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AdC - Bien vieillir à plus de 60 ans : une priorité locale et départementale
Les huit centres sociaux de l’Agglomération du Choletais ont répondu ensemble à un appel à projets lancé par 
le Département de Maine-et-Loire, dans le cadre de la Conférence des financeurs, afin de soutenir la mise en place 
d’actions en faveur du bien vieillir pour les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à leur domicile.

Afin d’agir en faveur de la prévention 
de la perte d’autonomie des seniors, le 
Département de Maine-et-Loire a lancé 
un appel à initiatives. Cette action est 
menée dans le cadre de la Conférence 
des financeurs, un dispositif phare de 
la loi du 28 décembre 2016 relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. Elle permet, en regroupant l’en-
semble des institutions départemen-
tales qui participent au financement 
des politiques de l’autonomie, d’agir de 
façon coordonnée autour d’une straté-
gie commune. Un de ses objectifs est 
notamment de financer des initiatives 
locales en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées de 60 ans et plus.

Un projet collectif
« Engagés depuis cinq ans dans un 
travail de diagnostic, de réflexion et 
d’actions complémentaires auprès du 
public senior, les huit centres sociaux 
du territoire* se sont regroupés pour 
prétendre à ce soutien financier. Une 
somme de 96 000 € pour l’année 2018-

2019 a donc été accordée à l’ensemble 
des huit centres pour mener des actions 
Bien vieillir » précise Jean-Claude 
Rabault, coordonnateur des actions 
Bien vieillir du territoire et directeur du 
centre social Horizon.
Quatre thématiques ont été retenues 
par les centres sociaux de l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC) : 
> Bien dans sa tête, bien dans son 
corps (gym douce, conférence santé, 
sophrologie, etc.)
> Espace de lien social (cafés presse ou 
particip’âge, sorties, visites, etc.)
> Réseau entraide et solidarité (forma-
tion aux premiers secours, révision du 
code de la route, ergothérapie, etc.)
> Accès aux droits (numérique, Inter-
net, démarches administratives, etc.). 
« Ce projet commun a permis une meil-
leure lisibilité de l’ensemble des actions 
proposées sur le territoire, d’engager 
une cohérence et d’impulser de nou-
velles idées, tout en offrant une acces-
sibilité tarifaire pour les plus de 60 ans » 
note Josette Dixneuf, présidente du 
centre social Le Verger.

Des actions personnalisées
« Si l’enveloppe est allouée pour une 
année au projet global des huit centres 
sociaux, ceux-ci se voient individuelle-
ment redistribuer une partie en fonc-
tion des actions mises en place dans 
chacun d’eux », détaille Mélanie Davis, 
référente Famille et responsable de la 
commission Bien vieillir au CSI Osci-
gène. « En fonction du bassin de vie et 
des attentes des habitants, nos besoins 
sont différents. Nous proposons donc 
des actions ciblées avec, toutefois, une 
explosion des activités de bien-être 
telles que la sophrologie ou le qi gong » 
ajoute Éliane Brégeon, représentant le 
centre social Le Planty.
« À travers les nombreuses activités 
déjà mises en place depuis plusieurs 
années, les centres sociaux du territoire 
participent à prolonger l’autonomie 
des personnes âgées tout en leur per-
mettant de rester citoyen, de maintenir 
du lien social, de se sentir utile et de 
rencontrer d’autres personnes » précise 
Florence Jaunault, maire déléguée du 

Puy-Saint-Bonnet et vice-présidente de 
l’AdC en charge des centres sociaux.
Les bénéficiaires de ces actions Bien 
Vieillir représenteraient quelque 2 500 
personnes sur l’ensemble des huit 
centres sociaux.

* Les huit centres sociaux sont : 
> Le Planty, Horizon, Le Verger, Pas-
teur et K’léidoscope à Cholet
> Ocsigène pour Saint-Léger-sous-
Cholet, La Séguinière, La Romagne, 
Saint-Christophe-du-Bois, Bégrolles-
en-Mauges
> Chloro’fil pour Nuaillé, Vezins, Tré-
mentines, Toutlemonde, Mazières-
en-Mauges, La Tessoualle, Chante-
loup-les-Bois
> Le Coin de la Rue pour Lys-Haut-
Layon, Cernusson et Montilliers.

Infos :
www.maine-et-loire.fr
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AdC - Se former pour l’inclusion des enfants en situation de handicap
Les équipes d’animation des structures accueillant des enfants (crèches, centres de loisirs, etc.) peuvent désormais se 
former auprès du réseau Loisirs Pluriel, pour l’inclusion des enfants en situation de handicap.

En pratique, même s’il n’existe pas de 
caractère contraignant et d’obligation 
d’accueil, la jurisprudence établit que : 
« le refus d’accepter un enfant, en rai-
son de troubles de la santé ou de handi-
cap, au sein d’un service public (cantine 
scolaire, activités périscolaires, crèches, 
haltes-garderies) caractérise l’existence 
d’une discrimination, dans la mesure 
où tous les enfants ne bénéficient pas 
du même traitement, conformément 
au principe général d’égalité d’accès 
des usagers au service public » (Déli-
bération de la HALDE n° 2006-231 du 
11 décembre 2006).

Former les encadrants
Toutefois, l’un des obstacles majeurs 
rencontré par l’ensemble de ces struc-
tures réside essentiellement dans l’ab-
sence de préparation et de formation 
adéquate des personnels d’encadre-
ment. L’apport de compétences pro-
fessionnelles complémentaires, dans 
le cadre d’un processus de formation 

continue, s’avère donc d’une impor-
tance capitale pour accompagner les 
professionnels de ces structures.
Créé en 2007, l’Institut de Formation 
à l’Animation et l’accompagnement 
au service de Publics en situation de 
Handicap (IFAPH) du réseau Loisirs 
Pluriel, s’est donc donné pour mission 
d’accompagner les structures gestion-
naires publiques ou associatives et 
leurs équipes d’encadrement, en leur 
proposant des modules de formation 
spécifiquement centrés sur cette pro-
blématique.

Loisirs Pluriel Cholet
En articulant enjeux réglementaires, 
compréhension des besoins des 
familles, apprentissage des gestes et 
techniques d’accompagnement dans 
la vie quotidienne, adaptation péda-
gogique des activités, prise en compte 
du financement des surcoûts, l’IFAPH 
propose un accompagnement global 
des structures d’accueil pour les aider, 

par des apports pratiques et concrets, 
à réellement développer et réussir 
l’accueil d’enfants en situation de han-
dicap.
Concrètement, dans le territoire de 
l’Agglomération du Choletais, l’asso-
ciation Loisirs Pluriel, via son directeur, 
Jérémy Brouard, propose de former les 
structures accueillant des enfants en 
situation de handicap. Cinq modules 
avec des objectifs différents et complé-
mentaires sont proposés : « Accueillir 

un enfant en situation de handicap », 
« L’accompagnement d’enfants en 
situation de handicap », « L’adapta-
tion des activités », « Les troubles de 
la relation et du comportement » et 
« Accompagner les équipes ».

Infos :
Association Loisirs Pluriel Cholet

15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 85 89 16 ou 06 89 50 88 22

IF
A

PH

Nom :  ASPTT

Animé par :  Jérémy Moreau

Adresse :  21 rue du Carteron à Cholet

Tél. :  06 42 96 78 19

Courriel :  jmoreau@asptt.com

Tarif :  130 € l’année

Nuaillé - L’asso de la semaine : l’ASPTT
Depuis la rentrée, l’ASPTT Cholet sort de ses murs pour venir à Nuaillé animer une activité multisports, que les 
jeunes Nuaillais ont découvert dans le cadre des temps d’activités périscolaires.

A
SP

TT

Depuis le mercredi 12 septembre 
dernier, l’Association Sportive Pour 
Toutes et Tous (ASPTT) Cholet pro-
pose une activité multisports délo-
calisée à Nuaillé. « C’est une activité 
que nous proposions déjà dans le 
cadre des Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP) l’an dernier » explique 
Jérémy Moreau, éducateur sportif 
à l’ASPTT et animateur de l’activité. 
Avec le changement de rythme 
scolaire, synonyme de suppres-
sion des TAP, l’absence d’école le 
mercredi matin, le fait que Nuaillé 
n’ait que des associations « monos-
portives » et que la municipalité 
souhaite conserver cette offre mul-
tisports, a permis à l’ASPTT, instiga-
trice de l’activité, de la pérenniser.
Celle-ci s’adresse aux enfants de 
Nuaillé nés entre 2007 et 2009. Les 
séances se déroulent à la salle de 
sport, tous les mercredis de 10 h 30 

à 11 h 45. « Trois séances d’essai 
ont été organisées, 14 enfants sont 
venus essayer et 9 se sont inscrits. Il 
reste trois places, que l’on peut élar-
gir aux 6-10 ans » précise Jérémy 
Moreau.
Dix activités multisports seront 
proposées pour cette saison 2018-
2019 qui compte 30 mercredis ma-
tin : kin-ball, badminton, tennis de 
table, futsal, basket-ball, handball, 
floorball, course d’orientation, pé-
tanque-palet-mölkky, sport d’op-
position direct… « La saison est 
divisée en 5 cycles, un cycle corres-
pondant à la période entre chaque 
période de vacances : jeux collectifs, 
jeux athlétiques et gymniques, jeux 
de ballons, jeux de raquettes et jeux 
d’opposition. »
À noter que la salle de sport est 
mise à la disposition de l’ASPTT au 
tarif de 5 € par mois.

Au dernier rang de g. à dr. : Marc Mauppin, 
maire de Nuaillé et Jérémy Moreau
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Journée d’information
 Emploi Jeunes

Une journée d’information sur l’emploi 
des jeunes, à partir de 16 ans, est pro-
posée le vendredi 26 octobre prochain, 
au siège du Centre Socioculturel Inter-
communal (CSI) Chloro’fil, à Nuaillé. 
Le matin, de 10 h 30 à 12 h, les jeunes 
peuvent venir s’informer sur le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) et l’après-midi, de 14 h à 16 h, le 
CSI proposera un atelier CV et lettre de 
motivation pour tous les jeunes intéres-
sés par un accompagnement dans leurs 
démarches de recherche de petits bou-
lots, d’emploi, de stages, etc.
Cet atelier sera animé en collaboration 
avec la Mission Locale du Choletais. 
L’entrée à cette journée est libre mais 
l’inscription est toutefois conseillée et le 
covoiturage possible.
Infos : CSI Chloro’fil - 40 bis rue de la 
Libération à Nuaillé - Tél. : 02 41 55 93 41
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr

La Tessoualle recherche 
un service civique

La commune de La Tessoualle re-
cherche un service civique (28 h par 
semaine) à partir du lundi 5 novembre 
prochain, afin de contribuer aux acti-
vités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes et de favoriser la cohésion 
sociale, le lien entre la collectivité et les 
différents acteurs écoles, familles, élèves, 
associations. 
Les candidatures sont à adresser en 
mairie jusqu’au vendredi 26 octobre.

Pour entreprendre

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises et ses partenaires, 
dont l’Agglomération du Choletais 
(AdC), organisent du mardi 30 octobre 
au vendredi 9 novembre, « Les folles 
journées pour entreprendre », une se-
maine avec des événements et conseils 
dédiés à la création/reprise d’entreprises.
L’AdC et Mauges Communauté renou-
vellent leur partenariat de l’an passé, 
sur le thème du financement, en orga-
nisant une soirée Happy Financement, 
le mercredi 7 novembre, de 19 h à 21 h, 
à Trémentines, au sein de la société 
BAO Virtuelle, rue de Grand Village, 
dans la pépinière d’entreprises. Des 
spécialistes du financement (Initiative 
Anjou, banques, Adie, Fondes, Réseau 
Entreprendre, etc.) seront présents et 
répondront aux questions des porteurs 
de projet.
Infos : Emmanuel Hubert
au 02 44 09 26 37 ou 06 03 53 00 95

Vie du territoire
Mazières-en-Mauges - Journée citoyenne
Ce samedi 20 octobre, les Maziérais sont attendus nombreux pour participer à 
l’embellissement des lieux emblématiques de leur commune.

Le conseil municipal lance sa pre-
mière Journée citoyenne, ce same-
di 20 octobre.
Les habitants de la commune 
sont invités à donner du temps 
de bénévolat de façon simple, en 
participant à des petits chantiers 
(peinture, bricolage, entretien, net-
toyage, débroussaillage) de lieux 
emblématiques de la commune, 
comme le parc, le lavoir, le calvaire, 
etc.
Plusieurs chantiers seront mis en 
place pour répondre à des besoins 
communaux ou associatifs.
Cette Journée citoyenne est aussi 
l’occasion de se rencontrer, de par-
tager entre habitants. En effet, « la 
Journée Citoyenne, c’est avant tout 
un état d’esprit : faire ensemble 

pour mieux vivre ensemble. En fé-
dérant les énergies positives, cette 
manifestation vise à susciter la 
création de liens entre les acteurs 
d’un même territoire : habitants, 
associations, élus, entreprises, ser-
vices municipaux » souligne Guy 
Sourisseau, maire de Mazières-
en-Mauges. Cette initiative donne 
ainsi la possibilité à chacun d’être 
acteur en participant à la réalisa-
tion de projets communs comme 
des travaux d’amélioration du 
cadre de vie ».
Le rendez-vous est donné dès 
8 h 45, au parc Demartial, pour le 
café d’accueil placé sous le signe 
de la convivialité, avant de passer à 
l’action, de 9 h à 12 h.
Un verre de l’amitié, offert par la 

Municipalité, conclura ce temps 
d’investissement citoyen.

