans les soutenir 
dans leur parentalité. Mais il faut savoir 
que les parents parfaits n’existent pas. Ce 
n’est même pas souhaitable. Un bon pa-
rent est un parent moyen, qui fait ce qu’il 
peut, qui rate aussi. On rate tous un peu 
quelque part… Ne soyons pas dans des 
exigences de perfection absolue. Il y aura 
toujours un détail qui cloche.

S-h : Et quelles sont les difficultés 
rencontrées par les jeunes ?
P. D. : La société d’aujourd’hui fait croire 
que tout est possible ! Quand tout va bien, 
certes, c’est beaucoup mieux qu’avant. 
Mais quand tout ne se passe comme 
on le voudrait, cela fait souffrance. Et 
les jeunes sont parfois en souffrance 
et se culpabilisent de ne pas répondre 
aux attentes parentales ou sociétales si 

exigeantes. Les adolescents sont dans 
un jeu d’équilibriste difficile. Ils sont pris 
entre une tyrannie de l’apparence, qui 
impose d’être comme les autres, au top 
tout le temps, dans une société de plus 
en plus narcissique et une exigence de 
réussite. Les enfants sont vraiment pris là-
dedans. Mais ce n’est pas parce qu’ils au-
ront le dernier Iphone et la dernière paire 
de baskets à la mode ou qu’ils sont pre-
miers de la classe qu’ils vont être heureux.

S-h : Quel est le rôle des parents ? 
P. D. : Un des rôles principaux des parents 
est de donner des limites. Et cela semble 
plus difficile. Aujourd’hui, les parents ne 
sont plus dans des liens d’autorité avec 
leurs enfants, mais de séduction. Ils font 
tout pour plaire à leur enfant. «Si tu es 
gentil, je serai gentil aussi». Cela met les 
parents en position de fragilité. Or, on 
n’achète pas le plaisir et le bonheur : on le 
partage. L’autorité instaure une limite qui 
permet de s’y retrouver, tous ensemble. 
Ce n’est pas parce qu’on dit non à l‘enfant 
qu’il va penser qu’on ne l’aime plus ! Et 
ce qui fait autorité va être intégré, au fil 
du temps. Il faut donner du sens à l’inter-
dit. Il est important que ce lien d’auto-
rité puisse exister ; il est rassurant. Cela 
permet au jeune de voir ce qui compte, 
quelles sont les limites. Et ça, cela se 
construit dès la petite enfance. D’ailleurs, 
autorité et autoriser ont la même racine.
Puis, l’adolescent s’autonomise en ayant 
intégré tout cela. Il garde ainsi en tête la 
représentation de ses parents, notam-
ment dans ses rapports aux dangers. Un 
jeune prend soin de lui parce que l’on 
prend soin de lui.

S-h : Quelles problématiques rencon-
trez-vous fréquemment ?
P. D. : Je vois beaucoup de parents qui 
doutent. Ils me demandent : à quel âge 
accorder un scooter, un téléphone por-
table, la petite copine ? Jusqu’à quelle 
heure peut-il sortir le soir ? Cela témoigne 
de beaucoup d’inquiétude, d’une perte 
de confiance. Or, pour être un bon parent, 

il faut avoir une certaine confiance en soi. 
Elle est fondamentale. Se dire ce que je 
fais est bien. Donc, j’ai confiance en moi 
et en mes enfants. L’adolescent a besoin 
de s’appuyer sur quelqu’un de solide.

S-h : La confiance des parents joue 
donc sur celle des enfants ? 
P. D. : Oui, et la confiance va permettre de 
se séparer. Car le vrai métier des parents, 
c’est d’accepter de se séparer. Mais on ne 
peut pas se séparer si on ne se fait pas 
confiance. Le parent doit apprendre à 
l’enfant à se séparer de lui, c’est comme 
ça aussi que l’enfant prend confiance en 
lui. Aimer son enfant ne consiste pas à 
le garder à vie près de soi. L’amour n’est 
pas l’emprise. Il ne s’agit pas de posséder 
l’enfant, mais de l’aider à s’émanciper, à 
s’éveiller loin du regard des parents. Se 
séparer ne veut pas dire que l’on s’aime 
moins, c’est tout le travail de l’adoles-
cence.

S-h : Quels conseils concrets pouvez-
vous donner aux parents ?
P. D. : Aimer, c’est donner ce que l’on n’a 
pas. Alors, même si la vie laisse peu de 
place pour cela, il faut donner du temps 
à son enfant. Du temps pour échanger, 
offrir des moments de partage qui feront 
souvenirs, c’est là qu’on est des parents. 
Cela peut consister à faire un tour de 
vélo ensemble, une recette de cuisine, 
quelque chose de propice à l’échange et 
au plaisir à être ensemble… Et non une 
activité passive devant un écran. Nous 
sommes de plus en plus dans une société 
de communication et de moins en moins 
de transmission. C’est dommage ! Un des 
rôles des parents est de transmettre. Or, 
je vois certains jeunes en panne quant à 
leur histoire familiale, qui ne savent pas, 
par exemple, quels métiers exerçaient 
leurs grands-parents ; ce qu’il en est de 
l’histoire et du mythe familial. Il est im-
portant de savoir d’où l’on vient. Or pour 
penser avenir, il faut avoir un passé. Il faut 
être riche de souvenirs, de contes, d’his-
toire, d’ancêtres. Il ne s’agit pas d’encom-

brer l’enfant de l’histoire familiale, mais de 
faire du lien, de les inscrire dans l’histoire, 
la culture de la famille. Sinon, comment 
construire son roman familial ?

S-h : Et dans quels cas un parent doit-
il s’inquiéter pour son enfant ?
P. D. : Il y a lieu de s’inquiéter dès lors 
qu’un changement de comportement in-
compréhensible apparaît. Cela peut être 
un enfant qui avait un appétit normal et 
se met à ne plus manger. Un enfant tran-
quille et calme qui devient insupportable. 
Un enfant qui ne dort plus ou passe son 
temps au lit. Ou encore une baisse des 
résultats scolaires, un isolement affectif, 
le désintérêt pour les activités qu’il aimait. 
Et puis évidemment, les violences, des 
prises de toxiques, des fugues… Il faut 
alors aider les parents à comprendre ce 
qui se joue et prendre le temps de discu-
ter avec leur enfant. Leur montrer qu’on 
se fait du souci pour eux, sans les juger. 
Car s’ils n’y arrivent plus, il faut les aider. 
Mais demander de l’aide pour un parent 
ne doit pas être une démission. Il faut que 
les parents restent partie prenante de la 
problématique et montrent leur implica-
tion. Dire à leur enfant : Il faut que l’on s’en 
sorte, ensemble. Un bon parent, c’est aus-
si quelqu’un qui est là quand il y en a be-
soin. Les adolescents sont très sensibles 
à l’attention qu’on leur porte. Quand un 
adolescent fugue, il attend qu’on aille le 
chercher, il a besoin de savoir s’il a de la 
valeur. C’est un âge où on teste beau-
coup, où on se demande qu’est-ce que 
je vaux ? Et cela se mesure déjà dans le 
regard des parents. Une fois rassuré sur 
ce point, le jeune peut apprendre à se 
connaître loin du regard des parents.

S-h : S’il n’existe pas de parents par-
faits, peut-on dire que la moyenne 
s’en sort malgré tout ? 
P. D. : Oui, je suis optimiste. La plupart 
du temps, les parents sont à la hauteur et 
les enfants sont bien accompagnés. 85 % 
des adolescents vont bien. Être parent, 
c’est la plus belle des aventures !

Philippe Duverger, Pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU 
d’Angers, Professeur des universités. Il est chroniqueur au Magazine de la santé, aux Maternelles sur France 5 et auteur 
d’ouvrages dont La petite voiture rouge au fond de mon tiroir. Il traite dans son dernier livre Mes parents sont fragiles de 
la relation parents/adolescents (édition Anne Carrière, 2016). Le professeur Duverger consacre sa vie à tenter d’améliorer 
le bien-être de ses patients et leurs familles. Il met l’enfant au cœur de son écoute. 
«Ce fut un honneur et une chance d’accueillir à Cholet, dans le cadre du Carrefour de l’Orientation, ce pédopsychiatre 
réputé et une réelle opportunité de mieux comprendre son adolescent dans un moment clé de son avenir : son 
orientation» résume John Davis, coordinateur général de l’événement. Retour sur rencontre.
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Cholet - Carrefour de l’Orientation : en savoir plus sur le post-
bac avec Bruno Magliulo
Avec deux conférences, une destinée aux établissements et l’autre principalement aux pa-
rents de lycéens de classes de première et de terminale, Bruno Magliulo a permis d’éclairer les 
choix à faire en matière d’orientation et de décrypter le site Admission Post Bac (APB).

Synergences hebdo : Comment abor-
der APB ? 
Bruno Magliulo : Ce site n’est pas fait 
pour conseiller sur le choix des études 
supérieures et APB ne saurait être pris 
pour un conseiller d‘orientation. Cette 
plateforme donne des informations des-
criptives qui peuvent nourrir la réflexion 
quant aux choix que l’élève va devoir 
faire, mais rien qui soit de l’ordre de la 
définition d’une stratégie de ces choix. 
Autrement dit, avant de faire connaître sa 
liste de vœux, il faut l’avoir élaborée… et 
classée par ordre de préférence, ce travail 
doit être accompli avant.

S-h : Que faire si un élève de termi-
nale hésite entre plusieurs voies dif-
férentes ? 
B. M. : Quand un élève n’y voit pas très 
clair en ce qui concerne son projet d’ave-
nir, son choix d’études supérieures n’est 
pas évident non plus. Je lui conseille 
donc de commencer par réduire cette 
incertitude de départ en se livrant aux 
tests proposés dans un petit livre très 
utile publié dans la collection L’Étudiant : 
Pour quelles études êtes-vous fait ? Il y 
trouvera des tests qui l’aideront à mieux 
voir quel(s) métier(s) et quelle(s) étude(s) 
pourraient être les siennes.

S-h : Il y a sur internet des sites qui 
présentent des bilans d’orientation, 
plutôt onéreux, prétendant prendre 
en compte la personnalité et les 
capacités intellectuelles de l’élève. 
Qu’en pensez-vous ?
B. M. : Il est vrai que de nombreux cabi-
nets privés de «coaching» ou «bilans 
d’orientation» existent sur ce marché de 
l’angoisse et proposent des formules plus 
ou moins efficaces, mais toujours fort 
chères. Le problème est que cette profes-
sion n’est pas réglementée. Le seul statut 
officiel est celui des conseillers d’orienta-
tion-psychologues de l’Éducation natio-
nale, que l’on peut aller rencontrer gra-

tuitement dans les Centres d’Information 
et d’Orientation (CIO) ou dans les lycées 
publics. Mon conseil : avant de s’engager 
sur un tel terrain, se prêter aux tests pro-
posés dans le livre cité ci-dessus.

S-h : Est-ce que lorsqu’un élève fait 
ses candidatures sur APB, les établis-
sements recruteurs ont connaissance 
du classement de ses vœux ?
B. M. : Non, conformément à ce qui est 
écrit dans la charte des droits et devoirs 
d’APB, les candidats ont la garantie que 
les établissements recruteurs n’ont pas 
accès au classement des vœux.

S-h : Comment se déterminent les 
admissions en première année de 
licence universitaire non sélective ? 
B. M. : Elles sont soumises à une règle 
impérative : la sectorisation. Cela signi-
fie que dans sa liste de candidatures sur 
APB, chaque élève demandeur d’une 
telle orientation doit exprimer un vœu 
“générique” pour toute son académie 
(par exemple : “licence droit académie 
de Nantes”) et décliner ensuite ses vœux 
lorsqu’il y a plusieurs lieux d’implantation 
de cette licence (par exemple, en droit 
sur Nantes : 1. Nantes, 2. Angers, 3. Le 
Mans). Ensuite, c’est la plateforme APB 
qui répartit les candidats, en tenant bien 
sûr compte de leurs vœux, mais aussi des 
places disponibles.

S-h : Les licences universitaires non 
sélectives mais à effectifs limités sont 
soumises à un tirage au sort. Que se 
passe-t-il si l’on n’est pas tiré au sort ?
B. M. : C’est pour éviter le risque de se 
retrouver sans rien qu’il a été décidé que 
pour ces filières, il faudra, sur APB, expri-
mer une candidature unique pour toute 
votre académie : telle licence de telle aca-
démie, puis classer ses vœux par ordre 
de préférence pour les divers sites sur 
lesquels existe cette formation, comme 
indiqué dans la réponse précédente. 

Ainsi sera réduit le risque de se retrouver 
sans affectation. Mais en contrepartie, 
vous n’avez pas la garantie de pouvoir 
faire votre licence sur le site en choix 
numéro 1.

