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CAC - Bienvenue à… Saint-Paul-du-Bois
Saint-Paul-du-Bois, «capitale du théâtre amateur en milieu rural».Te
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Une forte dynamique 
associative 
Saint-Paul-du-Bois compte de nom-
breuses associations dynamiques. 
15 associations culturelles, sportives, 
sociales et de loisirs permettent aux 
620 habitants de se mobiliser pour 
proposer différentes activités pouvant 
satisfaire le plus grand nombre de per-
sonnes.
L’Association d’Éducation Popu-
laire (AEP) en est la locomotive. Elle 
prend sous son aile plusieurs activi-
tés liées au théâtre. 150 bénévoles se 
retrouvent avec plaisir pour présen-
ter deux pièces chaque année (une 
comédie et un mélodrame) à 8 000 
spectateurs. Les pièces comme Les 
Misérables,  Le Comte de Monte Cristo, 
Jacquou Le Croquant sont jouées dans 
une véritable salle de théâtre pouvant 
accueillir 300 personnes.
Cette association emploie cinq salariés 
qui s’occupent des 12 500 costumes et 
500 décors. Des associations venant de 
différentes régions de France font ap-
pel à l’AEP pour louer des décors et des 
costumes. Pour répondre à leurs sou-
haits, les salariés créent de nouveaux 
costumes pour satisfaire au mieux 
les demandes et les besoins. D’autre 
part, la section Espace culturel de l’AEP 
accueille toute l’année des classes dé-
couvertes (à la journée) et camps d’été 
(à la semaine) sur le thème du théâtre. 
L’association possède un agrément 
auprès de l’Inspection académique et 
Jeunesse et sports.
L’Espace culturel organise régulière-
ment et à la demande des visites pour 
se promener «de l’Antiquité aux Temps 
Modernes» parmi tous les costumes 
et les décors. La Maison du théâtre 
intègre aussi une salle d’exposition sur 
la Génèse du théâtre. De quoi passer 

un agréable moment pour les enfants 
et les adultes.

Un tourisme varié 
5 000 promeneurs fréquentent l’Aire 
naturelle de Boisdon chaque année.
On y trouve un étang de pêche, où 
les passionnés peuvent se détendre 
tout au long des saisons. Un coin 
baignade, une aire de pique-nique 
et un camping agréables et ombra-
gés accueillent les familles. Le coin 
baignade, alimenté par des eaux de 
source naturelles, voit son affluence 
augmenter lors de la période estivale. 
Un surveillant de baignade est présent 
pour la sécurité de tous.
Trois sentiers pédestres permettent de 
découvrir la campagne saint-paulaise. 
45 km offrent des randonnées d’une à 
quatre heures. En parcourant les bois 
très ombragés, il est possible de faire 
une halte à La chapelle de Haute-Foy, 
lieu de pèlerinage emblématique situé 
à proximité de la table d’orientation 
surplombant les environs. À pied ou 
en VTT, il est proposé du géocaching, 
permettant pour les plus curieux de 
lier balade et découverte. Avec l’asso-
ciation Équiliberté, la Municipalité 
réfléchit pour développer ce qui a trait 
aux randonnées équestres.
Ces sentiers sont un trait d’union entre 
Saint-Paul-du-Bois et les communes 
voisines.

Des commerces 
de proximité 
Depuis de nombreuses années, la Mu-
nicipalité, conduite par le maire Olivier 
Vitré, s’est engagée dans la sauvegarde 
des commerces de proximité. 
En 2001, l’achat du bâtiment de l’hôtel-
bar-restaurant a permis de garder une 
forte dynamique au cœur du village. 

Les chambres de l’hôtel, remises aux 
normes en 2015, accueillent des com-
merciaux, des ouvriers, des familles. 
Dans le même corps de bâtiment, on 
trouve EPI service (alimentation, bou-
cherie…) et le salon de coiffure.
La commune compte aussi une bou-
langerie, un restaurant routier, des arti-
sans du bâtiment, un paysagiste, etc.

Différentes salles disponibles 
pour se retrouver 
Dans la commune, différents lieux 
peuvent vous accueillir. L’espace du 
restaurant scolaire offre une salle pou-
vant recevoir 80 personnes avec une 
cour close pour les fêtes de familles ou 
entre amis.
Jouxtant le théâtre, deux salles laté-
rales permettent aussi de se regrouper.
La Maison du théâtre offre un espace 
climatisé pouvant recevoir 350 per-
sonnes pour vos mariages, fêtes fami-
liales, soirées d’associations… Cette 
salle peut se décomposer en deux par-
ties (100 places et 250 places). Depuis 
ce mois d’octobre, un bar intérieur est 
aménagé pour le plus grand confort 
de tous.
La Municipalité et l’AEP, dans un objec-
tif de développement de l’activité de 
l’Espace culturel, étudient un projet 
d’hébergement capable de recevoir 
des groupes sur temps scolaire (classes 
découverte), pendant les vacances 

Salle des costumes privésM
ai

rie
 d

e 
Sa

in
t-

Pa
ul

-d
u-

Bo
is

En quelques chiffres
• 2e point culminant du Maine-et-
Loire (212 m)

• 624 habitants 

• 2 614 ha 

• 1 école avec 3 classes, 
soit 70 élèves 
• 15 associations culturelles,  
sportives, sociales et de loisirs 

• 15 commerçants et artisans

• 20 exploitations agricoles 
(30 emplois)

• 1 lotissement au prix attractif, 
soit 26 € HT le m2

• 1 hôtel avec 7 chambres  
(bâtiment communal aux normes 
de sécurité et d’accessibilité)

• 1 site Internet : 
www.saintpauldubois.com

(camps) mais aussi pour les familles le week-
end notamment dans le cadre du développe-
ment des randonnées équestres.
Tous ces projets peuvent favoriser un dyna-
misme intercommunal.

Aire naturelle de Boisdon

Hôtel-restaurant
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Saint-Léger-sous-Cholet - 11 circuits à la 
Randonnée du boudin
Le rendez-vous de l'automne des cyclos, VTT 
et marcheurs arrive ce dimanche 23 octobre. Sp

or
t

Avis aux amateurs de randonnée… et de 
boudin ! Ce dimanche 23 octobre, Saint-
Léger-Cyclotourisme vous attend lors de 

sa traditionnelle Randonnée du boudin, 
dont les inscriptions seront prises à partir 
de 8 h, à la salle polyvalente.
Les participants auront le choix entre 
quatre circuits cyclos de 30, 45, 60 et 
75 km, trois circuits VTT de 25, 35 et  
45 km et quatre circuits pédestres de  
5 km (circuit familial), 10, 13 et 17 km.
Le café-brioche sera servi au départ, ainsi 
qu'un ravitaillement sur les parcours.
L'arrivée sera récompensée par une 
assiette de boudin-mogettes, puis fro-
mage et dessert.
La remise des coupes aura lieu vers 12 h.

Infos au 06 16 43 49 05
Tarifs : 5 € adulte,

3,50 € moins de 15 ans

La Romagne - Collecte de ferraille et 
métaux pour l’école
Pour financer ses actions vers les enfants, 
l’école Arc en Ciel récupère ferraille et métaux.En
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Une collecte de ferraille et métaux est organisée par l’association des parents d’élèves 
de l’école Arc en Ciel.
Casseroles, électroménager, vieux matériels agricoles, batteries de voiture, chau-
dières, quincaillerie, bardage, pièces détachées, carcasses de voiture (avec carte 
grise) et autres métaux (cuivre, laiton, aluminium, fils électriques, etc.) seront récupé-

rés ce samedi 22 octobre, de 8 h à 17 h, sur le parking 
de l’école.

Une benne de dépôt sera mise à disposi-
tion par l’entreprise de récupération 

Fers de Cholet. L’argent récolté par-
ticipera au financement d’actions 

menées pour les enfants de 
l’école. 

Infos : 
Rénald Mottier

Tél. : 06 16 29 30 69

Le May-sur-Èvre

Le rallye du
randonneur

Venez y participer ce 
dimanche 23 octobre.
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Le rallye du randonneur est une randonnée, par 
équipes de deux à quatre participants, sous une 
forme ludique, conviviale et culturelle. En chemin, 
les randonneurs répondent à des questions (sous 
forme de questions à choix multiples) faisant ap-
pel à l’observation sur la flore, la faune, l’histoire, le 
patrimoine…
Deux niveaux sont proposés. Le premier est la 
découverte à l’intention du grand public avec un 
parcours entre 8 et 12 km sur un itinéraire balisé 
sur le terrain et répertorié sur une carte. Le second 
niveau, dit expert, est à destination des habitués 
de la randonnée avec un parcours entre 16 et 20 
km, sur un itinéraire répertorié sur une carte mais 
non balisé sur le terrain.
Un parcours spécial «petites pointures» est aussi 
proposé aux familles, basé sur les mêmes prin-
cipes qu’un rallye pédestre, mais sur un circuit 
adapté.
Cette randonnée est ouverte à tous, petits et 
grands, licenciés ou non et vous permettra de 
passer un agréable dimanche en famille ou entre 
amis.
Rendez-vous de 8 h à 10 h à la salle de sport.

Infos : 
http://maine-et-loire.fffrandonnee.fr

Tél. : 02 41 79 01 77
vie-associative@ffrandonnee49.fr

Tarifs : 5 € licencié FFRandonnée, 
7 € non-licencié

Cholet - Mamzèle Nadie, auteur-compositeur, 
chante la nature humaine
Mamzèle Nadie, entourée de ses musiciens, joue ses chansons 
aux textes percutants à la soirée cabaret du centre social Horizon. Po
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Si elle monte sur scène, saisie de 
sa guitare, c’est pour porter vers 
le public des chansons dont les 
thèmes lui sont chers. Musicienne 
dotée d’une base classique, Nadia, 
dite Mamzèle Nadie, aime écrire des 
textes avec des mots simples mais 
riches de sens, en français, où le 
public peut se retrouver. L’envionne-
ment de travail dans lequel elle offi-
cie est pour elle sa principale source 
d’inspiration. Sensible, elle n’a pas 
peur d’aborder des thèmes comme 
le handicap, la violence, les femmes 
battues, les sans-abri, laissant «les 
histoires d’amour aux autres !» 
s’amuse-t-elle à confier. Sans se défi-
nir comme une chanteuse engagée, 
elle est consciente que «par le pou-
voir des mots, on peut dire beau-
coup de choses». Mamzèle Nadie est 
accompagnée de trois musiciens : 

Pascal, guitariste, Alain, bassiste 
et harmoniciste et Nono, batteur. 
Avec eux, elle avait déjà formé par 
le passé le groupe Sigma… une 
histoire qui a commencé en 1988, 
quand, après des années d’adoles-
cence à «gratouiller» sa guitare et 
à composer juste pour elle, tout 
en ayant envie de faire partie d’un 
groupe, elle répond à une an-
nonce dans Le Hic qui exauce son 

souhait : tout d’abord en tant que 
guitariste rythmique, puis comme 
chanteuse. En 1990, le groupe gagne 
le 1er prix du tremplin  Rock amateur 
organisé par l’Inter CE de Cholet et 
enregistre une cassette deux titres, 
diffusés en radio FM. Mais Nadia part 
ensuite à l’étranger pour poursuivre 
ses études, et les autres membres, 
qui n’étaient pas dans l’optique de 
vivre de la musique, décident d’arrê-
ter le groupe… jusqu’aux retrou-
vailles entre amis, la reformation 
du groupe en 2011, puis une vraie 
reprise musicale en 2012 ! «Les avis 
positifs à l’issue de notre premier re-
tour à la scène nous ont encouragés 
à poursuivre.» L’année suivante, l’as-
sociation Mamzèle Nadie est créée 
et un EP quatre titres sort. Nadia, 
avec ses musiciens - deux Choletais 
et un Maytais - participe aux Fêtes 

de la Musique locales, joue dans des 
bars, pour des Comités d’Entreprises, 
etc. Dans cette histoire d’amitié, sans 
leader, ni ego, Nadia amène struc-
tures musicales et textes et Pascal, 
le guitariste, réalise la plupart des 
arrangements. Tous ensemble, ils 
répètent chaque samedi, mais le réel 
plaisir, c’est en concert qu’il se révèle, 
aimant plus que tout les fins de mor-
ceaux en improvisation, où le public 
est avec eux et se régale. Le groupe, 
qui peut jouer en électrique ou en 
acoustique, est complété par Peter, 
ami d’enfance et technicien son de 
profession, qui par son savoir-faire, 
apporte, «une présence qui fait la 
différence» apprécie Nadia.
Mamzèle Nadie a été invitée à jouer 
ce vendredi 21 octobre, à partir de 
20 h 30, au centre social Horizon, 
dans le cadre du projet «Fêtons la 
différence». Elle sera également le 
vendredi 28 octobre au bar Le Lé-
vrier à Maulévrier, puis le samedi 19 
novembre, au Bar’Ouf à Cholet, où 
elle présentera l’intégralité de son 
répertoire.

Infos : 
http://mamzelenadie.wix.com/dp13

Mamzèle Nadie sur Facebook
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Photos : Mauges-Expo

Sur une superficie de  6 200 m², et grâce 
aux 2 800 heures de travail de l’ensemble 
des bénévoles du Maquettes Club des 
Mauges (MCM), la 12e édition du Salon 
international de la Maquette devrait 
s’avérer «être le plus grand cru depuis 
l’existence de Mauges-Expo, si nous pou-
vons nous permettre cette expression en 
cette période de vendanges» souligne 
son président, Laurent Gautier. Organisée 
toute les années paires, cette manifesta-
tion d’envergure est une grande et belle 
aventure pour les 25 membres actifs pas-
sionnés du MCM. «C’est l’occasion de faire 
partager pleinement notre passion à tous 
ceux qui aiment le modélisme mais aussi 
à tous les curieux, petits et grands» com-
mente Laurent Gautier. 

430 exposants !
Cette nouvelle édition va être marquée 
par la présence de plus de 400 expo-
sants, dont la venue de la Marine Natio-
nale, du Musée du Génie d’Angers et 
pour la première fois du Musée des 
blindés de Saumur. «La venue de ces 
institutions est un véritable "plus" mais 
surtout une reconnaissance de notre 
salon» relève le président. «La réussite 
et la notoriété de cette manifestation 
est essentiellement due à la totale im-
plication de nos membres et au grand 

nombre d’exposants, puisqu’ils sont 430, 
soit 130 de plus qu’en 2014, à avoir mar-
qué leur intérêt pour ces deux jours de 
ce que nous pourrions qualifier la plus 
grande fête du modélisme en France !». 
Une véritable ambiance festive  effective-
ment, qui se traduit toujours par la venue 
de nombreux visiteurs. Ils avaient été  
près de 3 000 en 2014 et gageons qu’ils 
seront certainement encore plus cette 
année au regard de la quantité et de la 
qualité de ce qui est proposé à l’affiche 
de ce salon.