Infos : 
Mairie au 0241 62 35 12

ou mairie@mazieres-en-mauges.fr 

CSI Ocsigène - Quin’zen du bien-être
Le Centre Social Intercommunal Chloro’fil (CSI) organise sa première Quin’zen du 
bien-être, soit deux semaines pour prendre soin de soi et des autres. 

Diverses animations vont être pro-
posées lors de la Quin’zen du bien-
être, se tenant du mardi 30 octobre 
au samedi 10 novembre.
Prenez d’ores et déjà connaissance 
des rendez-vous sur inscriptions 
pour réserver votre place au plus 
vite ! 

La confidentialité et les écrans
Atelier pratique : sécurisation, 
confidentialité sur Internet et les 
médias.
Mar. 30 oct., de 9 h 30 à 12 h,
au CSI, à Saint-Léger-sous-Cholet

Atelier cuisine en famille
En compagnie d’une diététicienne, 
venez réaliser des plats faciles à dé-
guster en famille, avec enfants de 
4 à 10 ans. Cet atelier, mêlant pra-
tique et théorie, permettra d’en sa-
voir plus sur l’équilibre alimentaire. 
Pour plus de convivialité, le repas 
concocté, sur le thème de l’apéritif 
dînatoire, sera ensuite partagé.
Tarif : 2 € par enfant
Mer. 31 oct., de 9 h 30 à 12 h 30, 
Espace Prévert à La Séguinière

Top Chef
Un, deux, trois, à vos fourneaux ! 
Les jeunes de 11 à 14 ans sont invi-
tés à composer un menu fast-food 

équilibré, en passant par l’étape 
courses dans le respect du budget 
alloué.
Mer. 31 oct., de 14 h à 18 h,
Espace Prévert à La Séguinière

Cascades urbaines
En compagnie d’un intervenant 
yamakasi, les jeunes de 11 à 14 
ans peuvent s’initier aux cascades 
urbaines, sans se mettre en danger 
ni dégrader les biens communs.
Ven. 2 nov., toute la journée, Nantes

Sam’dis d’être à niveau
> Initiation aux premiers secours, 
avec quatre ateliers : protection 
alerte, inconscience, arrêt avec 
massage et défibrillateur, hémorra-
gie. Tarif : 5 €
> Code de la route.
Sam. 3 nov., de 14 h à 18 h,
Espace Galerne à La Romagne

L’alimentation du jeune enfant
Trouvez les réponses à vos ques-
tions sur l’alimentation du jeune 
enfant en compagnie d’une diété-
ticienne. Matinée intercommunale 
avec le Relais Assistants Maternels.
Mar. 6 nov., de 9 h 15 à 10 h 15 ou 
de 10 h 30 à 11 h 30, salle de la 
Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet

Cuisinons ensemble !
Atelier pour les seniors, en com-
pagnie d’une diététicienne, sur le 
thème de la courge, suivi d’une 
dégustation en commun.
Jeu. 8 nov., de 10 h à 12 h, 
Espace Prévert à La Séguinière

Sam’dis d’être bien dans mon 
corps et mon esprit
> Sophrologie : découverte pour 
jeunes et adultes.
Massages parents/enfants
Avec bébé jusqu’à 9 mois.
Sam. 10 nov., de 9 h 45 à 10 h 45 
ou de 11 h 15 à 12 h 15, salle des 
Fêtes et Maison de l’enfance à La 
Séguinière
Les nombreuses autres animations, 
sans réservations, seront publiées 
dans notre prochaine édition.

Infos et inscriptions : 
CSI Ocsigène

18 rue d’Anjou 
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
Facebook : Centre Social

Intercommunal Ocsigène
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Cholet - Téléthon : 60 ans de conquêtes et d’innovations
L’association Vive la Vie - Comité Téléthon de Cholet, organise la 32e édition de cette fête de la solidarité avec des 
animations du vendredi 23 novembre au dimanche 9 décembre prochains.

C’est en 1958 que l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies (AFM) s’est 
créée à Angers grâce à la volonté d’une 
poignée de parents bien décidés à sor-
tir du désert médical, scientifique et so-
cial dans lesquels leurs enfants étaient 
condamnés. Le premier marathon télé-
visuel baptisé Téléthon eu lieu en 1987. 
Aujourd’hui, le Téléthon français est le 
premier au monde en termes de col-
lecte de fonds. 
La 32e édition, qui a pour parrain Pascal 
Obispo, dont c’est la 7e participation 
active, se tient les vendredi 7 et samedi 
8 décembre prochain.

Vive la Vie à Cholet
En déclinaison des actions menées dans 
toute la France, le Comité Téléthon de 
Cholet a démarré ses actions dès 1991, 
puis s’est érigé en association Vive la Vie 
en 2008. Certaines animations propo-
sées sont conduites par celle-ci, mais de 
nombreuses autres sont des initiatives 
d’associations ou structures externes, 
Vive la Vie apportant son soutien. « Tout 
ceci ne pourrait pas se réaliser sans l’ap-
port considérable et fidèle de la collec-
tivité, de partenaires et de sponsors. En 
2017, 47 115 € ont été ainsi collectés au 
profit de l’AFM-Téléthon, fruit de plus de 
50 animations, avec la mobilisation de 
près de 100 structures différentes, 400 
bénévoles et la participation de milliers 
de Choletais » détaille Loup Bargy et 
Jean-Pierre Soury, respectivement pré-
sident et secrétaire de Vive la Vie.

Téléthon Cholet : animations
Les animations au profit du Téléthon, 
avec le sympathique parrainage des 
Ambassadrices de la Ville de Cholet, 
sont à nouveau nombreuses cette an-
née et attendent un large public.
> Grande première : la Salsa Party, orga-
nisée par l’association Cho-let Salseros.
Tarif : 10 €, comprenant un stage de 
bachata en début de soirée, sous la 
houlette d’un professeur de danse.
Ven. 23 nov., à 20 h 30, 
salle de la Goubaudière

> Les traditionnelles randonnées pro-
poseront trois circuits pédestres de 6, 
13 et 17 km. Les cyclotouristes se ver-
ront également proposer trois circuits, 
de 35, 45 et 60 km. Une assiette chaude 
sera servie aux participants à l’arrivée.

Tarifs : 5 € adulte, 2 € moins de 14 ans
Dim. 25 nov., inscriptions à partir de 
8 h 30, salle de la Goubaudière

> Pour le plaisir des enfants de 2 à 12 
ans, des balades à poney sont propo-
sées par l’Étrier Choletais. Tarif : 2 €
Dim. 25 nov., de 14 h à 17 h, 
La Tricoire à Ribou

> Autre temps fort incontournable, le 
loto Michelin.
Sam. 1er déc., à 19 h, salle des Fêtes

> Concert de chorales, avec la parti-
cipation de cinq chorales choletaises : 
Y’a d’la voix (ASPTT), Expression (chœur 
d’hommes), Chauds les chœurs, Chœur 
de l’étoile (chorale de jeunes de Jeanne 
d’Arc), Ségui’singers.
Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans
Mer. 5 déc., à 20 h, salle des Fêtes
Billetterie : Office de Tourisme, à partir 
du mer. 24 oct., ainsi qu’à l’entrée de la 
salle des Fêtes

> Soirée cabaret dîner-spectacle
Avec la participation de la troupe Oasis 
pour le spectacle et de la MFR-CFA de 
la Bonnauderie et du lycée Jeanne Dela-
noue pour la confection et le service du 
repas. Tarifs : 30 €, 5 € moins de 12 ans
Billetterie : Office du Tourisme à partir 
du mer. 24 oct.
Vendredi 7 décembre, à 19 h 30, 
salle des Fêtes

> Découverte et initiation à de nom-
breuses activités sportives et de dé-
tente sous la conduite des clubs réfé-
rents. Ouvert à tout public. Sandwichs 
et boissons sur place.
Tarif : 3 €, gratuit moins de 10 ans
Ven. 7 déc., à 19 h 30, 
salle Auguste Grégoire

> Village Téléthon : avec de nom-
breuses animations, dont certaines iné-
dites.
Sam. 8 déc., de 11 h à 19 h, place Rougé

> Animations L’Autre Usine
Ven. 7 et sam. 8 déc., L’Autre Usine

S’ajoutent à ces animations organisées 
ou soutenues par Vive la Vie, celles orga-
nisées par les structures sportives et as-
sociatives, les centres sociaux et centres 
de loisirs pour seniors, les structures 
d’accueil pour seniors, les enseignes 
commerciales.

Infos : 

http://cholet.blogs.afm-telethon.fr 

Victoires sur la maladie
60 ans après la création d’AFM, un 
pas de géant a été franchi : victoires 
scientifiques majeures, conquêtes 
sociales, premiers traitements, suc-
cès de la thérapie génique, mais 
aussi développement de l’aide aux 
malades et reconnaissance de leurs 
droits.
La révolution génétique
Des cartes du génome à la décou-
verte des gènes responsables de 
maladies, c’est tout un pan de la 
médecine mondiale qui a fait un 
spectaculaire bond en avant : 
- premières cartes du génome hu-
main
- découverte de plusieurs centaines 
de gènes responsables de maladies
- amélioration du diagnostic
- gain en espérance et en qualité de 
vie des malades

La révolution sociale
L’AFM-Téléthon s’est battue pour la 
reconnaissance des maladies rares, 
la citoyenneté des malades et per-
sonnes en situation de handicap et 
l’évolution du regard de tous sur la 
maladie et le handicap
La révolution des biothérapies
Thérapie génique, pharmaco-gé-
nétique, cellules-souches : toutes 
les thérapies innovantes soutenues 
par l’AFM-Téléthon ont déjà révolu-
tionné la médecine. Des malades 
souffrant de déficits immunitaires, 
des maladies rares du sang ou du 
cerveau profitent aujourd’hui des 
premiers résultats de la recherche. 
Des avancées qui bénéficient aussi 
aux maladies fréquentes.
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AdC - Auxiliaires de vie : pourquoi elles ont choisi ce métier
Tenté par l’idée de postuler en tant qu’auxiliaire de vie au sein d’Adomi Facil ? Sonia Tudoux et Constance Chiron, deux 
des professionnelles du service figurant sur les affiches diffusées actuellement sur le territoire, parlent de leur travail.

Sonia Tudoux, 43 ans, est auxiliaire de 
vie à Adomi Facil depuis sept ans. Son 
itinéraire professionnel l’avait d’abord 
menée dans le commerce, puis la res-
tauration. Est venu ensuite le secteur 
du service à la personne, avec quatre 
années à travailler en maison de re-
traite tout en gardant des enfants à 
domicile. Ayant passé un CAP Petite 
Enfance pour intégrer une crèche, ne 
pas trouver d’emploi correspondant 
l’a poussée à postuler à Adomi Facil, 
forte de son expérience en structure 
d’accueil pour personnes âgées. « Au 
départ, c’était juste pour le temps 
d’un été se souvient-elle. J’avais bien 
aimé mon expérience en maison de 
retraite, mais je ne voulais plus tra-
vailler avec les personnes âgées. D’ail-
leurs, j’aurais pu arrêter après ma toute 
première visite chez un bénéficiaire ! 
Mais au fur et à mesure, je m’y suis 
retrouvée. Il faut essayer pour savoir. » 
C’est ainsi qu’au bout d’un an, Adomi 
Facil lui a proposé de suivre une for-
mation qui lui a permis d’obtenir un 
diplôme d’État et d’être titularisée. Et 
depuis, Sonia Tudoux ne connaît pas 
la routine, entre l’aide au lever, à la toi-
lette, à l’habillage, au petit-déjeuner, 
l’accompagnement aux courses, la 
préparation des repas, ou encore des 
moments de jeux, des promenades, 

du ménage. « Sur une seule journée il 
y a des bénéficiaires chez qui l’on peut 
se rendre jusqu’à six fois. Pour certains, 
cela fait six ans que je m’occupe d’eux. 
On les connaît donc très bien. Il y a un 
lien fort, un attachement, forcément. 
Il arrive qu’on soit les seules personnes 
qu’ils voient de la journée. » précise-t-
elle, et de poursuivre « c’est avant tout 
un métier basé sur l’humain : il faut ai-
mer les gens pour l’exercer. Il faut aussi 
faire preuve d’écoute, de patience, être 
dynamique et organisé ». Un métier qui 
lui donne un fort sentiment d’utilité : 
« ce qui donne du sens à mon travail, 
c’est de me dire que je permets aux per-
sonnes âgées de rester à leur domicile, 

selon leur souhait, parfois jusqu’à la 
fin de leur vie ». Si elle admet que les 
journées sont faites de bons comme 
de moins bons moments et que son 
métier mériterait d’être davantage 
reconnu, sa façon d’être, c’est d’être 
« sérieuse dans le travail, tout en rigo-
lant !  Avec l’humour, tout passe… Et 
quand je repars et que je vois le sourire 
sur le visage de la personne, je me dis 
que j’ai bien fait mon travail. »
Quant à Constance Chiron, 24 ans, elle 
a laissé ses études d’espagnol de côté 
pour se réorienter dans le secteur du 
service à la personne. C’est lors de son 
année en tant qu’Ambassadrice de 
Cholet, en 2013, que le contact avec les 

personnes âgées lui a plu, à l’occasion 
du Bal des Aînés. Après une formation 
d’auxiliaire de vie, elle a été recrutée 
par Adomi Facil, il y a un an et demi. 
« J’apprécie le sentiment de liberté que 
permet ce métier où l’on est itinérant. 
Et sur chaque temps d’intervention, je 
m’attache à beaucoup parler avec le 
bénéficiaire. Le fait de n’avoir qu’une 
personne à s’occuper à la fois per-
met de prendre le temps avec elle. On 
échange aussi avec l’aidant (souvent 
l’époux ou l’épouse), qui est soulagé 
de notre présence, la famille du béné-
ficiaire, mais aussi le personnel soi-
gnant. Un cahier de liaison permet à 
chacun de noter ce qui a été fait et ses 
observations. On le remplit à chaque 
passage ». Elle parle du même senti-
ment d’utilité, tant il peut être difficile 
pour les personnes âgées « de quitter 
leur maison, de laisser une partie de 
leur vie et de dire adieu à leur liberté », 
mais aussi de la richesse des échanges 
avec les bénéficiaires « qui ont tant de 
choses à raconter. Pour tout cela, j’ai 
trouvé ma voie et pour rien au monde 
je n’en changerais » conclut-elle.  

