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Lys-Haut-Layon

Le conseil municipal d’enfants s’est remis au travail
Après une période de repos
forcé, Covid oblige, les élus du
conseil municipal d’enfants ont
repris les dossiers en cours.
Lors de leur élection, le 16 décembre
dernier, les jeunes élus du conseil
municipal d’enfants de Lys-Haut-Layon
avaient formulé bien des projets, sociaux en particulier (activités avec des
personnes âgées, ateliers cuisine…).
Mais la Covid est passée par là et certains projets ont dû être modifiés.
Qu’importe, l’enthousiasme et l’intérêt
de chacun n’ont pas faibli.
Parmi ceux-ci se trouvait celui d’établir
un tracé « tranquille » pour rejoindre
l’école. Ils ont donc rencontré Patrick,
policier municipal, qui a répondu à
leurs questions et leur a prodigué plusieurs recommandations : emprunter
les passages piétons, se rendre bien
visibles à pied comme à vélo… Par ailleurs, avec trois jeunes élues, ce dernier
doit bientôt faire la tournée des écoles ;
ensemble ils observeront les lieux, se
saisiront des problèmes, suggéreront
des solutions.
À la création de la commune nouvelle, un puzzle en bois avait été découpé et présenté à tous les écoliers
de Lys-Haut-Layon. Mais il était resté

nu. Depuis, les enfants sont partis à la
découverte du patrimoine de chacune
des communes déléguées, chargés de
récolter des informations et de prendre
des photos. Avec ces documents, ils
« habilleront » le puzzle, pour qu’il
puisse être lu et exposé.
Enfin, l’un de leurs projets était la création d’une piste de roller. Après avoir
effectué des recherches sur le sujet, ils
ont rencontré Fabrice, responsable de
la commission sports. Celui-ci a complété leurs connaissances, en leur présentant ce qu’est un skate parc et en
évoquant l’aspect financier. Avant d’al-

ler plus loin dans leur projet, les jeunes
élus vont enquêter auprès de leurs
camarades de classe afin de mesurer sa
pertinence.
Chaque samedi de réunion du conseil
est, à la fois, un moment de convivialité
et de travail. Il se déroule, tour à tour,
dans chacune des communes déléguées et donne l’occasion aux enfants
d’en rencontrer le maire. Au cours de la
première réunion, les enfants ont ainsi
accueilli Médérick Thomas, maire de
Lys Haut Layon.

La commune lance une
nouvelle expérience participative

Lys-Haut-Layon -

La commune de Lys-Haut-Layon lance
un appel à la motivation citoyenne.
« Vous avez 18 ans et plus, vous vous
intéressez à la vie de votre commune
déléguée ? Nous vous proposons d’intégrer nos conseils consultatifs, comme
promis lors de la campagne électorale, annonce la Municipalité. Nous y
débattrons des projets à venir et nous
recueillerons vos idées afin d’améliorer
la vie des citoyens. »
Participer au conseil consultatif, c’est
être le relais des préoccupations de sa
commune déléguée, en être force de
proposition, tel un trait d’union entre
elle et Lys-Haut-Layon. C’est aussi être
proche des acteurs locaux. Le conseil
consultatif est le lieu de transmission
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d’informations et de partage des projets locaux avec Lys-Haut-Layon.
Chaque conseil consultatif sera constitué des élus de la commune déléguée,
rejoints par cinq à dix volontaires majeurs. Il pourra également faire appel,
ponctuellement, à des experts.
Les membres des collèges volontaires,
désignés ou tirés au sort, sont appelés à
œuvrer au sein des conseils consultatifs
une fois par trimestre environ, durant
une période de trois ans renouvelables.
Les conseils consultatifs interviendront en appui – non-décisionnaire
– du conseil municipal. Leurs missions
consisteront à participer aux réflexions
et aux réalisations de la collectivité,
selon une feuille de route proposée
par les commissions municipales référentes.
Inscriptions :
Tél. : 02 41 75 80 60
communication@lyshautlayon.fr
en mairies déléguées

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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L’ACTU EN BREF…

Cholet - L’Université

du temps libre accueille un
colloque international

Dans le cadre enchanteur
et inspirant de la chapelle
Saint-Louis, l’Université du
temps libre (UTL) de Cholet accueille, ce vendredi 6
novembre, un colloque international, scientifique et
culturel.
Organisé par l’université d’Angers,
il s’intitule « Dire et chanter les passions : improvisations et émotions ».
« Notre but est de diffuser la culture
et des savoirs extrêmement variés.
Ce colloque vient en complément
à ce que l’on propose en histoire de
la musique ou de l’opéra » annonce
Gilles Merlet, président de l’UTL, ravi
d’accueillir la seconde édition de cet
événement, dont la première avait
pour thème « Les voix de l’émotion
» en octobre 2019, tandis que la prochaine traitera de « l’émotion chez
Pavarotti » en 2021.
Des maîtres de conférences, musiciens et enseignants-chercheurs de
renom, français, anglais ou italiens,
se succéderont ainsi ce vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, pour proposer une douzaine

de courtes interventions sur le
sujet, en présentiel ou en visioconférence, dans
les trois langues.
« Les voix peuvent
interpeller, la rhétorique peut susciter des émotions
par les nuances.
L’improvisation
est un vecteur
d’émotion, parfois, elle est l’émotion. C’est ce que
nous analyserons » explique Marc
Jeannin, directeur du département
langues de l’Université d’Angers.
David Pouliquen, qui y est enseignant-chercheur en études anglophones, cite en exemple : « Nous
allons essayer de comprendre pourquoi une musique consommable un
jour ne l’est plus rapidement ou, au
contraire, le reste. Ou pourquoi un
texte en vieux français ne touchera
pas ou peu, mais qu’une musique de
la même époque donnera une émotion en restant attrayante. »
Ce colloque s’achèvera par un récital donné, à 18 h, par cinq artistes

> Vaccinations gratuites
Les séances de vaccination gratuites, à partir
de six ans, se poursuivent au Pôle santé,
26 avenue Maudet à Cholet. Les prochaines
séances se tiennent ce mercredi 4 novembre,
de 14 h à 15 h et le vendredi 13 novembre, de
11 h à 12 h 30. La campagne vaccinale pour la
grippe a également commencé.
Pour en bénéficier, il faut prendre rendez-vous
au 02 41 81 46 63 et apporter son carnet de
santé ou de vaccination.

> Création/reprise d’entreprise
internationaux autour de standards
du jazz, de l’opéra ou de la chanson française : la diva coréenne MiKyung Kim, le jazzman new-yorkais
Gino Sitson, le basse Christophe Fel,
le baryton David Pouliquen et la pianiste Muriel Stip.
Infos et inscriptions:
Gilles Merlet
Tél. : 06 98 98 44 40

Tarifs :
20 € (15 € adhérent UTL)
pour le concert
10 € le forfait conférence
Nombre de places limité

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 6 novembre de 14 h 30
à 17 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Collecte des D3E
En partenariat avec Emmaüs Cholet, l’Agglomération du Choletais (AdC) organise
une collecte des Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (D3E), tels que :
gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, écrans d’ordinateur,
jouets, appareils de petit électroménager
et de bricolage/jardinage, etc. La prochaine
collecte a lieu au May-sur-Èvre, ce samedi
7 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, sur le parking à l’arrière de l’église.
Infos :

> Sondage
Soucieuse de proposer un service public de
qualité, la mairie de Maulévrier souhaite
connaître les besoins d’accès des Maulévrais à
l’accueil, pour la réalisation de leurs différentes
démarches administratives.
C’est pourquoi elle a établi un questionnaire,
téléchargeable sur maulévrier.fr, rubrique
actualités. Une urne où déposer ses réponses
est à disposition en mairie et au Pôle enfance
jusqu’au dimanche 15 novembre. Possibilité, également, de répondre par courriel à :
accueil@maulevrier.fr

> Restos du Cœur
Les Restos du Cœur à Cholet rouvrent l’accueil
de jour, du lundi matin au mercredi matin, de
9 h à 12 h et de l’alphabétisation, tous les lundis après-midi.
Les inscriptions pour la campagne hiver ont
d’ores et déjà commencé, se tenant le jeudi
matin, jour de la distribution, et ce jusqu’au
19 novembre.
La distribution hiver démarrera à 8 h le mardi
24 novembre et le vendredi 27 novembre,
puis aura lieu toutes les semaines, jusqu’en
mars 2021. Les inscriptions continueront pendant la saison ces deux jours de distribution.
Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Coron