Des ateliers découverte
Au-delà du seul aspect «exposition», 
cette édition sera animée par des ateliers 
découverte destinés aux jeunes avec le 
soutien des sociétés Heller et Revell. «Ces 
ateliers permettent à tous les jeunes, qui 
sont intéressés par le modélisme, d’être 
initiés au montage d’une maquette et 
de repartir ensuite avec, mais après avoir 
travaillé à ce montage pendant près de 
deux heures !» annoncent les organisa-
teurs.
Cette animation devrait connaître un 
véritable succès et susciter des vocations. 
Voici une belle opportunité de franchir le 
pas pour celles et ceux, qui se posent la 
question : «Suis-je capable de le faire moi 
aussi ?». Nous écrivons «celles et ceux» 

car si le modélisme est avant tout 
pratiqué par les garçons, de plus 
en plus de filles s’y intéressent. 
Outre ces ateliers, chacun pourra 
assister à des démonstrations 
de montage et de peinture, 
admirer un réseau de train Lego 
ou encore suivre l’évolution de 
bateaux sur un plan d’eau dédié 
à la navigation. L’occasion pour 
Laurent Gautier qui «remercie la 
Municipalité pour sa confiance 
et surtout son soutien financier 
pour cette manifestation et la 
formidable aide logistique des 
services techniques de la Ville 
sans lesquels elle ne pourrait pas 
se tenir. Sans oublier l’implica-
tion du personnel du Parc de La 
Meilleraie qui nous accompagne 
au quotidien, avant, pendant et 
après ces deux journées».

Infos
> Samedi 22 oct. de 11 h à 19 h

> Dim. 23 oct. de 9 h à 18 h
Parc de La Meilleraie

Tarifs : 
7 €, 4 € pour les 12-16 ans 
et gratuit moins de 12 ans

10 € le Pass 2 jours

Cholet - Mauges-Expo : plus de 10 000 maquettes exposées !
Mauges-Expo est reconnu comme le 1er grand salon amateur en France avec plus de 10 000 
maquettes exposées : avions, bateaux, trains, autos ou encore figurines, venus de tout l’Hexagone 
et aussi de l’étranger. Mauges-Expo 2016 vous donne rendez-vous ces samedi 22 et dimanche 23 
octobre. Lo
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Le maquettes CLub des mauges 

Le Maquettes Club des Mauges (MCM) est né 
de la réunion, comme toujours, de quelques 
passionnés. «Le but de l’association est claire-
ment exposé dans ses statuts, à savoir établir 
et consolider des liens d’amitiés entre les per-
sonnes pratiquant la même passion : le ma-
quettisme» rappelle son président Laurent 
Gautier. Après plus de 27 années d’existence, 
le club regroupe aujourd’hui 25 membres. 
Toutes les disciplines sont représentées, les 
avions de toutes les époques et de tous ma-
tériaux, les véhicules civils, militaires et pom-
piers à toutes les échelles, de même que les 
bateaux, les figurines et tout ce qui peut faire 
l’objet de maquettes.
«Les adhérents se réunissent les samedis 
après-midi pour échanger et s’entraider à la 
réalisation de leurs projets» souligne Laurent 
Gautier.   
«Si vous pratiquez ou si cela vous tente, ne 
restez pas isolés. L’adhésion est la meilleure 
façon de progresser dans un climat agréable, 
d’échange et de complémentarité. Rejoignez-
nous !» lance-t-il sous forme d’appel ! Nous 
faisons passer bien volontiers le message. 

Infos : 
Maquettes Club des Mauges

Maison des Associations
16 rue du Dr Coignard à Cholet

mcm.cholet@hotmail.fr
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C’est la seconde année que Didier 
et Julien entraînent leurs collègues 
dans l’aventure sportive. «Pour cette 
édition, nous serons 10 personnes à 
courir les 10 km de Cholet : du person-
nel employé chez Cultura, mais aussi 
des conjoints et de la famille, sans 
oublier quelques "voisins" employés 
chez Décathlon qui se joindront à 

nous» indique le duo, poursuivant : 
«L’an passé, nous avions couru pour 
l’association choletaise SACHA en 
reversant 1 € par km parcouru et la 
Fondation Cultura avait versé 100 €. 
Des collègues et des membres de la 
famille avaient aussi versé 1 € pour  
1 km». Cette fois-ci, ils iront, en pe-
tites foulées, soutenir l’association 

Les Blouses Roses. «En maison de re-
traite ou à l’hôpital, Les Blouses Roses 
luttent contre la solitude des per-
sonnes âgées et des malades, enfants 
ou adultes, en proposant des ani-
mations ludiques et créatives. Nous 
espérons récolter la même somme, 
soit environ 300 €.»
Si le groupe est soudé par la cause 
solidaire, «sur le parcours des 10 km, 
c’est la performance sportive pour les 
plus aguerris et le défi personnel pour 
les novices qui priment. La plupart 
d’entre nous n’ayant pas une pratique 
régulière».
Marine, Sonia, Aurélie, Émilie, Didier, 
Julien, Jérôme, Cyril, Jean-Claude, 
Nicolas, François et tous les autres 
seront heureux de vous entendre les 
supporter tout au long du parcours, 
ce dimanche 23 octobre, dès 10 h. Et 
si vous pensez ne pas les reconnaître, 
leurs «tee-shirts roses flashy» vous 
feront de l’œil !
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Changement d'heure
Attention, passage à l'heure d'hiver !
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 
30 octobre, à 3 h, il sera 2 h.

À ne pas manquer !

Ne manquez pas ce mardi 18 octobre, à  
16 h, l’Atelier «Pourquoi pas la reprise ?» 
proposé à la Maison de la Création Trans-
mission d’Entreprise (MCTE), 34 rue Natio-
nale à Cholet, dans le cadre de la Semaine 
de la création reprise d’entreprises.
Infos et programme complet sur : 
www.lesmcte49.fr

Passage 
Heure D'Hiver !

- 1 heure 

OctObre
30

Cholet - Cultura court pour Les Blouses Roses
Par solidarité, des employés de l’enseigne courent les 10 km !Ca
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Comme Déborah (2e à g.), la directrice de Cultura Cholet, venez soutenir 
Didier, Cyril, Julien et Marine qui courront les 10 km ce 23 octobre.
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Les 10 km de Cholet
Le départ des 10 km de Cholet sera donné ce dimanche 23 octobre depuis l’ave-
nue du Commandant de Champagny à Cholet, près du stade omnisports.
L’événement sportif populaire et réputé pour la «rapidité» de son circuit offre aux 
spécialistes de la discipline l’opportunité de réaliser de belles prouesses. Et pour 
encore plus de performance, le tracé est modifié, cette année, et propose une pre-
mière boucle de 4 km et une seconde de 6 km.
Licenciés, non licenciés, hommes, femmes, enfants et sportifs handisports, tout 
le monde aura sa place aux 10 km de Cholet, avec des départs à 9 h 57 pour la 
course handisport, à 10 h pour les 10 km, à 10 h 45 pour la course sport adapté et  
à 11 h 20 pour les courses enfants. 

Infos : lesfouleescholetaises.com

Cholet - Un week-end «dense»
Stages adultes/ados et jeunes, proposés par la JF, pour pratiquer la danse dans sa diversité.Da

ns
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Pour son stage Danse Dense 2016 de 
ces samedi 22 et dimanche 23 octobre 
prochain, visant un public à la pratique 
régulière quel que soit le style, la section 
Danse de la Jeune France propose deux 
formules : «la traditionnelle» s’adressant 
aux adultes et adolescents à partir de 
14 ans et «la nouvelle» à destination des 
jeunes âgés de 10 à 13 ans. 

Un «bain» de danse 
Si chacune d’elles est conçue selon un 
programme adapté à l’âge, l’objectif est 
le même : «Prendre un "bain" de danse.  
Il s’agit de découvrir d’autres techniques 
à l’occasion de cours variés et vivre des 
ateliers encadrés par des professionnels, 
ainsi que de rencontrer d’autres danseurs 
et vivre sa passion. Plusieurs forfaits sont 

proposés sur le samedi et/ou le dimanche 
pour des journées "à la carte" avec la pos-
sibilité de déjeuner sur place» précise Syl-
vette Rapicault, présidente de la section 
Danse. 

Le programme adultes/ados
De 10 h à 11 h : barre à terre 
De 11 h 15 à 12 h 15 : cours 1 
De 14 h à 15 h : atelier ou cours 2 
De 15 h 15 à 16 h 15 : atelier ou cours 3 
De 16 h 30 à 17 h : stretching le samedi et 
Danse Dense tous ensemble le dimanche 
De 17 h à 17 h 30 : goûter

Au choix : modern’jazz, jazz , hip-hop (uni-
quement le samedi), afro atelier, contem-
porain, classique.

Le programme jeunes
De 14 h à 15 h : cours 1 
De 15 h 15 à 16 h 15 : cours 2 
De 16 h 30 à 17 h : stretching le samedi et 
Danse Dense tous ensemble le dimanche 
De 17 h à 17 h 30 : goûter

Au choix : jazz, hip-hop (uniquement le 
samedi), afro, atelier, classique.

Infos  et inscriptions : 
Jeune France  

47 rue A. Darmaillacq à Cholet 
Tél. : 02 41 49 06 30
jfcholetdanse.com

Tarifs : 
Forfait 1, 2 après-midi avec 4 cours, 

stretching, goûters, 28 € 
Forfait 2, 1 après-midi avec 1 cours, 

stretching et goûter, 18 €
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Comme chaque année, la commission 
communale Culture, Sports et Jeunesse a 
préparé un programme de propositions 
culturelles, entre cinéma, spectacles et 
musique…

Acte 1
> Tout d'abord, les habitants de La Ségui-
nière pourront bénéficier de séances de 
cinéma, les mardis 25 octobre et 20 dé-
cembre pour les enfants, et d'autres plus 
particulièrement destinées à un public 
adulte, les mardis 8 novembre et 6 
décembre.
> Du vendredi 18 novembre au ven-
dredi 2 décembre, la troupe locale Les 
Zygomatics reviendra sur scène, avec 
une pièce de théâtre comique : Hier est 
un autre jour !
Cinq représentations sont prévues durant 
cette période et deux supplémentaires 
seront proposées au profit du Téléthon 
les vendredi 9 et samedi 10 décembre.
> Le premier temps qui s'achèvera avec 
l'année 2016 comprendra également un 
spectacle de rue le dimanche 18  dé-
cembre dans le cadre du Marché de 
Noël. Les Zazous seront en effet présents 
à La Séguinière et animeront la matinée 
dans un esprit guinguette et burlesque.

Acte 2
> Le second temps proposera également 
des séances de cinéma. Au programme : 
deux pour les enfants, les mardis 14 fé-
vrier et 11 avril et trois pour les adultes, 

le jeudi 9 février, le mardi 7 mars et le 
mardi 4 avril.
> Un groupe de musique irlandaise, 
le trio Ségora, sera sur les planches du 
théâtre le samedi 14 janvier. Puis le ven-
dredi 27 janvier, une troupe du Puiset-
Doré y jouera la pièce Les Bonobos.
> En partenariat avec le Jardin de Verre, 
Les Banquettes Arrières donneront une 
représentation de leur spectacle à l'Es-
pace Prévert, le vendredi 3 février.
> Le théâtre de l'Office des Retrai-
tés et Personnes Âgées du Choletais 
(ORPAC) sera présent dans l'après-midi 
du lundi 6 mars pour jouer sa pièce du 
moment, plus particulièrement devant 

les résidents des maisons de retraite du 
secteur.
> Deux artistes de la troupe des Zygoma-
tics rejoueront Les Diablogues de Roland 
Dubillard qui rencontrent toujours autant 
de succès, le dimanche 12 mars.
> Fin mars, l'association CréScèneDo 
de Saint-Christophe-du-Bois présen-
tera sa nouvelle comédie musicale sur 
la conquête de la lune, intitulée L'espace 
d'un rêve.
> Au cours de ce second temps, une 
Semaine Prévert sera organisée avec le 
concours des écoles, de la bibliothèque, 
du Centre d'Animations et de Loisirs de 
La Séguinière (CALS), de la Maison d'Ac-

cueil et du Centre Social Intercommunal 
Ocsigène.
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, 
la commune rendra un hommage au 
poète dont les 40 ans de la disparition 
seront célébrés en 2017.
> L'exposition culturelle, qui se déroule 
tous les deux ans, aura lieu le samedi 24 
et le dimanche 25 mars au Boulodrome 
du complexe Pierre de Coubertin.
> Pour clore la saison culturelle, un spec-
tacle pour enfants sera proposé en 
partenariat avec le CALS au cours des 
vacances de printemps 2017.

Infos : 
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarifs : 7 € plein, 5 € réduit, 3 € jeune 

(sauf spectacles enfants)

La Séguinière - Ouverture de la saison culturelle ziniéraise
Pour la saison 2016-2017, la commission communale Culture, Sports et Jeunesse propose une 
programmation culturelle en deux temps : Acte 1 et Acte 2. Présentation.Cu

ltu
re

Le May-sur-Èvre - Jeune public :
spectacle de marionnettes
L'Espace L. S. Senghor va faire voyager les 
enfants dès 5 ans, le mercredi 26 octobre.Cu

ltu
re

Dans une cité suspendue dans les airs vit 
Mirtille. Cet enfant veut descendre pour 
sentir les fleurs et voir les vers de terre. 
Mais ici, plus personne ne met les pieds 
dans la gadoue, ne regarde les bêtes 
dans les yeux, ni ne touche la mousse : 
c'est inutile, sale et peut-être dangereux. 
Au petit matin, c'est décidé, Mirtille part 
à l'aventure pour avoir enfin les pieds 
sur Terre ! Mais elle est loin d'imaginer 
ce qu'elle va vivre dans son incroyable 
voyage au sol… Mousse des bois et 
Bains de gadoue, de la compagnie À tra-
vers champs, est l'histoire étonnante 
d'un voyage en pleine Nature tout en 
sensations et péripéties. D'une durée de  
40 min., ce spectacle jeune public est à 
voir le mercredi 26 octobre, à 10 h, 14 h 
et 17 h, à l'Espace L. S. Senghor.

Infos et réservations : 
Espace L. S. Senghor au 02 41 71 68 48

Tarif unique : 5 €
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Cholet - Tennis de table : 
tournoi et découverte
L'ASPTT met le tennis de table à l’honneur.Sp

or
t

Le tennis de table de 
l’Association Spor-
tive pour Toutes 
et Tous (ASPTT) 
Cholet organise 
son 2e Tour-

noi de double, 
ces vendredi 21, 

samedi 22 et di-
manche 23 octobre. 

Les matchs, ouverts au public, ont lieu 
à la salle du Bordage Luneau à Cholet. 
Le tournoi se jouera en deux tableaux : 
équipes masculines et équipes fémi-
nines, avec trois matchs de poule garan-
tis pour chaque équipe. Un lot de bien-
venue sera remis à chaque participant. 
Le Tennis de Table organise également 
une journée découverte pour les jeunes 
de 11 à 15 ans (mixte), le mercredi 26 oc-
tobre, de 13 h 30 à 17 h 30, à la salle 

Pierre de Coubertin. Ateliers, matchs et 
démonstrations au programme. Un lot 
sera remis à chaque participant.
À cette occasion, le club aura le plaisir 
d’accueillir les deux meilleurs joueurs 
de la Stella Sport La Romagne, Tianyuan 
Chen et Brice Ollivier, pour une démons-
tration.