Infos : 
Adomi Facil, 24 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 30
Pour postuler : cholet.fr

Des emplois à pourvoir

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

• Service civique/développement de projets au sein de l’école 
de cirque : Cholet - Service civique

• Conseiller(ère) commercial(e) textile mode : Cholet - Indépen-
dant

• Poseur sols souples (moquette/vinyle) : Cholet - CDI

• Assistant(e) maternel(le) : Cholet - CDI
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Collecte de ferraille

L’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
Arc-en-Ciel de La Romagne organise 
une collecte de ferraille, le samedi 
27 octobre prochain, de 9 h à 16 h, au 
parking de l’école. Bardages, batteries, 
casseroles, chaudières, quincaillerie, 
électroménager, pièces détachées, 
matériel agricole, carcasses de voiture 
(avec carte grise) et autres métaux 
(cuivre, laiton, alu, fil électrique) seront 
récupérés par l’entreprise Fers de Cho-
let, qui mettra une benne à disposition.
L’argent récolté servira au financement 
d’actions menées pour les enfants de 
l’école.
Emmaüs sera présent pour la collecte 
des équipements électriques et électro-
niques.
Infos : 
Rénald Mottier au 06 43 98 10 33 ou 
Emmanuel Richard au 06 03 93 98 44

Permanences Habitat

Depuis janvier 2018, les demandes 
d’aide financière (réhabilitation, réno-
vation énergétique, adaptation à une 
situation de vieillissement ou de han-
dicap) auprès de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) doivent faire l’objet 
d’une saisie sur la plateforme numé-
rique : monprojet.anah.gouv.fr
Afin d’accompagner le public pouvant 
rencontrer des difficultés dans ces dé-
marches (nécessité de disposer d’un ac-
cès Internet et d’une adresse courriel), 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
met à disposition du public des perma-
nences : les mercredis 24 octobre, 14 et 
28 novembre, 12 et 26 décembre, de  
9 h à 12 h, dans les locaux associatifs 
situés 58 rue Saint-Bonaventure à Cho-
let (parking Prisset).
Par ailleurs, l’AdC a missionné l’Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement de Maine-et-Loire (ADIL 49) 
pour tenir une permanence tous les 
vendredis, de 8 h 30 à 12 h 30 sans ren-
dez-vous, et de 14 h à 18 h sur rendez-
vous au 02 41 81 89 40, dans ces mêmes 
locaux. Lors de cette permanence, 
l’ADIL 49 offre une information gra-
tuite, neutre et complète sur toutes les 
questions juridiques, financières ou fis-
cales ayant trait au logement. L’ADIL 49 
assure également une permanence 
téléphonique les lundis, mardis, mer-
credis et jeudis, de 9 h à 13 h, au 
02 41 81 89 40.
Infos : contact@adil49.com
ou www.adil49.org

Cholet - Une classe relais pour reprendre pied !
Le collège Joachim Du Bellay accueille, depuis de nombreuses années, le 
dispositif Classe Relais mis en place pour soutenir les élèves « décrocheurs ».

La Classe Relais du bassin chole-
tais ouvrait ses portes le vendredi 
28 septembre dernier. L’occasion 
pour l’équipe d’encadrants et la 
direction du collège Du Bellay de 
rencontrer les autres collèges pu-
blics de Cholet aussi concernés par 
cette Classe Relais, les assistantes 
sociales scolaires et les nombreux 
partenaires du bassin choletais 
inclus dans ce dispositif, tels que le 
Rugby Olympique Choletais ou le 
club de retraités la Maison du Mail.
Grâce à la Classe Relais, Lolita et 
Noah, en 4e, ainsi que Imane et 
Magomed, en 3e, disent se sentir 
« plus concentrés » en classe et plus 
armés pour « mieux travailler ». Ils 
ont gagné en assurance « à travers 
les projets » à mener en petits 
groupes et avouent moins de 
défiance envers les adultes.
« La Classe Relais permet aux élèves 
âgés de 12 à 16 ans souffrant 
d’absentéisme, de perte d’envie, 
ne donnant pas de sens à leur 
scolarité, étant décrocheur passif 
ou perturbant l’ordre scolaire, 
de retrouver une posture d’élève, 
d’accompagner un parcours de 
formation réaliste, de travailler 

l’estime de soi, les rapports aux 
autres et à l’école, puis de se (re) 
socialiser » souligne Nathalie 
Frouin, coordinatrice du dispositif.
Avec un maximum de dix jeunes, 
cette Classe Relais est effective par 
session de six semaines, renouve-
lable au cas par cas. L’élève évolue 
dans un environnement calme, 
avec une prise en charge individua-
lisée et reste en lien avec l’équipe 
pédagogique de son collège d’ori-
gine pour reprendre le cours nor-
mal de sa scolarité ensuite.
Les semaines se découpent entre 
des cours classiques dans toutes 
les matières et des ateliers en lien 

avec le sport, la culture, les arts 
ou encore le bien-être. « Le travail 
avec la famille est primordial tout 
au long du processus. Afin que 
l’enfant se sente accompagné, les 
assistantes sociales scolaires et 
les psychologues de l’éducation 
nationale sont également des par-
tenaires majeurs » conclut le prin-
cipal du collège Joachim Du Bellay, 
Xavier Guéguen.

Infos :
classerelais.cholet@gmail.com

Collège Joachim Du Bellay
3 square de Liré à Cholet

Tél. : 02 41 62 37 39

Lolita et Noah, en 4e, ainsi que Magomed, en 3e, entourent Xavier 
Guéguen, principal du collège Joachim Du Bellay.
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Publireportage - Anne-Christine Dilhac, Phare Ouest 

Coaching : devenir acteur de son orientation
Un accompagnement dynamique, ludique et intéractif pour définir son 
orientation : voilà ce que propose Phare Ouest Coaching.

Présente dans le Choletais en tant 
que coach professionnel certifiée 
et sophrologue, Anne-Christine 
Dilhac accompagne les collégiens, 
lycéens et étudiants pour définir 
leur orientation et à mieux vivre 
leur quotidien. Afin de les aider, 
Anne-Christine Dilhac propose, en 

plus de l’accompagnement indivi-
duel, des ateliers collaboratifs sur 
les thématiques suivantes :

Orientation :
• Atelier orientation (vacances 
scolaires) pour les élèves de 4e, 
3e et 2nde : vendredi 26 et lundi 
29 octobre de 9 h 30 à 17 h.  
Tarif : 150 €/pers, minimum 6 per-
sonnes 
• Atelier découverte des mé-
tiers : deux samedis par mois 
de 9 h à 11 h 30 (premières 
dates : samedi 17 novembre : les 
métiers du médical, samedi 1er 
décembre : les métiers du para-
médical, samedi 15 décembre : 
les métiers de l’informatique).  

Tarif : 30 €/ pers, minimum 8 per-
sonnes

Préparation mentale : 
Aux bac blanc, contrôles, oraux…

• Atelier sophrologie sur quatre 
séances à suivre d’une heure 
pour acquérir des outils de 
détente : samedis 1er, 8, 15 et 
22 décembre de 12 h à 13 h.  
Tarif : 15 €/pers, minimum 6 per-
sonnes

Infos et inscriptions accompagne-
ment individuel et ateliers :

Phare Ouest Coaching
6 rue du Président Wilson à Cholet

Tél. : 06 22 08 40 75
www.phare-ouest-coaching.fr

acdilhac@phare-ouest-coaching.fr
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Une campagne pour la campagne… au mois d’octobre

Comment évaluer le bon tempo pour 
la récolte du raisin ?

« Suivre la maturité des cépages, c’est 
notre travail du quotidien, entame 
Antoine Poupard, cogérant avec 
Gwenaëlle Régnard du Domaine de 
la Petite Roche - exploitation de 80 ha 
de vignes - appartenant à la famille 
de cette dernière. Nous faisons des 
prélèvements, on marque les rangs, 
en quadrillant les vignes pour récolter 
un échantillon représentatif de 200 à 
300 grains. Cet échantillon est ensuite 
analysé dans un laboratoire ou testé 
au domaine. On apprécie notamment 
son taux de sucre au goûter et à son 
aspect visuel, sa couleur, sa peau, son 
pépin… Cette étape est primordiale 
pour prévoir la date de récolte idéale.  
Quasi quotidien avant le début des 
vendanges, ce travail représente du 
temps, mais on se l’impose car on a 
besoin de toucher, de voir, de sentir et 
de goûter. »

Pour Pierre-Antoine Pinet, représentant 
la 4e génération de l’exploitation fami-
liale de 32 ha qu’il gère aux côtés de 
son frère Édouard et de sa mère Agnès, 
la méthode est la même.
« Une fois le niveau de maturité optimal 
atteint, on peut débuter les vendanges, 
qui sont manuelles pour un tiers de l’ex-
ploitation, avec d’abord les crémants, 
début septembre, puis les cabernets 
d’Anjou, en vendange mécanique, cette 
fois. Ensuite, les étapes se succèdent : 
la vinification en cave, le suivi de fer-
mentation jusqu’à la période de Noël 
environ et la phase d’élevage, puis la 
clarification et la mise en bouteille du 
millésime en février pour les premiers 
vins. »

Comment s’articule la période intense 
des vendanges ?
Au Domaine de la Petite Roche, ce sont 
8,5 salariés qui travaillent en perma-
nence, auxquels s’ajoute le personnel 

de saison, soit environ 12 équivalents 
temps plein.
« Durant la période des vendanges mé-
caniques, on commence tôt, à la fraî-
cheur du matin, cela permet de main-
tenir la fermeté du raisin et d’éviter son 
oxydation. Faire les vendanges ma-
nuelles, c’est un métier qui exige d’évo-
luer dehors et donc de s’adapter aux 
conditions météo, de faire des heures 
à la demande lorsque le raisin est prêt 
à être récolté et, souvent, quelques 
heures par jour seulement. C’est aussi 
un métier physique - sans qualifica-
tions prérequises - où la motivation 
et l’énergie sont nécessaires » indique 
Antoine Poupard, ajoutant à propos 
des recrutements de saisonniers que 
ceux-là « restent difficiles ». 
Là encore, même constat pour Pierre-
Antoine Pinet qui connaît les mêmes 
problématiques d’emploi, cependant 
« le côté familial de l’exploitation per-
met de retrouver, d’une année sur 
l’autre, un même noyau de vendan-
geurs » précise-t-il, ajoutant : « Nous 
travaillons aussi beaucoup avec la 
CUMA en employant l’équivalent d’un 
temps plein en pleine période. Ce qui 

nous tient à cœur, c’est de conserver 
cet esprit familial. Que les vendanges 
restent un moment agréable et que 
chacun y vienne avec plaisir sont nos 
priorités. »

Et le millésime 2018 ?
Les deux exploitants vignerons s’ac-
cordent à dire que « c’est une année 
précoce, comme l’an passé. Le soleil 
abondant et la chaleur cumulés de-
vraient donner un millésime d’excep-
tion ».
Antoine Poupard précise : « les ven-
danges sont une page blanche à 
chaque fois. Dans une carrière, nous 
n’avons que 40 à 45 essais pour faire 
notre vin, c’est peu. Le résultat du travail 
de la vigne se compte au bout d’une 
année d’investissement. On attend for-
cément ce moment avec impatience. 
Être consciencieux, savoir ce que l’on 
veut et avoir un grain de folie de temps 
en temps, c’est là mon point de vue du 
métier. Je compare même mon métier à 
un métier d’art. Cela plaît ou pas, mais 
ça permet au vigneron-artiste de s’ex-
primer et de mettre en valeur le terroir. »

La liste des travaux
Dans les champs :

✓ Fin des récoltes et début des semis.
✓ Rentrée des animaux en stabulation pour le début d’hivernage.