S- h : Si seulement des formations 
hors APB intéressent un jeune, doit-il 
tout de même choisir des formations 
APB ?
B. M. : Oui, je conseille d’ajouter à des 
candidatures hors APB, des candidatures 
APB, car les formations hors APB sont 
toutes sélectives et les réponses à ce 
type de candidatures ne surviendront 
que vers les mois de mai ou juin, si bien 
qu’en cas de refus, le jeune se retrouvera 
dans l’impossibilité de se porter candidat 
via APB, la liste des vœux devant avoir été 
établie avant le 20 mars. De plus, il est 
maintenant obligatoire de mettre dans sa 
liste de vœux au moins une filière licence 
non sélective et à effectifs non limités. Si 
l’élève ne le fait pas, son dossier ne sera 
pas valide ! Il ne peut donc s’en abstenir !

S-h : La sectorisation des facultés dé-
pend-elle du département du lycée 
ou de celui du lieu d’habitation ?
B. M. : Si l’adresse du lycée fréquenté est 
différente de celle de l’habitation fami-
liale, cette dernière étant située dans une 
autre académie, vous avez la possibilité 
de choisir la situation géographique qui 
vous est la plus favorable.

S-h : Est-il vrai que pour les licences 
à double cursus il n’y a pas de secto-
risation ?
B. M. : Par «licence à double cursus», il 
faut entendre «licence combinant les 
contenus de deux licences complémen-
taires». Par exemple : droit/langues ou 
mathématiques/informatique… Ces 
formations sont très demandées et très 
sélectives (sur dossier). Étant sélectifs, ces 
«double parcours» ne sont pas concer-
nés par la règle de sectorisation qui ne 

concerne que des filières universitaires 
non sélectives.

S-h : Est-il judicieux de partir une an-
née au pair, après le bac, pour deve-
nir bilingue ?
B. M. : Tout dépend du projet derrière. 
L’idée de partir d’abord un an au pair à 
l’étranger, n’est pas sans risque au retour 
car vous aurez scolairement décroché 
pendant un an et comme les IUT, BTS et 
prépas sont sélectifs, cela pourrait jouer 
en défaveur. Il est donc préférable de ne 
pas différer d’un an le moment de la can-
didature par rapport à l’année d’obten-
tion du baccalauréat. Les responsables 
d’écoles supérieures considèrent qu’un 
élève parti un an en séjour linguistique 
à l’étranger aura certes probablement 
progressé dans la langue étrangère de 
ce séjour, mais aura décroché de tout le 
reste et sera donc moins bon en maths, 
histoire, langue 2, philo, SVT, physique-
chimie… que dans la foulée du bac. 
Autrement dit, pour les formations sélec-
tives, il est préférable de se positionner 
candidat l’année du bac. De plus, de 
nombreuses formations donnent de 
multiples occasions de faire une partie 
de ses études à l’étranger.

S-h : Et que faire si l’élève n’a pas reçu 
de réponse favorable des établis-
sements visés lors de la procédure 
APB ?
B. M. : Il peut bénéficier d’une seconde 
chance pour avoir une place dans le 
supérieur. Dès le 27 juin 2017, à 14 h, 
la procédure complémentaire visera à 
mettre en relation les candidats avec les 
établissements qui ont encore des places 
vacantes. Il pourra émettre 12 vœux au 
maximum et il n’y a pas de classement. 
Attention ! Un candidat ne peut pas for-
muler en procédure complémentaire un 
vœu sur lequel il a été refusé en procé-
dure normale. 

Bruno Magliulo, Inspecteur d’académie honoraire est auteur dans la collection L’Étudiant de plusieurs livres : 
«Parents d’élèves, vos droits», «Pour quelles études êtes-vous fait ?», «100 questions/réponses pour bien s’orienter», «Que 
faire avec un bac ES ?», «Bien choisir ses études à l’université»… ainsi que d’un livre intitulé «APB (l’admission post bac 
décryptée) pour les nuls».
Bruno Magliulo a animé deux conférences le vendredi 20 janvier dernier, lors du Carrefour de l’Orientation ; la première, 
réservée aux établissements, portait sur le thème : «Que faire après un BTS, un DUT, une Licence ou une école de niveau 
Bac +2/3 ?» et la seconde, pour le grand public, avait pour objet : «Du lycée à l’enseignement supérieur, puis à la vie active : 
réussir son orientation scolaire et professionnelle». L’occasion de décrypter l’Admission Post-Bac (APB). Entretien.D
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Cholet - Ani’M Sports
Ne manquez pas les inscriptions le 1er février à l’Hôtel de Ville !

Pour les vacances scolaires de février, 
la Ville de Cholet propose plusieurs 
séances d’initiation et de découverte 
de différentes activités physiques et 
sportives. Elles sont programmées 
par tranches d’âges de la façon 
suivante :
> enfants nés en 2011-2012

> enfants nés en 2009-2010

> enfants nés en 2006-2007-2008

> famille avec enfants nés jusqu’en 
2012
Les inscriptions Ani’M Sports 
Vacances d’hiver 2017 ont lieu le 
mercredi 1er février, de 10 h à 19 h, 
à la salle Araya de l’Hôtel de Ville. 
Les plannings d’activités sont d’ores 
et déjà disponibles au Service des 
Sports et consultables sur le site de la 
Ville depuis le 23 janvier dernier.
Ces animations sont réservées aux 

habitants de Cholet et du Puy-
Saint-Bonnet au tarif de 2,50 € par 
animation et à régler le jour de 
l’inscription.

Infos :
Service des Sports

Tél. : 02 72 77 23 62
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Cholet - Une matinée de Zumba ! 
Isabelle et Carole prendront bientôt le départ du Trophée Roses 
des Andes, en Argentine. En attendant, dansez pour les soutenir !Av
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Vous n’avez rien de prévu ce di-
manche 29 janvier ? Les Chole-
taises Isabelle et Carole de la «team 
137 007 Andes Girls» (lire Sh N°428 
consultable sur cholet.fr) vous in-
vitent à participer à une matinée 
dansante et sportive «Strong by 
Zumba», à 10 h, à la salle des loisirs, 
au Longeron. Avec une musique 
soigneusement orchestrée qui vient 
stimuler la progression de l’intensité  
pour un entraînement total du corps, 
la coach Angélique Dupont pro-
met un cours de fitness révolution-

naire, ludique, dynamique et bien 
construit.
Les Choletaises Isabelle et Carole de 
la «team 137 007 Andes Girls» tente-
ront l’aventure du Trophée Roses des 
Andes, en Argentine, en avril pro-
chain… Le Trophée Roses des Andes 
est une compétition exclusivement 
réservée aux femmes et issue de la 
pure tradition des rallyes raids afri-
cains. À bord d’un 4X4, l’objectif est 
de rallier l’étape du jour à l’aide d’un 
road-book, d’une carte et d’une 
boussole. Le classement est basé 

uniquement sur l’orientation. Décla-
ré d’intérêt touristique national par le 
gouvernement argentin, ce Trophée 
solidaire, grâce à l’association Enfants 
du Désert, œuvre au profit d’une as-
sociation d’équinothérapie en faveur 
d’enfants handicapés argentins.

Infos : Tél. : 06 20 27 13 65 - 
007andesgirls@gmail.com - Fb : 007 

Andes Girls
Réservations :  Tél. : 06 23 39 29 94

Fb : Angèle Zumba Zin Cholet
Tarif : 8 €

Cholet - La Fabrique Chorégraphique propose 
un éveil des sens aux enfants
La Bougeothèque et l’Atelier Famille : de drôles d’ateliers destinés 
aux tout-petits afin de développer leur éveil.Pe

tit
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La Fabrique Chorégraphique a pour 
objectif de développer et promouvoir 
une ouverture sur les pratiques et 
métiers artistiques, orientés vers la 
création. Elle propose des cours 
de danse mixtes, ouverts à tous, 
enfants, adolescents, adultes et 
seniors et, en ce début d’année 
2017, elle redémarre ses activités 
Bougeothèque et Atelier Famille.

› Un espace d’éveil des sens et de 
motricité libre : la Bougeothèque
Aménagé spécifiquement pour le 
jeune enfant, de 9 à 24 mois, soit avant 
la scolarisation, l’enfant explore, teste 
différentes façons de se mouvoir 
et d’appréhender les obstacles ou 
les matières sur lesquelles il évolue. 
Le parent peut accompagner son 
enfant dans la découverte de cet 
espace. Les séances ont lieu de  
10 h 15 à 11 h 45 les samedis 28 
janvier, 4 mars et 1er avril.

› Un Atelier Famille
Un enfant et un adulte, partagent 
un moment où ils explorent 
ensemble, lors d’une séance 
collective, différents jeux de motricité 
corporelle, rythmique et sensitive 
vers une approche du mouvement 
dansé. Cet atelier est accessible à 
tous, même aux non danseurs. Les 

séances se déroulent de 14 h à 15 h, 
les samedis 28 janvier pour les  
5-7 ans, 4 mars pour les 3-4 ans et  
1er avril pour les 5-7 ans.
Pour toutes les personnes intéressées, 
il est impératif de s’inscrire une 
semaine avant la date de l’atelier par 
courriel ou par téléphone auprès 
de Cécile ou Florence, les deux 
professeures.

Infos : 
2 rue François Tharreau (2e étage)

lafabco@gmail.com
Cécile au 06 22 93 29 72 

Florence au 06 99 73 64 18
Tarifs :

Bougeothèque : 21 € les 3 séances 
ou 9 € la séance

Atelier Famille : 11 € la séance 
pour un enfant 

accompagné d’un adulte
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Écoles privées
• Louis Ferrand
11 rue Marthe Formon à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 04 39
Samedi 28 janvier, de 10 h à 12 h
> Portes ouvertes de la périscolaire et de l’accueil 
de loisirs, L’ïle aux enfants, ce même jour aux 
mêmes horaires.
> Portes ouvertes de la cantine, ce même jour 
aux mêmes horaires.

•  Notre-Dame
20 rue de l’Industrie à La Tessoualle
Tél. : 02 41 56 34 37
Samedi 28 janvier, de 10 h à 12 h

Collèges publics
• Joachim du Bellay
3 square de Liré à Cholet
Tél. : 02 41 62 37 39
joachim-du-bellay.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 12 h

•  République
6 place de la République à Cholet
Tél. : 02 41 62 31 62
republique.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 12 h

• La Vallée du Lys
Rue des Courtils à Vihiers - Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 75 81 31
vallee-du-lys.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 12 h

•  Georges Clémenceau 
110 rue Porte Baron à Cholet
Tél. : 02 41 62 06 46
georges-clemenceau.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 12 h 30
> Classe à Horaires Aménagés Théâtre
> Section Sportive Scolaire Basket

• Colbert
63 rue du Devau à Cholet
Tél. : 02 41 58 35 42
colbert.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 12 h 30

Collèges privés
•  Daniel Brottier
Place du Château Colbert à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 01 93
brottier.anjou.e-lyco.fr
Vendredi 27 janvier, de 17 h 30 à 20 h
Samedi 28 janvier, de 9 h 30 à 12 h

•  Jeanne d’Arc 
19 rue de l’Étoile à Cholet
Tél. : 02 41 62 09 95
jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr
Samedi 28 janvier, de 9 h à 13 h

Des portes
ouvertes !

Des établissements sco-
laires du Choletais ouvrent 
leurs portes cette semaine. 
D’autres suivront…
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 Le Chœur de l’Étang recrute
Les bienfaits du chant choral sont 
immenses, considérables. C’est bon pour 
les maladies, le mal de dos, etc. Toute 
personne désireuse de chanter est invitée 
à rejoindre la chorale le mardi, de 14 h à 
16 h et le jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30, au 
pôle Culturel près de la mairie, à Saint-
Léger-sous-Cholet. La chorale propose de 
nombreux chants dans son répertoire : 
des chansons françaises (Laurent Voulzy, 
Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil, Jean 
Ferrat, Joe Dassin, Hugues Aufray, Tri Yann, 
Gilbert Bécaud, etc.), du gospel…
Infos : Germaine Bénard au 02 41 75 56 32

Collecte papiers et cartons
L’Amicale des Parents d’Élèves (APE) 
de l’école publique Marcel Luneau, rue 
des Bottiers à La Séguinière, organise 
actuellement une collecte de papiers, 
journaux, pubs et cartons. Le lieu de 
stockage, mis à disposition par la mairie, 
se trouve dans le préfabriqué situé dans 
l’enceinte de l’école, à gauche, près des 
maisons locatives (possibilité d’y venir 
en voiture). Les permanences, tenues par 
les parents, se tiennent chaque samedi 
jusqu’aux vacances scolaires de février, 
soit les samedis 28 janvier, 4 et 11 février, 
de 10 h à 12 h. Les fonds de cette collecte 
permettront de financer en partie le 
voyage des CM1 et CM2 prévu pour 
l’année 2017-2018.

Vente de fouaces
L’association des Parents d’Élèves de l’école 
publique de Vezins organise une vente 
de fouaces. Venez réserver vos fouaces ce 
vendredi 27 janvier, de 18 h à 19 h 30, à la 
Maison des Associations ou le samedi 28 
janvier, de 10 h 30 à 12 h 30, à la Maison 
des Associations. La livraison s’y tiendra le 
samedi 11 février. 
Tarif : 4 € le paquet de 10

La Tessoualle - Recensement
La commune est actuellement sujette à l’étude du recensement. Un changement de dernière 
minute est à noter parmi les agents recenseurs.Ci
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Le recensement permet d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit des 
informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement…
C’est grâce aux données collectées que les petits 
et les grands projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs qui s’adresseront à votre domicile 
jusqu’au 18 février prochain.