Infos et inscriptions tournoi : 
Tél. : 06 43 75 00 77 ou

tournoitennisasptt@laposte.net
Places limitées, clôture des inscriptions 

sans préavis. Restauration sur place.
Tarif : 12 € par équipe de deux

Infos et inscriptions journée décou-
verte : Sandrine d’Hondt

Tél. : 06 37 19 02 24 ou
sdhondt@asptt.com

Tarif : 2 €

Les Banquettes Arrières Jacques Prévert
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Cholet Animation Enfance
Pendant les vacances de la Toussaint, les 
accueils de loisirs sont ouverts du jeudi 20 
octobre au mercredi 2 novembre inclus. 
Réservez dès maintenant : 
- du jeudi 20 et vendredi 21 octobre, les ins-
criptions sont clôturées,
- avant le mercredi 19 octobre au soir pour 
les inscriptions du lundi 24 au vendredi 28 
octobre,
- avant le mercredi 26 octobre pour les ins-
criptions du lundi 31 octobre et mercredi 
2 novembre.
À noter que tous les mardis, l’accueil de 
Cholet Animation Enfance est ouvert en 
journée continue de 9 h à 18 h 15.
Infos et inscriptions : 
Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 49 76 50
accueilsdeloisirs@agglo-choletais.fr

Toussaint : 
accès au cimetière

À l’approche de la Toussaint, le cimetière 
de Cholet sera accessible aux véhicules du 
mercredi 26 au samedi 29 octobre, ainsi 
que le lundi 31 octobre, de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30.
À noter que le dimanche 30 octobre et 
le lundi 1er novembre, la circulation sera 
totalement interdite aux véhicules, mais 
l’accès aux piétons sera possible de 8 h à 
18 h.

Cholet - EAsie Langue & Culture
Découvrez les cultures chinoise et japonaise 
à travers des ateliers, pendant les vacances !Cu

ltu
re

Depuis la rentrée, des cours de langues 
chinoise et japonaise, ainsi que des ate-
liers découverte de ces cultures sont 
proposés par l’association choletaise 
EAsie Langue et Culture, au Domaine 
Universitaire du Choletais.
Pour les cours d’apprentissage des 
langues, à partir de 6 ans, il est encore 
temps de s’inscrire et pour les ateliers 
thématiques (minimum cinq partici-
pants), les vacances de la Toussaint sont 
l’occasion de vous y rendre :

> Calligraphie : tout public
lun. 24 oct., de 19 h 15 à 20 h 45

lun. 31 oct., de 19 h 15 à 20 h 45

> Chine découverte : enfant
jeu. 20 et ven. 21 oct., de 10 h à 12 h
jeu. 27 et ven. 28 oct., de 10 h à 12 h

> Chine découverte : adulte
mer. 26 oct., de 19 h 15 à 20 h 45
mer. 2 nov., de 19 h 15 à 20 h 45

> Origami : adulte
mer. 19 oct., de 19 h à 20 h 30
mer. 26 oct., de 19 h à 20 h 30

Infos : 
Domaine Universitaire du Choletais

Boulevard Pierre Lecoq à Cholet
easielangueetculture@gmail.com

Tarifs :
Atelier (1 h 30) :

adhérent 13 €, non adhérent 18 €
Atelier 2 h :

adhérent 16 €, non adhérent 21 €
Cotisation annuelle :

10 € enfant, 20 € adulte

Cholet - 8e Meeting de natation
Les samedi 29 et dimanche 30 octobre, 
GlisséO accueillera près de 500 nageurs au 
8e Meeting du Choletais.Sp

or
t

Les samedi 29 et dimanche 30 octobre 
prochain, le Club Aquatique Chole-
tais vous invite à venir voir de belles 
épreuves lors de son 8e Meeting de Na-
tation à GlisséO. Près de 500 nageurs, 
dont 15 sportifs handisports, venant 
des clubs du Grand Ouest, seront pré-
sents.
Les épreuves débuteront à 9 h le 
samedi matin et à 14 h 45 le samedi 
après-midi avec les séries 4 Nages, Dos, 
Brasse, Papillon et Nage Libre, puis à 
20 h, toujours le samedi soir, les finales 
100 m seront disputées. Les épreuves 
reprendront à 9 h le dimanche matin 
avec les séries et à 14 h 45 le dimanche 
après-midi, avec son lot de finales 
50 m et les épreuves handisports.

Infos : choletnatation.com
Entrée gratuite

Cholet - Comme à la Maison au Salon !
Habitat, jardin et déco n’auront plus de secret pour vous, après 
votre visite au Salon Maison !Sa

lo
n

Construction, équipement, réno-
vation, aménagement intérieur et 
extérieur, mais aussi décoration, le 
parc des expositions de La Meille-
raie accueille les vendredi 28, sa-
medi 29 et dimanche 30 octobre, la 
première édition du Salon Maison 
de Cholet, organisé par Loire Évé-
nement Organisation.
Professionnels de l’habitat, du jar-
din et de la décoration - au total 
près de 160 exposants régionaux 
- mettront en valeur leur savoir-
faire. L’occasion pour les 12 000 

visiteurs, attendus entre 10 h et 19 h 
pendant les trois jours, de bénéficier 
d’un accompagnement personna-
lisé et de donner vie à leurs projets 
maison en retrouvant une offre 
complète leur permettant d’imagi-
ner et de concevoir leur aménage-
ment intérieur comme extérieur.

Infos : 
www.salon-maison.fr

Tarif :
5 €, gratuit moins de 15 ans

espaCe Info ÉnergIe de maIne-et-LoIre

L’Espace Info Énergie, géré par l’association Alisée, 
est un service public d’information dédié à la maî-
trise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Il 
vous accompagne, sur rendez-vous, dans vos projets 
de rénovation, d’isolation ou de construction pour :
- vous apporter des conseils techniques sur l’énergie 
dans l’habitat,
- vous informer sur les aides financières,
- vous proposer une documentation technique 
adaptée,
- vous orienter vers les organismes, bureaux d’études 
ou entreprises compétentes.
Ce service, financé par l’ADEME et les collectivités 
locales, est neutre, objectif et gratuit !

Des conseillers Énergie seront présents au Salon Mai-
son à La Meilleraie afin de vous permettre d’échanger 
sur votre projet. Par la suite, d’autres permanences 
seront mises en place à Cholet, courant novembre 
et décembre.

Infos :
Tél. : 02 41 18 01 08

Tous les jours,
de 14 h à 17 h

angers.49@eiepdl.fr 
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Cholet - AVF : l’adresse à connaître 
À nouveau bureau, nouveau départ. 

L’Accueil des Villes Françaises (AVF) est 
un réseau national associatif fédérant 
340 AVF locaux dont celui de Cholet. 

Accueil et écoute 
Cette association, reconnue d’intérêt 
général, a pour mission d’accueillir les 
personnes qui, pour des raisons profes-
sionnelles ou familiales, vivent la mobi-
lité. Sous l’impulsion de son nouveau 
président Henri Martineau, entouré d’un 
bureau renouvelé et d’environ 80 adhé-
rents, l’AVF Cholet assure un accueil cha-
leureux et une écoute attentive.

Informations et animations
Une quinzaine de bénévoles se tiennent 
à disposition tous les lundis, mardis et 
jeudis, de 14 h à 17 h, à son siège au 

12 square Émile Littré à Cholet afin de 
renseigner sur le fonctionnement, ainsi 
que  les activités. Randonnées, après-
midi jeux, arts créatifs, échanges de 
savoir-faire (peinture, pastel, tricot, cou-
ture, broderie, bricolage, etc.), conseils 
informatique, chorale sont, en effet, pro-
posés chaque semaine. Chacune d’entre 
elles est ouverte gratuitement à toute 
personne pour bénéficier d’une séance 
découverte. De plus, l’AVF Cholet orga-
nise des voyages et visites. 
N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Infos : AVF Cholet 
12 square Émile Littré à Cholet 

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

http://reseau.avf.asso.fr/

AV
F 
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De g. à dr. : Michel Périssat, vice-président, Jeanine Léonard, accueil, Marie-France 
Bourasseau, vice-présidente, Monique Hay, accueil, Henri Martineau, président, 
Chantal Tainon, secrétaire, Thérèse Fadili, animation, Marcelle Derock, média et 
communication et Jacqueline Boucourt, trésorière, (absent Michel Pichault, ani-
mation), forment la nouvelle équipe à la tête d’AVF Cholet. 
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Cholet - Nouveautés chez Claudius 
C’est la sortie des vacances à faire absolument : 
la visite du petit musée du cirque animé ! So

rt
ie

 

Après 14 années, la passion reste intacte 
pour Claudius qui ne cesse d’enrichir 
son petit musée du cirque animé, fai-
sant s’émerveiller petits et grands. Dans 
les nouveautés 2016 : «la maquette du 
cirque Pinder animé, le  zoo Playmobil, 
l’univers de Footit et Chocolat en plomb 
animé sous chapiteau miniature, avec 
le film en DVD, un livre des images du 
film et un livre pour enfants, mais aussi 
l’univers de La petite sirène, des pirates 
à cheval et la bibliothèque qui compte 
de nouveaux livres aussi bien pour les 
enfants que les adultes.» 
Entre les lumières et la musique de 
cirque, les 80 m2 de surface font plei-
nement revivre le cirque avec dix pistes 

animées, offrant la réplique de numéros, 
et mettent également à l’honneur la fête 
foraine et le parc aquatique. 
Une création que Claudius aime plus 
que tout faire partager en recevant 
gratuitement les enfants à partir de  
2 ans. «Cette année, il y a eu environ une 
soixantaine de visites avec un pic pen-
dant les vacances scolaires.» 
Alors à quelques jours du démarrage 
des vacances de la Toussaint, avis à tous 
les parents, grands-parents pour profiter 
d’un vrai moment de magie, de féerie ! 

Infos : 
Visite gratuite sur rendez-vous

Tél. : 02 41 65 20 62

Le May-sur-Èvre - Exposition de 
champignons
La section Cholet de l’AMO vous invite.Ex

po
sit

io
n

La section Cholet de l’Association Myco-
logique de l’Ouest (AMO) tient cette 
année son exposition au May-sur-Èvre, 
à la salle Jean Ferrat, les samedi 29 et 
dimanche 30 octobre.
En cet automne, venez découvrir la 
diversité du monde des champignons, 
comestibles ou non, et apprendre à les 
reconnaître en fonction de leur forme, 
leur couleur, leur odeur, leur habitat et 
bien d’autres critères.
Les membres de l’association se feront 
un plaisir de répondre à vos questions.
Il sera également possible d’y effectuer 
la détermination de vos récoltes. Alors 
n’hésitez pas à apporter les champi-
gnons que vous pouvez trouver dans 
votre pelouse, votre potager, dans 

une haie, ou 
même dans 
un pot de 
fleurs !
L’entrée est 
libre le same-
di, de 14 h à 
19 h, et le di-
manche, de 
10 h à 19 h.
De plus, l’AMO organise des sorties 
tous les dimanches d’automne, dont 
la plupart sont ouvertes au public, gra-
tuites, et encadrées par des «vérifica-
teurs» de l’association.

Infos au 02 41 46 35 39
amo.sectioncholet@gmail.com

Trémentines - Bourse aux jouets et 
articles de puériculture
Achetez et vendez le samedi 29 octobre ! Fa

m
ill

e

L'association Familles Rurales organise 
une bourse aux jouets et matériel de 
puériculture, le samedi 29 octobre, de  
10 h à 12 h 30, à la salle Azura. Le dé-
pôt se fera le vendredi 28, de 18 h 30 à  
20 h 30 et le retrait le lendemain, de  
17 h à 18 h. 15 articles seront acceptés 
par liste (poupées, playmobils, puzzles, 

dînettes, jeux 1er âge, jeux de société, 
vélos, tricycles, pots, poussettes, cosys, 
porte-bébés, etc.). Les peluches et le 
linge de lit seront refusés, ainsi que les 
jouets en mauvais état. Il est obligatoire 
de fournir les piles avec les jeux.
Les petits lots doivent être préparés 
dans des emballages transparents, type 
sacs de congélation.

Infos : 
Maud Touret au 06 84 54 21 24
Marie Duverger 06 20 12 92 22
Tarifs : 2 € la liste, 1 € pour les

adhérents à Familles Rurales
sur présentation de la carte.

10 % de la vente sera prélevée
au profit de Familles Rurales. 
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Saint-Christophe-du-Bois - Création d’une Écocyclerie et d’un Atelier vélo
Une boutique solidaire, dite Écocyclerie, va ouvrir en janvier pour redonner une seconde vie aux 
biens d’équipement et accueillir un Atelier vélo, participatif et solidaire. Focus.So

lid
ar

ité

Fil d'Ariane, dont le siège se situe dans 
la zone artisanale du Parc, à Saint-Chris-
tophe-du-Bois, est une association 
d'insertion par l'activité économique qui 
existe depuis 25 ans. Elle emploie 80 per-
sonnes, soit 20 permanents et 60 en par-
cours d'insertion.
Ses pôles d’activités s'inscrivent dans une 
démarche environnementale : tri des dé-
chets, recyclage, collecte de cartons et de 
papier, nettoyage.
Depuis un an, l'association a évolué vers 
une phase de développement et de 
diversification. L'activité de recyclage 
diminue, du fait de l'évolution du tri, et 
en remplacement, une Écocyclerie, ainsi 
qu'un Atelier vélo vont ouvrir, en parte-
nariat avec la Communauté d'Agglomé-
ration du Choletais (CAC), avec qui une 
convention a été signée le 1er septembre 
dernier.

L’Écocyclerie
En prévision de l'ouverture de l'Écocycle-
rie, prévue pour janvier 2017, et pour en 
constituer les stocks, un agent valoriste 
est chargé de récupérer à la déchetterie 
de la Blanchardière à Cholet, tout ce qui 
peut être revendu à petit prix.
Ces objets sont directement déposés à 
l'Écocyclerie, qui se situe dans un local si-
tué à seulement 100 m de la déchetterie.
Il est également possible de venir y dé-
poser directement vos dons, du mardi 
au vendredi, de 14 h à 16 h 30, à savoir, 
meubles, électroménager en état de 
fonctionnement, livres, jouets, vêtements, 
décoration, bricolage, vélos, et tout ce qui 
peut être revalorisé dans l’équipement de 
la maison.
Quant à l’emploi, cette activité va géné-
rer cinq à six équivalent temps plein dans 
un premier temps, puis une dizaine par 

la suite. Cette Écocyclerie a pour objec-
tif de «consolider la structure d’insertion 
tout en réduisant le volume des déchets» 
précise Joël Retailleau, chargé de déve-
loppement. Ainsi, la première année 
d’activité devrait permettre de détourner 
130 tonnes de déchets qui seraient partis 
en enfouissement notamment.
«Mais cette action ne peut réussir que 
si des bénévoles nous épaulent de leurs 
compétences. Cela peut être : du brico-
lage, des petites réparations, l’aména-
gement de la décoration pour créer une 
boutique attractive, les multiples tris et 
classements, la tenue de la caisse, l’aide 
informatique, la tenue du site Internet 
ou d’une page Facebook, le test des jeux, 
la participation aux ventes, etc. Faire 
tourner une écocyclerie demande un tra-
vail important : toutes les compétences 
peuvent être mises à profit !» invite-t-il.