Dans les vignes :
✓ Fin des vendanges et préparation des vins en cave.
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Pierre-Antoine Pinet, 34 ans, exploitant vigneron
au Domaine de la Clartière à Nueil-sur-Layon depuis 2007.

Antoine Poupard, 43 ans, exploitant vigneron
au Domaine de la Petite Roche à Nueil-sur-Layon depuis 2008.
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Une année dans les vignes

> Octobre : la vigne est en repos végétatif - plantation d’engrais verts 
(avoine) entre les rangs pour faire fonctionner le sol en termes de respira-
tion et d’aération
> De novembre à début avril : taillage manuel
> Avril : c’est le débourrement, soit la reprise de la végétation et l’apparition 
des bourgeons dont il faut supprimer ceux qui sont inutiles
> De mai à juillet : c’est le palissage. Il faut relever la vigne pour lui donner 
une forme de haie folière
> De fin août à septembre : période de vendanges (environ 100 jours 
après la floraison) en fonction des cépages.
Après les vendanges, le raisin macère dans des cuves ou est pressé, puis 
clarifié et entre en fermentation. Ensuite, vient l’étape de commercialisation 
en vente directe, en expédition, auprès de cavistes, à l’export, etc.
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Marché Public

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Appel d’offres ouvert

Objet du marché : Réhabilitation et extension 
de la résidence autonomie du Bosquet à Cholet

Description : Les résidences autonomies du 
Bosquet et Paul Bouyx doivent être remises aux 
normes, notamment thermiques, et adaptées afin 
de tenir compte de l’évolution des besoins du 
public accueilli. L’opération consiste à regrouper 
ces deux établissements sur le seul site du Bos-
quet, qui sera réhabilité et agrandi afin d’offrir un 
meilleur service aux résidents tout en optimisant 
la gestion du patrimoine communautaire bâti 

en rationalisant les moyens humains et matériels 
dédiés. Les travaux seront réalisés en site occupé.

(Capacité future : 81 appartements, surface utile 
neuve programmée : 1 700 mètres carrés, surface 
restructurée programmée : 1 800 mètres carrés). 
À titre indicatif, les prestations seront exécutées à 
partir du mois de février 2019.

Division en lots et classification CPV : (possibilité 
de présenter une offre pour un ou plusieurs lots) :

- Lot n° 1 : Terrassement - VRD - Aménagements 
extérieurs

- Lot n° 2 : Déconstruction - Désamiantage

- Lot n° 3 : Gros œuvre

- Lot n° 4 : Charpente - Ossature bois

- Lot n° 5 : Couverture et bardage zinc

- Lot n° 6 : ITE - Parement terre cuite

- Lot n° 7 : Menuiseries extérieures - Occultations

- Lot n° 8 : Métallerie - Serrurerie

- Lot n° 9 : Menuiseries intérieures - Agencement

- Lot n° 10 : Cloisons Sèches - Plafonds plaques de 
plâtre

- Lot n° 11 : Plafonds suspendus

- Lot n° 12 : Revêtements de sols durs - Faïence

- Lot n° 13 : Revêtements de sols souples

- Lot n° 14 : Peinture - Revêtements muraux

- Lot n° 15 : Ascenseur

- Lot n° 16 : Électricité courants forts et faibles - SSI

- Lot n° 17 : Chauffage - Ventilation - Plomberie

- Lot n° 18 : Équipements de cuisine

- Lot n° 19 : Nettoyage de mise en service.

Variantes limitées sont obligatoires :
uniquement sur les lots n° 2, n° 5 et n° 7.

Durée du marché : La durée du marché est de 37 
mois à compter de la notification, comprenant, la 
période de préparation (2 mois), les congés payés 
et les 4 semaines affectées pour le déménagement 
des résidents entre les deux phases techniques.

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

Date limite de remise des offres : 
mardi 30 octobre 2018 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
28 septembre 2018

Vezins - Enquête publique concernant la nouvelle déchèterie
L’Agglomération du Choletais va construire une nouvelle déchèterie intercommunale à Vezins. L’enquête publique 
démarre ce lundi 22 octobre.

Dans un objectif d’amélioration du 
service de collecte des déchets, l’Ag-
glomération du Choletais souhaite 
construire une nouvelle déchèterie 
intercommunale à proximité du lieu-
dit Les Humeaux dans la commune 

de Vezins, le long de la route départe-
mentale n° 147.
Cet équipement concernera principa-
lement les habitants de Chanteloup-
les-Bois, Coron, Nuaillé, Trémentines et 
Vezins, et remplacera, à son ouverture, 

les derniers éco-points encore en ser-
vice dans ces communes. L’éventail de 
déchets collectés sera élargi avec plus 
d’une douzaine de flux acceptés.
L’activité nécessitant une autorisation 
au titre de la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE), une enquête 
publique est ouverte en mairie de 
Vezins, du lundi 22 octobre à 9 h, au 
jeudi 22 novembre à 12 h.
Le public est invité à prendre connais-
sance du dossier et à faire part de ses 
observations éventuelles.

Direction de l’Environnement - AdC
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Tous les deux ans, les maquettistes et autres amateurs de modèles réduits ont rendez-
vous à Mauges-expo, le plus grand salon du genre en France, qui se tient au parc des 
expositions de La Meilleraie à Cholet. Qu’ils volent, flottent, roulent ou encore glissent 
sur des rails, les modèles réduits présentés par des exposants de tout l’Hexagone 
s’avèrent criants de réalisme et donnent inévitablement envie de retomber en enfance. 
Alors, courez-y vite ces samedi 20 et dimanche 21 octobre, admirer leur travail, trouver 
quelques conseils auprès des exposants ou, tout simplement, leur demander comment 
ils font pour arriver à de tels résultats. En plus, figurez-vous qu’ils adorent ça !

Mauges-expo 2018
Au rendez-vous des maquettistes

Crédit photos : Mauges-expo sauf mention contraire
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Tous les deux ans à la même période, petits et grands ont les yeux qui pétillent le temps d’un 
week-end. Le temps de Mauges-expo, 1er salon national consacré au maquettisme et au mo-
délisme organisé par le Maquettes Club des Mauges (MCM) à Cholet. « On crée de la magie 
avant Noël. C’est le plus gros salon du genre en France, confirme Laurent Gautier, le président 
du MCM. C’est une manifestation attendue du public, et nous sommes également attendus 
dans le monde de la maquette. Nous sommes renommés dans l’organisation de Mauges-
expo. D’abord parce que Cholet est bien située. Et peut-être que le 1er salon a été bien fait ? 
Depuis, d’année en année, on se sert des points positifs et des points négatifs. En 1995, nous 
n’avions que le hall vert, et puis nous avons décidé de l’organiser tous les deux ans à partir de 
1996, car le salon se prépare 18 mois à l’avance. D’abord en raison du coût financier que cela 
représente, qui implique de rechercher des partenaires. À chaque fois, on monte en puissance. 
Cette année, nous accueillons 450 exposants. Les stands ont été réservés en trois mois. »

Six réseaux de trains

Entre-temps, évidemment, l’exposition a pris possession de toute la surface couverte du parc 
de La Meilleraie, soit une superficie de 6 200 m2, qui permet aux organisateurs d’accueillir, 
cette année, 20 exposants de plus qu’en 2016. « Chaque année on augmente le nombre 
d’exposants, confirme Laurent Gautier. Ils viennent des quatre coins de la France, et même de 
l’étranger. Cette année, nous avons surtout des Belges. » Sauf que les halls de La Meilleraie ne 
sont pas extensibles ; le nombre d’exposants ne pourra donc pas augmenter indéfiniment. 
« Il faut rester à taille humaine, estime le président du MCM. Nous ne sommes que des ama-
teurs, qui venons d’horizons différents. Le salon mobilise une soixantaine de bénévoles qui 
sont à l’œuvre à partir du mercredi. »

Le Puy-du-Fou et Jurassic park

Qui dit plus d’exposants dit plus de maquettes, encore, à découvrir. Plus de 10 000 maquettes 
en tous genres sont une nouvelle fois promises. « On axe beaucoup la manifestation sur les 
réseaux de trains et sur les modèles radio commandés ». Six réseaux de trains sont ainsi an-
noncés cette année, ainsi qu’un réseau en Lego®, mais aussi une caserne de pompiers - les 
véhicules de pompiers figurent toujours en tête du hit-parade des modèles réduits préférés 
des visiteurs - « dont tous les commandants de caserne rêveraient » de 3 m par 1,50 m. Ce 
13e rendez-vous annonce également une reproduction très fidèle de quelques attractions 
célèbres du Puy-du-Fou, de Jurassic park, ou encore des saynètes du Joe Bart team.

1 m3 de terre

Bien évidemment, le bassin de navigation (100 m²) sera de nouveau installé - par les ser-
vices techniques de la Ville de Cholet - pour permettre aux reproductions de bateaux radio 
commandés et autres engins flottants, de démontrer leur capacité à évoluer comme leurs 
homologues grandeur nature.
Les jeunes visiteurs aimant jouer avec les tracteurs et autres engins de chantier seront sans 
doute étonnés de découvrir des pelleteuses, bulldozers et autres engins de travaux publics 
en réduction, réellement déplacer de la terre, puisqu’un mètre cube de terre a, cette année, 
été réclamé aux organisateurs. Dans le même genre, les semi-remorques radio commandés 
produisent également toujours leur petit effet sur ces chères têtes blondes.

Atelier maquette

Enfin, dans l’univers de la maquette, il y a aussi les amateurs de figurines, qu’elles soient ins-
pirées par l’univers de la bande dessinée ou par des personnages historiques, quand ce n’est 
pas carrément des périodes entières de l’Histoire. Évidemment lui-même collectionneur, 
« depuis l’âge de 16 ans », le président du MCM avoue avoir peu de concurrence dans les 
salons, puisqu’il s’intéresse aux dinosaures. « C’est venu par hasard, en tombant sur une vieille 
boîte de maquette » se souvient-il. Depuis, avec ses T-rex et autres diplodocus, il étonne sou-
vent les visiteurs.
De quoi donner l’envie de sauter le pas ? Ça tombe bien, puisque l’atelier découverte de la 
maquette est reconduit ! Encadré par des membres du MCM et organisé en partenariat avec 
le fabricant français de maquettes Heller, il permet aux plus jeunes de s’initier gratuitement, 
durant deux heures, au montage d’une maquette avec laquelle ils repartiront. « On défend 
haut et fort Heller, on promeut la marque qui est le dernier fabricant français »

Plus de 3 000 visiteurs

En 2016, le salon choletais a attiré 3 151 visiteurs exactement, dont 913 étaient âgés de moins 
de 12 ans. Des chiffres de fréquentation qui étaient en augmentation par rapport à 2014. Nul 
doute que cette année encore, les différentes animations proposées par le Maquettes club 
des Mauges devraient attirer les amateurs et les curieux en grand nombre.
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J’arrête de polisher quand je me vois dedans !
Gilles Gaudin, amateur de belles américaines

Comme de nombreux maquettistes, Gilles Gaudin 
a découvert la maquette quand il était enfant. « Je 
pense que c’est souvent le cas, on m’a offert une 
maquette quand j’avais 8 ans et après, je n’ai jamais 
décroché. C’est vraiment quelque chose qui me tient 
depuis tout petit, reconnaît-il. Après, quand on est 
adolescent, on achète des petites boîtes pas chères. 
J’imagine que cela doit être le cas de pas mal de gens 
dans le club. J’achetais des maquettes Matchbox. 
Alors là, j’en ai fait pas mal. Que des avions ».
« Ma première maquette, je m’en souviens très bien, 
c’était le cuirassé Richelieu. Il faisait bien 40 à 50 cm. 

Sauf qu’à l’époque, j’ignorais qu’on pouvait peindre 
une maquette. Et puis j’ai beaucoup joué avec, et elle 
a fini à la poubelle. »
Aujourd’hui, Gilles Gaudin, professeur d’histoire, 
a changé de sujet, puisqu’il ne réalise que des ma-
quettes d’automobiles américaines des années 50 et 
60. « Comme j’étais plutôt branché culturellement sur 
le cinéma américain, je trouvais que ces autos étaient 
le symbole d’une prospérité étonnante. » Et cela fait 
désormais 20 ans que ce maquettiste multiplie les 
réalisations.

Très enrichissant culturellement

À tel point qu’il est aujourd’hui quasi incollable sur les 
modèles américains de ces deux décennies. Comme 
beaucoup de ses collègues maquettistes, d’ailleurs. 
« On est obligé de se documenter. Il y a des gens qui 
deviennent de vrais spécialistes, confirme-t-il. Cultu-
rellement, cela peut devenir très enrichissant. »
D’un réalisme et d’une fidélité à l’original remar-
quables, ses réalisations ne sont pourtant pas tou-
jours estimées à leur juste valeur. « Moi, mon drame, 
c’est quand les gens passent devant et se disent que 
c’est une Bburago (une marque de miniatures en mé-
tal, ndlr). Les gens ne s’imaginent pas le boulot que 
c’est d’avoir une peinture aussi brillante. » En fait, le 
même que pour une voiture à l’échelle 1 !
L’application de la peinture, tout d’abord, requiert le 

plus grand soin. « Si jamais il y a une bulle, je laisse 
sécher, je ponce et je recommence. » Puis, une fois 
la peinture parfaitement appliquée et sèche, il faut 
lustrer, pour lui donner tout son éclat. Et pour ça, 
comme le fait un carrossier, Gilles Gaudin utilise du 
polish, puis frotte, lustre, encore et encore. « J’arrête 
de polisher quand je me vois dedans ! »
Et quand on retourne la voiture, le châssis, lui, ne 
brille pas du tout. Pourtant, il a fait l’objet d’autant 
d’attention de la part du maquettiste qui l’a d’abord 
peint en noir, avant de le patiner, en lui appliquant 
des touches de peinture marron pour simuler la 
poussière collée dessus.