Infos : 
www.insee.fr

lire Sh N°430 et 431 consultables sur cholet.fr

Les agents recenseurs de La Tessoualle

Brighitte 
Lamotte

Élisabeth
Cassin

Jean-Claude
Bellanger

Marie-Noëlle
Soulard

Noël
Raby

Philippe
Rodriguez

Yzernay - Les glaces de Rosalie ou la belle 
réussite d’une grande aventure familiale
Un concept original, familial et plein de gourmandise…Co
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C’est au Chêne Charron, à Yzernay, 
que Sandrine, Julie et Christelle 
travaillent sur l’exploitation de leurs 
parents, Anne et Gérard Chéné. 

Un concept original
Suite à la crise du lait de 2009 qui a 
touché de nombreux agriculteurs, 
la famille Chéné a eu un véritable 
«ras-le-bol» et a décidé de se lancer 
dans une toute nouvelle activité : 
la fabrication de glace. De là sont 
nées Les glaces de Rosalie, un 
concept original, familial et plein de 
gourmandise. «C’est un vrai travail 
d’équipe et même de famille on peut 
dire» expliquent les trois sœurs.
Avec les nombreux parfums de 
glaces et sorbets tels que la vanille 
de Madagascar, réglisse, cookies, 
ananas ou encore fraise-basilic, Julie, 
Sandrine et Christelle se démènent 
pour élaborer de nouvelles recettes 
toujours plus originales les unes 
que les autres et ce n’est pas pour 
déplaire à leurs clients ! Mais ce n’est 
pas tout, dans leur boutique vous 
trouverez également de nombreuses 
pâtisseries et mignardises glacées.

«Toutes les trois, on gère absolument 
tout, de la matière première qui 
provient du lait de nos vaches, jusqu’à 
la commercialisation de nos produits. 
Le matin, nous débutons par la traite 
des vaches puis nous écrémons notre 
lait. Nous enfilons ensuite notre 
blouse et notre charlotte puis nous 
fabriquons nos glaces et sorbets, cela 
prend environ 20 minutes avec la 
machine. Pour les pâtisseries, il nous 
faut bien évidemment plus de temps 
car la décoration, l’harmonie des 
goûts et l’assemblage sont parfois 
complexes» précise Christelle, l’aînée 
de la fratrie.

De nombreux points de 
vente
Les clients sont les bienvenus à la 
boutique, à Yzernay, tout au long 
de l’année mais les produits sont 
également en vente dans certaines 
grandes surfaces ou sur des marchés 
de producteurs dans la région. Lors 
de la saison estivale, une boutique 
est aussi ouverte à Saint-Jean-de-
Monts. «Nous sommes également 
présentes lors de festivals l’été. Vous 

pouvez apercevoir notre stand au 
Hellfest à Clisson, aux Terres du son à 
Tours et aux rendez-vous de l’Erdre à 
Nantes», précise Sandrine.

Des fêtes de Noël très 
réussies
«Les fêtes de noël se sont très bien 
déroulées, on se rend compte que le 
bouche à oreille fonctionne de plus 
en plus et que les clients reviennent 
d’une année sur l’autre» indiquent 
les trois sœurs avant de poursuivre : 
«cette année, nous avons eu une 
grosse surprise, notre bûche glacée 
L’Anne a l’As (crème glacée crème 
brûlée, ananas caramélisé, caramel 
au beurre salé, croquant caramel) a 
bien failli détrôner notre Spécialité (le 
sorbet pomme tatin nougatine, glace 
caramel au beurre salé, crème glacée 
vanille de Madagascar).»
Il faut dire que les trois sœurs ont 
mis toutes les chances de leurs 
côtés pour séduire une clientèle 
large. En effet, «nous n’utilisons 
que des bons ingrédients, c’est un 
peu notre marque de fabrique. 
Par exemple pour la vanille, nous 
prenons des vraies gousses de vanille 
de Madagascar, même si c’est plus 
cher, nous voulons le meilleur ! Nous 
travaillons aussi beaucoup avec 
les spécialités locales comme le 
cointreau» concluent-elles.

Infos : 
Le Chêne Charron, à Yzernay
www.lesglacesderosalie.net

Tél. : 02 41 30 19 35 - 06 32 46 46 69
lesglacesderosalie@sfr.fr
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Marché Public

aVIS D’aPPEL PUBLIC 
À La CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure
BP 32135
Contact : Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex
Tél : 0244092690 - Fax : 0244092698

Mode de passation : Procédure adaptée 

Objet du marché : aménagement des 
vestiaires «foot» du complexe sportif du 
Bordage Luneau

Division en lots (possibilité de présenter 
une offre pour un ou plusieurs lots) :
• Lot n° 1 : Démolition - Gros œuvre
•  Lot n° 2 : Cloisons sèches - Plafonds en 

plaques de plâtre
• Lot n° 3 : Menuiseries intérieures bois
• Lot n° 4 : Plafonds suspendus
•  Lot n° 5 : Revêtements de sols Carrelage - 

Faïence
• Lot n° 6 : Peinture
• Lot n° 7 : Plomberie Sanitaire - Ventilation
• Lot n° 8 : Électricité Courants Forts et Faibles

Durée du marché : 4 mois et demi pour 
l’ensemble des travaux (hors période de 
préparation d’un mois).

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- VestiairesLuneau. Dépôt 
des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
lundi 30 janvier 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
6 janvier 2017
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Pour notre série d’articles «spécial 
Carnaval», cette semaine, nous 
sommes allés à la rencontre de 
Naciha Alami et Brigitte Draperon. 
Leurs noms et leurs visages vous 
semblent familiers ? Pas étonnant 
puisqu’à 18 ans, Naciha Alami a 
inscrit son nom au palmarès des 
Ambassadrices choletaises, 33 ans 
après sa mère, Brigitte ! Retour sur 
leurs expériences. 

Synergences hebdo : Pour 
quelle(s) raison(s) avez-vous 
décidé de vous présenter ?
Brigitte Draperon : À l’origine, 
c’est ma mère qui y tenait 
énormément. C’est elle qui m’a un 
peu poussée à m’inscrire mais je l’ai 
pris comme un challenge, j’ai tenté 
le coup et je ne l’ai pas du tout 
regretté !

Naciha Alami : Le fait que ma mère 
ait été Ambassadrice a beaucoup 
joué dans mon envie de m’inscrire. 
Quand j’étais plus jeune, avec mes 
sœurs, on se déguisait beaucoup, 
et notamment avec son écharpe 
d’Ambassadrice. Je me suis toujours 
dit que lorsque j’aurai l’âge, je ferai 
comme elle. Voilà la raison pour 
laquelle je me suis lancée dans 
cette magnifique aventure.

S-h : Comment s’est déroulée la 
soirée d’élection ?
B. D. : À mon époque nous 
faisions plusieurs passages mais 
nous n’avions qu’une seule tenue, 
aucune instruction n’était donnée, 
nous portions ce dont nous avions 
envie. Je me rappelle que mon 
anniversaire se déroulait quelques 

temps avant la soirée de l’élection 
alors j’avais demandé spécialement 
une robe à mes parents pour cette 
occasion.

N. A. : La soirée en elle-même s’est 
très bien passée, il n’y avait aucune 
concurrence entre les candidates 
c’était vraiment bon enfant. J’étais 
surtout stressée aux réunions 
préparatoires, car c’était intimidant 
de rencontrer autant de personnes 
en si peu de temps.

S-h : Avez-vous gardé vos tenue 
et écharpe de la soirée ?
B. D. : Oui je les ai gardées 
en souvenir, elles ont servi de 
déguisements à mes filles surtout. 
Mais je ne les garde pas en tant que 
«reliques», je me rappelle de tous 
les bons moments passés durant 
cette année, je n’ai pas besoin de 
la robe ni de l’écharpe pour m’en 
souvenir.

S-h : Parlez-moi de votre 
expérience durant cette année ? 
Qu’est ce que cela vous a 
apporté ? 
B. D. : Nous participions à toutes les 
prestations, on sortait énormément. 
C’était vraiment très enrichissant. Il 
y avait beaucoup de manifestations 
de rues, des dîners, déjeuners, 
spectacles autour de la Mi-Carême 
auxquels nous devions assister. 
C’était une année très prenante, un 
véritable engagement.

N. A. : On gagne beaucoup en 
maturité durant toute l’année grâce 
aux rencontres que l’on peut faire. 
C’est très enrichissant.

S-h : Quel a été le moment 
le plus marquant en tant 
qu’Ambassadrice ?
B. D. : Je garde en mémoire un 
week-end à la neige où nous 

sommes parties toutes les trois (avec 
les deux autres candidates élues) 
ainsi qu’avec tous les membres 
du Comité des Fêtes. C’était un 
moment formidable. Nous nous 
sentions en famille tellement nous 
étions chaperonnées, tout au long 
de l’année.
Un autre très bon moment dont 
je me rappellerai toujours a été le 
voyage qui nous a été offert suite 
à notre année d’engagement. Nous 
sommes parties toutes les trois aux 
Baléares, c’était fantastique, nous 
étions même attendues à notre 
sortie de l’avion ! 
Aujourd’hui nous ne nous voyons 
plus vraiment mais nous avons 
des nouvelles par personnes 
interposées. L’une vit à Paris 
maintenant et l’autre est aussi 
restauratrice comme moi dans le 
Maine-et-Loire, nous nous croisons 
parfois.

N. A. : Pour ma part, mon meilleur 
moment restera sans conteste 
la soirée avec les Carnavaliers, la 
veille du carnaval. C’est un très bon 
souvenir, la plus belle soirée de 
toutes. Suite à cela, avec Océane, 
nous avons même décidé d’intégrer 
une des équipes de Carnavaliers, 
les Barjos. Dans quelques semaines, 
notre rôle d’Ambassadrice va donc 
s’arrêter. Je suis un peu nostalgique 
mais heureuse de me dire que 
désormais, j’appartiens à la grande 
famille des Carnavaliers de Cholet !

Infos : 
Cholet Événements

Esplanade de la Grange, 
salle des Fêtes à Cholet

Tél. : 02 41 62 28 09
carnaval@cffs-cholet.fr

www.cholet.fr/carnaval/
Fb : Carnaval de Cholet 100e édition 

Brigitte Draperon, élue le 10 avril 1983 (photo de gauche au centre) 
et Naciha Alami, élue le 4 mars 2016 (photo de droite au centre).

Telle mère, telle fille
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La Tessoualle
Le Puy-Saint-Bonnet

Saint-Léger-sous-Cholet

Toutlemonde

Centre-ville

Aérodrome

Champ de Foire
Parc des Prairies

Gare SNCF
Gare routière

L’Écuyère

Le Cormier Hippodrome

Etang
des Noues

Parc
des Expositions
de La Meilleraie

Étang
de la Godinière

La Moine

La M
oine

Parc
de Loisirs
de Ribou

Lac
de Ribou

Place de la République

Navettes (A/R)
de 9 h à 19 h

À suivre
le centre social Chloro’fil

5/7

Atelier Théâtre

Les portes ouvertes

Animation Jeunesse
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Après K’léidoscope, Pasteur et Horizon, poursuivons notre série de Cahiers consacrée 
aux centres sociaux du Choletais… Cette semaine, c’est le centre social du Planty qui 
ouvre ses portes. L’occasion de s’immerger dans son quotidien, présenter ses temps 
forts, révéler ses missions pour et avec les habitants, faire état de ses combats petits et 
grands… Situé géographiquement entre le centre-ville et les bâtiments collectifs des 
quartiers Favreau, Les Mauges, Les Roches, le territoire du centre social est caractérisé 
par la mixité sociale. C’est à la fois un atout pour faire vivre le lieu et un mélange de défis 
à relever quant aux attentes nombreuses des habitants de ce territoire.