L’info de la commune
passe par Intramuros
Les applications mobiles gérant l’actualité
des communes ont le
vent en poupe. Parmi
celles-ci, Intramuros
a déjà fait plusieurs
adeptes parmi les
communes de l’Agglomération du Choletais. La dernière en
date ? Coron.
Aussi bien téléchargeable sur Google play que
sur App store, Intramuros permet à la fois d’être
informé de l’actualité de sa commune mais aussi
de signaler les incidents ou anomalies que l’on
peut rencontrer sur son territoire. « Je trouve l’outil réactif et surtout pratique puisqu’il s’utilise via
le smartphone, que beaucoup de gens ont désormais avec eux, souligne Xavier Testard, maire de
Coron et vice-président de l’Agglomération du
Choletais. Nous avons déjà eu des signalements
via l’onglet prévu pour ça ; cela permet d’avoir
l’info en temps réel. C’est une application que
nous avons depuis trois ou quatre ans mais nous
sommes vraiment dedans depuis que j’ai nommé
une conseillère, Gaëlle Bibard, à la communication, qui lui a donné tout son sens. C’est un bon
outil pour la collectivité et qui, en plus, est gratuit
pour les habitants. »

Des emplois
à pourvoir

Journées des droits de l’enfant : tout un
programme au mois de novembre !

La Ville de Cholet et ses différents
partenaires organisent une série
d’animations dans le cadre des
Journées des droits de l’enfant, dont
la thématique est le droit de grandir
dans un environnement respecté
et protégé. Expositions, ateliers,
visites ponctueront tout le mois de
novembre. Focus sur quelques rendez-vous à ne pas manquer.
> À la Ludothèque de Cholet, des
ateliers de création de jeu sont proposés. Programme à découvrir en
p. 9
> Au Musée du Textile et de la
Mode à Cholet, ce mercredi 4 novembre, à 10 h, les enfants de 3 à
6 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte, sont invités à
venir réaliser un livre à toucher. La
laine vient du mouton, l’angora du
lapin… Et le coton ? Les enfants
cherchent d’abord des représentations d’animaux dans le musée, puis
le groupe s’installe pour le bricolage. Réservation obligatoire
au 02 72 77 22 50
> À Tigné, ce mercredi 4 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, toute
la famille (enfants à partir de 6 ans)
part à l’aventure à la Nécropole
des Terres Chaudes. Terrain de jeu
grandeur nature, on inspecte les
moindres recoins de la commune.
Réservation au 02 41 49 80 00. Le

lieu de rendez-vous sera donné à
l’inscription.
> À Cholet, le mercredi 18 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, l’Office de tourisme organise un géocatching, au départ de ses locaux.
Le principe est simple : certaines
personnes ont caché des objets
dans des contenants nommés
caches et vous devez tenter de les
retrouver dans la nature ou en ville,
tout cela avec une application sur
smartphone. On en profite pour
ramasser les déchets sur notre chemin, ce qu’on appelle un Cash In
Trash Out.
Réservation au 02 41 49 80 00
> À Cholet, le mercredi 18 novembre, le Musée d’Art et d’Histoire
organise une visite Mix’âges, de 10 h
à 10 h 45 pour les enfants de 3 à
6 ans et de 15 h à 16 h pour les enfants de 7 à 10 ans. Les enfants, obligatoirement accompagnés d’un
adulte, découvrent d’abord l’exposition Figure de Style, de Serge Crampon, puis dessinent à la manière des
cadavres exquis. Salle après salle, en
s’inspirant des différentes œuvres
de l’artiste, une esquisse singulière
se crée… Réservation obligatoire
au 02 72 77 23 22
> Au Point Info Famille refait à
neuf, tout au long du mois de novembre (aux horaires d’ouverture),

les enfants et adolescents de Loisirs
Pluriel et Cap Ados proposent une
exposition avec montage photos et
maquette notamment, sur la pratique des bons gestes pour préserver la planète : ne rien jeter par terre,
éteindre la lumière en sortant d’une
pièce, boire l’eau du robinet, limiter
le gaspillage alimentaire, etc..
Informations au 02 72 77 22 10
> Dans la galerie de liaison de
l’Hôtel de Ville, tout au long du
mois de novembre aux jours
d’ouverture, différentes expositions
sont visibles de 14 h à 17 h 30 :
arbre à récup’, totem des déchets
créé par Cap Ados, l’Arbre aux mille
couleurs fabriqué par les mineurs
non accompagnés de la Cité de la
Gautrèche, Brico Récup’ réalisé par
les enfants de l’Institut médicoéducatif La Rivière, Unicef.
Infos :
Programme complet sur cholet.fr

Publireportage - Un

• Employé fruits & légumes et
polyvalence (H/F) : Cholet - CDD
• Employé épicerie et polyvalence
(H/F) : Cholet - CDI
• Menuisier agenceur (H/F) :
Cholet - CDI

• Vendeur boucherie (H/F) :
Cholet - CDI

• Chiffreur-deviseur (H/F) :
La Tessoualle - CDI
Les offres d’emploi sont consultables sur

www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)
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Cholet - Les

problème de store ?
Appelez Repar’Stores
La
référence
pour
la
réparation, la motorisation et
la pose des volets roulants
et stores bannes.
Afin d’aborder l’hiver confortablement, Repar’Stores vous fait
bénéficier d’une remise exceptionnelle de 25 % sur le changement
complet de vos lames de volet roulant !*
Un volet roulant bloqué, des lames
cassées, une toile déchirée, ou tout
simplement l’envie de transformer
un volet à manivelle en volet électrique ? Le bon réflexe, c’est d’appeler le réseau Repar’Stores. À l’autre
bout du fil, Gaël Javot est spécialisé
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dans la réparation, la motorisation
des volets roulants et stores bannes
toutes marques.
Son cœur de métier étant consacré
au dépannage et à la réparation, il
intervient rapidement dans toute
l’Agglomération du Choletais. Installé depuis quatre ans, ce professionnel rigoureusement formé sait,
bien sûr, installer ou remplacer tout
type de volets roulants ou stores
bannes en neuf ou en rénovation,
mais son métier, c’est aussi de
« sauver » l’existant : il préfère toujours réparer plutôt que de changer.
Une conception économique et
écologique à laquelle il est attaché.
« Dans 90 % des cas, je peux réparer

sur place, immédiatement » confie
Gaël. Atouts supplémentaires, les
devis sont gratuits et les installations et réparations sont garanties.
* Offre valable pour tout devis signé du
1er au 30 novembre 2020 sur lames en
aluminium double paroi et coulisses
standards de type tradi 22 mm ou
27 mm. Remise hors main d’œuvre et
déplacement. Plusieurs coloris au choix.
Voir modalités sur le site :
www.repar’stores.com

Infos :
Gaël Javot
Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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lycée Europe à l’heure internationale
avec Erasmus Days

Joëlle Le Rhun (à dr/), proviseure du lycée Europe, aux côtés d’élèves
en bac pro qui ont pu partir en stage à l’étranger avec Erasmus

À l’occasion des Erasmus
Days, le lycée Europe
proposait une conférence,
le jeudi 15 octobre, pendant
laquelle des élèves ont pu
témoigner de leur parcours
international.
Célia et Jade, 17 ans, étudient le
commerce. Nafi, 18 ans, termine
son bac pro gestion-administration.
Evan, 17 ans, se destine aux métiers
du transport. Leur point commun
malgré des filières si différentes ?
La section Europro ! Ces élèves du
lycée professionnel Europe (qui
affiche le label Euroscol) suivent leur
voie et bénéficient, en parallèle, de
cours supplémentaires d’anglais

chaque semaine et surtout, ils
effectuent la moitié de leurs stages
à l’étranger, pendant les trois ans de
leur formation, sanctionnée d’une
mention européenne au bac. Une
quarantaine de jeunes partent ainsi
chaque année, de la seconde à la
terminale. « Nous sommes déjà allés
trois semaines à Malte, puis un mois
en Irlande en janvier dernier. Nous
sommes logés en famille d’accueil
et faisons nos stages, dans des
magasins en l’occurrence ces foislà, ce qui nous permet d’améliorer
notre anglais, de découvrir
différentes cultures et d’apprendre
les méthodes de travail ailleurs. Plus
de 75 % du coût du séjour est pris en
charge par Erasmus » explique Célia,
au nom de tous. Jade d’ajouter :