L’Atelier vélo
1,5 million de vélos sont détruits chaque 
année en France. Alors qu’avec un Atelier 
vélo, sur dix vélos récupérés, sept peuvent 
être remis en état afin d’être réutilisés.
Forte de ce constat, l’association Fil 
d’Ariane met en place un atelier dédié à 
cette activité, au sein de l’Écocyclerie. Et 
en un mois, 35 vélos ont déjà été récu-
pérés. Une fois remis en état, ils seront 
revendus à un prix minime.
Le principe de l’Atelier vélo est de créer 
un lieu d’échanges dédié à l’entretien 
et l’auto-réparation de son vélo. Il s’agit 
donc d’un lieu ressource pour tous les 
usagers du vélo, pour y trouver maté-
riels, pièces détachées, encadrement 
et conseils. «L’objectif est de favoriser 
l’échange de compétences entre les béné-
voles et les adhérents, tout en créant des 
moments de convivialité, mais aussi, de 
promouvoir les déplacements à vélo. Là 
aussi, des bénévoles sont les bienvenus 
pour encadrer, guider, conseiller les usa-
gers» conclut Joël Retailleau.

Infos : 
Fil d’Ariane

Rue du Parc à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 02 41 56 04 17 ou 06 14 51 88 99

contact@fildariene-cholet.fr
www.fildariane-cholet.fr

Cholet - Osez aller découvrir le bridge ! 
Événement le dimanche 30 octobre prochain avec le 60e Tournoi de bridge de la Ville de Cholet. 
L’occasion d’apprécier ce jeu de stratégie, de réflexion et de concentration, accessible à tous. So

rt
ie

 

Déjà adeptes des jeux de carte 
que sont la belote et/ou le tarot, 
complétez votre «jeu» par le 
bridge ! Mais au-delà, quiconque 
peut s’y adonner car le bridge est 
accessible à tous. 

Une initiation gratuite 
Le bridge se joue à quatre par 
équipes de deux et fait appel 
à la stratégie, la réflexion et la 
concentration. 
Le Bridge club choletais, comp-
tant 200 membres, propose une 
initiation gratuite chaque jour de 
la semaine, excepté le mercredi, 
dans ses locaux, situés au numé-
ro 2 de la rue François Tharreau à 
Cholet. Ces séances de jeu sont 
encadrées par Dominique Chau-
viré, professeur, intervenant par 
ailleurs dans différentes écoles 
de la ville.

En effet, le club, présidé par Jean-Noël 
Bressollette s’applique à promouvoir une 
discipline mal connue, voire méconnue, 
auprès de tous. «Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à jouer au bridge. Notre école 
de bridge ouvre ses portes aux enfants à 
partir de huit ans» souligne le président.
La tenue de son Tournoi de bridge de la 
Ville de Cholet représente l’opportunité 
pour le grand public de venir observer 
les coups, rencontrer des joueurs. 

Un tournoi convivial 
Le club choletais accueillera, le dimanche 
30 octobre prochain, entre 9 h 30 et 18 h, 
près de 300 bridgeurs, en provenance du 
Grand Ouest. 
Ce tournoi, homologué par la Fédération 
Française de Bridge et placé sous la pré-
sidence de Gilles Bourdouleix, député-
maire de Cholet, se veut «très convivial» 
en s’adressant aussi bien à des joueurs 

licenciés que non licenciés. 
Les inscriptions étant toujours possibles, 
n’hésitez à participer ! Un nombre de 
joueurs des plus conséquents ravirait 
d’autant plus les organisateurs pour mar-
quer cette édition anniversaire.
Créé en 1956, concomitamment à l’as-
sociation, l’événement signe donc une 
belle longévité, témoignant de tout le 
dynamisme du Bridge club choletais. 
L’organisation en mars prochain des 
Interclubs réunissant 1 300 bridgeurs en 
sera une autre illustration. 

Infos et inscriptions : 
Bridge club choletais 

2 rue François Tharreau à Cholet 
Tél. : 02 41 46 16 40 

bridgeclubcholetais@wanadoo.fr
www.bridgecholet.com

Droits d’engagement : 
27 € licencié, 30 € non licencié 
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : 
Procédure adaptée 
Objet du marché : Prestations 
d’hydrocurage et de passage ca-
méra sur les réseaux privatifs de la 
Ville de Cholet (2017-2019)

Durée du marché : L’accord-cadre à 
bons de commande est passé pour 
une période d’un an à compter du 1er 
janvier 2017 ou au plus tard à la noti-
fication. Il est renouvelable deux fois, 
pour une période de douze mois. 

Les prestations sont susceptibles de 
varier par période dans les limites sui-
vantes : Montant maximum annuel : 
30 000 € HT soit 36 000 € TTC.

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.anjou-
marchespublics.fr, sous la référence 
VDC-16-HYDROCURAGE.
Dépôt des offres par voie électro-
nique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 28 octobre 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis :
27 septembre 2016

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation :
Procédure adaptée

Objet du marché : Travaux sur 
réseaux d’eau potable et assainis-
sement - 2017-2020 - Groupement 
de commandes

Division en lots (possibilité de pré-
senter une offre pour un ou plu-
sieurs lots) : 
- Lot n°1 : Réseaux d’eau potable
- Lot n°2 : Réseaux d’assainissement 

Durée du marché : L’accord-cadre 
à bons de commandes avec un seul 
attributaire prend effet à sa notifica-
tion et au plus tôt au 1er janvier 2017 
et s’achève au 31 décembre 2020. 

Description  : Les travaux consistent 
en l’extension, la réparation ou le 
renouvellement des canalisations et 
branchements sur les réseaux d’assai-
nissement et d’eau potable de la CAC 
et de la Ville de Cholet.
Il peut varier dans les limites sui-
vantes : 
- Lot n°1 : Pour la CAC : Montant mini-
mum : 80 000 € TTC ; Montant maxi-
mum : 400 000 € TTC. Pour la Ville : 
Montant minimum : 100 000 € TTC ; 
Montant maximum : 160 000 € TTC. 
- Lot n°2 : Pour la CAC : Montant mini-
mum : 900 000 € TTC ; Montant maxi-
mum : 4 400 000 € TTC. 

Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse 
suivante : Communauté d’Agglomé-
ration du Choletais - Hôtel d’Agglo-
mération - 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.anjou-
marchespublics.fr, sous la référence 
CAC16S0009. Dépôt des offres par 
voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 28 octobre 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis :
27 septembre 2016

CAC - Vaccination antigrippale 
Pourquoi et où se faire vacciner à Cholet ? 
Voici toutes les réponses.Sa

nt
é 

À Cholet, deux structures relaient la campagne de vaccinations antigrippale : le 
centre de vaccinations et le centre de soins infirmiers dont Lucie Godineau, infirmière 
coordinatrice, a répondu à nos questions.

Pourquoi se faire vacciner tous les ans ? 
«Le virus sévit d’octobre à mars et il évolue chaque année. Bien que les symptômes soient 
les mêmes, le virus mute au cours de chaque saison. C’est à partir du microbe pris en fin de 
saison que l’on fabrique le prochain vaccin.
Il est important de rappeler que le vaccin a très peu d’effets secondaires et qu’il réduit entre 
30 et 50 % la mortalité chez les personnes ayant plus de 65 ans. De plus, être vacciné dimi-
nue la gravité des éventuelles complications pulmonaires et cardiaques.»

Qui est concerné par la vaccination ? 
«Les personnes âgées de plus de 65 ans reçoivent à domicile une ordonnance de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), assurant une prise en charge à 100 %. Les publics 
fragiles (maladies chroniques et lourdes) sont particulièrement concernés.»

Y a-t-il d’autres gestes de prévention ?
«Sont préconisés le lavage des mains en période d’épidémie, les mouchoirs à usage unique 
et d’éviter le contact.»

Au centre de soins infirmiers 
S’adressant à tout public, le centre de soins infirmiers a souhaité faciliter l’accès à la 
vaccination pour les plus de 65 ans en mettant à disposition, du lundi 24 octobre au 
vendredi 18 novembre, une permanence : 
. sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 11 h à 12 h,
. sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 16 h à 16 h 30. 

En parallèle, les six infirmiers du centre œuvrent 7j/7 pour des soins à la permanence 
ou à domicile. Ils effectuent tout type de soins prescrits par le médecin (suivi des 
maladies chroniques et coordination des soins, suivi post-opératoire immédiat) et 
mènent aussi une mission d’éducation à la santé comme au Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale l’Abri (CHRS) des Cordeliers. 

Infos : Centre de soins infirmiers
20 bis rue d’Italie à Cholet - Tél. : 02 41 65 18 35 

Au centre de vaccinations 
Le Pôle santé du Conseil départemental de Maine-et-Loire, situé au 26 avenue Mau-
det (face aux Halles) à Cholet, dispose d’un centre de vaccinations. Il assure des vacci-
nations contre la grippe gratuitement, mais il faut se munir du vaccin. Il est impératif 
de s’inscrire au préalable auprès du secrétariat. 

Tout au long de l’année, le centre de vaccinations propose chaque mois des séances 
gratuites, financées par ledit Conseil départemental, pour les adultes et les enfants 
âgés de six ans et plus. Les vaccins sont fournis et il convient simplement de se pré-
senter muni ou non du carnet de santé ou de la carte de vaccinations. Les séances 
ont lieu les : 
. 1er mercredi du mois, de 14 h à 15 h, 
. 3e mardi, de 17 h 30 à 18 h 30,
. 3e vendredi, de 16 h 30 à 17 h 30.

Infos : Centre de vaccinations 
26 avenue Maudet à Cholet - Tél. : 02 41 46 20 27
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2016 marque l’année des 80 ans du groupement professionnel Mode Grand Ouest, basé 
à Cholet et réunissant de nombreuses entreprises de la mode.
Parmi celles-ci, découvrez, dans ce numéro, la toute nouvelle entreprise du groupe 
Hofica, dirigée par Jean-Yves Papin, également coprésident de Mode Grand Ouest.
Cosy Design est installée à Maulévrier, à quelques pas de ses «grandes sœurs» Marofica et 
Pact-Europact. Entreprise de sellerie-garnissage, Cosy Design œuvre dans les domaines 
de la décoration, du confort et de l’aménagement intérieur et extérieur.
Outre le nautisme, l’entreprise est en cours de réflexion pour conquérir de nouveaux 
marchés dans d’autres filières.

Cosy Design :
la dernière-née du groupe Hofica

Crédit photos Le Cahier : Synergences hebdo
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«La naissance de Cosy Design est liée à la filialisation d’une activité sellerie 
développée au sein de la société Cut Services» détaille Jean-Yves Papin. Cette 
nouvelle entreprise, Cosy Design, est dirigée par Sylvain Hacquet, depuis le 
1er  avril dernier.»
À travers cette réorganisation, le groupe Hofica va se «reconcentrer sur la par-
tie mode» et sur ses trois axes forts «le Service, le Luxe et les Matériaux souples».

Pour le nautisme de luxe
Les clients principaux de Cosy Design viennent du monde du nautisme. «Nous 
proposons tout ce qui a trait à l’aménagement intérieur et extérieur des ba-
teaux : les assises, les matelas, les habillages de tableaux de bord, des portes, 
des cloisons… dans une vaste sélection de revêtements : cuir, tissu, micro-
fibres…» indique Sylvain Hacquet qui connaît bien son sujet puisqu’il a lui-
même évolué pendant 11 ans au sein du groupe Bénéteau, avant d’avoir fait 
ses armes dans le prêt-à-porter, puis dans la chaussure.

Cosy Design est la dernière-née du groupe Hofica*, présidé par Jean-Yves 

Papin, par ailleurs coprésident du groupement de professionnels Mode 

Grand Ouest. Installée à Maulévrier, à deux pas de ses «grandes sœurs» 

Marofica et Pact-Europact, elle est spécialisée dans le secteur d’activité 

de la sellerie et du garnissage, notamment pour l’aménagement des 

intérieurs de bateaux.

Le bâtiment abritant aujourd’hui Cosy Design était libre depuis plusieurs 

années. Il date de 2009. Pour y installer l’activité de sellerie-garnissage, il a 

fallu adapter les locaux au type de production et l’aménager pour propo-

ser des conditions de travail optimales aux 28 salariés.

* Le groupe Hofica est désormais composé des entreprises Pact-Europact 

à Maulévrier, Marofica à Maulévrier, Évidence à Saint-André-de-la-Marche 

et Cosy Design à Maulévrier.

Infos : 
Cosy Design

ZI de la Fromentinière

3 rue de l’Europe à Maulévrier

Tél. : 02 41 49 13 13
info@cosydesign.fr

Sylvain Hacquet, directeur de Cosy Design, et Jean-Yves Papin, président du 

groupe Hofica et de ses filiales, dont Cosy Design.

Dans la droite ligne du groupe Hofica, «Cosy Design ne fait pas dans la 
production de masse mais plutôt dans la petite et moyenne série». Ainsi, 
les 28 piqueurs en maroquinerie et selliers garnisseurs employés - dont 
10 stagiaires de l’Afpa en Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collec-
tive (POEC) - travaillent «à la mise en valeur du produit par sa finition, sa 
qualité perçue, son confort, sa décoration et son embellissement». Jean-
Yves Papin précise : «Nous équipons des bateaux de moyenne gamme et 
de luxe. L’exigence est forcément au rendez-vous. Notre bureau d’études 
interne a pour spécificité de proposer du codéveloppement CAO 3D. Cela 
permet de développer de nouvelles collections, de proposer différents 
habillages et garnissage, selon l’environnement 3D fourni par le client. 
Si la majorité de nos commandes résident en la réalisation de petites 
et moyennes séries et de pièces uniques, nous habillons également des 
gammes pour des bateaux de prestige».

Former son personnel
Piqûre, agrafage, empochage… les étapes de production ne manquent 
pas, avec une constante que «les critères de qualité se retrouvent dans 
la conception» souligne Sylvain Hacquet. Pour mener à cela, «nous pri-
vilégions les étapes de travail simplifiées au maximum pour ne mettre en 
exergue que les opérations essentielles. Cette façon de faire a, pour le per-
sonnel de production, pour conséquence d’évoluer dans une ambiance 
sereine». 
Cette philosophie est aussi bien valable pour les employés embauchés 
que pour le personnel en formation.
Jusqu’à la fin de ce mois d’octobre, 10 personnes, femmes et hommes, 
sont, en effet, en formation Préparation Opérationnelle à l’Emploi Col-
lective (POEC) au sein de l’entreprise Cosy Design, accompagnées par un 
formateur Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle 
des adultes) Cholet, en la personne de Gilbert Mingant : «Ce qui est inté-
ressant à travers ce dispositif, c’est que les stagiaires voient le produit fini, 
se rendent compte de la qualité de leur travail et font preuve de polyva-
lence».