Centre social du Planty : 
un lieu ressource de proximité
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Créé en 1982, le centre social du Planty se 
définit comme «un lieu d’animation sociale, 
culturelle avec une dimension familiale 
forte et à vocation intergénérationnelle. Le 
centre social est un lieu ouvert à tous sans 
discrimination aucune, avec l’ambition de 
faire "du mieux vivre ensemble"» d’après les 
propos de son directeur Philippe Godet.
Le centre social est «avant tout une 
association où les notions d’accueil et 
d’écoute sont fortes et traversent celle-ci. Le 
respect de chacun rend possible le dialogue 
personnalisé et le regard porté sur l’autre se 
garde de tout préjugé».
En poste depuis huit ans, Philippe Godet 
fait état d’un «lieu de vie ressource de 
proximité, ouvert 7j/7 pour les habitants et 
les associations».
Répondre aux besoins des usagers 
reste une priorité incontournable pour 
l’équipe bénévoles-salariés du centre 
social. Pour ce faire, des services ou 
permanences spécifiques existent au 
sein du centre social, telles que le Service 
Emploi de l’Agglomération du Choletais, 
la permanence CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) ou encore un accueil 
psychologique. Au-delà de ces services, 
une multitude d’ateliers de loisirs, de 
créativité est aussi proposée pour toutes 

les tranches d’âges (seniors, jeunes, enfants, 
parents…). Celles-ci permettent l’échange, 
le lien social, la rencontre, la convivialité, 
l’enrichissement personnel et la prise de 
responsabilité.
«Au sein du centre social, l’implication 
et l’investissement des personnes sont 
continuellement recherchés, que ce soit 
dans la mise en place des activités ou dans 
les instances de la vie associative du Planty. 
Donner ainsi la possibilité aux personnes 
de vivre leurs projets, aux habitants 
de pouvoir contribuer à la résolution 
de leurs problèmes, de promouvoir un 
projet participatif en tenant compte des 
potentiels de chacun et aller à la "vitesse" 
des habitants, telle est la volonté du centre 
social du Planty.
L’action du centre social s’enracine 
dans l’expérience vécue des habitants, 

des adhérents, des bénévoles et des 
associations. En créant des liens, elle 
associe, elle mobilise, elle fédère les divers 
acteurs. Un lieu de vie où la gestion de 
l’humain est parfois complexe, agir avec 
méthode, écouter, accompagner, parfois 
savoir poser des cadres pour avancer 
ensemble.»

Mixité sociale et culturelle
La mixité sociale et culturelle caractérise le 
territoire du centre social du Planty. À la fois 
quartier prioritaire, avec une population qui 
peut connaître des difficultés, il accueille 
aussi des catégories socioprofessionnelles 
«plus favorisées» localisées vers le centre-
ville, l’avenue Gambetta, la gare… Le 
mélange des populations est une réalité et 
une force pour le centre social du Planty. 
«Notre mission, face aux difficultés sociales 
fortes, est d’accompagner les habitants, 
cependant nous recensons toujours autant 
de problèmes et il faut faire avec moins de 
moyens… Nous contribuons à répondre 
aux questions sociales et éducatives, nous 
accompagnons les habitants pour qu’ils se 
prennent en charge, qu’ils agissent pour 
eux-mêmes et avec les autres».

Dynamisme
Quarante-quatre associations sont adhé-
rentes au centre social du Planty. Ce chiffre 
se maintient depuis une dizaine d’années, 
avec environ 30 activités pour les adultes 
et seniors. Le panel des activités et asso-
ciations adhérentes est d’ailleurs mis à 
l’honneur chaque année lors des portes 
ouvertes.
Le dynamisme du centre social du Planty se 
reflète également à travers les nombreux 

partenariats, dispositifs et les projets mis 
en place «à la vitesse des habitants, après 
les avoir écoutés et tout en construisant 
avec eux» pour «répondre à nos axes 
prioritaires :  que le centre social soit acteur 
de son territoire, un lieu d’accueil, de 
gouvernance et de partenariats, que le lien 
social, l’intergénérationnel et l’intégration 
sociale soient facilités et que l’éducation, la 
jeunesse, la famille et la parentalité, soient 
déployées de manière concrète au profit des 
habitants.»

Créer du lien
Le quartier est vieillissant, beaucoup 
de personnes vivent seules chez elles 
et beaucoup d’emplois sont précaires. 
L’isolement social s’inscrit dans le quartier. 
«Dans l’idée du projet social 2017-2020, 
validé par la CAF et porté par l’association 
centre social du Planty, nous souhaitons 
créer des liens entre les différents groupes, 
associations et activités adhérents pour 
répondre aux besoins des habitants. C’est 
un lieu de vie, donc c’est du lien. Et il faut, 
en permanence, renouer ce lien, considérer 
les gens. Pour cela, la commission Vie de 
quartier, très active et impliquée, propose 
de nombreux temps forts : la Fête du 
quartier, le Réveillon solidaire, la Pause-
Café, etc.»
Outre les animations du centre social du 
Planty pour rassembler, la collectivité œuvre 
à la rénovation urbaine du quartier. Tous 
les habitants du quartier sont concernés 
par ce projet, d’une durée de 10 ans, 
chargé d’améliorer leur environnement  : 
commerces, services, habitat, espaces verts, 
parkings, voiries, etc.

Le centre social du Planty, c’est :
> un territoire rassemblant 12 000 habitants,

>  850 adhésions Familles, soit le centre social le plus important 

du territoire en nombre d’adhésions,

>  44 associations adhérentes,

>  30 activités diverses Famille, Jeunesse, Adultes et Seniors, 

portées par des bénévoles,

> 10 salariés, soit 8 équivalents temps plein,

> une équipe d’une centaine de bénévoles réguliers, dont 50 

très actifs, parmi lesquels une vingtaine investie dans le Bureau 

et le Conseil d’Administration.

La Fête de quartier.

Le Relais Lecture.

Un centre social, c’est une micro-société.
Philippe Godet, directeur du centre social du Planty

Les habitants du territoire, couvert par 
le centre social du Planty, mettent un 
(premier) pied au centre social, par le 
biais d’une des trois Maisons :
- la Maison des Services, en venant en 
tant que «consommateur» d’activités, 
qu’elles soient proposées par le centre 
social ou par les associations adhérentes
- la Maison de l’Implication et des Pro-
jets, en venant demander du soutien au 

centre social pour mener un projet ou 
lancer une nouvelle activité ou bien pour 
apporter son soutien bénévole à la mise 
en place de temps forts
- la Maison de la Gouvernance, en 
venant proposer son aide bénévole à la 
bonne marche du centre social, en deve-
nant acteur (Conseil d’Administration, 
Commissions, Groupes de réflexion).

Les 3 «Maisons» du centre social du Planty
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La Fête des bénévoles

2006-2016 : 
10 ans de Réveillon Solidaire

En 2006, la Commission «Solidarité» 
appelée désormais «Vie du Quar-
tier» a décidé de mettre en place 
un Réveillon Solidaire suite aux 
sollicitations des habitants du quar-
tier, certaines personnes seules ou 
isolées ressentaient le besoin de se 
retrouver dans un endroit chaleu-
reux et convivial.
À peu de frais, le Réveillon Solidaire 
permet, aux habitants du quartier 
en priorité, de participer à cette 
soirée de festivités. Le centre social 
fournit le plat principal en partena-
riat avec les commerçants du quar-
tier et s’occupe de l’animation de la 
soirée. Les convives, eux, apportent 
soit une entrée, soit un dessert.

Lors du récent Réveillon Solidaire 
2016 et pour célébrer ses 10 ans, les 
saveurs et les couleurs du monde 
étaient à l’honneur. «Nous avons 

souhaité donner une dimension 
plus large en conviant les habitants 
d’origines diverses pour découvrir 
et partager avec eux les traditions 
de ces différents pays au moment 
du passage à la nouvelle année ; 
une autre manière d’apprendre à se 
connaître dans une ambiance fes-
tive et amicale» estiment les orga-
nisateurs. 
Cette année, 130 personnes ont 
ainsi fêté le passage à la nouvelle 
année avec pour dominante l’ou-
verture culturelle et la générosité, 
via la mise en place d’une tarifica-
tion solidaire.
De quoi bien commencer l’année 
et favoriser les rencontres cha-
leureuses. Un vrai temps fort - au 
même titre que la Fête du quartier 
- dans la vie du centre social et du 
quartier !

La caravane part en 
vacances ! Depuis 2009, 
l’équipe de bénévoles 
et d’animateurs circule 
pendant la période estivale 
sur tout le quartier en 
compagnie d’une drôle de 
caravane. Au cours de l’année 
2015, relookée aux couleurs de 
la mer, avec ses mouettes, ses plages et sa planche de surf, elle sillonne le 
quartier et s’installe dans différents endroits.
Tous les après-midi pendant les mois de juillet et août, une animation à 
destination des familles est mise en œuvre. «On dessine, on peint, on joue, 
on expérimente, on réfléchit, on court, on rit, on prend du plaisir et on se 
rencontre» énumère Philippe Godet.

La caravane «Pied de Bât»

La Pause-Café des habitants
Cet espace de convivialité est ouvert 
à tous les habitants et aux salariés du 
Planty, du lundi au vendredi, entre 
10 h et 11 h 30, sauf pendant les va-
cances scolaires. «Totalement pris en 
charge par des bénévoles et géré par 
la Commission Vie de quartier, ce lieu 
de rencontres permet de profiter d’une 
pause-café pour échanger, s’informer, 
rencontrer, débattre, proposer…» 

indique le directeur du Planty. «Les 75 
tasses hebdomadaires servies, sans 
compter ceux qui ne prennent pas de 
boissons, reflètent bien le besoin de 
lien évident sur le quartier. C’est aussi, 
pour l’équipe du centre social, un lieu 
qui permet d’entendre les besoins des 
habitants, qui détient la genèse de 
projets, qui fait émerger des idées…» 
souligne-t-il.

Le Relais Lecture.

Cette fête, qui existe depuis plus de 
10 ans, est dédiée aux bénévoles du 
Planty afin de les remercier de leur impli-
cation et de leur engagement dans la vie 
du centre social.
«On estime la richesse du bénévolat à 
5 255 h d’implication sur l’année 2015 au 
centre social du Planty, soit l’équivalent de 
74 personnes représentant 70 680 € d’éco-

nomies» indique Philippe Godet, s’interro-
geant sur «la question de l’accompagne-
ment de toutes ces forces vives».
Chaque année, les bénévoles préparent le 
déjeuner ensemble avant de le partager, 
puis l’après-midi est rythmée par un spec-
tacle. La Fête des bénévoles rassemble 
près d’une centaine de personnes. L’édi-
tion 2017 se tient ce samedi 28 janvier.

Le Réveillon Solidaire «saveurs et couleurs du monde» 2016
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Paroles de bénévole…

«Je suis arrivée au centre social du 
Planty en 1989 par le biais d’une 
association hébergée dans les locaux. 
À cette époque, je traversais le centre 
social sans m’y intéresser davantage. 
De fil en aiguille, les différents 
échanges avec les directeurs, les 
administrateurs, les salariés, les 

bénévoles m’ont amenée à entrer au Conseil d’Administration 
(CA). J’y suis allée par curiosité. C’était une porte pour découvrir ! 
Ce n’est pas simple mais c’est le meilleur moyen pour connaître une 
telle structure.
Je suis donc arrivée au CA en 1999 en tant que membre. J’ai 
découvert ce qu’on pouvait faire dans un centre social. Puis de 2001 
à 2016, je suis devenue secrétaire du CA. Ce fut une bonne école. Je 
réalisais les comptes-rendus de réunions, ainsi, je me rendais bien 
compte du fonctionnement complexe d’un centre social.
Au fil des années, je me suis investie encore davantage en 
participant à des formations proposées par la Fédération des 
Centres Sociaux, jusqu’à devenir, depuis juin 2016, la nouvelle 
présidente.
Avant je me «cachais» derrière mon crayon de secrétaire. 
Aujourd’hui, les responsabilités sont plus larges, plus difficiles 
et mon exposition aux autres est différente. C’est un nouveau 
challenge que je porte avec le soutien de toute l’équipe du Planty.

Le centre social est une association qui se trouve dans mon 
quartier, qui est en prise directe avec la vie du quartier. Je me 
sens plus concernée encore. Les valeurs importantes véhiculées 
au sein du centre social me parlent. Nous ne sommes pas des 
numéros dans une association comme celle-là. L’écoute des gens 
est importante. L’investissement est important.

Ma mission de présidente restera dans la continuité de ce qui était 
proposé avant, toujours avec beaucoup de bienveillance et sans 
jugement. Les habitants seront toujours libres de s’exprimer et 
nous les accueillerons au mieux.»

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

> Du lundi 13 au vendredi 17 février : Semaine du Jeu

> Vendredi 19 mai, à 18 h 30 : Assemblée Générale

> Samedi 17 juin : Fête du quartier

> Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Week-end en famille (une 
soixantaine de familles partent en séjour)

> Dimanche 17 septembre : Portes ouvertes du centre social 
et des associations adhérentes

Les dates à retenir

Infos : 
Centre social du Planty

55 rue du Planty à Cholet
Tél. : 02 41 49 04 85

centre-social-du-planty@wanadoo.fr
Tarif d’adhésion : 

La carte annuelle est valable
pour toute la famille : 10 € 

Accueil : 
> Lundi : de 13 h 30 à 16 h 30

> Mardi, mercredi et jeudi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

> Vendredi : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Le centre social du Planty est ouvert aux 
adhérents 7j/7, de 9 h à 23 h 30

Paroles d’adhérents…

Annie (à g. sur la photo) :
«Je suis venue au centre social en adhérant 
à une association qui s’exerçait dans les 
locaux du centre social du Planty. J’y viens 
depuis 14 ans. J’ai fait partie du Conseil 
d’Administration et du Bureau. J’ai aussi 
pratiqué de nombreuses activités comme le 
théâtre et l’aide aux devoirs. Maintenant, je 
participe à l’atelier cuisine. C’est convivial, je 
me sens à l’aise et l’équipe est sympathique. 
Cette activité régulière me permet de 

continuer à avoir des contacts avec les autres. 
En tant que personne déficiente visuelle, j’ai 
tout de suite été acceptée comme je suis ici. 
C’est dynamique, il y a de l’échange et des 
liens d’amitié se créent…»

Michèle (à dr. sur la photo) :
«Je vis dans le quartier du Verger, mais je viens 
au centre social du Planty depuis les années 
1995 environ. C’est en accompagnant une 
amie que je me suis inscrite ici. Désormais, 
je participe à l’atelier cuisine tous les jeudis 
et également à l’atelier art floral, où je suis 
encadrante, une fois par mois. On partage 
nos savoirs, on s’apprend des choses 
mutuellement, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. J’ai plaisir à venir toutes les 
semaines et en plus, on repart avec le plat 
cuisiné ; aujourd’hui, c’est chocolat !»