L’ACTU EN BREF…
> Collecte de papiers

« Ce sont de vraies compétences
en plus sur un CV pour entrer dans
de grandes écoles ensuite. » Si le
séjour prévu en Angleterre pour
leur dernière année n’aura sans
doute pas lieu, les jeunes savent la
chance qu’ils ont déjà eue, eux qui
n’avaient jusqu’alors que peu (voire
pas) voyagé dans le cadre familial.
Ils envisagent d’autres stages en
dehors des frontières de l’Hexagone,
pendant leurs futures études dans le
commerce, le tourisme, l’accueil…
« C’est intéressant de présenter aux
élèves les dispositifs pour partir à
l’étranger, surtout dans notre lycée si
ouvert à l’international, qui propose
cinq langues, en LV1, LV2 ou LV3
et même en Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères (LLCE) :
anglais, espagnol, allemand, italien
et arabe, précise Joëlle Le Rhun,
proviseure du lycée. Jusqu’à présent,
seuls les élèves du lycée professionnel
et les étudiants en BTS pouvaient
bénéficier de ces dispositifs Erasmus.
Nous sommes en plein travail
pour les étendre aux jeunes du
lycée général, qui aujourd’hui, ne
profitent “que“ des échanges avec
d’autres établissements étrangers. »
Une mappemonde, des pendules et
une carte de l’Europe ont d’ailleurs
été inaugurées lors de ces Erasmus
Days, pour donner envie à chacun
de se lancer.

Trémentines

Recrutement des agents recenseurs
La commune de Trémentines est
chargée d’organiser le recensement général de la population qui
se déroule tous les cinq ans, sous
l’égide de l’INSEE. Pour la campagne
de 2021, qui se tiendra du 21 janvier
au 20 février 2021, la commune recherche des agents recenseurs.
Leurs missions seront de :
- suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE début
janvier,
- effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des
adresses de son secteur et les faire
valider par le coordonnateur,
- assurer la collecte des données
concernant les logements et les
personnes habitant un secteur défini de la commune,

- assurer le suivi des dossiers par
adresse et tenir à jour son carnet de
tournée,
- rendre compte régulièrement de
l’avancement du travail et faire état
des situations particulières au coordonnateur.
Le profil recherché est le suivant :
- ténacité et grande disponibilité
quotidienne (collecte et restitution
des questionnaires en journée mais
également en soirée, travail le mercredi et le samedi),
- être en capacité d’organiser de
façon optimale les tournées (sens
de l’orientation et méthode),
- capacité à dialoguer pour
convaincre les habitants,
- bonne connaissance du territoire
de la commune,

L’Association des Parents d’Élèves (APE)
de l’école primaire Marcel Luneau de La
Séguinière organise une collecte de papiers
de ce vendredi 6 au jeudi 12 novembre inclus.
Les papiers sont à déposer dans la benne
installée sur le parking de Kärcher, zone de la
Bergerie à La Séguinière.

> Agence postale
nouveaux horaires

et

mairie

:

Attention, de nouveaux horaires d’ouverture
de l’agence postale et de la mairie de
Chanteloup-les-Bois sont en vigueur,
jusqu’au 31 décembre 2020 : le lundi et le
mercredi, de 8 h 45 à 12 h et le vendredi, de
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Horaires des levées du courrier : du lundi au
vendredi à 15 h 15 et le samedi à 11 h 15.

> Calendrier des pompiers
Les pompiers du centre de secours de Vihiers
ont entamé la distribution de leur calendrier
depuis le 31 octobre, avec un protocole sanitaire adapté : port du masque et gel hydroalcoolique pour le rendu de monnaie. Ils
passeront dans les communes de Lys-HautLayon, Montilliers, Cernusson, Coron,
Cléré-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, La
Plaine, Somloire et Saint-Paul-du-Bois.

> Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée le jeudi
12 novembre, de 16 h 30 à 19 h 30, à la salle
des Fêtes de La Tessoualle.
Collecte sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> Compagnie recherche comédien

- capacité relationnelle : être à l’aise
dans les contacts avec la population,
- moralité, neutralité et discrétion :
veiller à la confidentialité des données qu’il est habilité à collecter.
Les candidats devront impérativement posséder un téléphone portable. Le permis B et un véhicule
personnel sont exigés.
Candidatures :
Pour ce travail rémunéré, les lettres de
candidature sont à envoyer à :
Mairie de Trémentines
1 rue d’Anjou 49340 Trémentines
ou mairie@trementines.com

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

La comédie Chapoulis Théâtre à Cholet
recherche un comédien amateur pour compléter la distribution de son prochain projet,
la pièce 12 hommes en colère, de Réginald
Rose.
Contacter la troupe au 07 82 27 52 74 pour
toutes précisions.

> Les bons gestes à adopter pour la
pratique sportive
L’Agglomération du Choletais invite les sportifs à bien respecter les protocoles sanitaires
mis en place par leurs fédérations respectives.
En dehors des terrains, le port du masque est
obligatoire, le lavage des mains régulier est
indispensable, tout comme la distanciation
physique. Il est également important d’éviter
tout rassemblement statique à l’issue des
différens rassemblements ou pratiques sportives, pour sa propre santé et celle des autres.
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SOLIDARITÉ

recherche familles d’accueil

Handi’Chiens recherche des
familles d’accueil pour éduquer
et sociabiliser de futurs chiens
d’assistance.
En janvier 2021, Handi’Chiens constituera localement un nouveau groupe
de familles d’accueil, bénévoles chargés d’éduquer et sociabiliser pendant
16 mois des labradors et goldens retrievers, futurs chiens d’assistance. Pour mener à bien leur mission, les familles retenues se retrouveront deux fois par mois
autour d’une déléguée spécialement
formée par l’association, qui leur transmettra les clés pour un apprentissage
en douceur, entre cours de psychologie
canine et mises en pratique. Pendant les
16 mois d’accueil du chien, l’association
fournit le matériel nécessaire à l’éducation du chien et prend en charge les
soins vétérinaires et l’alimentation. Le
rôle des familles d’accueil ne se limite
pas à inculquer au chien une vingtaine
de commandes techniques : elles ont
pour mission de veiller à son bien-être,
sa santé et à ce que son comportement
soit approprié à la situation. Elles préparent la meilleure des « matières pre-

mières » que les éducateurs accueilleront ensuite au centre en continu, pour
six mois supplémentaires d’apprentissage plus spécifiquement liés au handicap. Lorsque les chiens sont jugés prêts,
ils sont alors proposés aux personnes en
situation de handicap qui en ont fait la
demande.

Devenir famille d’accueil
« Il n’y a pas de profil type pour être
famille d’accueil, car il est intéressant
pour l’éducateur de compter dans ses
rangs des familles vivant en ville comme
à la campagne, en maison comme en
appartement, des personnes seules
comme des familles avec enfants. Travailler (si le chien peut être amené au
travail) ou posséder d’autres animaux
(sociabilisés) ne sont nullement un obstacle à cet engagement bénévole ! »
explique l’association.
Les familles d’accueil doivent être disponibles pour les cours d’éducation, mais
aussi au quotidien, pour la gestion du
chien. Les référents du chien auront à
cœur de faire découvrir un maximum de
situations au chien : l’emmener au travail ou au restaurant, partir en vacances
avec lui, lui faire prendre les transports

en commun, etc. Ils entendront et appliqueront avec patience, constance et
tolérance la méthode de l’association,
éducation positive prenant en compte
le bien-être du chien et permettant
d’établir une relation harmonieuse avec
lui, qui travaille alors par plaisir, sans
crainte. Cette méthode est construite
dans l’optique de remise du chien à une
personne en situation de handicap, et
tient donc compte de cette spécificité.

Aide à l’insertion sociale
Reconnue d’utilité publique, Handi’Chiens a un objectif principal, celui de
permettre un retour à l’autonomie, de
rompre l’isolement et d’aider à l’insertion sociale. Pour cela, elle éduque et
remet gratuitement des chiens d’assistance pour personnes en situation de
handicap moteur, des chiens d’assistance dits d’éveil pour enfants souffrant
de troubles autistiques, trisomiques ou
polyhandicapés, des chiens d’assistance
dits d’accompagnement social qui vont
compléter, par leur présence stimulante,
l’action des soignants dans des institutions accueillant des adultes handicapés
ou des personnes âgées dépendantes,
des chiens d’alerte et d’intervention

D.R.