 

Police « Design » = Century Gothic 
Police « Cosy » = Aharoni 



13Synergences hebdo - N°422 . Du 19 octobre au 1er novembre 2016

La POEC
Financée par Opcalia, la Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Collective (POEC) permet de former des deman-
deurs d’emploi sur des métiers pour lesquels les entre-
prises ont des difficultés à recruter. C’est le cas dans le 
secteur de l’habillement et de la maroquinerie. Ainsi, Cosy 
Design, Pôle emploi et l’Afpa Cholet ont mis en place ce 
dispositif comprenant 400 h de formation, qui prendra fin 
dans quelques jours. Par la suite, des Préparations Opéra-
tionnelles à l’Emploi Individuelles (POEI) pourraient être 
envisagées.
La POEC permet de faciliter le recrutement pour les mé-
tiers en tension, de recruter un demandeur d’emploi rapi-
dement opérationnel, formé spécifiquement aux besoins 
de l’entreprise, et enfin, d’organiser une phase d’immer-

sion en entreprise et d’apprécier les aptitudes du candi-
dat avant l’embauche.
Grâce à ce dispositif, les entreprises n’ont pas à s’engager 
à embaucher. Néanmoins, l’objectif est que le bénéficiaire 
se voit proposer, à l’issue de la formation, un Contrat à 
Durée Déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou 
égale à 12 mois, un Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 
un contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois en 
CDD ou CDI ou encore un contrat d’apprentissage.
À Cosy Design, «nous espérons intégrer le maximum de 
stagiaires à l’issue de la formation. Nous avons même 
pour objectif, d’ici fin 2018, d’accueillir 50 salariés au total. 
En effet, outre le nautisme, nous prévoyons d’élargir notre 
savoir-faire à d’autres filières» conclut Jean-Yves Papin.

Le goût du travail bien fait
Après des études pour devenir conseillère en économie 
sociale et familiale, Julie, 32 ans, de La Romagne (cf. pho-
tos ci-dessus), a exercé ce métier seulement pendant 
quelques mois et à travers des stages. La crise de 2008 
resserrant les budgets dans le domaine du social, elle a 
décidé, après une expérience peu enrichissante dans le 
commerce de prêt-à-porter, de changer d’orientation 
pour se diriger vers un métier manuel. «J’ai travaillé 

dans la maroquinerie, dans une entreprise du Choletais, 
pendant deux années. Je m’y suis épanouie, mais il me 
manquait la partie piqûre. J’ai donc décidé de suivre la 
formation en piqûre proposée par l’Afpa Cholet, espé-
rant décrocher un contrat de professionnalisation par la 
suite» détaille-t-elle.
Pour Lucie, ancienne coiffeuse et couturière à ses heures, 
«le fait main et le travail de minutie» l’inspirent depuis 
longtemps, alors, de la maroquinerie à la piqûre pour la 
confection de luxe, le pas a été vite franchi. Ce qu’elle re-
tient de la formation ? «Des débuts difficiles concernant 
la lecture des documents techniques et la vision dans 
l’espace du produit fini», mais aussi «la satisfaction de la 
petite série ou de la pièce unique réussie».
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Dans notre Dossier central «Mode Grand Ouest fête ses 80 ans !», paru 
dans l'édition N°412, nous indiquions que : «Côté projets, l’élaboration 
d’un "Campus des métiers et qualifications de la Mode" devrait pro-
chainement voir le jour. "Il permettrait de renforcer la relation écoles/
entreprises à travers un observatoire des besoins et de solutions de 
formation organisées et déployées dans tous les bassins d’emploi de 
l’Ouest" explicite Laurent Vandenbor, délégué général de Mode Grand 
Ouest. Créé en collaboration avec le Rectorat, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et les acteurs choletais de formation de la filière, 
ce campus pourrait se concrétiser par la mise en place d’une année 
post-bac pour la formation d’opérateurs haut de gamme luxe.» 
Nous précisions aussi que : «Mode Grand Ouest envisage également 
de regrouper tous ses acteurs : groupement professionnel, centre de 
formation, centre technique, etc. sur un seul et même lieu afin de 
travailler de manière collective et collaborative en faveur des filières 
mode et cuir. L’idée étant de créer un nouveau Centre d’Affaires de 
la Mode et de l’Industrie (CAMI) plus axé sur la formation de niveau 
supérieur et le volet social qui l’accompagne.»

• Société Choletaise de 
Fabrication

à Bégrolles-en-Mauges
Synergences hebdo N°398

• Pact-Europact à Maulévrier
Synergences hebdo N°402

• Lecarpentier à Toutlemonde
Synergences hebdo N°408

• Mode Grand Ouest
fête ses 80 ans !

Synergences hebdo N°412

• Fingers Style à Cholet
Synergences hebdo N°415

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

À lire… dans la même série

Bientôt une Maison de la Mode ? Devenez Piqueur en Maroquinerie !
À visionner à partir 

du mar. 18 oct. 

à 20 hwww.dailymotion.com/tl
cd

ire
ct

À ce jour, l’ambition de créer 
une Maison de la Mode 
prend doucement forme 
avec l’ouverture, le lundi 
3 octobre dernier, d’une nou-

velle formation de Piqueur en Maroquinerie, 
par la voie de l’apprentissage. Sous couvert 
du CFA (Centre de Formation des Apprentis) 
de l’Éducation Nationale de Maine-et-Loire, 
elle se déroule au Lycée de la Mode à Cholet.
Coupe, préparation, piquage à plat, piquage 
à sec, piquage final, assemblage, bordage… 
Le piqueur en maroquinerie donne forme 
aux objets. «La formation est très concrète. 
Les deux formatrices professionnelles confir-
mées en maroquinerie de luxe apportent 
aux élèves une compréhension de la filière 
et surtout une transmission des savoir-faire» 
indique Vincent Guitton, directeur délégué 
aux formations professionnelles et technolo-
giques au Lycée de la Mode.
Cette formation de Piqueur en Maroquinerie 
se tient en une année d’apprentissage et est 
adossée à un Titre Professionnel émanant 
du Ministère du Travail. Elle est accessible à 
toutes personnes de moins de 26 ans, même 
sans expérience préalable en maroquinerie. 
Ce qui compte, c’est la motivation !

Des candidats motivés

Des aptitudes manuelles, un intérêt pour la 
technologie ou l’industrie, l’envie de se for-
mer tout en travaillant et le sens du beau, de 
la minutie, de la qualité et du travail bien fait 
sont les qualités recherchées par les 11 em-
ployeurs locaux en recherche d’apprentis 

installés à Cholet, Maulévrier, 
Saint-André-de-la-Marche, 
Nueil-les-Aubiers, Segré, Saint-Florent-le-
Vieil, Saint-Hilaire-de-Clisson ou encore 
Challans.

Des candidats issus de la région

Secteur porteur et très en demande de 
salariés pour les postes de production : 
préparation, assemblage, finition, etc., ces 
entreprises de la région, spécialisées dans 
la maroquinerie de luxe, sont à l’origine de 
cette nouvelle formation pour y puiser leurs 
futurs collaborateurs «formatés» aux besoins 
des entreprises.
«Nous avons des départs en retraite à anti-
ciper et donc un savoir-faire à transmettre. 
Le besoin est criant et grâce à la réactivité 
de tous les acteurs qui ont pris part à la mise 
en place de cette nouvelle formation, nous 
allons pouvoir continuer à fabriquer dans 
le Choletais» soulignent Laurent Audouin, 
dirigeant de l’entreprise Audouin à Saint-
André-de-la-Marche et président du Réseau 
Du Bellay, et Jean-Yves Papin, président du 
groupe Hofica, dont Marofica fait partie. 
«Aujourd’hui, notre objectif est de former des 
jeunes du pays et de pérenniser leurs emplois 
puisque nos entreprises sont amenées à se 
développer» concluent-ils.
À noter qu’un même cursus concernant la 
confection de l’habillement pour le secteur 
du luxe est à l’étude.

Infos : apprentissage@lycee-mode.fr

La confection de luxe vous intéresse,
postulez sur :

lesateliersdelamoderecrutent@
modegrandouest.fr

Tous ces Dossiers et Cahiers sont consultables sur cholet.fr.
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Cholet - La Banque de France s’engage auprès 
des Très Petites Entreprises
Le lancement des Correspondants TPE voit le jour. Explications.Éc
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Annoncée en janvier dernier par 
François Villeroy de Galhau, gou-
verneur de la Banque de France, la 
nomination des Correspondants 
Très Petites Entreprises (TPE)* de 
la Banque de France est désormais 
effective.
Présents dans les 96 départements 
métropolitains, et prochainement 
dans ceux d’outre-mer, ces Corres-
pondants ont pour mission d’ac-
compagner les TPE dans leur déve-
loppement, d’analyser la nature de 
leurs besoins et de les orienter vers 
les organismes compétents pour 
répondre au mieux à leur situation. 
Leur action est d’abord préventive.
«Toutes les TPE seront les bienvenues 
y compris celles dont l’activité est en 
essor, mais qui ont besoin d’informa-
tions adaptées à leur croissance et à 
leur taille», avait souligné François 
Villeroy de Galhau, gouverneur de la 
Banque de France, le 15 janvier der-
nier, lors du colloque sur le finance-
ment des TPE.
Le poids des TPE en France est im-
portant : au nombre de trois millions, 
elles représentent environ 20 % de 
la valeur ajoutée produite par l’en-
semble des entreprises en France et 
20 % des salariés. Cependant, selon 
différentes enquêtes, le comporte-
ment de ces Très Petites Entreprises 

montre, tant en matière de ges-
tion que d’accès au crédit, que leur 
potentiel de développement reste 
important, sous réserve d’un accom-
pagnement adapté.
Formés spécifiquement pour cette 
mission, les Correspondants TPE de 
la Banque de France sont ainsi à la 
disposition des chefs d’entreprise 
pour les orienter vers le service ou 
le réseau professionnel idoine quelle 
que soit leur problématique : créa-
tion d’entreprise, financement, trans-
mission, développement, gestion, 
analyse du secteur, prévention et 
traitement des difficultés.
Pour mieux remplir leur mission, des 
contacts spécifiques ont été noués 
entre la Banque de France et les 
Chambres de Commerce et d’Indus-
trie, Chambres de Métiers et de l’Arti-

sanat, Centres de Gestion Agréés, or-
ganismes de financement (classiques 
et participatifs) et de cautionnement, 
assureurs crédit, fédérations patro-
nales, experts-comptables, adminis-
trations publiques, etc.
Cet accompagnement vient s’ajouter 
au dispositif existant de Médiation du 
Crédit, centré sur la prise en charge 
des difficultés d’accès au crédit des 
entreprises.

* TPE ou micro-entreprise : entreprise 
dont le chiffre d’affaires ou le total du 
bilan est inférieur à 2 M€ et le nombre 
de salariés est inférieur à 10.

Infos : 
TPE49@banque-france.fr

N° vert (service et appel gratuits) :
0800 08 32 08

Le May-sur-Èvre

Collecte ferraille
et métaux

Organisée par l'Énergie 
Football le 5 novembre.
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L’Énergie Football du 
May-sur-Èvre mobilise 
ses membres et son 
entourage pour col-
lecter plusieurs tonnes 
de ferraille et métaux. 
Cette collecte per-
mettra à l’Énergie de 
financer ses projets, 
en partenariat avec Fers, la filiale du Groupe Bran-
geon spécialisée dans la gestion des déchets. 
Vieux vélos, casseroles, matériels agricoles, câbles, 
ustensiles de cuisine, batteries, vieil électromé-
nager, carcasses métalliques… Nous avons tous 
chez nous de vieux objets en ferraille et métaux 
qui peuvent être recyclés et que l’Énergie Foot 
veut collecter ! Pour cela, les membres de l’asso-
ciation vous attendent le samedi 5 novembre, 
de 8 h à 17 h, sur le parking du stade, derrière les 
tribunes : vous pourrez déposer vos objets dans 
la benne prévue à cet effet. Ils seront ensuite 
rachetés à l’association par Fers, spécialisée dans 
la gestion des déchets, qui se chargera de leur 
recyclage.
Alors faites don de vos objets en ferraille ou mé-
taux à l’Énergie, l’association pourra financer ses 
projets !

Infos : 
energiefootball.lemay@orange.fr

Saint-Léger-sous-Cholet - 131e Fête du Boudin
Rendez-vous traditionnel et immanquable de la saison, la Fête 
du Boudin propose une journée riche en animations.An

im
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Si l’automne est synonyme de Ran-
donnée du Boudin, avec l’événe-
ment organisé par Saint-Léger-Cy-
clotourisme ce dimanche 23 octobre 
(lire p. 3), il annonce également la 
Fête du Boudin, qui se tient quant 
à elle le dimanche suivant, soit le 

30 octobre, sous la 
houlette du Comité 
des Fêtes de Saint-
Léger-sous-Cholet.
Il sera bien sûr pos-
sible d’y acheter du 
boudin et la vente 
se fera dès le ven-
dredi 28 octobre, 
à partir 17 h et se 
poursuivra le same-
di et le dimanche, 
jusqu’à épuisement 
des stocks.
Les points de vente 

se situeront place de la Poste et rue 
de la Vendée, face à la gare.
Côté animations, le matin du di-
manche débutera par le départ de la 
4e randonnée touristique de voitures 
anciennes et l’exposition de celles-ci.
Vers 12 h, l’apéritif saint-légeois pré-

cédera le repas ambiance musicale, 
avec le Trio Aya.
De plus, le Comité des Fêtes propose 
cette année une animation tournée 
vers les petits et les grands dans la 
salle des Fêtes de La Prairie, à partir 
de 15 h : atelier de maquillage, sculp-
tures sur ballon, espace tatoo pail-
lettes, atelier cuisine des chefs, struc-
ture gonflable géante, super trampo 
élastique.
Puis de 17 h à 18 h, un spectacle de 
magie sera présenté, qui sera suivi, 
pour terminer la soirée, par un dîner 
devant un show Illusion Cabaret, à 
partir de 18 h 30.
Sans oublier la fête foraine qui battra 
son plein, ainsi que le vide-greniers.
Sur place : bar, restauration, plateaux-
repas, sandwichs, frites, dimanche 
midi et soir.

La Tessoualle - Stop aux 
dépôts sauvages

L'amende peut être salée !
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Au printemps dernier, un individu n’a trouvé meil-
leure idée que de déverser son camion chargé de  
déchets et de gravats dans l’entrée de la vallée de 
La Garenne à La Tessoualle (probablement parce 
qu’arrivé peu de temps après la fermeture de 
l’écopoint…). La commune a porté plainte. Après 
investigations de la gendarmerie et de la police 
nationale, le coupable a été identifié et a dû régler 
la somme de 432,36 € en mairie.
Cette somme correspond au coût supporté par la 
commune pour nettoyer cet espace public.

M
ai

rie
 L

a 
Te

ss
ou

al
le

D
.R

.

Les enfants trouveront de nombreuses animations.
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CAC - Sicile
La prochaine projection 
Connaissance du Monde 
arrive…
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Le film Merveille de la Méditerranée sur la Sicile sera 
projeté au Cinémovida le mercredi 9 novembre 
prochain, à 15 h 30 et à 20 h 30. Il sera diffusé en 
présence du réalisateur Bruno Beaufils.
«Triangle de terre posé à la croisée de tous les che-
mins maritimes, c’est la plus grande, la plus convoi-
tée, la plus conquise des îles de la Méditerranée. Île 
aux trois caps, aux trois volcans, aux mille couleurs 
d’une nature généreuse, dont les habitants, por-
teurs de toutes les cultures arrivées sur leurs rivages, 
reçoivent l’étranger de passage avec égards. Riche 
d’un patrimoine artistique important où la religion 
catholique est omniprésente avec ses rites inchan-
gés depuis des siècles, la Sicile résume à elle seule 
l’histoire de la Méditerranée. Sur 1 000 km de côtes 
s’étendent des plages à l’infini qui en font une terre 
de vacances et de soleil où règne en maître le plus 
haut volcan d’Europe en activité : l’Etna. Une perle 
au cœur de la Méditerranée.»