Marie-Odile (à g. sur la photo) :
«J’habite à deux pas du centre social et, 
depuis deux ans, je participe à l’atelier 
peinture, mais aussi à l’atelier d’anglais. C’est 
extra ! On peut se rassembler, s’occuper et 
apprendre ensemble. Ça me permet de vivre, 
et c’est exactement le terme approprié pour 
le tableau que je suis en train de peindre  : la 
main d’une personne âgée tendue vers la 
main d’un enfant.»

Marie-Odile (à dr. sur la photo) :
«Je suis arrivée au centre social du Planty, il y a 
trois ans par l’intermédiaire d’une amie. Nous 
étions venues ensemble aux portes ouvertes. 
Je me suis inscrite à l’atelier peinture sans 

trop savoir vers où j’allais car la notion de 
couleurs m’intéressait mais mon intérêt pour 
la peinture était plutôt enfoui. Finalement, 
j’apprends et je découvre. La peinture m’a 
même ouvert d’autres horizons ; j’ai plus 
confiance en moi, je me fais plaisir et j’étonne 
même mon entourage par mes capacités. 
C’est que du positif !
Le groupe est très convivial, l’ambiance est 
sympa. C’est ici que je me sens bien.»

Jocelyne Pillot,
présidente du centre social du Planty

Annie, 62 ans
et Michèle, 68 ans

Marie-Odile, 64 ans
et Marie-Odile, 65 ans
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Cholet

De nouveaux 
bénévoles !

Venez étoffer l’équipe !
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Agglomération du Choletais - «Bien dans son travail et Bien dans sa vie»
Rendez-vous le vendredi 3 février prochain pour un temps de réflexion et d’échanges sur les 
conditions de travail avec de nombreuses animations au programme.In
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La Mutualité Sociale Agricole est le seul 
régime de Sécurité Sociale à disposer 
d’un réseau d’élus bénévoles et à 
promouvoir un engagement mutualiste 

sur les territoires ruraux.
Dans leurs missions d’écoute et 
d’expression des attentes de la 
population, les délégués du Comité Local 
Cholet-Montfaucon-Montigné ont fait 
émerger des besoins autour du stress au 
travail, de l’inquiétude et donc d’un mal-
être du professionnel dans son emploi.
Suite à cela, ils ont souhaité mettre 
en place un après-midi de réflexion et 
d’échanges sur les conditions de travail 
pour modifier la vision de l’emploi, 
autour d’une thématique commune : 
le bien-être au travail et dans sa vie. Ce 
temps d’échanges et d’informations est 
organisé en partenariat avec le Service 
Santé et Sécurité au Travail de la MSA 
49 et l’Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 
(ARACT) et aura lieu le vendredi 3 février 

prochain, de 14 h à 17 h, salle Jean 
Monnet au 14 rue du Docteur Schweitzer 
à Saint-Macaires-en-Mauges.
Cette action devrait permettre aux 
salariés et non salariés d’exprimer leur 
état de mal-être en échangeant avec des 
professionnels en conseil et prévention 
santé afin de les aider à trouver des 
ressources pour améliorer leur situation. 
Ils aborderont la question des risques 
psychosociaux sous un angle positif en 
s’interrogeant sur «qu’est-il important de 
mettre en œuvre en entreprise pour faire 
en sorte que le travail se passe bien ou au 
mieux ?».
Au programme de cet après-midi :
› À 14 h : table ronde sur les conditions 
de travail, les risques psychosociaux et 
la pénibilité auprès des salariés, animée 
par Élisabeth Tayar, chargée de mission à 

l’ARACT.
Table ronde «si on parlait travail», animée 
par Valérie Cadeau, infirmière et Katia Le 
Lann, responsable du Service Prévention 
des Risques Professionnels à la MSA 49.
› À 15 h :  témoignages de salariés et de 
dirigeants d’entreprises.
› À 16 h : théâtre d’illustration improvisé 
avec la compagnie Les Expresso qui 
aborderont le rythme de travail, la 
conciliation des temps de travail et 
personnels, l’environnement physique du 
travail etc., de manière humoristique.
Enfin, un temps convivial viendra clore 
cet après-midi à partir de 17 h.

Infos et inscriptions : 
deniaud.magali@msa49.msa.fr

Tél. : 02 41 31 75 43

Pour compléter son équipe, l’antenne Unicef de 
Cholet est en recherche de plusieurs bénévoles 
pour assurer les missions suivantes :
- devenir le ou la référent(e) «Ville Amie des En-
fants» afin d’assurer le suivi du Label obtenu par la 
Ville de Cholet et d’accompagner les agents muni-
cipaux et les élus impliqués. 
- s’engager dans des actions de sensibilisation 
auprès des publics de l’Unicef France afin de rap-
peler les Droits et conditions de vie des enfants 
dans le monde et accompagner les membres de 
l’équipe choletaise lors d’actions ponctuelles et 
occasionnelles.
Pour vous faire connaître ou vous renseigner, deux 
permanences sont proposées les mercredis 1er et 
15 février, de 14 h 30 à 17 h, à la Maison des Asso-
ciations, 58/60 rue Saint Bonaventure à Cholet.

Infos : 
Tél. : 06 68 53 54 00 ou 06 69 63 24 48
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Nous vous en parlions dans notre 
numéro 430, l’agence DOMIDOM 
Services de CHOLET garde vos 
enfants dès leur naissance et sans 
limite d’âge, à votre domicile, et 
de façon personnalisée. Soucieuse 
d’apporter une solution complète 
à chaque famille, l’équipe innove 
depuis 2012 en se rendant au 
contact des Choletais pour leur 
apporter un service de proximité 
et à la carte en organisant une 
«garderie mobile» sur le centre 
commercial de CARREFOUR (ndlr 
rond-point Des Pagannes, Route 
d’Angers). 
De nouveau en 2017, les «nou-
nous» DOMIDOM assureront le 
temps de vos achats, la garde de 
vos enfants, gratuitement et pour 
une durée d’1 h 30. Activités ma-
nuelles, atelier lecture, maquillage, 

jeux de société…chaque bambin 
trouvera son bonheur dans le pro-
gramme des animations prévues 
cette année !
Attachée à une notion de «proxi-
mité» avec une équipe disponible, 
l’accueil de vos enfants se fera par 
la Responsable de votre agence 
DOMIDOM Cholet.
L’occasion pour les parents de pou-
voir échanger sur les modalités 
d’une garde d’enfants à domicile 
avec des professionnels du secteur.

Retrouvez l’équipe DOMIDOM 
dans la galerie marchande le 1er 
samedi de chaque mois de 15 h à 
19 h. (Semaines complètes durant 
les soldes, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre agence afin de 
connaître le planning).

Périscolaire
Horaires atypiques

Garde à la journée
Garde d’urgence

Accompagnement aux 
activités extrascolaires

Sorties de crèche
Garde partagée
Aide aux devoirs

Cholet - DOMIDOM vous offre 1h30 de garde 
d’enfants !

L’agence et son équipe sera présente durant l’année 2017 au sein 
du centre commercial CARREFOUR  : Animation, activités, jeux, 
confiez vos enfants à des professionnels le temps de vos achats !

La garde d’enfants à domicile n’a jamais été aussi facile !

35 bd Gustave Richard
49300 Cholet

Tél. : 02 41 55 26 01

Les +     Une seule et même intervenante de confiance à votre domicile, qualifiée et expérimentée
•  Une aide financière de la CAF pour tous les foyers, entre 305,47 € et 843,69 € par mois
   Une disponibilité en semaine, nuit et week-end
•  La proximité d’une agence avec une équipe à votre service

contact.cholet@domidom.fr
Chaque famille a une bonne raison de solliciter les services de DOMIDOM !
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Les Cerqueux - Chapuze sur scène !
L’APEL de l’école des Cerqueux vous invite à rire le dimanche  
5 février prochain.Sp
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Le dimanche 5 février prochain, à 15 h, 
la salle du Cormier des Cerqueux 

Cholet - Tennis Europe Winter Cup by Head
La 18e édition de la Winter Cup by Head de Tennis Europe Winter 
Cup a lieu du vendredi 3 au dimanche 5 février au Bordage Luneau.

Événement prestigieux du Tennis 
Europe Junior Tour, la Winter Cup 
by Head met en lice 32 pays qui 
s’affrontent en quatre poules de huit 
équipes. Le rendez-vous est donné à 
Cholet, du vendredi 3 au dimanche 5 
février.
Les deux finalistes de chaque poule 
se retrouveront pour la finale 2017 
à Ronchin, près de Lille pour le titre 
européen tant convoité.
Au Bordage Luneau, et pour la 18e 
année, la Jeune France de Cholet, 
section Tennis, organise l’une des 
quatre phases qualificatives. Chaque 
équipe nationale est composée de 
trois joueurs de moins de seize ans 
et de leur entraîneur. Les nations 
s’affrontent en trois matchs, deux 
simples et un double.

Les quarts de finale se joueront le 
vendredi 3 février après la présenta-
tion officielle des équipes, les demi-
finales se disputeront le samedi 4 et 
la finale, le dimanche 5.
Les matchs commencent à partir de 
10 h 30 et reprennent dès 14 h.
Le niveau des joueurs est relevé (ni-
veau 0 ou -2/6) et il est fréquent de re-
trouver certains d’entre eux, quelques 
années plus tard, sur le circuit interna-
tional, à l’exemple de Marion Bartoli, 
Lucas Pouille, Grégoire Barrere…
Les pays en compétition sont la 
France, le Portugal, la Slovénie, l’Es-
pagne, le Monténégro, la Slovaquie, 
la Suisse et la Turquie.
La compétition se joue en intérieur, 
la Jeune France disposant de cinq 
courts couverts et l’entrée est libre et 
gratuite.

Pour la circonstance, le court cen-
tral est réservé à l’installation d’une 
tribune afin d’accueillir le public. 
Joseph Latacz, juge arbitre internatio-
nal, supervisera le déroulement de la 
compétition, assisté dans sa mission 
par des arbitres de chaise issus de la 
Ligue.
L’événement nécessite l’implication 
d’une vingtaine de bénévoles du club 
dont une dizaine affectés à la prépara-
tion des repas qui sont pris sur place. 
Il faut ajouter les ramasseurs de balles 
issus de l’école de Tennis du club et 
les deux entraîneurs. Le transport des 
équipes et leur hébergement sont 
assurés par des prestataires locaux.

Infos : 
Jeune France

Tél. : 02 41 49 06 30
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C’est un spectacle vocal et humoristique tout 
public qui vous est proposé le vendredi 3 février, 
à 20 h 30, à l’Espace Prévert, avec Les Banquettes 
Arrières, en partenariat avec le Jardin de Verre.
Elles sont drôles, voire très drôles ces trois comé-
diennes hors pair, devenues chanteuses. Sans mu-
siciens, elles impriment une rythmique tonique, 
et un rythme crescendo à leur tour de chant a 
capella. Elles inventent un spectacle à l’univers 
décapant, au dérapage parfois incontrôlé mais 
toujours souriant. Trois voix complices pour nous 
raconter des histoires dérisoires, des petits faits 
qui font de grands effets, de cette pin-up de ca-
mion, au charcutier somnambule, en passant par 
le mari empaillé, l’inventaire est édifiant ! 
Pour un grand bain de rire, pour une douche de 
plaisir, courrez les voir et mettez-vous sur la ban-
quette avant pour mieux savourer leurs talents !
Avec Fatima Ammari-B, Marie Rechner et Cécile 
Le Guern.

Infos et réservations : 
Jardin de Verre, ouvert du mardi au vendredi, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Tarif : 7 €, gratuit jusqu’à 12 ans

AdC - Qui a fait le 
Rallye ?

TPC cherche des jeunes 
ayant fait le Rallye de la 
Mobilité Durable, de 2008 à 
2010.

À l’occasion du 10e Rallye de la Mobilité Durable, 
Transports Publics du Choletais est à la recherche 
de jeunes, alors élèves de CM2 au sein de l’Agglo-
mération du Choletais, ayant participé à l’une de 
ces trois premières éditions, en 2008, 2009 et 2010.