AdC - Handi’Chiens

pour personnes épileptiques, capables
de prévenir l’arrivée prochaine d’une
crise d’épilepsie, et des chiens d’assistance judiciaire qui, en accompagnant
les victimes dans le cadre de l’instruction
judiciaire sur les lieux d’audition, libèrent
la parole. L’association expérimente actuellement un nouveau projet : le chien
d’assistance à la réussite scolaire.
Infos :
Bérengère Girard
Déléguée de l’association Handi’Chiens
Tél. : 06 67 09 54 84
handichiens.berengere@gmail.com
www.handichiens.org

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

D’apparence :
berger de Beauce
Femelle née le 07/05/2017
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les agents
animaliers :
« Naya est une belle et grande
chienne. Elle a été confiée au refuge
en novembre 2019.
Son éducation sera à revoir. Un peu craintive au départ, elle reste souvent sur la défensive ; pour cette raison, la présence de jeunes enfants
n’est pas souhaitable.
Au fil des jours, depuis son arrivée au refuge, Naya fait de gros progrès
au niveau relationnel avec les humains. Promenée avec différentes personnes de l’équipe, elle se détend ! »
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D.R.

NAYA

D’apparence : européen
Mâle né le 01/01/2014
Participation : libre (adoption de
sauvetage)
Ce qu’en disent les agents animaliers : « Raoul est un adorable chat,
qu’il faudra accueillir avec douceur…(Il n’a pas du tout apprécié
la séance photo : ne pas se fier à sa
bouille renfrognée !
Raoul est proposé en adoption de sauvetage, il est testé positif au FIV.
En savoir plus en discutant avec l’équipe. »

D.R.

RAOUL

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
Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés
Chats testés FIV

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

SOLIDARITÉ
Cholet - Un

ciné-débat et des conseils pour les aidants

À défaut de pouvoir organiser
la Journée des aidants dans
sa version originale, le comité
de pilotage choletais mise sur
un rendez-vous à destination
des
personnes
touchées,
directement ou indirectement,
par une maladie neurologique
: un ciné-débat. Rendez-vous
essentiel.
L’événement n’aura pas lieu comme
prévu. La journée des aidants, qui devait
offrir répit et conseils avec des ateliers,
des conférences, une pièce de théâtre,
etc., grâce au soutien financier des six
clubs services du Choletais, se limitera
finalement à un ciné-débat pour son
édition 2020. « Les sommes récoltées
grâce au spectacle Barbe Blues, organisé en octobre, sont mises de côté pour le
9 novembre 2021 et l’organisation d’une
journée complète, mais on tient quand
même à ce temps de sensibilisation
cette année » assure le Dr Yves Clédat,

n
Associatio
e
in
a
de la sem

membre du Lions Club Cholet Mauges
et président du Clic-Igéac, co-organisateur avec l’Union Départementale des
Associations Familiales 49 (UDAF 49),
France Parkinson, la Plateforme d’accompagnement et de répit Relais & Présence et le Centre hospitalier de Cholet.
La diffusion du film Floride, avec Sandrine Kiberlain et Jean Rochefort, au
CGR de Cholet, à 14 h, le mardi 10
novembre, permettra d’enclencher
un échange entre Romuald Cherdo,
psychologue à Relais & Présence, des
intervenants, et les spectateurs, qui
pourraient se reconnaître dans l’histoire
de cette fille qui aide, tant bien que mal,
son père atteint par la maladie d’Alzheimer. Romuald Cherdo note : « Pendant
le confinement, il y a eu beaucoup de
détresse. Les aidants ont dû gérer seuls
et, faute de stimulation, les pathologies
neurologiques se sont souvent aggravées. Même si beaucoup d’aidants ont
tenu coûte que coûte, aujourd’hui, on
constate les dégâts. » Maud Robinard,
chargée de mission aidants familiaux à
l’UDAF 49, et Virginie Grolleau, coordi-

Les représentants des associations membres du comité de
pilotage de la Journée nationale des aidants
Infos :

natrice au Clic-Igéac complètent : « Les
places sont encore réduites dans les
structures d’accueil. Des aidants restent
sans solution, avec la fatigue que cela
engendre. Tout ce qui fait le lien social
est amenuisé pour ces personnes déjà
fragilisées ou isolées parfois, mais on
veut faire passer le message qu’on ne les
oublie pas. »

Séance de cinéma gratuite,
sur réservation conseillée
auprès du Clic-Igéac
Tél. : 02 41 30 26 34

Solutions Covid 19
Tél. : 06 95 86 00 47
Web : www.solutionscovid19.com

L’association Solutions Covid-19
est née pour combler le manque
de surblouses au plus fort de
la crise sanitaire. Une initiative
qui pourrait lui valoir une récompense.

L’atelier surblouses assuré par des bénévoles.
nécessaires. « Il faut savoir qu’un patient
Covid mobilise quatre soignants, soit
100 à 150 tenues jetables par jour, révèle
Damien Prévost. Les ateliers ont démarré début avril et ont fonctionné jusqu’à
fin juin, pour environ 15 000 surblouses
fabriquées. Le Centre hospitalier nous
avait mis à disposition le bâtiment de
l’IFSI où travaillaient 80 personnes par

jour. Et nous avions un réseau de 150
couturières qui a réalisé des blouses
en coton réutilisables ainsi que des
masques en tissu pour les Ehpad et les
professions libérales. Au total, elles ont
produit 7 000 masques adultes et 2 000
pour enfants. »
Fin juin, l’initiative de Damien Prévost
lui a valu d’être sollicité par la revue

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

D.R.

Choletais depuis 2016 et entrepreneur
de solutions végétales pour les équipements de protection individuelle,
Damien Prévost a créé l’association Solutions Covid-19 au plus fort de la crise
sanitaire du printemps dernier, alors que
le confinement venait d’être décrété et
que les personnels de santé étaient
en tension. « J’ai rencontré le directeur
du Centre hospitalier de Cholet début
avril, pour lui proposer de fabriquer des
surblouses imperméables et jetables
à partir de sacs de tri sélectif » raconte
Damien Prévost. Pour réaliser une surblouse (gabarit unique adaptable),
deux sacs – gracieusement fournis par
l’Agglomération du Choletais – sont

Reader’s digest pour la réalisation
d’un reportage, paru dans le numéro
d’octobre, comme elle le fait chaque
mois sur une association caritative.
En fin d’année, les lecteurs, les internautes et tous ceux qui soutiennent
l’engagement humanitaire votent pour
l’association de leur choix, l’association
gagnante pouvant remporter 8 000 €.
Si Solutions Covid-19 devait être l’heureuse élue, Damien Prévost sait déjà ce à
quoi servira cette somme : « Suite à une
réunion parents professeurs, j’ai eu l’idée
de dépenser le prix en masques inclusifs (transparents, ndlr) pour un certain
nombre d’écoles, en priorité pour les enseignants de primaire et petites sections,
et pour quelques professeurs de collège
et lycée qui enseignent les langues vivantes. » L’entrepreneur a ainsi déjà calculé pouvoir en fournir 700 à 800 pièces.
Infos :
Pour voter :
https://prixdelasolidarite.selectionclic.com/
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L’ACTU EN BREF…
> Polyclinique du Parc
Comme tous les acteurs de santé, la
Polyclinique du Parc de Cholet est
toujours fortement mobilisée pour
faire face à la crise liée au Covid-19.
Dans le cadre des mesures de protection contre sa propagation, toutes les
visites aux patients sont interdites sur
les deux sites (à la Polyclinique et rue
d’Arcole) à l’exception de la maternité
où les visites ne sont autorisées que
pour les papas une fois par jour. Le
service de chimiothérapie, l’unité de
consultations non programmées et
les urgences maternité restent ouverts
et accueillent les patients. Dans les
services ambulatoire et soins externes,
les accompagnants ne sont pas autorisés, à l’exception des mineurs et personnes à mobilité réduite.

> Accès aux équipements
sportifs
Suite à l’annonce du couvre-feu dans
le département de Maine-et-Loire et
aux directives du ministère des Sports,
plusieurs mesures sont mises en place
à Cholet concernant la pratique sportive depuis le 23 octobre minuit, à
savoir :
- la fermeture des équipements sportifs municipaux à 21 h,
- l’accès aux salles de sport et gymnases, maintenu uniquement pour les
publics prioritaires listés par le ministère des Sports : les mineurs dont la
pratique est encadrée, les scolaires, les
étudiants STAPS, les personnes en formation continue ou professionnelle,
les sportifs professionnels, les sportifs
de haut niveau, les personnes pratiquant sur prescription médicale, les
personnes en situation de handicap.
- l’autorisation de la pratique sportive
dans les équipements sportifs de plein
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air (stades, pistes…) pour tout public
(mineurs et adultes), sous réserve de
respecter les horaires autorisés.
Ces dispositions impliquent également le respect des protocoles sanitaires.