Infos, tarifs et réservations : 
Cinémovida

30 rue Bretonnaise à Cholet
cholet.cine-movida.com
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Cholet - Les 3 jours collaboratifs 
Un salon inédit à découvrir du 25 au 27 novembre, à La Meilleraie.Éc
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L’économie collaboratrice, le déve-
loppement durable, le mieux vivre 
ensemble, voici trois grands thèmes 
d’actualité que la Jeune Chambre 
Économique (JCE) du Choletais a 
choisi de mettre au cœur d’un salon. 

Consommation collaborative
«L’idée de ce salon baptisé Les  
3 jours collaboratifs est partie d’un 
constat prégnant : la consommation 
collaborative gagne du terrain en 
France. Pesant en 2013, 15 milliards 
d’euros dans l’économie mondiale, 
elle atteindrait 235 milliards d’euros 
et la France est pionnière en la ma-
tière. Principalement trustée par les 
vedettes d’Internet comme les sites 
d’échange d’outils de bricolage et jar-
dinage, de covoiturage et de partage 
d’informations, la consommation 
collaborative est devenue incontour-
nable. 
Le grand public a pris conscience 
que notre planète est fragile, que 
ses réserves ne sont pas illimitées 
et que d’autres solutions existent. 
Les gens deviennent acteurs de leur 
mode de consommation ; on parle 
de consomm’acteur, c’est-à-dire un 
consommateur qui s’émancipe des 
produits et des modes de vie que le 
marché conçoit pour lui, devient au-
tonome dans ses choix et pourrait, de 
ce fait, contribuer à la régulation de 
la société de consommation. 
Cette prise de conscience et ces 
changements de comportement 
engendrent un besoin d’information 
sur les outils et méthodes qui existent 

pour participer à la préserva-
tion de notre environnement» 
explique Adrien Ricard, direc-
teur de la commission Les  
3 jours collaboratifs. Dans ces 
circonstances, la volonté du 
salon est «d’informer, de for-
mer et de partager». 

Partenaires exposant 
Les vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre pro-
chain, à La Meilleraie, seront 
rythmés par des rencontres, 
et échanges avec les expo-
sants, ainsi que des confé-
rences, ateliers et animations. 
La thématique du salon a rassem-
blé un grand nombre d’entreprises, 
comme PAPREC, Bébé Confort, SBS-
l’imprimeur 3D, Le cube virtuel BAO, 
Mutum, Cysmyk, Biocoop, mais aussi 
des associations et des passionnés : 
Fil d’Ariane, Colibri, Repair’café, AP-
PER Solaire, Emmaüs, Patrice et ses 
maquettes, etc. Ils présenteront leur 
conception de la consommation col-
laborative et leur façon d’y participer. 
La sphère publique s’associe aussi à 
l’événement avec la présence de la 
collectivité ; la Communauté d’Ag-
glomération du Choletais proposant 
une exposition et des animations 
ludiques surprenantes, ainsi que son 
dispositif d’aide à l’acquisition de 
composteur individuel. 
Les 3 jours collaboratifs, c’est l’assu-
rance de trouver de bonnes idées ou 
des solutions qui aideront chacun 
dans le quotidien et de comprendre 

le vrai sens de l’économie collabora-
tive, à savoir «juste du bons sens et de 
la compétence mise en commun».

Cité Métisse 
Et comme pour montrer l’exemple, 
«la JCE du Choletais, CEZAM Pays 
de la Loire et Cité Métisse ont décidé 
de mutualiser leurs idées autour des 
trois grands thèmes précités». Ainsi, 
les soirées seront animées et orga-
nisées par le Festival Cité Métisse. 
La soirée du vendredi destinée, en 
priorité, aux jeunes, leur proposera 
d’être tantôt acteurs et tantôt spec-
tateurs… Théâtre d’impro, danses 
urbaines, fanfare et concerts sont 
au programme. Le lendemain, ani-
mations (fanfares, danses, jeux…) et 
concerts rythmeront la soirée tout 
public. 

Infos : https://www.facebook.com/
salonecocoll/

Cholet - Combattants : sauvegardons leur souvenir
Le Souvenir Français œuvre pour la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour sauver notre 
patrie. Mais tous, nous pouvons aussi y contribuer.M

ém
oi

re

Au cours des différents conflits qui ont 
endeuillé notre pays, des hommes et 
des femmes ont donné de leur vie pour 
que nous soyons libres. Sauvegarder leur 
souvenir, c'est aussi sauvegarder notre 
mémoire.
La période de la Toussaint est l'occasion 
pour l'association Le Souvenir Français 
de rappeler sa vocation «qui est essen-
tiellement de permettre aux bénévoles 
du Comité de Cholet de continuer à 
entretenir et à fleurir les 200 tombes du 
Carré militaire et celles du 77e Régiment 
d'Infanterie» rappelle François-Michel 
Soulard, président de ce Comité. «Nous 
entretenons aussi les différents carrés 
militaires sur l'ensemble du territoire des 
Mauges» ajoute-t-il. «Et au-delà de cette 

action, nous accompagnons des projets 
de voyages scolaires ayant trait au souve-
nir des guerres 14-18 et 39-45» complète 
François-Michel Soulard. «C'est pourquoi, 
nous convions les Choletais à participer 
aux cérémonies qui se dérouleront le 
mardi 1er novembre, jour de la Toussaint, 
au cimetière de Cholet à 9 h, en présence 
des autorités locales, suivies d'une messe 
qui sera célébrée en l'église Saint-Pierre à  
10 h 30 pour toutes les victimes des 
guerres» poursuit-il comme une invita-
tion à tous les Choletais. 
Afin de pouvoir remplir sa mission, le Co-
mité de Cholet, composé uniquement de 
bénévoles, a besoin d'aides financières et 
bien entendu «tous les dons sont les bien-
venus, si minimes soient-ils» conclut-il tel 

un appel. François-Michel Soulard vous 
remercie d'ores et déjà pour le «bon ac-
cueil que vous réserverez aux quêteurs vo-
lontaires» en rappelant «qu'aujourd'hui 
encore, loin de leur patrie, des soldats 
français donnent leur vie pour le maintien 
de la Paix».

Dons : 
CCP Nantes 235-71 E

Souvenir Français
ou par chèque bancaire

libellé à l'ordre du Souvenir Français
et adressé à François-Michel Soulard

9 allée du Licol
Les Hauts de Moine

49300 Cholet
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 Tout savoir sur 
une entreprise artisanale

Que ce soit une création ou une reprise 
d’entreprise artisanale, c’est un projet qui 
induit bon nombre de questions. Pour y 
trouver des réponses, rendez-vous à l’an-
tenne de Cholet de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) pour participer à 
une réunion d’informations gratuite. Elle a 
lieu ce vendredi 21 octobre, de 14 h 30 à  
17 h, au 34 rue Nationale à Cholet. Toute 
personne pourra être reçue en entretien 
individuel par un conseiller la CMA. 
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 

antenne.cholet@artisanatpaysdela-
loire.fr

Collecte de sang
Vous êtes en bonne santé et avez entre 18 
et 70 ans ? De nombreux malades ont be-
soin de votre sang. Une collecte est orga-
nisée le mercredi 26 octobre, à la Maison 
Commune des Loisirs de Chanteloup-les-
Bois, pour les habitants de cette commune 
mais aussi pour ceux de Trémentines, 
Vezins et Nuaillé, ainsi que le jeudi 27 oc-
tobre, à la salle La Familiale de Bégrolles-
en-Mauges et le jeudi 3 novembre, à la 
salle des fêtes de Saint-Christophe-du-
Bois. Ces trois collectes ont lieu de 16 h 30 
à 19 h 30. Infos : dondusang.net
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Pas besoin de bases de chant pour 
venir rejoindre la section Comédie 
Musicale de la Jeune France, ouverte 
à tous. «Ici, c’est la bonne humeur et 
la convivialité que l’on vient chercher 
tout en s’engageant pour l’année 
complète avec, en clôture de saison, 
une pièce musicale jouée ou un film 
musical projeté» souligne Patricia 
Réveillé-Jouve, à l’initiative de la créa-
tion de ce groupe en 2014.
Piano, chant, opéra, groupe de mu-
sique et même avant-première de 
Yannick Noah, Patricia Réveillé-Jouve 
est une passionnée de musique et 
de comédies musicales. «J’ai évolué 
dans un lycée de la Marne où la mu-
sique avait toute sa place et où l’on 
pratiquait plusieurs heures par jour. 
J’ai ensuite fait partie de groupes de 
musique et je me suis produite dans 
divers lieux de concerts.»
Aujourd’hui, si la passion est toujours 
là, Patricia souhaite plutôt trans-
mettre à ses élèves et ne plus être 
sur le devant de la scène. «J’écris 
mes propres scénarios de comédie 
musicale et peaufine l’histoire avec 

mes élèves, dans l’échange. Le but 
étant que chacun trouve sa place et 
se sente à l’aise avec l’histoire jouée 
sur scène ou filmée.» La prochaine 
pièce musicale aura trait au «voyage 
temporel musical». «Pour le moment, 
le scénario n’est pas figé, c’est pour 
cela que tout nouvel acteur-chanteur 
est le bienvenu pour étoffer le groupe 
et enrichir l’histoire» invite Patricia. 
«Cela demande assiduité, motivation 
et mémorisation du texte, ainsi qu’ai-
sance sur scène et justesse dans la 
voix. Des aspects travaillés ensemble 

à travers des jeux, l’improvisation, 
l’imaginaire, les émotions, etc.»
Les cours ont lieu un lundi sur deux, 
les semaines paires, de 18 h à 20 h 30, 
à la Jeune France.

Infos et inscriptions : 
Patricia Réveillé-Jouve

Tél. : 06 72 17 18 50
jouvepatricia49@gmail.com

Faceboook : comediemusicalecholet
jeunefrance

Tarif : 125 € l’année

Cholet - On joue la Comédie (Musicale) !
Vous recherchez une nouvelle activité pour cette saison ?
Essayez la Comédie Musicale !

Patricia Réveillé-Jouve (en haut au centre) entourée de ses élèves.
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Cholet - Short-track
Tanguy Lièvre est sélectionné en équipe de 
France Junior et intègre le Pôle France.Sp

or
t

Avec beaucoup de fierté, le club de 
short-track de l’Association Choletaise 
de Patinage sur Glace (ACPG) a accueilli 
LA nouvelle de la rentrée : Tanguy Lièvre, 
patineur de vitesse depuis l’âge de 
12 ans, a été sélectionné pour intégrer 
l’équipe de France Junior. Il vient d’arri-
ver au Pôle France de Font-Romeu, afin 
de rejoindre ses nouveaux coéquipiers. 
Leur premier objectif est de taille : la 
sélection de l’équipe aux Championnats 
du Monde. «Cette sélection en équipe 
de France, me donne envie de doubler 
mes capacités, de porter haut et fier les 
couleurs de Cholet, au travers de la com-
binaison tricolore. Je pars dans les mon-
tagnes pour évoluer au niveau supérieur, 

tout en gardant un œil sur la réussite des 
patineurs de mon club» commente Tan-
guy qui se rapproche de son rêve olym-
pique. Il précise également : «Un grand 
merci à Steven François, mon coach, et 
à Jacques Craipeau, le président du club, 
pour leur accompagnement dans la 
réussite de ma passion».
Afin d’aider Tanguy dans son évolu-
tion sportive, le club est à la recherche 
d’aides financières et matérielles. Une 
très grande partie des frais reste, en effet, 
à sa charge. Si vous souhaitez le soutenir 
dans sa passion, n’hésitez pas !

Infos : 
Jacques Craipeau au 06 78 43 23 47

Service Emploi du Choletais

Em
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• Chef d’atelier - Confection tissu, maroquinerie, matériaux 
souples H/F : CDI Temps plein - Saint-Pierre-Montlimart - référence BM/
EMPLOI-CAC/1675

• Employé polyvalent de restauration H/F : Contrat étudiant - Cholet 
- référence BM/EMPLOI-CAC/1673

• Mécanicien - Préparateur de véhicule H/F : CDD Temps plein  
évolutif vers CDI - Le Puy-Saint-Bonnet - référence BM/EMPLOI-CAC/1671

• Formateur en domotique/électricité H/F : Vacation - Cholet -  
référence BM/EMPLOI-CAC/1670

• Opérateur/Monteur de menuiserie aluminium H/F : CDI Temps 
plein - Vezins - référence BM/EMPLOI-CAC/1654

• Agent de sécurité H/F : CDD Temps partiel - Cholet et alentours -  
référence BM/EMPLOI-CAC/1676.

> Des emplois à pourvoir

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

CSI - Ocsigèn’et vous ! : retour
Le CSI Ocsigène a proposé son nouveau 
temps fort de rassemblement. An
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Après la première édition 
d’Ocsigèn’et vous !, qui s’est 
tenue le dimanche 2 octobre 
dernier à La Romagne, voici 
l’heure du bilan.
Le Centre Social Intercom-
munal (CSI) Ocsigène avait 
pour volonté de présenter, le 
temps d’une journée, l’éten-
due de ses secteurs et de ses 
activités.
La structure intercommunale 
souhaitait également rassem-
bler les habitants de ses cinq communes 
d’interventions : Saint-Léger-Sous-Cho-
let, La Séguinière, Saint-Christophe-
du-Bois, La Romagne et Bégrolles-en-
Mauges, intégrée depuis janvier dernier.
La journée débutait par un verre d’ac-
cueil, suivi d’un repas partagé. L’après-
midi, des animations pour tous (petits, 
adolescents, grands et seniors) étaient 
proposées par l’ensemble des secteurs 
du CSI.
Un atelier de création de bijoux et un 
concours de Tac-tik étaient animés par 
les membres du groupe Retraites Ac-
tives.

Le groupe Échanges de savoirs peinture 
et les bénévoles du Repair’Café étaient 
également présents pour divertir et pré-
senter leur activité.
En cette journée ensoleillée, bonne hu-
meur et convivialité étaient au rendez-
vous !
En attendant la 2e édition d’Ocsigèn’et 
vous !, le CSI remercie toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont par-
ticipé à cette 1re édition : la Mairie de La 
Romagne pour son accueil, les Municipa-
lités des cinq communes, les bénévoles, 
les jeunes de Saint-Léger-sous-Cholet et 
de la Maison Familiale Rurale Le Vallon, 
présents pendant ces deux jours.

Photos : Ocsigène

Cholet - À l’abordage !
La Médiathèque propose désormais des 
applis pour Les p’tits pirates, dès 3 ans.Je

un
es

se

Les enfants aussi ont le droit à la tech-
nologie ! À la Médiathèque, les 3-10 ans 
peuvent désormais accéder à de nom-
breuses applications sur deux iPad mis à 
leur disposition, dans un espace réservé.
Le sport, la musique, les casse-tête, les 
jeux de rôles, les coloriages, les puzzles, 
les histoires, etc. Toutes sortes de thé-
matiques sont proposées avec des gra-

phismes très soignés et adaptés, des ap-
plications pédagogiques et d’autres plus 
ludiques… Plongez ainsi dans le monde 
végétal avec Botanicula (visuel ci-des-
sous), découvrez une version ludique 
de Pierre et le Loup, développez votre 
dextérité ou votre sens musical, ou tout 
simplement apprivoisez l’utilisation de la 
tablette avec des jeux simples.
Ce nouveau service réservé à la décou-
verte d’applications pour tablettes, plaira 
à coup sûr aux enfants. Venez tester !