Mettre la voiture en valeur

Une fois l’auto finie, si celle-ci peut s’insérer dans un 
décor, un diorama, c’est encore mieux. « Créer un en-
vironnement, ça met la voiture en valeur » confirme 
Gilles Gaudin qui, là aussi, a le souci du détail. Comme 
celui, pour un mur de briques, de les peindre une à 
une tout d’abord, car elles ne peuvent décemment 
pas avoir la même nuance de rouge pour, ensuite, 
peindre les joints entre chaque brique.
Peut-être que le prochain modèle aura pour décor 
une des si célèbres rues (pour leur pourcentage de 
pente) de San Francisco puisque la prochaine réalisa-
tion de Gilles Gaudin est la Dodge Charger que pour-
suit la Ford Mustang de Steve McQueen dans Bullitt.

Les maquettes sont souvent fragiles, autant prévenir !

À l’instar d’Obélix, Gilles Gaudin est tombé dans la marmite quand il était petit. Sauf que la sienne était emplie de 
petites pièces à coller entre elles. Quelques décennies plus tard, le maquettisme reste une passion… faite de patience 
et minutie. Portrait.
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> Bateaux naviguant dans un bassin de 100 m² (espace vert)
> Présentation de nombreux modèles radio commandés sur circuits (camions, 
voitures, chars, engins de chantier…) (espace vert)

Trois qualités requises

La curiosité : découvrir, apprendre, acquérir des 
connaissances. Quel que soit son domaine de prédilec-
tion, le maquettiste recherche de la documentation sur 
l’histoire, les techniques, les équipements…
La rigueur : l’approximation n’est pas de mise pour un 
maquettiste. Les formes, les dimensions, les couleurs 
doivent correspondre à la réalité. Ce souci d’authenti-
cité n’est pas incompatible avec l’imagination, bien au 
contraire.
La patience : la fabrication d’une pièce peut deman-
der des heures, les temps de séchage des peintures 
peuvent se compter en journées et, si le résultat n’est 
pas satisfaisant, on recommence ! Dans ces conditions, 
l’amour du travail bien fait impose de prendre du temps.

Trois outils essentiels

Un atelier : si le débutant peut commencer ses travaux 
sur un coin de table, le maquettiste confirmé préfère 
un endroit dédié où il retrouve tous ses outils et peut 
s’installer pour quelques minutes ou des heures.
Des équipements fiables : qu’il s’agisse de cutters, de 
limes, de fines pinces ou de pinceaux, le maquettiste 
entretient son matériel et le remplace lorsque c’est 
nécessaire. Des loupes à fort grossissement sont égale-
ment primordiales.
Une boîte à surplus : pièces de maquettes inutilisées 
ou petits objets de la vie courante sont précieusement 
conservés pour constituer une réserve d’éléments qui, 
détournés de leur usage initial, s’avèrent précieux dans 
la fabrication en scratch (fabrication maison).

Trois satisfactions

L’évasion : lorsqu’il est à sa table de travail, le maquet-
tiste s’abstrait des soucis de la vie. Concentré sur une 
époque, un lieu ou une activité qui ne sont pas habi-
tuellement les siens, son imagination l’entraîne dans un 
monde éloigné de ses préoccupations quotidiennes et 
il peut y trouver une forme de sérénité.
L’accomplissement : lorsqu’il termine une réalisation, 
le maquettiste prend plaisir à y trouver la conformité à 
l’histoire, l’exactitude de la reproduction et, tout simple-
ment, la satisfaction du travail bien fait.
La transmission : outre l’enrichissant partage avec ses 
pairs s’il fait partie d’un club de maquettisme, le regard 
appréciateur d’un profane est une récompense en soi. 
Les inévitables questions relatives aux modes de réali-
sation sont de nature à générer un échange qui par-
ticipera de la communication de connaissances tech-
niques et, souvent, du devoir de mémoire.

Horaires de diffusion
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 
14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 -  

Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30 - 
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 

21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
www.tlc-cholet.com

Le maquette cLub des mauges

Né en 1989, de la réunion de quelques 
passionnés, le Maquettes Club des 
Mauges (MCM) a pour but de « faire 
connaître, à travers les maquettes 
notamment, un patrimoine historique, 
les diverses facettes et évolutions des 
sciences et techniques » précise Laurent 
Gautier, président de l’association.
Le club regroupe une trentaine d’ad-
hérents, hommes et femmes, de tous 
les âges. Toutes les disciplines du 
maquettisme y sont représentées : 
bateaux, véhicules civils ou militaires, 
avions à différentes échelles… Et 
même le train depuis peu.
Les adhérents se rencontrent tous les 
samedis après-midi pour travailler sur 
leurs maquettes, en échangeant et en 
mutualisant leur savoir-faire.
Le MCM se déplace aussi dans les 
salons français ou étrangers. Affilié 
à la fédération française de maquet-
tisme statique, le MCM siège au sein 
du comité de cette fédération.

Infos :

Maquettes club des Mauges
16 rue du Dr Coignard à Cholet

mcm. cholet@hotmail.fr

Les trois règLes de trois du maquettisme

> De nombreux réseaux de trains très variés, avec notamment un réseau 
Lego® (espace jaune)
> Atelier montage de maquettes pour le jeune public, encadré par des 
membres du Maquettes club des Mauges (espace bleu)

Dimanche 21 octobre, de 9 h à 18 h

9 h : ouverture au public, avec les mêmes animations que le samedi

Le programme

Samedi 20 octobre,
de 11 h à 19 h

Ouverture au public et 
début des animations :

tarifs :
7 €, 4 € moins de 16 ans, 
gratuit moins de 12 ans, 
10 € pass deux jours
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Lys-Haut-Layon/Vihiers 

22e Randonnée châtaignes et vin nouveau
Les Cyclos du Lys attendent 2 000 randonneurs dimanche prochain.

Les cyclos du Lys, le club cyclo-
touriste de Vihiers, organisent, 
le dimanche 28 octobre, la 22e 
Randonnée châtaignes et vin 
nouveau à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon.
Au programme de cette édi-

tion 2018, trois circuits route 
de 36, 55 et 75 km en direction 
du domaine des Trois Pierres à 
Saint-Pierre-à-Champ (79), trois 
circuits de 30, 45 et 55 km en 
direction de Trémont et six cir-
cuits de 8 à 20 km en direction 

de Saint-Hilaire-du-Bois. Un ravi-
taillement est prévu sur tous les 
parcours.
Depuis quatre ans, la randonnée 
vihiersoise a montré une belle 
constance, en attirant régulière-
ment plus de 2 000 participants. 
Des randonneurs qui, à l’arrivée, 
se régalent de marrons grillés, 
puisque 300 kg de châtaignes 
sont consommés ce jour.

Inscriptions :
De 7 h à 10 h

salle des loisirs à Vihiers
Tarifs :

5 €, 3 € moins de 18 ans non- 
licenciés, gratuit moins de 18 ans 

licenciés FFCT

Cholet - Salon du Mariage 

et Marché gourmand
Associer Salon du Mariage et Marché 
gourmand, cela peut paraître éton-
nant ! Le Parc des expositions de La 
Meilleraie, lui, parie sur cette union.

Le 1er Marché gourmand s’apprête à rejoindre le  
24e Salon du Mariage, tous deux organisés par le Parc 
des expositions de La Meilleraie. Rendez-vous ces 
samedi 3 novembre, de 10 h à 19 h et dimanche 4 no-
vembre, de 10 h à 18 h pour visiter ces deux salons 
durant lesquels des bons d’achat seront à gagner et à 
valoir auprès des exposants.

Salon du Mariage
Les professionnels du monde du mariage et de la 
fête proposeront leurs services, leurs produits, leurs 
créations et leurs idées. Six défilés avec des manne-
quins professionnels mettront en scène les dernières 
tendances et les modèles des enseignes et des ate-
liers présents. Ces défilés (robes de mariée, robes et 
ensembles de cérémonie, costumes et smokings, cha-
peaux et accessoires, bijoux, fleurs) se tiendront à 11 h, 
15 h et 17 h 30 le samedi et à 11 h, 15 h et 17 h le 
dimanche. À noter qu’un espace jeux sera dédié aux 
enfants.

Marché gourmand
À l’approche des fêtes de fin d’année, une nouvelle 
ambiance s’installe à côté du Salon du Mariage. Tous 
les fins gourmets ainsi que les amateurs de vins et de 
produits du terroir y sont conviés. Des producteurs, 
des artisans, des vignerons et d’autres passionnés fe-
ront découvrir ou redécouvrir des saveurs, des odeurs 
et éveilleront les papilles à travers des stands de foie 
gras, d’huîtres, de fromages, de confitures, de truffes, 
de salaisons, de cafés et de thés, de gourmandises 
sucrées et de nombreuses autres spécialités.
Près de 1 600 visiteurs sont attendus lors de ces deux 
événements.

Infos :
Tél. : 02 41 62 27 91 - parcexpo-cholet.com

Tarif :
Salon du Mariage : 3 € 

et gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés
Marché gourmand : entrée gratuite pour tous

Saint-Léger-sous-Cholet - 39e Randonnée du boudin
Ce dimanche 21 octobre, la 39e édition de la Randonnée du boudin, réunit 
cyclotouristes, marcheurs et vététistes.

Saint Léger Cyclotourisme orga-
nise sa traditionnelle Randonnée 
du boudin, ce dimanche 21 oc-
tobre.
Pour les cyclotouristes, quatre 
circuits de 30, 45, 60 et 75 km 
sont proposés.
Les vététistes auront le choix 
entre quatre circuits également, 
de 18, 32, 44 et 55 km, ainsi que 
les marcheurs, avec des circuits 
de 10, 13 et 17 km auxquels 
s’ajoute un circuit familial de 
5 km.

L’accueil des participants et les 
inscriptions se font à partir de 
8 h à la salle polyvalente, avec 
un café et une part de brioche 
offerts au départ.
Un ravitaillement sera servi sur 
les différents parcours, ainsi 
qu’une assiette de boudin et 
mogettes suivie d’un fromage et 
d’un dessert à l’arrivée.
La remise des récompenses se 
fera à partir de 12 h.

Tarifs : 

5 € adulte,

3,50 € moins de 15 ans

Toutlemonde - Randonnée découverte
Une randonnée avec étapes gourmandes est organisée ce samedi 20 
octobre.

La Municipalité et l’association 
Zoodo Toutlemonde Yargo orga-
nisent une randonnée pédestre, 
ce samedi 20 octobre.
Les départs s’effectuent de la 
base de loisirs du Trézon, entre 
18 h et 20 h, pour emprunter un 
parcours d’environ 5 km, ponc-
tué d’étapes gourmandes.
L’objectif est de découvrir ou 

redécouvrir la commune à tra-
vers un moment de convivialité 
partagé.

Infos et réservations  
(conseillées) : 

Mairie de Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 02 16

mairie-sg.toutlemonde@wanadoo.fr
Tarifs : 

4 € adulte, 2 € de 5 à 10 ans
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Le festival de la BD engagée est un 
événement culturel ouvert à tous et 
gratuit (à l’exception du spectacle du 
samedi soir).
Jeu. 18 oct., à 20 h 30, Cinémovida à 
Cholet : projection du film au ciné-

club : Un homme est mort, réalisé par 
Olivier Cossu d’après la BD de Kris et 
Étienne Davodeau
Et à l’Espace Senghor : 
Ven. 19 oct., à 18 h 30 : vernissage des 
expositions de Marie-Ange Le Rochais 
Ces femmes qui changent le monde et 
Déchets, une mine d’or.
à 20 h : spectacle-conte sur La révolte 
des citrouilles de Michel Humbert et 
Sébastien Vion.
à 21 h : concert d’Horny Wackers.
Sam. 20 oct., à 14 h 30 : débat : 
Déchets, une mine d’or, que faire de nos 
déchets ?
à 16 h : débat : Un chant d’amour - 
Israël Palestine, une histoire française.
à 17 h 30 : débat : Quelques jours à 
vivre, la vie et la mort dans un service 
de soins palliatifs
à 19 h : débat : Peyi an Nou, émigration 
vers la métropole

à 20 h 30 : spectacle C’est (un peu) 
compliqué d’être à l’origine du monde 
(photo ci-dessus)
Les filles de Simone lèvent le voile sur la 
maternité. Devenir mère, vaste sujet ! La 
plus belle aventure d’une vie, mais éga-
lement une sacrée pagaille pour celles 
qui essaient de concilier vie de femme, 
carrière et bonheur d’être mère.