Infos : 
Ludovic Guérin

Tél. : 02 41 49 02 88 
lguerin.tpc@choletbus.fr
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La Séguinière - 

Les banquettes
arrières

Plein phare sur trois 
filles déjantées, drôles et 
impertinentes !
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accueillera le spectacle de 
Chapuze Je vous salue Mairie !. 
Organisée par l’APEL de l’école, 
cette représentation d’1 h 50 
promet de nombreux rires. 
Chapuze, ce personnage rural 
vous le connaissez. Chaque 
village a le sien. C’est en s’inspirant 
de cette apostrophe bien 
vendéenne que Serge Maret a 
choisi son nom de scène. Chaussé 
de sabots de bois, coiffé de son 
éternel béret et engoncé dans 
son paletot de chasse, il trimballe 
sa faconde et le bon sens paysan 
dans un monde qui perd à la fois 
le bon sens et ses paysans.»

Il existe en France de nombreux 
villages ruraux, avec leurs églises, 
leurs mairies et leurs maires 
souvent démunis, et qui déploient 
des trésors d’ingéniosité pour 
sauver l’école, la poste et le café. 
Avec humour, Chapuze veut 
leur rendre hommage grâce à 
ce spectacle. Devenu maire de 
sa commune, ce comique rural 
parle de son nouveau métier, 
passionnant mais dévorant et 
quelquefois à risque.

Infos, tarifs et réservations : 
Qwladys au 06 25 82 59 82

Alexandra au 06 48 30 25 22
Tarifs : 12 € sur réservation,

15 € sur place 
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CSI Ocsigène - Jouons 
ensemble

Enfants porteurs de handicap 
et rencontres entre familles.
Jouons ensemble est une animation pour les 
familles concernées par le handicap d’un enfant. 
Ce projet, né il y a 2 ans maintenant, est porté 
par des parents et des professionnels des centres 
sociaux au bénéfice des familles du territoire de 
l’Agglomération du Choletais, concernées par 
le handicap d’un enfant. Ce sont des rencontres 
ludiques et conviviales proposées tous les deux 
mois au sein de la ludothèque du Centre social du 
Verger à Cholet, à raison de quatre rencontres et 
une sortie par an, de 10 h à 12 h, le samedi. La 
prochaine a lieu le samedi 4 février.
La famille dans son ensemble (couple, fratrie) peut 
profiter de cet espace d’échanges et de rencontres 
organisé autour d’une activité maîtresse.
Les matinées Jouons ensemble se déroulent 
comme suit : accueil et si besoin, présentation de 
chacun, puis début des animations (proposées par 
trois animatrices). Le thème est choisi à la séance 
précédente en fonction des affinités des enfants 
(ex : constructions avec briques, musique, cirque, 
motricité). Chaque activité est adaptée autant 
que possible à l’ensemble des enfants présents. 
C’est un moment de partage entre parents et 
enfants souvent très apprécié. Puis un espace de 
paroles et de rencontres est proposé aux parents 
autour d’un café et d’une collation, à proximité du 
groupe d’enfants qui continue son activité avec 
les animatrices.
Le groupe peut accueillir de nouvelles familles, si 
vous êtes curieux et/ou intéressé, n’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de votre centre social ! C’est 
gratuit mais sur inscriptions.

Infos et inscriptions : 
Ocsigène au 02 41 56 26 10
Chloro’fil au 02 41 55 93 41
Le Verger au 02 41 65 14 99
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Comparez vous-mêmes / Électroménager
Après l’ouverture de son nouveau local, voici son nouveau site 
Internet.Pu

bl
ire

po
rta

ge

Au début de l’été, la société Com-
parez vous-mêmes a inauguré son 
nouveau local à Cholet, situé au 
bord du périphérique du côté de 
l’aérodrome, en présence de Gilles 
Bourdouleix, député-maire, de cer-
tains de ses adjoints et des salariés 
de l’entreprise.
Créée il y a 6 ans et dirigée par Ro-
main Marty, Comparez vous-mêmes, 
propose du petit et gros électromé-
nager neuf et garanti 2 ans, encore 
moins cher que sur Internet.
L’autre particularité, c’est le service. 
En effet, les vendeurs sont des pas-
sionnés de l’électroménager et ils 
sauront vous renseigner sur l’en-
semble de la gamme, ou vous aider 

à charger dans vos véhicules. 
Enfin sur le même site, la société pro-
pose une autre activité de service, 
autour du «self stockage», sous le 
nom de Stockez vous-mêmes, avec 
des boxs de toutes tailles accessibles 
7J/7.

Infos : 
Comparez vous-mêmes

La promenade neuve à Cholet
Tél. : 02 41 28 10 41 

Nouveau :
www.comparezvousmemes.com

Inauguration le vendredi 20 mai 2016 de Comparez vous-mêmes, en 
présence de Gilles Bourdouleix, député, maire de Cholet, président de 
l’Agglomération du Choletais.
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La Tessoualle - À portée de voix
L’Ensemble Vocal Canta’tess propose un 
week-end en chansons, au mois de février 
prochain. Réservez vite !M

us
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ue

Les samedi 11 et dimanche 12 février 
prochains, la commune de La Tessoualle 
accueillera, au sein de la salle Tessallis, le 
week-end À portée de voix, organisé par 
l’Ensemble Vocal Canta’Tess de La Tes-
soualle. Les réservations débuteront le 
samedi 28 janvier prochain.
Le samedi 11 février, à partir de 20 h 30, 
le chœur Tess’Enchantée (adultes et 
enfants), sous la direction de Katia Roux, 
interprètera des chants contempo-
rains, tels que Toi plus Moi, Manathan 
Kaboul… La soirée se prolongera avec 
les 40 choristes de Canta’Tess, dirigés 
par Lydia Jai-Descamps, qui interprète-
ront des œuvres variées sur le thème «La 
culture musicale d’ici et d’ailleurs». Un 
programme qui conduira les spectateurs 
en Russie, en Italie, en Dalmatie… mais 
aussi vers les chants Renaissance français 
et une œuvre originale composée et 
harmonisée par le chef de chœur, sur un 
poème de Marcel Bréchet, en hommage 

à la Loire.
Le dimanche 12 février, dès 15 h, la salle 
Tessallis accueillera Les Trompe-oreilles, 
le chœur expérimental d’enfants et de 
jeunes du Conservatoire du Bocage 
Bressuirais. Ces jeunes chanteurs inter-
prètent, souvent avec malice, un pro-
gramme de chants du monde, sans chef 
pour les diriger, mais sous les yeux bien-
veillants d’Anne Koppé et de Jérémie 
Germain. En seconde partie, l’Ensemble 
Vocal Canta’Tess proposera à nouveau 
son programme de la veille et clôturera 
ce week-end À Portée de Voix.

Réservations : 
> Samedi 28 janvier

de 10 h à 12 h, à la salle Schuman

> Par téléphone au 02 41 56 32 33
ou au 02 41 56 33 36

Tarifs : 
6 € adulte, 4 € moins de 15 ans

Trompe-Oreilles

Tess’Enchantée

Canta’Tess

Co
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La Tessoualle - Concert d’hiver
L’Orchestre Harmonique vous attend pour 
son traditionnel Concert d’hiver qui cette 
année vous fait voyager en Amérique.

L’Orchestre Harmonique Tessouallais 
(OHT) est une section de l’En Avant La 
Tessoualle. C’est une harmonie d’environ 
30 musiciens, dirigée par Frank Reveau.
L’harmonie dispose actuellement des 
pupitres suivants : clarinettes, flûtes, 
trompettes, batteries, percussions, saxos 
soprano, alto, baryton, ténor, claviers, 
trombone à coulisse, euphonium et 
aimerait étoffer ses rangs en accueillant 
d’autres instruments à vent : cor, basson, 
tubas, etc.
L’OHT assure des cérémonies officielles 
dans la commune, telles que celles du 
11 novembre, du 8 mai, mais aussi des 
animations locales à différentes occa-
sions : Sainte Cécile, Téléthon , Fête de la 
Musique, jumelage, etc.
L’ensemble donne généralement, à la 
salle Tessallis, un conte de Noël en col-
laboration avec l’école de théâtre Les 
mots tissés, ainsi qu’un concert d’hiver 

début février.
Son répertoire est assez varié avec des 
œuvres pouvant aller du classique (En-
lèvement au sérail de Mozart), aux mu-
siques de film (Rabbi Jacob), en passant 
par des musiques plus traditionnelles 
irlandaises, klezmer, etc. ou plus popu-
laires (Gainsbourg, Nougaro, Aznavour).
En outre, l’OHT partage régulièrement 
avec d’autres orchestres des environs.
Il est heureux de vous inviter à son 
concert d’hiver 2017, à la salle Tessallis, 
le dimanche 5 février, à 15 h.
Le thème retenu permettra un beau 
voyage en Amérique.
Vous êtes attendus nombreux ! 

Infos : 
http://oh.latessoualle.opentalent.fr

Tarif : 5 € adulte,
gratuit pour les moins de 15 ans

Service Emploi du Choletais

Em
pl

oi

• Cuisinier H/F : CDD avec possibilité d’évoluer vers un CDI Temps plein 
- Saint-Christophe-du-Bois - référence BM/EMPLOI-CAC/1777

• Technicien de maintenance H/F : CDI Temps plein - La Romagne 
- référence BM/EMPLOI-CAC/1775

• Agent de maintenance des bâtiments H/F : CDI Temps partiel 
- Cholet - référence BM/EMPLOI-CAC/1776

• Vendeur conseil en produits biologiques - Secteur frais 
H/F : CDD Temps plein - Cholet - référence BM/EMPLOI-CAC/1766

• Educateur sportif en activités aquatiques : CDI Temps plein - 
Cholet - référence BM/EMPLOI-CAC/1759

> Des emplois à pourvoir

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

 Jeu. 26 jan. /Cholet
Une heure avec… 
les Danses Slaves - Piano 4 - 6 mains

Un temps pour découvrir les Instruments, les 
voix et rencontrer les enseignants des classes 
concernées. Entrée libre et gratuite.

à 18 h 30, Auditorium Jean-Sébastien Bach

 Dim. 29 jan. /Cholet
Concert 
Concert dans le cadre de «La Folle Journée de 
Nantes en Région des Pays de la Loire» autour de 
la thématique de la danse.
À 11 h 30, Théâtre Saint-Louis

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

musiques

D
.R

.

Au Théâtre Saint-Louis
 Ven. 3 fév. /Cholet

Natacha Atlas
Myriad Road
La chanteuse Natacha 
Atlas fait son grand 
retour avec Myriad 
Road, un album produit 
par Ibrahim Maalouf. 
C’est l’histoire d’une 
rencontre : celle d’une 
chanteuse et d’un 
music ien-producteur 
qui ont en commun une 
double culture, orientale 
et occidentale. Le franco-
libanais Ibrahim Maalouf était sans doute le 
plus à même de comprendre les doutes et les 
déchirements de l’anglo-égyptienne Natacha 
Atlas, trop longtemps enfermée dans le statut 
de chanteuse orientale. Avec un quintet 
composé de quelques-uns des meilleurs 
instrumentistes jazz, Natacha Atlas puise dans 
sa culture orientale pour dialoguer avec le jazz, 
créant ainsi un univers singulier.
Durée : 1 h 45 - Tarifs : de 9 € à 18 €

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

À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, 
rue Jean Vilar
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Le vendredi 3 février prochain, la 
chorale Chœur à voix égales donne 
un concert exceptionnel à l’église 
de La Séguinière, à 20 h 30. L’entrée 
est libre et l’église sera chauffée pour 
l’occasion.
Tout au long de la soirée, Arpège 
et Cantabile (les chorales du 
mouvement Chœur à voix égales) 
reprendront les œuvres de : 
Mendelssohn, Beethoven, Calmel, 
Schumann ainsi que des chants 
orthodoxes. Enfin, pour clore la 
soirée, les deux chorales se réuniront 
pour interpréter d’une même voix 
Le Magnificat, une œuvre de Daniel 

Bonnet. Jacques Ploquin quant à lui, 
les accompagnera au piano.
«Toute personne intéressée et 
souhaitant intégrer la chorale est 
la bienvenue, qu’elle connaisse la 
musique ou non» explique Élisabeth 
Boussion, chef de Chœur d’Arpège 
avant de conclure «Faire partie de 
la chorale c’est vraiment le plaisir 
de se retrouver tous ensemble et de 
chanter. Pour moi c’est une passion 
que je partage en famille puisque 
ma mère est la chef de chœur de 
Cantabile, du haut de ses 96 ans.»
En somme, un beau concert en 
perspective.

Infos : 
Église de La Séguinière

2 rue de la Paix
Entrée libre

La Séguinière - Les chorales Arpège et Cantabile 
unissent leur voix
Le vendredi 3 février prochain, le public est attendu nombreux à 
l’église de La Séguinière pour un concert unique.

La Tessoualle - Jardins familiaux
Neuf parcelles de 90 m2 vont êtres mises à la disposition des 
Tessouallais.