Cholet - Le

Centre hospitalier s’engage
encore plus contre le tabagisme

> Théâtre Saint-Louis
Suite à l’annonce du couvre-feu, l’Agglomération du Choletais a décidé de
maintenir les spectacles initialement
prévus au Théâtre Saint-Louis, mais à
un nouvel horaire. Ainsi, le spectacle
de Vérino, le mardi 17 novembre, celui
d’Alex Lutz le vendredi 27 novembre
et la pièce de théâtre La souricière le
mercredi 2 décembre se tiendront à
18 h 30. En cas d’impossibilité d’assister à la représentation à cet horaire,
le remboursement est bien entendu
possible. Les spectateurs sont invités à utiliser le formulaire en ligne
sur cholet.fr ou à se rapprocher de
l’espace « accueil-billetterie », ouvert
du mardi au vendredi de 13 h 30 à
18 h 30 et joignable par téléphone au
02 72 77 24 24.
Dans ce contexte de pandémie, de
nouvelles règles sanitaires sont mises
en place. Il est demandé à chacun de
les respecter pour la bonne santé de
tous. Les spectateurs sont invités à se
rendre tôt au théâtre, pour le confort
de tous et pour éviter les files d’attente.

> Glisséo
Les conséquences de l’instauration du
couvre-feu sur l’ouverture au public du
complexe Glisséo sont importantes.
Sont annulés : les séances publiques,
en patinoires et en piscines, les activités commerciales pour les adultes
(cours de natation, aquagym, aquabike, aquatraining, les cours de patinage et le karting sur glace).
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Les membres du comité de pilotage Hôpital sans tabac
ont signé une charte et apposé une plaque confirmant
l’engagement du Centre hospitalier.

Dans le cadre du
dispositif
Hôpital
promoteur de santé, le
Centre hospitalier de
Cholet a signé la charte
Hôpital sans tabac, le
mercredi 14 octobre.
Près d’un quart des Français entre 18
et 75 ans fume quotidiennement. Le
tabagisme est responsable de 75 000
décès chaque année dans l’Hexagone
et reste la première cause de mort évitable. Face à des chiffres si éloquents, le
Centre hospitalier de Cholet s’engage
un peu plus dans la lutte contre le
tabagisme, en signant la charte Hôpital sans tabac, promesse de plusieurs
axes de travail rendus possibles par
les financements de l’Agence Régionale de Santé, soutenue dans la mise
en œuvre opérationelle des projets
comme celui-ci par la Structure régionale d’appui et d’expertise addictologie des Pays de la Loire. Ces fonds ont
permis le recrutement d’une chargée
de mission, Laurana Manceau, et l’augmentation du temps de travail d’une
infirmière, Isabelle Melin, qui peut
prescrire des substituts nicotiniques,
comme ses confrères masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes, qui souvent l’ignorent.
Quatre grands objectifs sont donc
prévus. Damien Mauillon, médecin
addictologue, les détaille : « Ce travail
concerne tous les acteurs. On doit former les professionnels de l’établissement à faire du repérage dans chaque
service, notamment le pôle mère-enfant ou la pédiatrie, avec l’Équipe de
Liaison du Service Addictologie (ELSA)

et proposer aux patients hospitalisés,
ou même en consultation, des traitements de substitution pour donner
envie de continuer à la sortie. Il y a
aussi des professionnels fumeurs dont
on doit valoriser les démarches d’arrêt
du tabac en offrant un parcours spécifique gratuit. Il faudra aussi modifier
ces lieux où il est encore possible de
fumer à l’extérieur de l’établissement,
dont l’un juste à l’entrée, pour favoriser la non-exposition des mineurs et
des personnes à risque. Rappelons que
la fumée entraîne des complications
de plusieurs ordres, dont somatiques
et psychiatriques, car la nicotine est
une substance psycho-active. » Des
démarches de sensibilisation dans les
lycées ou les collèges sont également
envisagées.

Une épidémie silencieuse
« On n’est pas fumeur par choix,
ajoute Marie-Hélène Guérin, médecin
pneumologue et tabacologue. Qui
dit addiction dit perte de liberté, on
doit proposer un arrêt. Quand on fait
un premier essai, on a cinq fois plus
de chance de parvenir à arrêter plus
tard. On doit donc être actif et réactif. »
« Cette épidémie est silencieuse, contrairement à la Covid, mais fait 75 000 morts
par an, rappelons-le. Il faut prendre
de nouveaux réflexes contre le tabagisme » conclut le Dr Damien Mauillon.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

JEUNESSE
Cholet - Des

ateliers de création de jeux à la Ludothèque : inscrivez-vous vite !

En ce mois de novembre, des animations
sont organisées dans le cadre des
Journées des droits de l’enfant, sur la
thématique « le droit à la protection de
son environnement ».
La Ludothèque propose cinq ateliers
de création de jeux à partir d’éléments
du quotidien ou de récupération pour
illustrer ce droit.
Inscrivez-vous vite !
Mercredi 4 novembre, de 10 h à 11 h
Vendredi 20 novembre, de 10 h à 11 h
De 2 ans à 4 ans

CHOLET

Raconte-moi une histoire…
Repartez avec votre jeu inspiré
de Story’ Cubes.
Avec des feutres peinture, customisez vos galets, piochez-en
successivement et inventez
de belles histoires à partir des
images dessinées.

Fabrique ton labyrinthe
Qui n’a jamais joué avec ces labyrinthes truffés de
pièges dont il faut suivre le parcours ?
Les petits, en duo avec un adulte, sont invités à venir
construire de façon écologique leur propre jeu, avec
des matériaux recyclés. Pailles, cartons, gommettes
et billes permettront de créer un véritable labyrinthe
à emporter.

Sable magique
En duo (adulte/enfant), venez découvrir la recette
(presque secrète) du sable magique. Mélangez les
ingrédients mystère, 100 % naturels, puis pétrissez,
transvasez, moulez pour des heures d’amusement !
Vendredi 6 novembre, de 18 h à 20 h
À partir de 11 ans

Œuvre éphémère à partir de « meeples »
Les adolescents sont invités à imaginer une œuvre d’art
éphémère en installant des « meeples », ces pions utilisés habituellement dans des jeux de société, pour créer
des tableaux surprenants !

La ludothèque accessible au public
En cette période sanitaire délicate, l’accès
à
la
ludothèque
demeure
restreint.
La réservation de jeux et de jouets est possible
en ligne, via le service click and collect :
e-changes.cholet.fr. Les abonnés peuvent
aussi venir choisir les jeux et les jouets sur place,
dans des rayonnages élargis. Toutefois, les
espaces ludiques restent fermés, il n’est donc
pas possible de jouer sur site.
Pour la bonne santé de tous, respectez les
gestes barrières.

Samedi 7 novembre, de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
Mercredi 25 novembre, de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
à partir de 7 ans

Samedi 14 novembre, de 10 h à 11 h
De 3 ans à 6 ans
Mon jeu de société en origami
Pliez, c’est gagné ! Grâce à du papier recyclé, un
peu de pliage et beaucoup de patience, obtenez
les pions de votre propre jeu de société, inspiré du
jeu de réflexion du DAO. Pour l’emporter, il faut parvenir à créer une ligne, une diagonale ou un carré
ou mettre ses quatre pions dans les angles, tout en
déjouant les stratégies adverses.

Mercredi 18 novembre, de 14 h à 15 h
et de 16 h à 17 h
Samedi 28 novembre, de 14 h à 15 h
et de 16 h à 17 h
à partir de 7 ans

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Infos :
Ludothèque - Arcades Rougé - 30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr - e-changes.cholet.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h
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VIE ÉTUDIANTE

Le Carrefour de l’orientation laisse place
à la Semaine de l’orientation

AdC -

Pour 2021, en raison des
contextes sanitaire et sécuritaire,
le Carrefour de l’orientation, des
métiers et de l’entreprise laissera
place à la Semaine de l’orientation
dans les établissements scolaires,
avant de revenir en 2022.
« L’Agglomération du Choletais (AdC) a
toujours accordé une très grande importance à l’avenir des jeunes et au développement de l’enseignement supérieur,
en cohérence avec les formations et les
métiers présents dans le bassin choletais. » C’est par ses mots qu’Ammar
Hadji, conseiller délégué à l’Agglomération du Choletais en charge de l’Enseignement supérieur et de la Maison de
l’orientation, a entamé l’annonce du
report du 10e Carrefour de l’orientation,
des métiers et de l’entreprise.