Dim. 21 oct., à 14 h 30 : débat : Ces 
femmes qui changent le monde et De 
rose et de noir de Thibault Lambert, les 
femmes et l’émancipation. 
à 16 h : débat : Maria et Salazar, l’immi-
gration portugaise.
à 17 h 30 : Là où se termine la terre, l’his-
toire récente du Chili.
Sam. 20 et dim. 21 oct. : présentation 
des BD en présence des auteurs et dé-
dicaces. Restauration sur place : crêpes 
et galettes.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com 
www.espacesenghor.fr
www.bandesapart.org

Tarifs spectacle : 12 € plein, 8 € réduit, 
5 € jeune, 24 € forfait famille 

Culture
Cholet - Violons Barbares et The Joss au Jardin de Verre
Ce vendredi 19 octobre, les musiques du monde sont à l’honneur au Jardin de Verre, avec Violons Barbares, trio précédé 
de Colonel Cody & Major Lopez en première partie. Puis, ce dimanche 21 octobre, c’est le blues de The Joss qui viendra 
animer l’Apéro cabotin.

> Vendredi 19 octobre à 20 h 30
Musiques du monde - Tarif A
Violons Barbares

Violons Barbares est composé de deux 
violonistes, Dandarvaanchig Enkhjar-
gal (Mongolie) et Dimitar Gougov (Bul-
garie) et d’un percussionniste, Fabien 
Guyot (France). Dandarvaanchig joue 
du traditionnel morin khoor (violon à 
deux cordes orné d’une tête de che-
val). Dimitar joue de la gadulka, un ins-
trument comportant trois cordes mé-
lodiques et onze cordes sympathiques. 
Fabien, quant à lui, joue sur tout ce qui 
est susceptible de produire du son, des 
tambours d’Afrique ou du Maghreb 
en passant par des accessoires de cui-
sine… Le trio façonne un espace d’une 

grande originalité où chacun peut 
donner libre cours à sa créativité, entre 
traditionnel et contemporain, énergie 
et sensibilité, toujours avec un zeste 
d’humour. Merveilleusement interpré-
tée, leur musique énergique emporte 
le spectateur vers de vastes contrées 
lointaines.

+ Colonel Cody & Major Lopez

Colonel Cody & Major Lopez, c’est une 
road music en quête d’énergie primi-
tive, un blues panoramique et animiste, 
ancré dans les terres sacrées des pre-
miers hommes, une musique qui vient 
du sol pour se distiller et se perdre dans 
les étoiles, à la fois psychédélique et, 
poétique. L’orgue Hammond apporte 

la touche rock progressif des années 
70. Le duo ethno-blues-organic en-
traîne le public sur des chemins qui 
réveillent ou surprennent la mémoire 
et, même si le format est structuré, les 
deux complices s’autorisent beaucoup 
d’improvisations.

> Dimanche 21 octobre à 18 h
Apéro cabotin - Tarif E
The Joss
C’est officiel, les cinq comparses for-
mant le groupe Mister Joss s’appro-
prient le surnom qui les suit depuis 
des années et deviennent The Joss ! 

La scène reste l’objectif premier de ce 
band dynamique qui joue un blues 
de fer dans une soul de velours aux 
nuances de rock. Connivence, partage, 
énergie, créativité, plaisir de jouer : voilà 
ce qui anime The Joss !

Infos : 
Jardin de verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs A : 18 € normal, 15 € abonné,

8 € abonné jeune, 37,50 € famille
Tarif E : 3 €

Le May-sur-Èvre - Festival de la BD engagée à l’Espace Senghor
Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, cinéma, exposition, conte dessiné, concert, débats et spectacle sont au programme 
du 12e festival de la BD engagée, à l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor. 

G
io

va
nn

i C
it

ta
di

ni
 C

es
i

D
. J

al
la

is

C
. U

rb
ai

n

D
.R

.



17Synergences hebdo - N°497 . Du 17 au 23 octobre 2018

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Deux séances ciné 
môme au Cinéfil
Les jeunes spectateurs partent à 
la chasse à l’ours ce mois-ci avec 
le Cinéfil.

Le Cinéfil, le cinéma de Vihiers, commune dé-
léguée de Lys-Haut-Layon, propose ses deux 
séances mensuelles Ciné môme séances des-
tinées et adaptées au jeune public (lumière 
douce et son moins fort), les mercredi 24 et sa-
medi 27 octobre, à 17 h. Ce mois-ci, les enfants 
pourront voir La chasse à l’ours, un film d’ani-
mation britanno-biélorusse, qui réunit, en fait, 
trois courts-métrages.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières… même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides !

Infos :
www.cine-vihiers.fr

Tarif : 3 €

Culture

Cholet - 52e gala de Cholet vidéo ciné son
L’association choletaise organise ce vendredi la 52e édition de son gala du court-
métrage. La sélection 2018 comporte 19 films.

Cholet Vidéo Ciné Son (CVCS) 
organise son 52e gala consacré 
au court-métrage ce vendredi 
19 octobre, à 20 h 30, au Théâtre 
Interlude. Au programme de 
cette édition 2018, 19 films de 
1 à 17 minutes, réalisés par certains 
membres de l’association, mais pas 
seulement, puisque le public pour-
ra également apprécier les films de 
vidéastes de clubs affiliés, comme 
CVCS, à la fédération française des 
cinéma et vidéo.
Récemment, le club a présenté des 
films aux rencontres régionales 
2018, où L’outil en main a reçu le 
prix spécial du jury, tandis que Pas-
sion rapaces et Lekkarod étaient 

également récompensés.

En 1re partie
Passion rapaces, d‘Alain 
Gérard (10’40)
70, d’Yves Esnault (1’)
Drôles d’oiseaux !
Pastore lore Ascain, de 
Jean-Yves Daviaud (3’35)
Retour d’estive.
Le téléphone au volant, 
de Michel Chouteau (1’)
Les gendarmes ob-
servent !
Entre ciel et terre, de 
Bruno Axelrad (12’45)
Pisteurs et secouristes 
en action.
Intermède hivernal, 
d’Henri Chenuet (2’30)
Clip…

L’envol, de Joseph Sarazin (14’)
Motivation, persévérance, tous les 
rêves sont permis…
Miracle ou mirage, de Jean 
Willème (17’)
À vous de choisir !
Cabosses et bosse, de Jean-Claude 
Michineau (17’)
Sur le chemin de la reconstruction.
Le rap, de Daniel Baron (1’10)
Y’a pas d’âge !

En 2e partie
Trois ? Onze ? Trente-trois ?, de 
Marcel Puau (9’)
Papy, on fait comment ?
Le cheval, de Gérard Bénavent (1’)
Une aide inattendue.

Tonton, de Fabien Luszezyszyn 
(10’42)
Pourquoi tu tousses ?
Au pied de la lettre, de Christian 
Betti (2’)
Tel est pris qui croyait prendre…
Charron, de Claude Andrivon 
(14’20)
Un savoir-faire devenu rare.
Stationnement gênant, de Reza 
Sharkory (1’)
Trop aimable !
Mes ailes, d’Henri Chenuet (6’)
Rêve de liberté…
Les vaches se cachent pour nourrir, 
de Jacques Dufosse (15’45)
Pudeur !
Il suffit d’y croire, de Jean-Yves 
Daviaud (2’15)
… Et de se lever du bon pied !
CVCS invite les personnes possé-
dant un téléphone portable avec 
fonction vidéo, un appareil photo 
faisant aussi vidéo, voire une camé-
ra, à le rejoindre. Les adhérents se 
réunissent chaque 2e jeudi de sep-
tembre à juin.

Infos :
Cholet Vidéo Ciné Son

16 rue du Dr Coignard à Cholet
Tél. : 02 41 71 83 02

choletvideo@outlook.fr
www.clubcvcs.blogspot.fr

Tarifs :
8 €, 5 € pour les associations

Cholet - Confidences au Théâtre Saint-Louis
Marie-Christine Barrault monte sur la scène du Théâtre Saint-Louis le mercredi 24 octobre, avec Confidences. 

Une mère sent toujours ce qui ne va 
pas. Quand Florence apprend que 
Georges, son mari, a battu leur fils au 
tennis, elle mène aussitôt l’enquête. 
Elle invite donc son fils et sa bru le soir 
même pour savoir ce qui se passe. La 
soirée s’emballe, vire au chaos et pro-
duit des révélations inattendues pour 
chacun.
Fin et drôle, Confidences, comédie 
de Joe Di Pietro, avec Marie-Christine 
Barrault, adaptée par Éric-Emmanuel 
Schmitt, raconte l’amour qui dure, le 

mariage, pour le meilleur et pour le 
pire.
Cette représentation est donnée le 
mercredi 24 octobre, à 20 h 30, au 
Théâtre Saint-Louis.

Infos : 
Théâtre Saint-Louis

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

Billetterie : billetterie.cholet.fr
Tarifs : 30 € normal, 28 € réduit,

23 € abonné, 18 € très réduit, 
15 € abonné très réduit
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Sport
Cholet - 2 500 coureurs attendus aux 10 km des 
Foulées choletaises
La 20e édition des 10 km de Cholet devrait, cette fois encore, attirer un maximum 
de coureurs, soit 2 500. Parmi lesquels quelques habitués et anciens vainqueurs 
capables de descendre sous la barre des 30 minutes.

Le dimanche 28 octobre, l’asso-
ciation des Foulées choletaises 
organise les 10 km de Cholet, une 
course à label Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA) qui permet aux 
coureurs licenciés de se qualifier 
pour le championnat de France. Un 
critère qui permet à la course cho-
letaise, chaque année, de « faire le 
plein » de coureurs et d’être deve-
nue le premier 10 km de la région 
des Pays de La Loire et la 16e course 
de 10 km en France. « C’est un 
10 km intéressant pour les licenciés 
FFA. Aujourd’hui, nous sommes 
une vraie référence, confirme Jean-
Michel Raimbault, président des 
Foulées choletaises. On accueille 
800 coureurs FFA et le reste en cou-
reurs amateurs. C’est rare de réunir 
autant de gens licenciés FFA. On 
réunit un plateau qui va très vite 
devant. J’ai de quoi dynamiter les 
trois anciens gagnants ! » affirme 
Jean-Michel Raimbault.
Certains d’entre eux seront 
d’ailleurs là cette année, comme 
Abraham Niyonkuru, vainqueur 
2016, Stephen Ogeri, vainqueur 

2015, 2e en 2016 et 3e en 2017, 
et Abel Maina Ndemi, vainqueur 
2010, 3e en 2016 et 2e en 2015. 
« C’est un trio qui connaît bien la 
course. On a un beau plateau cette 
année sous les 30 minutes. »
Quant aux féminines, « il faut 
souhaiter que les bonnes coureuses 
du département viennent » espère 
Jean-Michel Raimbault, qui pense 
notamment à Corinne Herbreteau. 
« Nous avons deux coureuses 
éthiopiennes capables de 32 
minutes. Ça peut aussi bénéficier à 
des coureuses du club comme Perle 
Maunoury. »

Le parcours, lui, reste inchangé. « Il 
est très bien. Il peut être un peu dur 
s’il y a un peu de vent mal dirigé sur 
le boulevard de la Minée. Les 7e et  
8e km sont les plus difficiles. »
Aux 2 500 coureurs attendus sur les 
10 km se joindront, comme d’habi-
tude, quelque 200 enfants à partir 
de la catégorie super poussin.

Inscriptions :
www.lesfouleescholetaises.com

Tarifs :
> 8 € licenciés FFA

> 12 € autres coureurs
> 13 € sur place

> Courses enfants gratuites

Cholet - Le tournoi des 
Patronnes
Cholet roller derby organise ce 
week-end un tournoi avec cinq 
autres équipes de l’Ouest.

Le club de Cholet roller derby organise ces 
samedi 20 et dimanche 21 octobre, de 10 h à 
20 h, salle Rambourg, la Rentrée des claques ! 
Derrière ce titre un brin provocateur, se cache 
un tournoi de roller derby réunissant six équipes 
féminines aux noms tout aussi évocateurs : les 
Patronnes de Cholet roller derby, les V’Hermines 
de Vannes roller derby et la Douleur Angevine 
d’Anjou derby girls (Angers) dans la poule 1 ; les 
Broyeuses du Poitou de Poitiers roller derby, La 
Mortal Condate de Rennes C et Les Bomb’Hard 
de Kemper roller derby (Quimper).
Ces six équipes vont s’affronter durant deux 
jours, d’abord en matches de poule le samedi, 
puis en matches à élimination directe le di-
manche. Soit dix matches en deux jours.
Le roller derby est l’un des derniers sports à avoir 
intégré la fédération française de roller et skate-
board. En provenance des États-Unis, ce sport a 
rapidement conquis de nombreux pratiquants 
dans l’Hexagone. Très tactique, il allie à la fois 
vitesse et combat.
Le principe : le jeu se déroule sur une piste ovale 
où les bloqueuses des deux équipes doivent 
rester groupées en un pack, roulant à allure 
modeste autour de la piste. Les jammeuses (les 
marqueuses) doivent doubler un maximum de 
fois le pack en effectuant des tours de piste. 
À chaque fois qu’une jammeuse double une 
adversaire (en lui prenant un tour) sans faire de 
fautes, elle fait gagner un point à son équipe. 
Le rôle des bloqueuses est donc d’empêcher la 
jammeuse adverse de les doubler tout en facili-
tant le passage à travers le pack de leur propre 
jammeuse.