L’aménagement des jardins familiaux 
du lotissement du Hameau du lavoir 
est désormais terminé et les parcelles 
vont être mises à disposition des 
tessouallais courant février. Généra-
teurs de liens sociaux et solidaires, 
les jardins sont également l’occasion 
d’accéder à une alimentation saine 
et équilibrée composée de produits 
de saison cultivés dans le respect de 
l’environnement.
Le site compte neuf parcelles indi-
viduelles d’environ 90 m2 chacune. 
Chaque jardinier dispose d’un caba-
non pour entreposer son matériel et 
d’une alimentation en eau.
Pour poursuivre l’engagement de 
la Municipalité en faveur du déve-
loppement durable et apporter un 

plus à cet espace de partage et de 
convivialité riche en biodiversité, 
un composteur collectif sera mis à 
disposition des jardiniers grâce au 
partenariat de l’Agglomération Cho-
letaise et du Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement (CPIE).

La location d’une parcelle s’élève à 
60 € par an, terrain, cabanon et eau 
compris, renouvelable par tacite 
reconduction. Une commission d’at-
tribution a été chargée d’allouer les 
parcelles. 

Cholet - L’écocyclerie a ouvert ses portes
L’écocyclerie, située à La Blanchardière est ouverte depuis le  
18 janvier dernier.

L’écocyclerie, portée par Fil d’Ariane, 
association d’insertion par l’activité 
économique, avec la collaboration 
de l’Agglomération du Choletais, a 
ouvert ses portes. 

Vous pouvez venir y chiner des objets 
à petit prix, au 6 rue de La Blanchar-
dière (à droite après la déchetterie) 
ou y effectuer des dépôts.

Infos : 
Écocyclerie

6 rue de La Blanchardière à Cholet
Fil d’Ariane

Tél. : 02 41 56 04 17 
ou 06 14 51 88 99

contact@fildariene-cholet.fr
www.fildariane-cholet.fr
Horaires d’ouverture : 

Mercredi, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

Vendredi, de 14 h à 17 h 30
Samedi, de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h à 17 h 30
Apports volontaires pendant les 

heures d’ouverture et du mardi au 
vendredi de 14 h à 16 h 30
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 Mer. 25 et jeu. 26 jan. /Cholet
Jac Livenais - Le bal des petites bêtes !
Alors que j’étais sur le bord de la rivière, j’ai entendu une 
musique. Je ne savais pas d’où elle venait. Près d’un arbre, 
j’ai vu plein de petites bêtes qui dansaient. Il y avait des 
coccinelles, des fourmis, des scarabées, des escargots, des 
papillons, des araignées. Il y avait même des abeilles et des 
moustiques. 
Avec des animaux rigolos, Jac Livenais propose une belle 
aventure au travers de chansons ludiques, parfaitement 
adaptées au jeune public. L’accompagnement artistique 
et la voix de l’artiste portent avec douceur et humour les 
histoires de tous les jours «le trou dans ma chaussette» 
ou «la polka du pain» par exemple. À découvrir !
À partir de 3 ans - Durée : 40 min.
Tarifs : 7 €, 6 € et 4,50 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 10 h (jeudi) et à 14 h 30 (mercredi et jeudi),
Jardin de Verre, 13 bd G. Richard

 Jeu. 26 jan. /Cholet
Thé dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un 
après-midi dansant animé par l’orchestre Thony 
Coue. Ouvert à tous. Tarif : 7 € boissons et collations 
comprises. Infos au 02 41 65 01 64 ou 02 41 65 58 09 
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

 Dim. 29 jan. et 5, 12, 19 et 26 fév. /Cholet
L’hivernage des oiseaux
Permanences d’observation ouvertes à tous et 
organisées par le groupe local de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, LPO-Mauges. Découvrir les 
oiseaux en hivernage est un moyen de sensibiliser 
les habitants du territoire aux enjeux de la biodiver-
sité à travers l’observation de la richesse de la faune 
avicole locale.
Pour se rendre à l’observatoire, il faut prendre le 
sentier qui longe le lac, à partir de l’auberge du lac 
du Verdon, sur environ un kilomètre. Pour ce par-
cours, l’utilisation des bottes est fortement conseil-
lée. Infos : Groupe LPO-Mauges, 16 rue du Docteur 
Charles Coignard, (1er étage) à Cholet - lpomauges@
gmail.com - mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, observatoire du lac du Verdon

 Ven. 3 fév. /Cholet
Les cafés numériques
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions et échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, pour mieux pro-
fiter de vos appareils. Attention, ils ne les réparent 
pas ! Ouvert à tous. Infos au 02 72 77 23 41
De 10 h à 12 h, Médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot

 Ven. 3 fév. /Saint-Léger-sous-Cholet
Concours de palet laiton
Organisé par le club de l’ESSL Basket. Un lot pour 
chaque joueur. Bar et restauration sur place. Tarif 
concours doublette : 7 € par joueur
Infos : esslbasket@gmail.com ou 06 74 48 29 04
Inscriptions à partir de19 h 30, salle omnisports

 Sam. 4 fév. /Maulévrier
Soirée jeux : Tac-Tik
Organisée par l’Association de Parents d’Élèves de 
l’école Victor Hugo. Si vous possédez un jeu de 
Tac-Tik, merci de l’apporter. Bar et restauration sur 
place. Tarif : 5 € par joueur. Inscriptions avant le 
samedi 28 janvier au 07 87 75 12 62
À 20 h, ouverture des portes à 19 h, salle des Fêtes

Concours de belote
 Jeu. 26 jan. /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. 27 jan. /Cholet
Ouvert à tous. Tarifs : 5 € et 8 € d’adhésion  
annuelle. Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, Maison d’Animation Le Mail, 
av. de l’Abreuvoir

 Sam. 28 jan. /Cholet
Organisé par l’APAHRC (Association des Parents, 
Amis et Adultes Handicapés de la Région Chole-
taise). Tarif : 7 € par personne. 
Infos au 06 78 41 65 78 36 (du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h) ou contact@apahrc.fr
Inscriptions dès 13 h 30 (sans annonce),
Restaurant Pincée de sel, 1 bd du Cormier

 Mar. 31 jan. /Cholet
Ouvert à tous. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

Concours de tarot
 Ven. 27 jan. /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

Lotos
 Mer. 25 jan. /Cholet

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

 Mar. 31 jan. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 2 €
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak

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

animations

expositions
 Jusqu’au sam. 4 fév. /Cholet

Imaginer//créer//montrer
L’Ecole d’Arts du Choletais organise une exposition des 
travaux des élèves de sa classe préparatoire.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
Jardin de Verre, 13 bd G. Richard

 Jusqu’au ven. 17 fév. /Le May-sur-Èvre
Mosaïques de Mireille Portet

Mireille Portet porte un intérêt à l’histoire et notamment 
à celle du bassin méditerranéen. C’est ce qui l’a conduit 
à voyager et à s’initier à l’art de la mosaïque. 
Du mardi au vendredi, de 10 h à 18 h, hall d’exposition 
de l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Sam. 28 jan. /Cholet
Visite guidée de la galerie d’Histoire
Gratuit. Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

 Jusqu’au dim. 26 fév. /Cholet
Exposition «Sortir de sa réserve»
Retour sur une année d’acquisitions où le Musée d’Art et d’Histoire a mis l’accent sur 
l’histoire contemporaine choletaise : la Libération ou encore la vie culturelle de l’entre-
deux guerres. Cette nouvelle exposition présentée dans le hall d’accueil du Musée 
d’Art et d’Histoire offre à l’équipe des musées la possibilité de mettre en lumière une 
activité bien souvent méconnue du visiteur.
Exposition gratuite dans le hall du musée. L’accès aux autres salles reste aux tarifs habituels.
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

Musée d’Art et d’Histoire
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Stages Foot’Talents
La section football de l’ASPTT Cholet organise plusieurs 
stages techniques :

> Stage Futsal (U11-U13, licenciés FFF)
Du lun. 20 au ven. 24 février (une ou plusieurs journées). 
Tarifs : 15 € une journée, 45 € 3 journées et 75 € 5 journées. 
Inscriptions avant le lun. 30 janvier. Prévoir un pique-nique 
(goûter offert).
De 8 h 30 à 18 h, salle Du Bellay

> Stage Gardien de but (U11-U17, licenciés FFF)
Du lun. 10 au ven. 14 avril (une ou plusieurs journées).  
Tarifs : 17 € une journée, 51 € 3 journées et 85 € 5 journées. 
Inscriptions avant le lun. 20 mars. Prévoir un pique-nique 
(goûter offert). 
De 8 h 30 à 18 h, stade du Bordage Fontaine

> Girly foot (U8F-U14F, licenciées FFF)
Du mer. 19 au ven. 21 avril (une ou plusieurs journées).  
Tarifs : 14 € une journée, 28 € 2 journées et 40 € 3 journées. 
Inscriptions avant le mar. 28 mars. Prévoir un pique-nique 
et goûter offert. 
De 8 h 30 à 18 h, stade du Bordage Fontaine

Infos et inscriptions : http://asptt-caeb-cholet.footeo.com/
page/stages-foot-talents-2017.html 
ou auprès de Thomas Guillon, coordinateur des éducateurs 
sportifs, au 06 83 84 43 20 ou tguillon@asptt.com

 Mer. 25 jan. et 1er fév. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec au programme : 
le 25 à Ribou (10 km) et le 1er à Saint-Laurent-sur-
Sèvre (château de la Barbinière - 10,2 km). 
Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square Émile Littré

 Dim. 29 jan. /Le Puy-Saint-Bonnet
Twirling : championnat interdépartemental
Championnat interdépartemental Mainet-et-Loire 
et Mayenne de Twirling en Individuel, organisé par 
Cholet Twirling. Entrée gratuite.
De 8 h 30 à 17 h, salle de sport

 Sam. 4 fév. /Cholet
Football : CFA
L’équipe seniors A du SOC reçoit celle de Vitré. 
À l’occasion de cette rencontre, le SO Cholet et ses 
partenaires vous offrent l’opportunité de gagner 
de nombreux cadeaux. Pour tenter de remporter 

ces cadeaux, rien de plus simple, il vous suffit de 
venir acheter votre place, le tirage au sort sera 
effectué à la mi-temps du match.
Le SO Cholet organise désormais des préventes 
tous les mercredis de semaine match.
Tarif : 7 €
Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 18 h, stade omnisports, rue Jean Bouin

 Sam. 4 fév. /Cholet
Hockey sur glace : Division 1
Les Dogs de Cholet reçoivent l’équipe de 
Clermont-Ferrand.
Billetterie : accueil de GlisséO
À 19 h 20, GlisséO, av. Anatole Manceau

 Sam. 4 fév. /Cholet
Basket : Pro A
L’équipe de Cholet Basket reçoit l’équipe du CSP 
Limoges.
Infos : www.choletbasket.com
À 20 h, La Meilleraie, avenue Marcel Prat 
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 Les jeu. 9 fév., 2, 16 et 30 mars et 6 avril 
/Cholet
> Histoire des religions : approche historique et 
littéraire de la Bible (1re année)
Intervenant : Philippe Loiseau, enseignant chercheur. 
Tarif : 24 € les cinq séances
Date limite d’inscription : jeudi 2 février
Infos : Bénédicte Serre au 02 41 56 24 87 
ou Danièle Bénéteau au 06 79 29 61 83 
ou Michel Bruche au 07 82 11 53 99
De 14 h 30 à 16 h 30, ampithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Les jeu. 9 fév., 2, 9, 16 et 23 mars /Cholet
> Initiation à la graphologie
Intervenant : Christine Dubois, graphologue. 
Tarif : 25 € les cinq séances
Date limite d’inscription : samedi 4 février
Infos : Michel Bruche au 07 82 11 53 99
ou Danièle Bénéteau au 06 79 29 61 83 
De 9 h 30 à 11 h 30, Domaine Universitaire, 
2 bd Lecoq

Université du Temps Libre

 Musée d’Art et d’Histoire
 Sam. 4 fév. /Cholet

Une heure, Une œuvre : 
Représentant du peuple en mission auprès des armées
Quel rôle et quel pouvoir exerçait le représentant en mission ? Comment 
était-il perçu par les armées et les populations ? En comparant cette 
œuvre d’Édouard Armand-Dumaresq avec d’autres dessins et peintures 
représentant des acteurs de la Révolution, cette conférence traite de 
l’imagerie «militaire et conquérante» de la Révolution française. Confé-
rencier : Guillaume Poirier. Un temps d’échanges, autour d’un café, clôture 
cet instant de découverte. 
Tarif : 2 €, gratuit pour les membres de l’association MC2. 
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

Association Éolienne
L’association Éolienne propose des ateliers 
et rencontres bien-être, ouverts à tous

 Mar. 24 et 31 jan. /Cholet
Atelier bien-être équilibre 
et épanouissement
Infos : 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Jeu. 26 jan. /Cholet
Atelier collectif mouvement spontané 
et santé
Infos : 06 17 76 68 43
ou philippe.houssin2@gmail.com
À 17 h, 118 rue Barjot
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  Jeu. 26 jan. /Cholet
La femme et le sport, un réel enjeu de  
société
Soirée d’information ouverte à tous et gratuite, 
orchestrée par les commissions Sport-Santé et 
Information-Formation de l’Office Municipal du 