Une institution
« Une décision difficile mais raisonnable » appuie John Davis, initiateur et
porteur de cette manifestation depuis
dix ans et fort de son expertise, doré-

navant, chargé de mission pour l’enseignement supérieur. « L’événement devenu une institution – 5e manifestation
nationale sur l’orientation en terme de
fréquentation, 400 exposants, 22 filières
professionnelles représentées, 20 000
jeunes et 52 000 visiteurs au total sur
trois jours – était prévu les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier prochain.
Il aura finalement lieu les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022 au
parc de la Meilleraie à Cholet » précise
John Davis.

Sept tables rondes
Malgré le report de ce salon, l’AdC, en
partenariat avec Mauges Communauté,
va tout de même organiser les traditionnelles tables rondes thématiques. Ces
conférences permettent d’évoquer notamment des secteurs de recrutement
en tension.
Au nombre de sept, elles seront diffusées sur la Télévision Locale du Choletais les jeudi 14, vendredi 15 et samedi
16 janvier prochain. « Un lien vidéo menant à ces tables rondes sera également
transmis aux établissements scolaires
de l’Agglomération du Choletais et de

Dans la continuité du Carrefour de l’orientation, des métiers et de l’entreprise, l’Agglomération du Choletais a créé la Maison
de l’orientation en janvier dernier.
Ce service, aussi porté par Mauges Communauté, a pour objectif d’accompagner
les jeunes, leurs familles et les personnes en

« Je souhaite faire un
parcours en apprentissage
mais comment trouver une
entreprise ? »
« Je suis fixé sur
mon choix mais je ne sais
pas quel est le bon cursus de
formation. »

« Je
ne sais pas
quelle orientation

« Mon fils est
en terminale. Je suis un peu
perdu avec
Parcours
sup. »

choisir ! »

« J’ai
besoin de sécuriser mon choix. »

Je m’interroge
sur une réorientation. »

« Après deux ans à l’Université,

je ne suis plus sûre de
mon choix initial. »

« Je voudrais donner
une impulsion à ma carrière et
peut-être, changer de secteur. »

« L’école, c’e
st pas tro
p mon
truc. J’aim
erais être
en
apprentis
sage. Com
ment
faire ? »

« Je cherche un premier
emploi correspondant à
ma formation. »

Mauges Communauté qui pourront s’en
emparer pour porter le message dans
les classes, auprès des élèves » ajoute
John Davis, soucieux que la réflexion sur
l’orientation initialement prévue à travers le Carrefour puisse tout de même
avoir lieu d’une manière différente.
En concertation avec les établissements
scolaires, sept thématiques ont donc
été arrêtées :
• les métiers du transport et de la logistique,
• les métiers du bâtiment,
• l’univers du soin (infirmiers - aides-soignants),
• les métiers de la mode,

réorientation de carrière. Au cours de trois
rendez-vous, plus ou moins espacés dans le
temps, le candidat est accompagné autour
de ses souhaits d’orientation, puis de ses
choix entre une ou deux grandes filières,
avant de se pencher sur le cursus scolaire ou
la formation.
Après six mois d’activité, quelques chiffres
significatifs sont à mettre en lumière :
• 787 visites, dont 70 % sont des femmes,
• 582 rendez-vous effectués,
• 25 ans : âge médian du visiteur,
• 54 % des visiteurs sont des collégiens, lycéens ou étudiants,
• 46 % sont des salariés ou des demandeurs
d’emploi, dont 15 % souhaitent créer leur
propre activité,
• 72,53 % des personnes renseignées habitent dans l’Agglomération du Choletais,
18,38 %, Mauges Communauté et 9,09 %
dans un autre territoire.

Plus de permanences

• les fonctions “support“ de l’industrie
(ressources humaines, comptabilité,
commerce, management, etc.),
• le marketing et l’international,
• l’alternance.

Un report en 2022
Le thème 2021 devait porter sur les
grandes écoles. Ce n’est que partie remise pour 2022. En accord avec le magazine L’Étudiant, un pavillon des grandes
écoles d’envergure nationale devrait
bien être proposé en janvier 2022.

permanences. En plus de Cholet, la Maison
de l’Orientation sera délocalisée – sur rendez-vous uniquement – à Lys-Haut-LayonVihiers dans un premier temps.

Orientibus et ateliers métiers
Le premier samedi de chaque mois, l’Orientibus de la Région des Pays de la Loire est
présent devant la Maison de l’Orientation.
À noter que Synergences hebdo se fait régulièrement l’écho des événements, notamment des ateliers métiers, proposés à la Maison de l’orientation via son agenda.
Infos :
Maison de l’Orientation
3 rue Notre-Dame à Cholet
maisondelorientation@choletagglomeration.fr
Tél. : 02 44 09 26 60

Horaires d’ouverture :
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis,
de 13 h 30 à 18 h 30
Samedis, de 9 h à 12 h

Pour répondre aux demandes croissantes,
les deux collectivités partenaires vont prochainement proposer de nouveaux lieux de
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Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

LE CAHIER

Le compostage, c’est facile !
Alors que va prochainement se tenir la Semaine européenne de la
réduction des déchets (du samedi 21 au dimanche 29 novembre),
gardons à l’esprit que le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne
produit pas. Parmi les solutions qui permettent de diminuer
le volume de nos poubelles, il y a bien sûr le compostage, qui
transforme les matières organiques issues du jardin et de
la cuisine en « or noir du jardinier ». Et quel que soit votre
lieu d’habitation, des solutions pour composter existent : du
composteur dans le jardin privé, au composteur partagé en pied
d’immeuble en passant par le lombricomposteur dans la maison,
on peut composter partout !
Alors, envie de vous y mettre ? Suivez le guide !

Synergences hebdo - N°560 . Du 4 au 10 novembre 2020
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Les 3 règles d’or du compostage
Pour réussir son compost, il convient de favoriser la présence
des différents êtres vivants participant à la décomposition
de la matière organique. Pour cela trois règles d’or sont à
respecter : la nourriture, l’humidité et l’aération.

1) La nourriture

Pourquoi composter
ses déchets ?
D’abord, quelques chiffres :
En 2019, nous avons produit 164 kg
d’ordures ménagères résiduelles (bac
marron) par habitant.
Les déchets fermentescibles (compostables) représentent 30 % de notre
poubelle.
Depuis près de 10 ans, la Collectivité
s’engage à inciter au compostage,
pour réduire le volume des déchets.
L’Agglomération du Choletais (AdC)
offre des bons de réduction aux habitants du territoire pour tout achat de
composteur ou lombricomposteur
dans les jardineries partenaires (bon
téléchargeable sur environnement.
cholet.fr ou en faire la demande sur
contactdechets@choletagglomeration.fr).
Une fois compostés, les déchets organiques sont transformés et valorisés
alors que s’ils restent dans la poubelle
d’ordures ménagères, ils produisent
des gaz à effet de serre lors de leur
élimination.
S’il est difficile d’évaluer le volume de
déchets chez les particuliers, on sait
qu’en 2019, grâce au compostage
collectif, 30 tonnes de déchets ont été
détournées des ordures ménagères.
Il est possible d’augmenter encore
ce volume, en compostant davantage : de façon individuelle dans son
jardin, en demandant l’installation de
composteurs collectifs en pied d’immeuble ou en s’équipant d’un lombricomposteur, particulièrement adapté
aux habitations dépourvues de jardin.
On obtient ainsi un excellent engrais
et fertilisant naturel à moindre coût.
« Le compostage permet de réduire
le contenu de sa poubelle et donc
le volume d’ordures ménagères à
traiter par la Collectivité. Il réduit les
émissions de CO2 liées à la collecte
des déchets et à leur incinération ou
à leur stockage. Mais surtout, en plus
d’être facile, à condition de respecter
quelques gestes de base qui prennent
très peu de temps, composter est
utile ! » souligne Cédric Van Vooren,
vice-président de l’AdC en charge de
la Gestion des déchets.
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Dans
votre compost, la nourriture est essentielle pour maintenir et
développer les organismes vivants.
Veillez à diversifier vos apports : plus ils seront variés, meilleur
sera votre compost.
Le compost fournira à vos plantes, en plus du carbone et de l’azote,
de nombreux oligo-éléments nécessaires à leur bonne santé.
Pensez à équilibrer les éléments carbonés (secs, durs et bruns) et
azotés (humides, mous et verts). (voir p. 13)
Au moment des apports :
> Réduisez les gros morceaux
Des déchets volumineux seront plus longs à se décomposer. S’ils sont humides, ils constitueront des poches
Le broyat joue un
où l’air ne circulera pas, dégageant ainsi des mauvaises
> Mélangez soigneusement vos apports
rôle de structurant.
odeurs.
Son ajout supprime Ne jamais laisser vos déchets en surface non couverts par du broyat ou par le compost : ils sécheront
> Ajoutez à vos déchets un même volume de
toute odeur.
et attireront moucherons, petits rongeurs, voire en
broyat trempé
présence de produits carnés, les mouches à viande.
Le broyat est le résultat d’une opération de broyage de
branches ou tailles d’arbustes. Il constitue un apport en
carbone et permet le passage de l’air au cœur de la matière à composter.
Soigneusement mélangé aux biodéchets (déchets humides et azotés), il limitera, voire supprimera les opérations de retournement. Il
est mis à tremper afin de faciliter sa décomposition et d’apporter
de l’eau à cœur.
En l’absence de broyat : rajoutez des produits carbonés tels que
cartons ou paille. Des feuilles mortes ou du papier pourront être
apportés, mais nécessiteront dans ce cas de fréquentes opérations
Exemple d’apports non recouverts.
d’aération.