Infos :
Facebook Cholet roller derby

Tarif : libre
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Solidarité

Agenda

 Mer. 17, 24 et 31 oct./Cholet
AVF : grandes randonnées pédestres
Circuits longs proposés par l’association Accueil 
des Villes Françaises (AVF). Au programme : le 17 à 
Boussay (8,8 km), le 24 à Péronne (10,7 km) et le 31 
à l’étang des Noues (7,6 km). Infos au 02 41 49 02 15 
lors des permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h 
à 17 h.
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 18 et 25 oct. et 8 nov./Cholet
AVF : petites randonnées pédestres
Circuits courts proposés par l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF). Au programme : le 18 oct. à 
Nuaillé (5 km), le 25 oct. à La Romagne (7 km) et le 8 
nov. à Ribou (4,6 km). Infos au 02 41 49 02 15 lors des 
permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h. 
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Sam. 20 oct./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Pau-Lacq-Orthez lors de la  
6e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Du lun. 22 au ven. 26 oct./Cholet
Stage de tennis
Proposé par le Tennis Club de Cholet aux jeunes 
âgés de 4 à 18 ans, tous niveaux et licenciés ou non, 
à raison d’une ou deux heures de tennis par jour, 
encadrées par le professeur du club Thierry Albert.
Tarif : à partir de 39 € la semaine
Infos et inscriptions au 06 98 77 01 41 
ou tc.albert@orange.fr
Port de Ribou 

 En oct./Cholet
École de voile
Reprise de l’école de voile de l’Association des Ré-
gates Choletaises pour les enfants à partir de 8 ans 
(brevet de natation obligatoire). Cours et location 
pour les adultes le samedi après-midi.
Infos sur archolet.com ou au 02 41 71 17 90
De 14 h à 17 h, tous les mercredis, port de Ribou

 En oct./Le May-sur-Èvre
Energie Judo
L’association propose aux enfants nés en 2013 
et 2014 l’activité éveil judo le samedi matin, hors 

vacances scolaires, de 10 h à 11 h pour les enfants 
nés en 2013 et de 11 h à 12 h pour les enfants nés 
en 2014. Cette activité permet à l’enfant de décou-
vrir son corps, de canaliser son énergie, de respecter 
des règles simples, de s’ouvrir aux autres. L’activité se 
pratique en toute sécurité sur les tatamis, en judogi 
avec un éducateur diplômé d’État et spécialisé dans 
le judo et l’éveil de l’enfant.
Tarif :  94,50 €, assurance de la FFJDA comprise
Infos : energiejudo@hotmail.fr
Salle de sport n° 3

 En oct./La Tessoualle
EAT gymnastique
Il est encore possible de s’inscrire aux cours de cardio 
boxe le mercredi de 20 h à 21 h, de Pilates le mer-
credi de 21 h à 22 h, de gym douce le jeudi de 9 h 15 
à 10 h 15, de fitness le jeudi de 20 h à 21 h et de ren-
forcement musculaire le jeudi de 21 h à 22 h.
Infos à eatgym@gmail.com 
ou Facebook eatgym

sport

ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR MENDY ET ODILE
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer une nouvelle vie.

D
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MENDY
D’apparence : labrador (retriever)
Mâle entré au refuge le 
19/10/2016
Âge : 5 ans
Tempérament : joueur, câlin, so-
ciable, dynamique
Participation : 250 €, chien iden-
tifié, vacciné, castré
Ce qu’en disent les agents ani-
maliers : « Mendy est un chien qui 
n’a pas de problème particulier avec les adultes, mais personne ne s’inté-
resse à lui ! 
En parc et en balade en laisse, il est souvent accompagné de congénères 
et cela se passe très bien. Il adore se baigner dans les petites piscines des 
parcs de la SPA. Il met ses quatre pattes et gratte l’eau, c’est drôle à voir. Il 
peut sembler foufou, on le qualifie plutôt de dynamique. Il est très câlin et 
très attachant. Pendant les balades d’été, on partageait avec lui les mûres 
que l’on ramassait, il adore ça. Le gourmand va même jusqu’à les prendre 
dans sa gueule alors qu’elles sont dans les ronces et prend des grappes 
entières. »

ODILE
D’apparence : européenne
Femelle entrée au refuge le 
26/09/2018
Âge : 3-4 mois
Participation : 150 €, chat 
identifié, vacciné, stérilisé, 
testé FIV
Ce qu’en disent les agents 
animaliers : « Odile est une 
petite chatte à la bouille 
ronde. Si vous avez des pro-
jets d’adoption : n’hésitez pas, 
elle est craquante ! »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet
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Agenda
Lotos

 Mer. 17 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 Mar. 23 oct./Cholet
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 58 50 19
À 14 h 45, résidence Verte Vallée,
rue Nationale

 Mer. 24 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

Belote

 Ven. 19 oct./Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil. 
Ouvert à tous. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Ven. 19 oct./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Ven. 26 oct./Cholet
Inscriptions avant le mer. 24 oct.
Infos au 02 41 62 52 15
À 13 h30, maison du Mail, 2 avenue de l’Abreuvoir

� Ven. 26 oct./Maulévrier
Organisé par l’Amicale des retraités. Tarif : 6,50 €
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 27 oct./Cholet
Organisé par l’Association des Parents, Amis et 
Adultes en situation de Handicap de la Région Cho-
letaise (APAHRC). Ouvert à tous. Un lot pour chaque 
joueur. Tarif : 7 €. Infos au 02 41 75 94 36
Inscriptions (sans annonce) à partir de 13 h 30, 
restaurant La Pincée de Sel, 1 bd du Cormier

animations
 Mer. 17 oct./Cholet

L’heure du conte
En alternance avec les histoires animées, une his-
toire est contée à tous les petits amateurs qui le 
souhaitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Ven. 19 oct./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité 
ou juste écouter. Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 
02 41 65 14 99 ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Sam. 20 oct./Cholet
Repair Café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets 
aux côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux et centre social du Ver-
ger, salle ados, rue du Bois Régnier

 Sam. 20 oct./Cholet
La Leche League du Choletais 
La Leche League (LLL) du Choletais propose des  
réunions d’informations et de soutien régulières pour 
l’allaitement maternel.  Toutes les réunions sont gra-
tuites et permettent un échange sur divers thèmes : 
les débuts de l’allaitement, les bienfaits de l’allaite-
ment, éviter les difficultés, diversification et sevrage, 
reprise du travail, etc. Les mamans, les papas et les 
fratries sont les bienvenus. Infos : Alix Limousin 
au 02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.org  
ou Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 ou emilie@free.fr
De 10 h à 12 h, 6 rue du Sacré-Cœur

 Sam. 20 oct./Cholet
Sieste musicale : la santé est dans la sieste
Avec Gilles, de la médiathèque Élie Chamard, venez 
vous offrir une pause musicale. Public adulte (du-
rée : 1 h). Gratuit sur inscription au 02 72 77 22 67 ou 
02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 20 oct./Cholet
Rencontre d’auteur
Christelle Couvrand-Godard, pour son ouvrage 
Comment chat va ? aux éditions Écrituriales.
Infos au 02 41 58 88 97
De 15 h à 18 h, Passage Culturel, 81 place Travot

 Dim. 21 oct./Cholet
Après l’Envol… :
stand d’informations
Afin de prolonger l’action 
Octobre Rose dédiée au dépistage et à l’infor-
mation sur le cancer du sein et dans le cadre 
de la Semaine du Goût, l’association Après l’En-
vol… tiendra un stand d’informations.
Aux horaires d’ouverture des Halles

 Jusqu’au lun. 22 oct./Cholet
Collecte de papiers 
L’ASPTT Cholet renouvelle sa collecte de papiers, jour-
naux et magazines pour soutenir ses projets associatifs. 
Le container FERS Brangeon sera en libre accès devant les 
locaux de l’association. 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet.asptt.com
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron

 Mer. 24, ven. 26 et mer. 31 oct./Cholet
Les vacances aux Musées
> Visites guidées Mix’Âges :
Atelier intergénérationnel
Visite du musée et petit atelier couture entre petits-en-
fants et grands-parents, neveux, oncles et tantes, voisins 
et voisines… (les adultes doivent être âgés de plus de 
60 ans et les plus jeunes d’au moins 7 ans). Avec Stépha-
nie Beillouin, plasticienne et art-thérapeute. Inscriptions 
(nombre de places limité) au 02 72 77 23 22.
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Mer. 24 oct. de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30,
Musée du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux
> Ateliers-vacances : Graffiti, lettrage mouvementé
Une approche de la pratique du graffiti par le dessin 
de lettres en plusieurs étapes. Atelier animé par Louis  
Schäfer, designer graphique. Inscriptions (nombre de 
places limité à un atelier par enfant) au 02 72 77 23 22.
Tarif : 3 € par atelier
Ven. 26 et mercredi 31 oct., de 10 h à 12 h (6-8 ans) et 
de 14 h 30 à 17 h (9-12 ans), Musée d’Art et d’Histoire, 
avenue de l’Abreuvoir

 Mer. 24, ven. 26 et mer. 31 oct.//Cholet
Stage équestre
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation pendant 
les vacances de la Toussaint. Stage débutant (10 à 15 ans) :  
mer. 24 oct., stage baby poney (3 à 6 ans) : ven. 26 oct., 
stage débutant (6 à 9 ans) : mer. 31 oct. 
Infos au 02 41 56 46 78 ou info@etrier-choletais.fr
De 14 h à 17 h, centre équestre l’Étrier Choletais

 Jusqu’au jeu. 18 oct./Cholet
Semaine Bleue
« Pour une société respectueuse de la 
planète, ensemble agissons » est le thème de 
la Semaine Bleue orchestrée par l’ORPAC, en 
lien avec l’Agglomération du Choletais (AdC).
Ouvert à tous et gratuit.
> Révision du Code de la route : Pour réviser 
les règles élémentaires du Code de la route.
Inscriptions au 02 72 77 24 08
Mer. 17 oct., à 14 h, piste d’éducation rou-
tière (près du restaurant La Prairie) à Cholet

> Olympiades seniors : gym sur chaise, 
aquagym seniors, badminton, marche 
urbaine, etc. Places limitées, sur inscriptions 
au 02 41 49 84 00 ou accueil.cholet@resi-
dences-montana.com
Mer. 17 oct., de 10 h à 17 h, résidence Mon-
tana, 70 rue de Lorraine à Cholet

> Visite du centre de tri des déchets : avec 
un agent de la Direction de l’Environnement 
de l’AdC. Places limitées, sur inscriptions au 
02 72 77 24 08
Jeu. 18 oct., à 14 h, Le Fil d’Ariane, 
rue du Parc à Saint-Christophe-du-Bois

Infos : ORPAC, Pôle Social, 24 avenue Maudet 
Tél. : 02 72 77 24 08
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conférences

 Jeu. 18 oct./Saint-Christophe-du-Bois
« Booster mon système immunitaire »
L’association Simple Pause propose son atelier men-
suel, animé par Lika Takeuchi, praticienne de shiatsu 
et conseillère en yakuzen et Julie Tudeau, prati-
cienne de réflexologie plantaire et de relaxation, 
animatrice d’ateliers reiki.
Infos au 06 28 07 79 25 ou 06 27 34 62 44
simplepause.ateliers@gmail.com
Tarifs : 140 € l’année et 10 € d’adhésion (soit 15 € 
l’atelier) ou 18 € l’atelier non-adhérent
De 19 h à 20 h 15, Maison des Loisirs

 Sam. 20 oct./Cholet
Soirée dansante
Soirée dansante ouverte à tous et organisée par 
l’association Les Marmo’s avec au programme : rock, 
swing et toutes les autres danses. Tarif : 5 € sur place 
Inscriptions au 06 83 23 56 26
À partir de 20 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 Dim. 21 oct./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil et animé par 
l’orchestre Carré d’As. Tarif : 7,50 €
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 25 oct./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant avec l’orchestre Silvère Burlot. Ouvert 
à tous. Ambiance assurée. Tarif : 7,50 € boissons et 
collation comprises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 En oct. et nov./Cholet
Cours de danse : salon, rock, latino
Il est encore temps d’essayer le cours de votre choix 
gratuitement, seul(e) ou en couple, encadré par un 
professeur de danse diplômé.
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr
À 19 h 15 le mercredi ou à 20 h 30 le vendredi, 
50 rue Alphonse Darmaillacq, 
studios de la Jeune France

danse

 Jeu. 25 oct./Cholet
Repas de la Classe 54
Participation : 32 €. Infos et inscriptions auprès de 
Colette Bonhomeau au 02 41 62 63 38 ou auprès 
de Paul Audouin au 02 41 58 70 63
À 12 h 30, Relais des Prairies, Champ de Foire

 Ven. 26 oct./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Concours de palets
Concours de petits palets en doublette organisé 
par Les palets du Lys.
Inscriptions dès 20 h 30, salle des Fêtes du Voide

 Sam. 27 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone 
de l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du 
mois, francophones et anglophones se retrouvent 
dans un établissement du Vihiersois autour d’un 
petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, bar-brasserie la Bodega