Sport (OMS) et animée par Bertrand Guérineau, 
psychologue du sport. Infos : Office Municipal 
du Sport, 58 rue Saint Bonaventure à Cholet -  
Tél. : 02 41 65 45 51 - oms-cholet@orange.fr -  
www.oms-cholet.com
À 19 h, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération

 Ven. 27 jan. /Cholet
Le Pays Basque

Le film Le Pays Basque, des Pyrénées-Atlantiques 
à Bilbao est projeté en présence d’Hadrien Cram-
pette, le réalisateur. «Balayé par les embruns et lové 
sur les deux flancs des Pyrénées, le Pays basque 
fascine l’imaginaire des hommes. De l’origine mys-
térieuse de ce peuple à sa langue unique au monde, 
des aléas politiques à sa force légendaire…»
Infos, tarifs et réservations : Cinémovida, 30 rue Bre-
tonnaise à Cholet ou cholet.cine-movida.com
À 15 h 30 et à 20 h 30, Cinémovida
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 À partir du ven. 20 jan. 
/Saint-Christophe-du-Bois
à qui perd, dur !
Le Théâtre de la Doue 
de Saint-Christophe-du-
Bois propose À qui perd, 
dur !, une pièce en trois 
actes de Claude Husson. 
Les représentations de la 
comédie auront lieu au 
théâtre :
- les vendredis 20 et 27 janvier et 3 février à 20 h 30,
- les samedis 21 et 28 janvier et 4 février à 20 h 30,
- les dimanches 22 et 29 janvier à 15 h.
Tarifs : 7 € adulte, 3,50 € enfant de 10 à 16 ans et gratuit 
moins de 10 ans.
Infos et réservations : à la salle du Théâtre ou
au 07 68 82 89 36 ou reservation@theatredeladoue.fr
Théâtre de la Doue

 Ven. 20 et 27, sam. 21 et 28 et dim. 22 jan. 
/La Romagne

Quelle famille ! 
Le Théâtre de Bel-Air, de l’as-
sociation Culture et Loisirs, 
joue la pièce de boulevard en 
deux actes Quelle famille !, 
de Francis Joffo. Il est ques-
tion dans cette comédie de 
générations, de divorces… 
et de rires ! 
Tarifs : 7 € adulte, 4 € jeune 

de 12 à 18 ans, 2 € moins de 12 ans. 
Réservations au 02 41 70 31 71
À 20 h 30 (ven. et sam.), et à 15 h (dim.), 
Espace Galerne

 À partir du ven. 27 jan. /Mazières-en-Mauges
Hier est  un autre jour

La troupe L’Art Détracteur de Mazières-en-Mauges joue 
dès ce mois de janvier, Hier est un autre jour, de Sylvain 
Meyniac et Jean-François Cros. Les représentations 
auront lieu :
- les vendredis 27 janvier, 3, 10 et 17 février à 20 h 30,
- les samedis 28 janvier, 4, 11 et 18 février à 20 h 30,
- les dimanches 29 janvier, 5, 12 et 19 février à 15 h,
- les mercredis 1er, 8 et 15 février à 20 h 30.
Tarifs : 6,50 € et 2,5 0€ moins de 16 ans.
Infos et réservations au 07 83 39 67 27
Salle Saint-Jean, Théâtre de Mazières-en-Mauges

théâtre
 Sam. 28 jan. /La Séguinière

Les Bonobos

La troupe théâtrale de Vihiers Les Z’Amacteurs vient 
jouer la pièce de théâtre Les Bonobos, comédie de 
Laurent Baffie. Tarif : 7 € (déconseillé aux moins de 12 
ans). Billetterie sur place.
À 20 h 30, Espace Prévert

 Sam. 28 jan., 4 et 11 fév. ; dim. 29 jan., 5 et 
12 fév. ; ven. 3 et 10 fév. /Le May-sur-Èvre
Plein la vue

L’Espace del Mayor présente cette année la pièce 
Plein la vue, une comédie drôle, sympathique et fa-
miliale de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Tarifs : 
8 € adulte, 6 € étudiant et 4 € enfant de moins de 15 
ans (l’ensemble des recettes des représentations du 
premier week-end sera reversé à l’association Leucé-
mie Espoir 49). Réservations au 07 82 34 19 62 ou à 

l’Espace L. S. Senghor les mercredis 25 jan. 1er et 8 fév., 
de 18 h à 19 h ; les mardis 31 jan. et 7 fév., de 18 h à  
19 h ; le samedi 4 fév., de 10 h à 12 h.
À 20 h 30 les ven. et sam., à 15 h les dim., 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au dim. 5 mars /Saint-Paul-du-Bois
Un héritage au bout du monde 

La troupe théâtrale de l’Association d’Éducation Populaire (AEP) joue la comédie dramatique Un héri-
tage au bout du monde. «Paris, nous sommes au XIXe siècle, afin de pouvoir hériter de son oncle, Georges 
doit relever le défi qu’il lui a lancé dans son testament : faire le tour du monde… à pied ! Accompagné de son 
ami Jules et du vigoureux Gugusse, ce périple qui les mènera à travers la Sibérie, les montagnes Rocheuses, 
le Mexique et finalement l’Argentine ne sera pas de tout repos.» Des rencontres épiques, des décors exo-
tiques et des costumes folkloriques vont rythmer ce récit d’aventures.
Les représentations auront lieu : 
> En janvier : sam. 28 jan. à 20 h 30 ; dim. 29 jan. à 14 h 30. 
> En février : ven. 24 fév. à 20 h 30 ; sam. 4, 11 et 18 février à 14 h 30 et 20 h 30 ; sam. 25 fév. à 20 h 30 ; 
dim. 5, 12, 19 et 26 février à 14 h 30. 
> En mars : ven. 3 mars à 20 h 30 ; sam. 4 mars à 14 h 30 ; dim. 5 mars à 14 h 30.
Réservations au 02 41 75 42 26, tous les jeu. et ven., de 17 h 30 à 20 h 30. 
Infos : www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Au Théâtre communal

 Mar. 31 jan. /Cholet
L’abattage rituel de Gorge Mastromas
Par la Compagnie La Fidèle Idée
Cette pièce montre la vie d’un personnage banal, 
questionné par la violence et les injustices du 
monde. Tout autour, le Monde, avec des gens 
brillants, des amours incroyables, des avions pour 
tous les continents ; un monde facile, un monde 
de hyènes. Mais bon, Gorge est moral. Spectateur 
de son incapacité molle à choisir, il sent peu à peu 
la joie se fendiller en lui pour laisser place à une 
obscurité amère. Un jour, en forçant son destin, 
Gorge va faire basculer sa vie pour la puissance 
et pour le pire. Il s’invente trois règles d’or pour 
sauver sa peau et faire partie du camp des 
vainqueurs.
Gorge vit dans le monde d’aujourd’hui, celui du 
règne du capitalisme outrancier et ravageur. Une 
plongée sombre et cynique dans l’univers d’un 
impitoyable menteur, une réflexion autour de la 
corruption.
Tarifs : 18 €, 15 € et 8 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 20 h, Jardin de Verre, 13 bd G. Richard
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Panorama

René Arneault, président de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de la Région Choletaise de 2001 à 2011, a reçu l’insigne 
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par Elisabeth 
Dubecq-Princeteau, directrice de la CAF de Loire-Atlantique, 
en présence de Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Choletais.

Janvier est le temps des Rois mages. Chaque année, à cette période, la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain présente ses vœux au député-maire Gilles Bourdouleix, 
en présence du sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, Christian Michalack, qui , en la circonstance, a été intronisé, de même qu’Evelyne Pineau, conseillère 
municipale (pôle Commerce) et Jean-Maurice Bureau, qui a quitté depuis peu ses fonctions de Directeur général de Services de la Ville et de la CAC.

Comme chaque année à l’ouverture de la billetterie, la Folle 
Journée en Région des Pays de la Loire rassemble bon nombre 
de passionnés de musique prêts à patienter de longues 
minutes, à l’Office de Tourisme du Choletais, avant d’obtenir 
leurs places. Sur le thème Le rythme des peuples, la Folle 
Journée a lieu jusqu’à ce dimanche 29 janvier (lire p. 3).

René Arneault dans 
l’Ordre National du Mérite
Jeudi 22 décembre

La galette des boulangers
Lundi 9 janvier

La Folle Journée
Vendredi 6 janvier

Crédit photos Panorama : Étienne Lizambard
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Belles et espiègles
Le temps est venu d’inviter à notre table les galettes 

des rois. Profanes ou bien croyants, tous nous en 

avons gardé les traditions et la force de nos racines. 

Petites ou grandes, raisonnables ou séductrices, elles 

sont chaque année fidèles et sans malice mais toutes 

ont en commun leurs croûtes dorées comme un 

soleil et la rondeur de la pleine lune. Croyant en leur 

majesté et leur candeur parfois, elles nous cachent 

quelques surprises crémeuses et réjouissantes  que 

certains, trop raisonnables appellent «les plaisirs 

défendus » mais sachez-le ce péché de gourmandise 

a depuis longtemps trouvé l’absolution. 

De ces galettes les Talmeliers sont les rois dignes de 

ce nom. Ils en ont les manteaux de velours, l’élégance 

et la dignité. Pour défendre le pain et la galette ils 

assument une légitime fierté  dotée d’une pesante 

mais céleste responsabilité. Ces gens-là, Mesdames 

et Messieurs, défendent le pain et sa qualité avec 

chaleur et brio, car le pain est source de vie, une vieille 

tradition que la France garde précieusement dans ses 

archives en espérant que les générations futures la 

garderont comme un trésor de guerre.

Cette année encore parmi les reines et les rois d’un 

moment, nous avons un tel choix de galettes que des 

anges jaloux  sont désireux chaque année de venir à 

nos tables. Au nom des vieilles traditions Les galettes 

empruntent à chaque année nouvelle, beaucoup, 

beaucoup d’amour. Alors… goûtez-les avec joie, 

avec allégresse, en fermant les yeux, en attendant 

l’arrivée des bottereaux…

Des traditions toujours aussi appréciées en ces temps 

de froidure !

Jackline René
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Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet, président du 
Conseil de Surveillance, le Dr Mehdi Kaassis, président de 
la Commission Médicale d’Établissement et Pierre Vollot, 
directeur, ont présenté leurs vœux au personnel du Centre 
Hospitalier. À l’issue de la cérémonie, différentes distinctions 
ont été remises.

La Jeune France a lancé officiellement 
la 36e édition du Cholet Mondial Basket, 
en présence du joueur de Cholet Basket, 
Illian Evtimov, parrain 2017, de Gilles 
Bourdouleix, député-maire, de Patrice 
Brault, Conseiller départemental, 
Olivier Baguenard et Jordan Jouteau, 
conseillers municipaux (pôle Sports).

Le SOC a débuté l’année 2017 sur une belle victoire à domicile 
face à Châteaubriant (2 - 0), confortant ainsi sa seconde place.

Les vœux au Centre hospitalier
Mercredi 11 janvier

La 36e édition du 
Cholet Mondial Basket
Dimanche 15 janvier

Nouvelle victoire du SOC
Samedi 14 janvier

Panorama (suite)

Avis - Information grippe aviaire
Vous êtes un particulier avec un petit poulailler ? Vous êtes concerné par ces mesures. 
Deux foyers d’influenza aviaire haute-
ment pathogène ont été confirmés, la 
semaine passée, dans une basse-cour 
et dans un élevage de dindes des Deux-
Sèvres. La menace que représente ce vi-
rus pour l’élevage avicole se rapproche 
donc fortement de notre département.
Le virus se transmet des oiseaux sau-
vages aux volailles domestiques, c’est 
pourquoi les mesures applicables aux 
élevages non commerciaux doivent 

être impérativement mises en œuvre : 
- un confinement ou une pose de filets. 
Cette obligation permet d’empêcher 
tout contact avec les oiseaux sauvages 
pour toutes les basses-cours. Aucune 
dérogation n’est possible ;
- la stricte application des mesures 
définies dans les plans obligatoires de 
biosécurité de chaque exploitation 
(arrêté du 8 février 2016). Ces mesures 
s’appliquent également à toutes les 

personnes susceptibles de rentrer dans 
les basses-cours ; 
- une surveillance clinique renforcée. 
Toute mortalité anormale, chute de 
ponte, baisse de consommation d’eau 
ou d’aliments doit faire l’objet d’une 
déclaration immédiate à un vétérinaire 
et à la Direction Départementale de la 
Protection des Populations de Maine-
et-Loire.
«Tout contrevenant s’expose à des pour-

suites pouvant aller jusqu’à une contra-
vention de 4e classe (750 €)» rappelle 
Béatrice Abovilliers, préfète de Maine-
et-Loire.
«L’implication de tous les détenteurs de 
volailles, qu’ils aient ou non une activité 
commerciale, est essentielle à l’arrêt de 
la propagation de ce virus» souligne-t-
elle.
L’ensemble de ces mesures de préven-
tion est relayé dans les mairies.

Crédit photos Panorama : Étienne Lizambard
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