2) 2)
L’humidité
L’humidité
Elle est fondamentale à surveiller.
Le compostage résulte de l’activité d’êtres vivants dont la
plupart ont absolument besoin d’un milieu riche en humidité pour se développer. Par exemple : le ver rouge du
fumier (Eisenia), un des principaux acteurs de la décomposition, doit garder sa peau en permanence humide.
Un compost trop sec
Incitera les êtres vivants à aller voir ailleurs, et risquera d’appâter des rongeurs attirés par la chaleur et le confort du
compost pour nidifier.
Un compost trop humide
Aura tendance à provoquer des « poches » sans oxygène et
risque alors de provoquer des odeurs désagréables (œufs
pourris, etc.). Le bon dosage résulte donc de l’observation
attentionnée de celui qui composte.
Maintenir un taux d’humidité correct
Un couvercle ou un toit évitera un lessivage du compost
et l’assèchement en période estivale. En couvrant le compost d’une bâche géotextile (qui laisse passer l’air mais pas
l’eau), un carton ou un couvert de feuilles mortes, cela limitera l’évaporation du compost à la montée en température.
> Le compost est trop humide
Le retournement et l’aération du compost permettront une
réactivation de l’activité bactérienne qui provoquera une
élévation de la température et l’assèchement du compost.
> Le compost est trop sec
Il faut l’humidifier. Un arrosage en surface humidifiera les
premiers centimètres. Mais, en profondeur, l’eau s’infiltrera
et lessivera le compost. Ce qui n’est pas utile. Pour humidifier un compost à cœur, il convient d’effectuer un retournement en humidifiant le compost par couche, tous les
10-15 cm.
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3) L’aération
Le compost est le fruit d’une décomposition de la matière organique en présence d’air, d’eau et de micro-organismes (décomposition aérobie). Une matière trop humide, trop dense, empêchera
le passage de l’air provoquant une décomposition anaérobie
caractérisée par une odeur nauséabonde due au dégagement de
méthane, d’ammoniac…
La présence d’air dans le compost est donc primordiale.
Pour réussir un compost, comment faciliter le passage de
l’air ?
Deux solutions sont possibles :
> Une matière aérée
La meilleure façon pour permettre le passage de l’air est d’obtenir
une matière où l’air passe à cœur. L’ajout d’un structurant sera la
solution la plus efficace. Ainsi, le processus de compostage pourra être mené à terme sans aucune manipulation de la matière. Le
meilleur structurant est le broyat : sa qualité est importante, surtout dans le cas de compostage de gros volumes de biodéchets.
Il sera d’une granularité ni trop petite (qui ne laissera pas l’air passer), ni trop importante (les morceaux de bois mettront du temps
à se décomposer). Mis préalablement à tremper, le broyat se décomposera mieux et apportera de l’eau au cœur de la matière à
composter.
> L’aération mécanique du compost
L’aération du compost peut se faire par des retournements successifs et le brassage du compost (utilisation d’une tige aératrice,
d’un brass’compost). En l’absence de structurant, il conviendra
d’effectuer ces opérations de façon régulière (jusqu’à une fois par
semaine pour une matière très compactée comme de la pelouse).
Le bon indicateur pour connaître la fréquence de brassage est
l’absence d’odeurs nauséabondes.

Que peut-on composter ?
Se compostent
Les déchets de cuisine
• épluchures,
• coquilles d’œufs,
• fruits et légumes crus ou cuits,
• marc de café avec filtre,
• sachets de thé ou infusion (hors nylon),
• pain rassis,
• croûtes de fromage,
• restes de repas (pâtes, riz etc.),
• papier essuie-tout,
• cartons imprimés.
Les déchets de jardin
• feuilles mortes,
• gazon en fines couches, préalablement
séché,
• tailles de haies broyées
ou coupées en petits morceaux,
• fleurs fanées,
• fanes de légumes.

Se compostent avec précaution

Ne se compostent pas

• restes de viande,
• produits laitiers,
•
végétaux très résistants (noyaux, trognons de
choux, feuilles de lauriers, de lierre…),
•
litières pour animaux (litières compostables
uniquement),
• coquillages.

• huiles de friture,
• tissus,
•d
 échets médicaux (pansements, cotons souillés…),
• gros morceaux de bois,
• cendres de bois (ou de charbon),
• sacs d’aspirateur.

Au moment des apports :
Réduisez les gros morceaux. Ajoutez à vos déchets un même volume de broyat trempé.
Mélangez soigneusement.
Quelles utilisations ?
À l’automne, le compost s’utilise mi-mûr en paillage et finira de mûrir au
pied des arbustes, les protégeant des intempéries et du froid, tout en leur
apportant un amendement riche et utile.
Du printemps à l’automne, le compost mûr apportera aux plantes ses
éléments fertilisants qui les fortifieront.

Le compostage partagé
Quand le compostage individuel n’est
pas possible, la valorisation des déchets
organiques peut s’organiser collectivement.
À ce jour, 23 sites de compostage partagé
ont été mis en place par l’Agglomération du Choletais
dans des restaurants scolaires, des Ehpad, en pied d’immeuble. Ils sont installés à la demande des usagers de
ces sites ou de Sèvre Loire Habitat. « Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour ce type d’initiative. Pour qu’un composteur partagé fonctionne,
il faut que 20 personnes au minimum l’alimentent et
qu’au moins quatre personnes soient référentes. Ces
personnes seront conviées à des réunions de formation et à des rencontres régulières, entre référents. De
plus, ces équipements ont permis de créer des jardins

partagés à proximité, créant ainsi un lien social autour
des bâtiments collectifs » explique Véronique Hissette,
chef du service Gestion des déchets au sein de l’AdC.
Pour toute installation de composteur collectif, l’AdC
livre « clé en mains » le matériel nécessaire : compartiments de compostage, crocs, arrosoirs, bio-seaux,
brass’compost, thermomètre, peson.
Mais au-delà, c’est tout un accompagnement sur la durée que la collectivité propose. Le maître composteur
apporte son assistance dès l’installation de l’équipement, puis le suit régulièrement. Le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou
intervient également pour apporter ses conseils.
L’AdC étudie toute demande de mise en place de compostage partagé. Alors, voisins, voisines, concertez-vous
et contactez la direction de l’Environnement !