Infos : 
Médiathèque Élie Chamard

Rue Travot à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 41

mediatheque@agglo-choletais.fr
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Agenda

 Sam. 22 oct. /Cholet
Les Mémoires de Madame de Sapinaud : 
une résistante dans la tourmente révolutionnaire
À l’initiative de la Société des Sciences, Lettres et Arts, 
Pierre Rezeau, historien philologue, nous entretient de 
la saga de Madame de Sapinaud et du périple de ses 
mémoires. Pot de l’amitié offert par le Souvenir Vendéen. 
Entrée libre. Infos : jacky.hudon@wanadoo.fr
À 14 h 30, Hôtel de Ville, salle Araya

expositions
 Ven. 21 et sam. 22 oct. /Cholet

Les Guerres de Vendée
L’exposition itinérante du Souvenir Vendéen est 
visible à Cholet. Entrée libre. 
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 (ven.) et 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sam.), Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération, Galerie de liaison

 Jusqu’au lun. 24 oct. /Maulévrier
Exposition de Martine Gauvent et Dany S., 
peintres et Palyne, sculpteur
Entrée libre. Infos au 02 41 55 06 50 
ou syndicat.initiative@maulevrier.fr
Du mar. au sam. de 14 h à 18 h 
et dim. de 15 h à 18 h 30, Espace Foulques Nerra

 Jusqu’au lun. 31 oct. /La Tessoualle
Exposition Les enfants du monde 
Ouverte à tous, petits et grands.
Bibliothèque Bouquin-Bouquine,
1 place du Souvenir

 Jusqu’au lun. 31 oct. 
/Saint-André-de-la-Marche
1940-1944 : se chausser sous l’Occupation
Comment se chaussaient les Français sous l’Occu-
pation allemande ? Toute l’ingéniosité et l’originalité 
de cette époque de pénurie est à découvrir à tra-

vers des chaussures aussi intrigantes qu’atypiques, 
véritables phénomènes d’adaptation à une période 
troublée. 
Infos et tarifs au 02 41 46 35 65 
ou www.museechaussure.fr 
ou Facebook : museechaussure
Tous les jours, de 14 h 30 à 18 h, sauf le samedi, 
Musée des Métiers de la Chaussure, 
6 rue Saint-Paul

 Jusqu’au sam. 5 nov. /Cholet
Cholet/Odenburg : Une Histoire d’Amitié
Exposition de textes et photographies de Jean-
Luc Moreau, retraçant trente ans d’amitié franco-
allemande entre les villes jumelées de Cholet et 
Oldenburg. Entrée libre.
Les lundis, jeudis et samedis, de 14 h à 18 h, 
hall d’accueil de la Société des Sciences, Lettres et 
Arts (SLA), Fondation Lebœuf

 Jusqu’au dim. 27 nov. /Cholet
Veni, Vidi, Ludique
Jeux et jouets dans l’Antiquité
Dans l’Antiquité, les jouets et les jeux sont d’une 
grande diversité. Si certains d’entre eux paraissent 
bien mystérieux, d’autres sont parvenus jusqu’à nos 
jours sans changements notables. Garçons et filles 
jouaient-ils ensemble ? Quels étaient les jeux spéci-
fiques des uns et des autres ? Enfants et parents se 
retrouvaient-ils autour d’une même table de jeu ? 
Au fil de l’exposition, le rôle social assigné aux jeux 
se précise.
Infos et tarifs au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 av. de l’Abreuvoir

 Jusqu’au lun. 28 nov. /CAC
La lecture en photos

Proposée par les membres de l’Association Chole-
taise des Amis de la Photographie (ACAP), l’expo-
sition autour du thème de la lecture est itinérante.
> Du mardi 4 au samedi 22 octobre
Médiathèque élie Chamard à Cholet
> Du samedi 12 au lundi 28 novembre
Bibliothèque À Livre Ouvert 
à Mazières-en-Mauges

Association Éolienne 
L’association Éolienne propose des ateliers et ren-
contres bien-être, ouverts à tous, au n°118 de la rue 
Barjot à Cholet.

 Mer. 19 et 26 oct. /Cholet
Yin yoga
Infos au 06 38 11 31 67 ou cecileherault@yahoo.fr
De 19 h à 20 h 15

 Jeu. 20, ven. 21 et sam. 22 oct. /Cholet
Atelier Le Temps de Peindre
Infos au 06 88 03 79 44 ou bourget.laetitia@orange.fr
De 10 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h

 Sam. 22 oct. /Cholet
Formation TIPI
Infos au 06 66 39 64 57 ou eponsin@numericable.fr
De 14 h à 16 h

 Mer. 26 oct. /Cholet
Auto hypnose
Infos au 06 88 75 14 93 ou patricia.derimer@lc2.fr
De 17 h à 20 h

 Jeu. 27 oct. /Cholet
Cours collectifs Mouvement Sport Santé
Infos au 06 17 76 68 43
ou philippe.houssin2@gmail.com
À 18 h

Université du Temps Libre

 Les ven. 4 et 18 nov. et 2 déc. /Cholet
> À la découverte du roman japonais moderne 
(1re année)
Intervenant : Hubert Bricaud, professeur agrégé de 
Lettres Modernes. Tarif : 12 € les trois séances.
Date limite d’inscription : vendredi 28 octobre.
Infos : Danièle Bénéteau au 06 79 29 61 83 ou Michèle 
Delannoy au 02 41 62 11 36 ou Monique Durand au 
02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 17 h, ampithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Les lun. 14 nov., 12 déc., 16 et 30 jan., 27 fév. 
et 13 mars /Cholet
> Histoire de la musique : histoire, découverte 
et évolution
Intervenant : Sébastien Rabiller, professeur de mu-
sique. Tarif : 20 € les six séances.
Date limite d’inscription : mercredi 9 novembre.
Infos : Gini Blot au 06 84 01 36 68 ou Michèle  
Delannoy au 02 41 62 11 36 ou Monique Durand au 
02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, Conservatoire 
du Choletais, 5 rue Tournerit

 Jusqu’au dim. 23 oct. /Cholet
Quinzaine de la Photographie 
Proposée par le Groupe d’Animation photogra-
phique (GAP) de Cholet, en collaboration avec 
la Ville de Cholet, avec à l’affiche les clichés 
de quatre photographes de renom : William 
Lambelet, lauréat 2016 des Photographies de 
l’année pour ses photographies sur le mariage ; 
Didier Mayhew, tourné vers les populations 
vivant en marge de la société népalaise ; Vin-
cent Munier, capturant la beauté des vastes 
espaces sauvages et Yann Pendariès aux projets 
singuliers. Ce dernier animera ces samedi 22 et 
dimanche 23 octobre un stage sur le thème de 
la Création numérique (tarif : 60 €). 
Inscriptions stage au 06 81 26 27 38
Les sam., 10 h-12 h et 14 h-18 h 
et du lun. au ven., 14 h-18 h, 
salle des expositions, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération
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 Mer. 19 oct. /La Romagne
Les nouveaux baladins
L’association la Verte Vallée organise, une fois par mois, 
une animation. Ce mois-ci, il s’agit d’une chorale. Ouvert 
à tous et goûter offert. Tarif : 1 € non adhérent et gratuit 
adhérent. Infos au 02 41 58 50 19
À 15 h, résidence Verte Vallée, rue Nationale

 Jeu. 20 oct. /Nuaillé-Trémentines
Visites d’entreprises
Lors des Journées régionales de la visite d’entreprise, 
venez découvrir AD Confection (confection à façon, ha-
billement), l’Atelier B. Chaligné (artisanat d’art, tapissier 
d’ameublement, réfection de sièges) et l’Atelier Saint-Éloi 
(artisanat d’art, sellier, création d’objets en cuir). Tarif : 2 €. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
du Choletais. Tél. : 02 41 49 80 00 ou www.ot-cholet.fr
À 15 h, le lieu étant indiqué à la réservation

 Ven. 21 oct. /La Tessoualle
Rendez-vous avec les feuilles d’automne
À l’automne, chênes, érables, liquidambars se parent de 
couleurs chatoyantes. Jean-Noël Caillaud, paysagiste à la 
retraite, aménage ses jardins sur le bord du lac de Ribou 
avec passion. À découvrir. Tarif : 3,70 €, 2 € enfant. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
du Choletais au 02 41 49 80 00 ou www.ot-cholet.fr
De 15 h à 16 h 30

 Sam. 22 et dim. 23 oct. /Cholet
Salon du Bien-être du corps et de l’esprit
Angel of event organise la 2e édition de ce salon, avec 
plus de 30 exposants et des conférences.
Au programme : conférence de Doriane Labro sur le 
thème La mort, le Deuil et Nous…, le samedi, de 17 h à 
18 h, et le dimanche, un cercle de parole, de 17 h à 18 h.
Tarif : 3 €. Infos au 07 50 20 09 39
De 10 h à 19 h, salle du Balcon, 81 place Travot

 Sam. 22 oct. /Cholet
Les samedis ça me dit… Dans la peau d’un tisserand
Un samedi par mois, les guides de l’Association des Amis 
du Musée du Textile Choletais proposent des visites thé-
matiques. Gratuit. Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux

 Sam. 22 oct. /Cholet
Rencontre et dédicaces
Venue du personnage Téa Stilton
Infos au 02 41 58 88 97
De 15 h à 18 h, Passage Culturel, 
81 place Travot

 Dim. 23 oct. /Cholet
Courses hippiques
La saison se clôture par les courses de galop Premium. En-
trée gratuite. Ouvert à tous. Infos : Société des courses de 
Cholet au 02 41 62 39 71 ou www.hippodromecholet.fr 
ou encore Facebook : hippodrome de cholet
À 11 h 30, hippodrome de Clénet, 
route du Puy-Saint-Bonnet

 Mar. 25 oct. /Cholet
Le cercle de lecture
La Médiathèque propose un mardi par mois un moment 
de discussion autour de romans ou essais librement choi-
sis et présentés par les participants. 
Infos au 02 72 77 23 41
À 18 h, espace médiation (RDC), 
Médiathèque élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 27 oct. /Cholet
Thé dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-midi 
dansant animé par l’orchestre Silvère Burlot. 
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

 Jusqu’au dim. 30 oct. /Cholet
Fête foraine de la Saint Denis
Mercredis 19 et 26 octobre : journées tarifs réduits. 
Dimanche 30 octobre : journée surprise.
Tous les jours pendants les vacances scolaires, 
à proximité de la salle des Fêtes

 Dim. 30 oct. /Cholet
Marche La Rose 
Dans le cadre du mois Octobre Rose, venez vêtu de rose 
pour déguster une tasse de thé à la rose avant de prendre 
le départ pour 4 ou 9 km de parcours autour du parc de 
Moine. Participation : 5 €
Départ à 8 h 30, salle des Fêtes

animations

 Ven. 21 oct. /Cholet
Déjeuner de la classe 54 Cholet

Tarif : 31 €
Inscriptions : Colette Bonhommeau au 02 41 62 63 38 
ou Paul Audouin au 02 41 58 70 63
À 12 h 30, Relais des Prairies, Champ de foire

 Jeu. 3 nov. /Cholet
Repas détente de la classe 64 de Cholet
Infos et inscriptions : avant le samedi 29 octobre au 
06 83 51 82 45

 Ven. 4 nov. /Saint-Léger-sous-Cholet
Cocktail-dansant toutes danses
Organisé par Divers’danses et animé par DJ Guy, dans 
une salle de 600 m2 parquetée. Buffet salé et sucré et 
boissons soft. Tarif : 28 €. Réservations : avant ce sa-
medi 22 octobre. Bulletin de réservation à imprimer :  
http://diversdanses.com (onglet soirées dansantes). 
Infos au 06 12 70 28 28 ou diversdanses@gmail.com
De 20 h 30 à 2 h, salle de la Prairie

 Mar. 15 nov. /Le May-sur-Èvre
Banquet de la classe 61
Le banquet des 75 ans de la classe 61 aura lieu le mardi 
15 novembre prochain. Une invitation sera adressée 
aux personnes concernées. Pour les personnes nées en 
1941 et arrivées dans la commune depuis 2011, faites-
vous connaître au 06 41 25 12 24

 Mer. 19 et 26 oct. et 2 nov. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet (cf. p. 8), avec au  
programme : le 19 à Saint-Georges-des-Gardes 
(10,5 km), le 26 à Cholet (9,7 km) et le 2 à Mor-
tagne -sur-Sèvre (11 km). Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 sq. émile Littré

 Dim. 23 oct. /Cholet
Rugby : Fédérale 3 
Les équipes seniors 1 et 2 du RO Choletais  
reçoivent US La Châtre. 
Infos : Rugby Olympique Choletais
4 rue des Céramistes - Tél. : 02 41 58 89 93
À 13 h 30 début du match de l’équipe réserve et 
à 15 h début de la rencontre de l’équipe 1re, 
stade Roland Geneste

 Lun. 24 et dim. 30 oct. /Cholet
Basket Pro A
> Lun. 24 oct., à 20 h 30 : l’équipe de Cholet Bas-
ket reçoit l’équipe de Paris Levallois.
> Dim. 30 oct., à 18 h 30 : l’équipe de Cholet Bas-
ket reçoit l’équipe de l’Élan Chalon.
Infos : www.cholet-basket.com
La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 29 oct. /Cholet
Football : CFA
L’équipe seniors A du SOC reçoit celle de Saint-
Malo. Tarif : 7 €. À l’occasion de la réception du 
Saint Malo actuel 3e du championnat, le SO Cho-
let et ses partenaires vous offrent une nouvelle 
fois de gagner de nombreux cadeaux. Pour tenter 
de remporter ces cadeaux, rien de plus simple, il 
vous suffit de venir acheter votre place, un tirage 
au sort sera effectué à la mi-temps du match.
Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 18 h, stade omnisports

 Dim. 30 oct. /Cholet
Football : Seniors féminines DH
L’équipe féminine du SOC reçoit celle de La Roche 
ESOF B. Entrée libre.
Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 12 h 30, stade Pierre Blouen, 
95 rue Porte Baron

 Lun. 31 oct. /Cholet
Hockey sur glace : Division 1
Les Dogs de Cholet reçoivent l’équipe de Val  
Vannoise. Billetterie : accueil de GlisséO
À 19 h 20, GlisséO, av. Anatole Manceau

 Ven. 4 nov. /Cholet
Aprèms conviviaux : gym douce
Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager un 
temps avec d’autres. Les après-midis se terminent 
par un goûter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide pour venir au centre social.
Gratuit (participation au goûter : 0,50 €).
Infos au 02 41 65 14 99 
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier 
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 Cours d’informatique /Cholet
Pour adultes, les jeudis ou vendredis de 10 h à 12 h, 
chaque semaine (sauf vacances scolaires).
Tarifs : 15 € le cycle de 15 séances + 5 € d’adhésion 
Infos au 02 41 55 55 84
Centre socio-culturel K’léidoscope, 
13 avenue du Président Kennedy

 Mer. 2 nov. /Cholet
Atelier Makey Makey

Transformez les objets du quotidien en clavier 
ou souris, combinez les avec internet et inventez 
d’autres manières de faire… Un atelier futuriste et 
ludique ! Pour les enfants de 10 à 13 ans.
Nombre de places limité. 
Infos et inscriptions obligatoire au 02 72 77 22 61
À 15 h, Relais lecture À tout lire, salle du Plessis
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Trois chariots pédagogiques permettent aux 
visiteurs de découvrir les collections du Musée en 
s'amusant. La règle du jeu est simple : à chaque 
espace son casier ! Et dans chaque casier, de 
nouvelles choses à explorer ! Pour participer, il suffit 
de réserver un créneau d'une heure entre 10 h et 
12 h et 14 h et 18 h aux jours indiqués ci-dessous :

Art-Kadi (de 8 à 12 ans) 
> Mercredis 26 octobre et 2 novembre
Ce chariot muni de 8 compartiments invite les 
visiteurs à s'approprier la galerie d'Art librement. 