 Sam. 27 oct./Trémentines
Bourse aux jouets et puériculture
Dépôt le ven. 26 oct., de 18 h 30 à 20 h 30, retrait le 
sam. 27 oct., de 17 h à 18 h.
Tarifs : 1 € la liste de 15 articles sur présentation de 
la carte Familles Rurales, 2 € pour les autres, 10 % du 
prix de vente retenus par Familles Rurales. 
Infos et liste à télécharger : 
www.familles-rurales-trementines.fr
De 10 h à 12 h 30, salle Azura

 Sam. 27 oct./Cholet
Rencontre d’auteur
Cécile Goupil, illustratrice et auteure jeunesse, pour 
son album La mystérieuse maladie de Pipo le clown, 
aux éditions La marmite à mots.
Infos au 02 41 58 88 97
De 15 h à 18 h, Passage Culturel, 81 place Travot

 Dim. 28 oct./Le May-sur-Èvre
19e Troc aux plantes
Préparez dès à présent vos boutures, plants, 
arbustes, fuchsias, cactus, bulbes… Possibilité 
également de troquer des produits « maison » 
comme des noix, des sacs de terreau, une récolte 
de fruits. Infos : mairie au 02 41 63 80 20
De 9 h à 12 h, centre Jean Ferrat

 Jeu. 18 oct./Cholet
Sous le signe de Saint-Marc
Conférence proposée par l’Université du Temps 
Libre. Au programme : chronique historique et 
artistique de la sérénissime république de Venise 
(XIIIe - XVIe siècle). Tarif : 25 €. Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Sam. 20 oct./Cholet
Une heure, Une œuvre :
L’enfant dans la peinture au XVIIIe siècle
Le Musée d’Art et d’Histoire et l’association MC2 
proposent au public de découvrir une œuvre 
du musée, un artiste, un mouvement. Un temps 

d’échange, autour d’un café, clôture cet instant 
de découverte. L’exposition Itinéraires d’enfances 
est l’occasion de mettre à l’honneur les collections 
permanentes de la galerie d’Art. Une conférence, 
animée par Lisa Delaunay, est organisée sur la thé-
matique de l’enfant dans la peinture au XVIIIe siècle :  
« Autour du Chien savant de Jean-Honoré Frago-
nard ». Le Chien savant de Jean-Honoré Fragonard 
est l’une des pièces maîtresses de la galerie d’Art. 
Ce tableau est l’occasion d’évoquer la place de l’en-
fant dans la peinture du siècle des Lumières. 
Tarif : 2 €, entrée gratuite pour les membres de l’as-
sociation MC2. Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

bien-être

 Dim. 11 nov./Saint-Paul-du-Bois
Première Guerre mondiale :

commémoration
Le 11 novembre 1918, pour le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale, 
l’Association d’Éducation Populaire organise 
une commémoration en costumes d’époque.
Le programme :
À 8 h 30 : habillage des personnes costumées 
et départ en procession,
À 9 h 30 : messe,
À 10 h 30 : commémoration aux monuments 
aux morts, accompagnée du « Réveil saint-
paulais », discours officiel, lecture des 44 noms 
des personnes mortes pour la France, chants 
et dépôt des dessins des enfants de l’école,
À 11 h 15 : inauguration de l’exposition et de la 
stèle à la salle de sport,
À 11 h 45 : vin d’honneur dans la Maison 
du théâtre, prise de photos des personnes 
costumées, chants et cor de chasse,
À 13 h : déjeuner (bouillon, pot-au-feu, 
fromage, dessert),
À 15 h : visionnage du film de Jean-Louis 
Godet, Correspondances, au théâtre, 
À 15 h 30 : intervention de M. Delhumeau sur 
le thème : « 2e ennemi des soldats de 14-18 : 
les maladies et la tuberculose »,
À 17 h : 2e visionnage du film Correspondances
Inscriptions pour le repas, pour les costumes 
et les fonctions de bénévoles :
Mairie au 02 41 75 82 08
Tarif repas : 11 €
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 Sam. 20 et dim. 21 oct./Cholet
Stage du GAP
Le Groupe d’Animation Photographique (GAP) pro-
pose son stage 2018 : Photoshop pratique, dans le 
cadre de la Quinzaine de la photographie.
Tarif : 50 €. Inscriptions au 06 81 26 27 38 
ou info-gap@gap-cholet.fr
Sam. de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
dim. de 9 h à 12 h, salle de La Bruyère

 Du mar. 23 au jeu. 25 oct., mar. 30 et mer. 
31 oct./ Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de modelage
L’atelier L’autre perception de Julien Pinault pro-
pose un stage d’automne de créations libres en 
argile. Le matériel est mis à votre disposition. À 
partir de vos idées de sculptures ou d’objets, vous 
êtes accompagnés dans leur réalisation en argile. 
Vos œuvres devront sécher avant d’être cuites et 
récupérées.

Pour tous, à partir de 6 ans.
Tarif : 16 € les 2 h, 30 € les 4 h
Inscriptions au 06 71 89 51 13
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30, Atelier 
L’autre perception, 24 rue de l’école

 En oct./Cholet
Sculpture sur bois
La taille du bois, un plaisir à découvrir et partager 
à l’atelier Le fil du bois. On y aborde notamment 
la technique du bas-relief. Chacun peut y réaliser 
ses propres volumes. Les cours, par groupes de 
huit personnes, ont lieu le mardi 14 h à 20 h 30, le 
mercredi de 14 h 15 à 18 h 30 et le jeudi de 14 h 30 
à 18 h 45.
Inscriptions tout au long de l’année avec possibilité 
d’ouverture d’un autre cours selon la demande, au 
07 81 38 18 33.
Au centre social Pasteur, 1 rue du Dr Maillard

créations artistiques expositions
 Jusqu’au dim. 21 oct./Cholet

Quinzaine de la photographie
39e édition, organisée par le Groupe d’animation 
photographique. Expositions, rencontres, stages et 
visites commentées.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h le samedi, de 14 h 
à 18 h du dimanche au vendredi, salle des expo-
sitions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au ven. 26 oct./Cholet
Exposition de Roger Paquereau

Découvrez l’exposition de peintures, dessins et 
sculptures de Roger Paquereau.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du mar. au ven. 
et les soirs de spectacles, hall du Jardin de Verre, 
13 bd Gustave Richard

 Jusqu’au sam. 3 nov./Cholet
Abris Secrets/Construire des espaces

Œuvres de la 
collection du Fonds 
Régional d’Art 
C o n t e m p o r a i n 
(FRAC) des Pays 
de la Loire : 
Jean-Luc Blanc, 
Denis Castellas, 
Nathan Coley, 
Thomas Huber, 
Genêt Mayor, 
Adriana Minoliti, 

Benoit Plateus, Samuel Richardot, Jean-Michel 
Sanejouand-Sarkis, Kristina Soulomoukha.
Infos au 02 72 77 23 40
Du lun. au ven., de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
École d’Arts du Choletais
impasse des Charuelles

 Jusqu’au dim. 30 déc./Cholet
Exposition de Chantal Métayer
Découvrez l’exposition de peintures à l’huile de la 
choletaise Chantal Métayer et sa nouvelle orienta-
tion picturale haute en couleur.
Infos au 06 30 61 79 29
De 9 h à 18 h, tous les jours, restaurant du golf, 
allée du Chêne Landry

 Mer. 17 oct./Cholet
Soirée percutée :
un temps pour les percussions
Venez découvrir le travail des élèves des classes de 
percussions.  Entrée libre
À 18 h, salle De Meij, Conservatoire

 Jeu. 18 oct./Cholet
Une heure avec le violoncelle
Un temps pour découvrir les Instruments, les voix 
et rencontrer les enseignants des classes concer-
nées. Entrée libre
À 18 h 30, auditorium Jean-Sébastien Bach,
Chapelle Saint-Louis

 Ven. 19 oct./Cholet
Tous aux abois : un temps pour les bois
Instant musical et convivial offert par les élèves du 
conservatoire et leurs professeurs, avec : flûte tra-
versière, clarinette, hautbois, basson (instruments 
de la famille des Bois). Entrée libre
À 18 h 30, espace scénique, Conservatoire

 Du ven. 19 oct. au sam. 3 nov./
Vezins et Le Puy-Saint-Bonnet
Représentations des Accroscènes
Les Accroscènes de Vezins présentent cette 
année Début de fin de soirée de Clément  
Michel.
Les représentations ont lieu les vendre-
dis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20 h 30, 
les samedis 27 octobre et 3 novembre à  
20 h 30, les dimanches  21 et 28 octobre à 15 h et le 
jeudi 1er novembre à 20 h 30. 
La première représentation sera jouée au profit des 
associations Vivre Comme Avant et Les Restos du 
cœur.

Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans 
Réservations au 02 41 64 38 46 les lundis, mardis et 
mercredis, de 18 h à 20 h 30
Infos : Facebook : lesaccroscenesvezins
Salle de théâtre du Puy-Saint-Bonnet

 Sam. 20 oct./La Séguinière
Représentation de Une heure et demie de retard
Le théâtre de l’Enclin joue Une heure et demie de 
retard, pièce de Jean Dell et Gérald Sibleyras, au 
profit de Amitiés Sandogo La Séguinière et Sonart 
Cholet. Tarif : 7 €
À 20 h 30, salle Prévert

théâtre

musique
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Les travaux de rénovation et d’agrandissement du futur 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) Le Bosquet débuteront en janvier 2019. 
Située rue du Paradis à Cholet, cette résidence va fusionner 
avec la résidence Paul Bouyx. Les travaux s’inscrivent dans 
le cadre du programme de réhabilitation engagé par 
l’Agglomération du Choletais en faveur des aînés.

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Guy Sourisseau, maire de Mazières-en-Mauges et vice-
président de l’AdC (au centre), et Isabelle Leroy, présidente 
de Sèvre Loire Habitat, vice-présidente du Conseil régional 
et de l’AdC, ont inauguré trois nouveaux logements locatifs 
et un commerce au cœur de la commune, en présence de 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC. 
Ce nouvel aménagement fera l’objet d’un prochain article.

Inauguration
à Mazières-en-Mauges

Jeudi 4 octobre

La Rencontre Citoyenne au Puy-Saint-Bonnet, en présence 
de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), Florence Jauneault, 
maire délégué du Puy-Saint-Bonnet et vice-présidente de 
l’AdC et Annick Jeanneteau, adjointe au maire en charge 
des Actions de quartiers, de la Voirie et des Espaces verts, 
a permis des échanges constructifs avec les habitants de la 
commune associée.

Rencontre Citoyenne
au Puy-Saint-Bonnet

Mardi 2 octobre

À l’initiative de la famille d’une patiente choletaise, un 
comptoir de services Happytal a été implanté au Centre 
hospitalier. Une femme avait été hospitalisée à Nantes où 
les membres de la famille avaient pu bénéficier des services 
de cette société puis à Cholet, où elle n’était pas encore 
implantée. Au décès de la patiente, ils ont fait un appel aux 
dons pour aider à financer une telle conciergerie au Centre 
hospitalier de Cholet. Ce service fera l’objet d’un prochain 
article.
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Le Bosquet en travaux
Mercredi 3 octobre

Un comptoir de services Happytal
au sein du Centre hospitalier
Vendredi 5 octobre
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À l’occasion du bicentenaire du corps des sapeurs-pompiers de 
Cholet, le public s’est déplacé en nombre aux portes ouvertes. À noter 
la présence de Christian Michalak, sous-préfet de l’arrondissement 
de Cholet, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
Florence Dabin, vice-présidente du Conseil départemental et adjointe 
au maire, Patrice Brault, conseiller départemental et président du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire 
(SDIS49), auprès du contrôleur général Pascal Belhache, directeur du 
SDIS49 (au centre), Nicolas Thivent, commandant du Groupement  
territorial Sud Cholet (à gauche) et Stéphane Denis, commandant le 
Centre de Secours Principal de Cholet (à droite). 

Succès des portes ouvertes du centre 
de secours principal de Cholet

Dimanche 7 octobre

La 39e édition de la Quinzaine de la photographie 
a été lancée par le Groupe d’Animation 
Photographique de Cholet, organisateur de 
l’événement, en présence de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC. La mise en 
valeur des photographes et des photographies de 
l’année se poursuit jusqu’à ce dimanche 21 octobre, 
à la salle des expositions de l’Hôtel de Ville.

Quinzaine de la photographie
Samedi 6 octobre

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Le directeur de l’école, Olivier Poupet, la présidente 
de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC), Virginie Bia, et toute la 
communauté éducative de l’école Saint Pierre 
Gellusseau ont assisté à la pose de la première 
pierre sur le futur site, rue Clément Quentin, dans 
le quartier du Val de Moine à Cholet.

Pose de la première 
pierre de la future école 
Saint Pierre Gellusseau
Vendredi 5 octobre

À l’image du dynamisme économique du Choletais, l’entreprise 
Effets de couleurs et Les Intérieurs Bourget continue son 
développement en reprenant l’enseigne Adaca afin d’élargir ses 
prestations. Un dynamisme souligné par le maire de Cholet et 
président de l’AdC, Gilles Bourdouleix, lors de l’inauguration du 
nouvel aménagement du site au 186 rue de Lorraine à Cholet.

Effets de couleurs se développe 
Vendredi 5 octobre