Hist-Kadi (de 8 à 15 ans) 
> Jeudis 20 et 27 octobre
Cet outil original emmène les visiteurs à travers 
l'Histoire et plus particulièrement celle de la région.

Mini Art-Kadi (de 4 à 7 ans) 
> Vendredis 21 et 28 octobre
Qu'est-ce qu'un cartel ? Comment fait-on une 
sculpture ? Tout en jouant, l'enfant découvre le 
Musée et les œuvres exposées.

Entrée gratuite pour les enfants et un 
accompagnateur. 
Un dossier pédagogique complet expliquant le 
parcours peut être envoyé sur demande.
Infos et réservation obligatoire (nombre de 
créneaux limité) au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 av. de l’Abreuvoir à Cholet

Concours de belote
 Ven. 21 oct. /Cholet

Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4 €
Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 10 av. de l’Europe

 Ven. 21 oct. /Cholet
Organisé par l’Entente Sportive Saint Pierre Girardière  
Cholet Nuaillé (ESSPGCN). Début des inscriptions à  
19 h 15. Tarif : 10 € par équipe. Lots pour tous. 
Restauration sur place. 
À 20 h, foyer de La Girardière, 1 allée des Vanneaux

 Sam. 22 oct. /Vezins
Organisé par l’UNC/AFN.
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30),
Maison Commune des Loisirs

 Sam. 22 oct. /Cholet
Organisé par l’Association des Parents, Amis et Adultes 
Handicapés de la Région Choletaise (APAHRC). Tarif : 7 €
Les inscriptions débutent à 13 h 30.
Infos au 02 41 75 94 36 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h)
ou contact@apahrc.fr ou www.apahrc.fr
Restaurant La Pincée de Sel, ZAC du Cormier,
1 bd du Cormier

 Mar. 25 oct. /Cholet
Ouvert à tous. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 Jeu. 27 oct. /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 Ven. 28 oct. /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 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

Lotos
 Mer. 19 oct. /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. 25 oct. /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

> Ouvert à tous. Au profit du Téléthon. Tarif : 2,50 €
Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 51 rue du Paradis

 Mar. 1er nov. /La Séguinière
Super loto organisé par le Tennis de table et animé par 
Jean-Claude. À gagner, un bon d’achat de 700 €, un 
téléviseur 122 cm, un ordinateur, une console DS et de 
nombreux autres lots. Bar, sandwichs, pâtisseries sur 
place. Réservations possibles au 07 70 65 31 08 ou au  
02 41 30 78 88 ou au 06 09 34 58 53
À 14 h (ouverture des portes à 12 h), salle des Fêtes

 Mer. 2 nov. /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

Concours de tarot
 Ven. 21 et 28 oct. /Cholet

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

Musée d’Art et d’Histoire

Musée du Textile et de la Mode
Visite guidée Mix’Âges
Pourquoi l’homme préhistorique ne portait pas de jean ?
(ou la chronologie de la Mode) 
(à partir de 6 ans)
> Jeudis 20 et 27 octobre à 15 h
Ces visites réunissent petits et grands autour d’un même 
parcours thématique.
De la préhistoire au XXIe siècle, découverte de la mode  
à travers le temps, au fil des salles du Musée.

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Infos et réservations (nombre de places limité)  
au 02 72 77 23 22
Musée du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux à Cholet
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 Jusqu’au mer. 
2 nov. /Cholet
Une application 
se met à la mode 
enfantine…
Guideez est une plate-forme web, 
dédiée aux enfants de 5 ans et plus en 
quête de découvertes. Elle développe 
une application sur le thème de la 
mode enfantine à laquelle le Musée du 
Textile et de la Mode est associé. C’est 
pourquoi, il est proposé de compléter la 
visite du musée par une découverte de 
cette thématique via l’application : récits 
et activités créatives sont proposés et 
adaptés à l’âge du visiteur.
Il est possible de la télécharger au Musée 
du Textile et de la Mode sur téléphone ou 
tablette (disponible sur androïd, apple, 
windows).
Des tablettes sont également à la 
disposition des visiteurs.
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux
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théâtre
 Les ven. 28 oct., 4, 11 et 18 nov., les sam. 29 

oct., 5, 12 et 19 nov. et les dim. 30 oct., 6 et 13 
nov. /La Tessoualle
On choisit pas sa famille par Les Accroscènes
Tarifs : 9 € adulte et 4 € moins de 10 ans
Infos et réservations : au 02 41 64 38 46 (uniquement, 
les lun., mar. et mer., de 18 h à 20 h 30)
À 20 h 30 (les ven. et sam.) et à 15 h (dim.), 
salle Tessallis

 Sam. 29 oct. /Cholet
Aux frais de la princesse
Eva Milec, reine du royaume de Mythonie, est en visite 
officielle en France. Elle a pris dans ses bagages : son mari, 
Hubert, bien décidé à ne plus jouer les utilités ; sa fille, la 
princesse Leonida, en pleine rébellion contre son milieu ; 
Angèle, sa secrétaire trop zélée et Anton, son professeur 
de chant, qui est aussi son amant. À peine arrivée, elle ap-
prend que dans son pays, à quelques milliers de kilomètres 
de là, la révolte gronde et qu’elle semble sur le point d’être 

éjectée de son trône ! Depuis la suite de son 
palace, Eva va tenter de dompter la rébellion 
et de sauver sa peau. Mais, l’Hôtel Paris où elle séjourne, 
regorge d’espions à la petite semaine et va devenir rapi-
dement le théâtre de chassés-croisés rocambolesques…
Durée : 1 h 35 - Tarifs : de 23 € à 35 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du théâtre sur cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

 Ven. 21 et dim. 23 oct. /Cholet
Mam’zelle Nitouche 

La trentaine de comédiens de la troupe choletaise Les 
Joyeux Lurons jouent cette opérette en quatre actes 
d’Henri Meilhac et Albert Millaud et sur une musique 
de Hervé. Cette œuvre est l’histoire de Hervé lui-même ! 
Celui que l’on surnomma le compositeur toqué fut huit 
ans organiste de l’église Saint Eustache tout en se pro-
duisant chaque soir dans de petits théâtres de banlieue 
à l’insu de la parroise qui l’employait. Dans Mam’zelle 
Nitouche, mise en scène par Élisabeth Arnaud de la 
compagnie Côté Cour, histoire de cœur, pensionnat de 
jeunes filles et groupes militaires sont ainsi au centre 
de son œuvre la plus célèbre. Les deux représentations 
sont jouées au profit d’associations caritatives et huma-
nitaires, soutenues par les clubs services Rotary Cholet 
Mauges, Lions Cholet Cité et Lions Cholet Mauges : Les 
Restos du Cœur, Une École pour Madagascar, Rêves et 

quatre associations d’aide au Burkina Faso de Cholet, 
de La Séguinière, du May-sur-Èvre et de Toutlemonde.  
Tarif : 12 €. Infos : joyeuxluronscholet.fr
Réservations : Office de Tourisme du Choletais au  
02 41 49 80 00 ou Super U Les Arcades Rougé 
À 15 h, Interlude

musiques

Les Z’Éclectiques : 
Collection automne

 Ven. 21 oct. /Cholet
Concert d’Asaf Avidan, en 
partenariat avec le Théâtre 
Saint-Louis.
Infos et billetterie au  
02 72 77 24 24
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 Ven. 11 nov. /Cholet
Bachar Mar-Khalifé et Moon Gogo seront à l’affiche. 
Concert en partenariat avec le Jardin de Verre.
À 20 h 30, Jardin de Verre

 Sam. 12 nov. /Chemillé-Melay
Sur deux scènes, découvrez les groupes Jungle 
by Night, Vitalic, Las Aves, Wax Tailor, Dub Inc, Biga 
Ranx, Puppetmastaz, Rebeka Warrior et Inuït. Des 
navettes de bus au départ de Cholet sont possibles 
le samedi 12 novembre. Camping gratuit sur place.
À 18 h 30, Théâtre Foirail
Infos, tarifs, billetterie : leszeclectiques.com
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 Sam. 22 oct. /Cholet
Original party #1
L’association Culture Hifi présente Original party #1, 
avec en tête d’affiche, Big Red, le chanteur de Raggaso-
nic, ainsi que le Five Disciples Sound System, Ras Mykha 
et Absolem. 
Tarifs : 12 € sur place, 10 € sur réservation, 8 € adhérent 
Infos et réservations : http://shop.lebarouf-cholet.co
Tél. : 09 66 91 31 71
De 21 h à 4 h, Bar’Ouf 

 Sam. 12 nov. /Cholet
L’âme des Balkans 
Concert exceptionnel de l’Orchestre Harmonique de 
Cholet (OHC), avec l’enregistrement d’un CD live. Au 
programme, une plongée au cœur des Balkans à travers 
une prestation à deux voix entre l’OHC et le Spectre 
d’Ottokar, fanfare tzigane cuivrée ; une formation ligé-
rienne d’une douzaine de musiciens professionnels. 
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit et gratuit moins de 10 ans. 
Infos : www.ohc-49.fr - Billetterie : Office de Tourisme du 
Choletais - 14 av. Maudet - Tél. : 02 41 49 80 00 
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

Bœuf Mode !
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans. Par la 
Compagnie Billenbois. Bœuf Mode est un défilé 
de mode pour animaux fermiers. Entrée libre. 
Ateliers d’arts plastiques proposés par Emma-
nuelle Houssais, illustratrice. Inscriptions obliga-
toires pour les ateliers au 02 72 77 22 67

 Mer. 26 oct. /Cholet
À 15 h 30, relais lecture La Malle à Histoires, 
centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier (spectacle)

 Ven. 28 oct. /Cholet
À 14 h 30, relais lecture La Malle à Histoires, 
centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier (atelier à partir de 6 ans)

 Sam. 19 nov. /Mazières-en-Mauges
À 15 h 30, bibliothèque À Livre Ouvert,
rue de la Forêt (spectacle)

 Mer. 23 nov. /Mazières-en-Mauges
À 15 h 30, bibliothèque À Livre Ouvert,
rue de la Forêt (atelier à partir de 6 ans)

spectacles

 Sam. 5 nov. /Cholet
Orchestre national des Pays de la Loire
Chœurs de l’ONPL - Musique Céleste
Maurice Duruflé, Requiem Opus 9 - 1947
Écrit à la mémoire de son père, cet oratorio 
trouve un équilibre miraculeux entre tradition 
et modernité, sensualité et piété, luxuriance et 
sobriété. 
César Franck (1822-1890) et Symphonie en ré 
mineur - 1889
Géniale, rayonnante de joie et de lumière, cette 
œuvre puissante et robuste, constitue l’acte fon-
dateur de la symphonie française.
Durée : 1 h 40 (avec entracte). 
Tarifs : de 15 € à 27 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du théâtre sur cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar
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 Jeu. 3 et ven. 4 nov. /Cholet
Presque X
Sous la forme d’une conférence-spectacle, André Poze, homme de 
spectacle, réinvente devant nous des performances qu’il a présen-
tées dans les plus grands music-halls et musées d’art contemporain.
Il évoque aussi ses rencontres avec Hitchcock, Marcel Duchamp, Sal-
vador Dali ou encore Godard, Bergman et Georges Bataille. André 
Poze s’amuse et nous questionne avec humour sur la création, la 
consommation, la morale, nos goûts, nos peurs, bref, sur notre posi-
tion de spectateur. Tout public à partir de 16 ans
Durée : 1 h - Tarifs : 15 €, 11 € et 7 €. Infos au 02 41 65 13 58
À 20 h (jeu.) et à 20 h 30 (ven.), Jardin de Verre, 13 bd G. Richard
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Le Rotary Club de Cholet a remis 2 400 € de dons répartis entre 
quatre associations : l’Association pour le Don d’Organes et de 
Tissus humains du Maine-et-Loire (ADOT 49), la Coordination 
Hospitalière de Cholet pour le Prélèvement Multi Organes 
et de Tissus (CHPMOT), l’Association Don du Sang Bénévole 
(ADSB) de Cholet et l’Association Vacances et Familles de 
Chemillé pour ses actions menées à Cholet.

Outre l’exposition photos présentée place Travot et désormais 
visible sur le site de l’Autre Faubourg jusqu’au 15 novembre, 
les membres de l’association Vivre Comme Avant ont innové 
en mettant en scène des moments du quotidien des femmes 
et de leurs familles concernées par le cancer du sein. Des 
saynètes pleinement appréciées par le public dont les 
applaudissements vibraient d’émotions partagées. 

La salle Le Balcon, place Travot, mise à disposition par l’Hôtel 
Mercure, n’était passez grande pour accueillir le public qui se 
pressait afin d’assister aux deux défilés de mode programmés 
dans le cadre des nouvelles actions Octobre Rose mises en 
place par l’association Vivre Comme Avant.

À l’issue du vernissage de la 37e Quinzaine de la Photographie 
que vous pouvez encore découvrir jusqu’à ce dimanche 
23 octobre à la salle des Expositions à l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération (entrée gratuite), les organisateurs et 
les artistes se sont retrouvés pour une photo-souvenir en 
présence de Gilles Bourdouleix, député-maire, et Roger Massé, 
adjoint au maire et vice-président de la CAC en charge de la 
Culture.

Rotary Club : 2 400 € de dons
Lundi 3 octobre

Tableaux de vie
Vendredi 7 octobre

Défilé d’Octobre Rose
Vendredi 7 octobre

Des artistes honorés
Samedi 8 octobre
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Lors de l’inauguration du 47e Salon des Arts organisé par 
Cholet Événements, le jury a remis différents prix, dont 
le prix Fernand Dupré, récompensant les œuvres (parmi 
les 400  exposées  !) présentées par les artistes. Ceux-ci ont 
pris la pose pour la photo autour des organisateurs et des 
personnalités, dont le député-maire Gilles Bourdouleix.

L’association Accordéon Andrezé organisait sa 10e édition 
de Dimanche qui danse à La Meilleraie qui a réuni plusieurs 
centaines de danseurs choletais et des environs ravis de 
partager un après-midi aux différents rythmes proposés 
par plusieurs accordéonistes de talent.

Près de 250 marcheurs ont choisi de prendre part à la Rando 
Libami pour leur plaisir, battant ainsi le record de participation 
et permettant à l’association Libami Cholet de contribuer à la 
scolarisation pour une année de quatre enfants de Naaba dans 
la banlieue défavorisée de Beyrouth. 

Des artistes honorés (suite)
Samedi 8 octobre

Dimanche qui danse
Dimanche 9 octobre

Succès de la Rando Libami
Dimanche 9 octobre

Panorama (suite)
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