Zoom sur le CFA-MFR La Bonnauderie,
23e site de compostage
Le projet aura eu le temps de mûrir,
pendant plus de cinq ans ! Depuis
début septembre, le site de compostage du Centre de Formation
des Apprentis - Maison Familiale et
Rurale La Bonnauderie (CFA-MFR)
Grâce à cette installation récente, plus de cinq tonnes de biodéchets pourront être détournées
est bel et bien actif. Après l’étude
des ordures ménagères au sein de l’établissement.
menée par le service Environnement de l’Agglomération du Chodéfinie, mais n’ayant pas d’utilité première au sein du Loire-Anjou et Philippe Pecquery, maître composteur,
letais, quatre bacs, inaugurés mardi
13 octobre dernier, ont pu être installés pour répondre CFA-MFR, il pourrait être récupéré pour l’entretien des qui veilleront successivement au bon fonctionnement,
insistent sur les bonnes pratiques : « Les élèves amènent
aux besoins de l’établissement. Cédric Van Vooren, espaces verts en ville.
les épluchures, qui sont mélangées au broyat. La monvice-président de l’AdC, en charge de la Gestion des Les élèves partie prenante
e
déchets, commentait : « Ce 23 site de compostage, Didier Bucelet, formateur cuisine à l’initiative du projet tée en température transforme le tout en compost, avec
inauguré depuis 2013 sur le territoire, va permettre en interne, explique : « Nous allons placer dans le com- un brassage régulier, pour essayer de ramener au sol ce
de détourner des ordures ménagères environ 105 kg posteur tous les déchets verts et les coquilles d’œufs des qui a été enlevé pour notre alimentation. C’est l’objectif
de biodéchets par semaine, soit près de 5,5 tonnes à laboratoires de cuisine, service, boulangerie, pâtisserie, final. Et le compostage, c’est bien, mais il faut aussi et
l’année. Ça permet d’amoindrir le coût de la collecte et et les restes de la restauration scolaire. » Des restes qui surtout éviter le gaspillage. » Le meilleur des déchets
de l’incinération (200 € la tonne) et de réutiliser le com- se veulent les plus limités possibles. Astrid Dhooge, du reste, rappelons-le, celui que l’on ne produit pas.
post. » La destination de ce dernier n’a pas encore été
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Et pourquoi pas le lombricompostage ?
Particulièrement adapté aux foyers ne disposant pas de jardin, le lombricompostage est le processus de transformation de matières organiques en compost par des
vers. Cette technique permet de :
• réduire la quantité de déchets à collecter, transporter et traiter,
• valoriser les déchets organiques gratuitement et en parfaite autonomie,
• produire un compost et un engrais 100 % naturels et entièrement gratuits.
Le lombricomposteur se compose de plusieurs plateaux, généralement trois ou quatre. Chacun est percé
de nombreux trous permettant aux vers de monter ou
descendre de l’un vers l’autre selon leurs envies.
Couvercle
Les déchets placés dans le plateau supérieur vont être
transformés par les vers pour donner le compost.
Plateau 1
Déchets frais

BON
À SAVOIR
Le lombricomposteur peut se placer à l’intérieur de votre habitation (cuisine, buanderie, garage…) ou à l’extérieur dans certaines
conditions (balcon, terrasse, véranda…).

Plateau 2
Déchets partiellement
transformés

Plateau 3
Compost

Les lombricomposteurs sont disponibles dans les grandes surfaces ou dans les
jardineries spécialisées. Il peut aussi être le fruit d’une fabrication artisanale.
Comme pour les composteurs, l’AdC remet des bons de réduction valables
auprès des jardineries partenaires.

Son fonctionnement

Bac de récupération
Lombrithé
Le jus (appelé lombrithé
ou thé de compost)
émis coule dans les
plateaux inférieurs et
pourra être récupéré.

> Au début, n’utilisez qu’un plateau dans lequel vous placez la litière et les vers, que
vous recouvrez par le tapis d’humidification et le couvercle. Apportez vos déchets
régulièrement.
> Une fois le premier plateau plein, placez le second plateau par-dessus le premier.
Il est conseillé de mettre un peu du compost déjà transformé issu du plateau précédent au fond de ce nouveau plateau. Continuez à mettre vos déchets dans ce
nouveau plateau et placer le tapis d’humidification par-dessus les déchets frais. Les
vers remonteront dans ce nouveau plateau, riche en nourriture.
> Lorsque le second plateau est plein, répétez cette opération selon le même
procédé.
Au bout de quatre à six mois, on pourra récolter le compost dans le plateau du bas et
réutiliser ce plateau pour le mettre au-dessus et ainsi de suite.

Les déchets à apporter au lombricomposteur

J'aime !
• épluchures de fruits et légumes
MIAM !
• fruits et légumes abîmés
• feuilles et sachets de thé
• marc de café avec le filtre ou
dosette en papier
• coquilles d’œufs broyées
• céréales, farine, pain
• déchets cuits : pâtes, riz, légumes…
• fleurs fanées, feuilles de plantes d’intérieur

Je n’aime pas !
• viandes et poissons
• produits laitiers
BEURK
• vinaigre/vinaigrette en grande quantité
• noyaux (ne se dégradent pas)
• plantes malades
• litières d’animaux
• végétaux provenant de l’extérieur
• agrumes, ail, oignon

Veillez à bien réduire les déchets en morceaux, plus ils sont petits, plus leur décomposition et leur transformation en compost sont rapides. Il est important d’ajouter régulièrement des matières carbonées (matière riche
en carbone) en petits morceaux tels que du papier journal, papier blanc, sachets en papier, cartons bruns et cartonnettes non imprimés, essuie-tout. Les ajouter en quantité égale en volume aux produits azotés (épluchures
de fruits et légumes,…).
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Infos :
Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets
Agglomération du Choletais
contactdechets@choletagglomeration.fr
environnement.cholet.fr

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

ENVIRONNEMENT
d’un

métier

Maître composteur, ou l’accompagnement à la valorisation des déchets
Synergences hebdo : en quoi consiste
votre métier ?
Philippe Pecquery : un maître composteur maîtrise non seulement la pratique
du compostage (individuel, collectif ) et
ses différentes techniques, mais il est
aussi apte à transmettre son savoir.
Il apparaît comme un véritable animateur, communiquant avec tous les
publics et leur proposant des activités
adaptées. C’est également un formateur
auprès de ses « élèves-composteurs ».
Au quotidien, j’aide les habitants à
réussir un bon compost et à remédier
aux dysfonctionnements éventuels. Je
réponds à leurs questions et j’assure le
suivi des composteurs partagés.

Philippe
Pecquery,
maître
composteur
au
sein
de
l’Agglomération du Choletais.

AdC - Quiz

Je me charge de promouvoir le compostage à domicile, d’expliquer son
utilité.
S-h : qu’est-ce qui vous anime ?
P. P. : après un reclassement faisant
suite à une maladie professionnelle, j’ai
d’abord occupé le poste d’ambassadeur
de tri. Par la suite, je me suis porté volontaire pour remplacer une collègue sur
les missions de prévention (broyagecompost). J’ai alors découvert à quel
point la protection de la planète devenait un enjeu important pour les années
à venir. Il est nécessaire de trouver des
solutions à l’incinération ou l’enfouissement des matières organiques. Au

travers des différentes formations que
j’ai effectuées, c’est un réel plaisir de
partager mes connaissances avec le
public, les petits comme les grands, et
d’expliquer que le compostage est une
manière de valoriser ses déchets.
S-h : quel cursus faut-il suivre pour devenir maître composteur ?
P. P. : pour accéder à la formation de
maître composteur, il faut avoir obtenu
tous les modules de guide composteur.
Cette formation fait l’objet d’un examen
en fin de formation.

spécial déchets
Avec l’extension du tri en 2018,
l’Agglomération du Choletais a
voulu que cet exercice, auquel nous
sommes confrontés au quotidien,

Le carton à pizza, dans le bac
d’ordures ménagères ou le bac de
tri ? Et l’opercule de mon yaourt ?
Quel déchet pour quelle poubelle ?

devienne facile, voire mécanique.
Grâce à ce quiz, l’AdC vous invite
à tester vos connaissances en la
matière, de manière ludique, du

QUIZ
5
QUIZ

SPÉCIAL DÉCHETS

1 - Pour participer :
Complétez le Quiz
spécial déchets.
2 - Retournez-le par courrier
à l’adresse suivante :
Hôtel d’Agglomération,
BP 62111,
49321 CHOLET CEDEX,

r
gsa’cogmpnose
À
t!
5 Bras

*

Du 9 au 21 novembre 2020

r
d'une valeuce
de 40 € piè

SPÉCIAL DÉCHETS

> 9. Apposer un autocollant "stop pub"
sur sa boîte aux lettres évite
la production de :

13 kg de déchets/an,
15 kg de déchets/an,
17 kg de déchets/an.

> 10. Quelle est la quantité moyenne

de nourriture jetée à la maison,
par habitant chaque année ?

ou par mail à : contactdechet@choletagglomeration.fr
Tirage au sort le 30 novembre 2020.
Réglement du jeu sur cholet.fr

> 1. Qu’est-ce qu’un déchet ?

Un objet que l’on jette.
Un objet que l’on jette car
nous n’en avons plus besoin.
Un objet inutile.

> 2. Recycler les déchets, cela veut dire :
nettoyer et remplir à nouveau
les emballages usagers,
utiliser leur matière pour
fabriquer de nouveaux objets,
leur trouver un usage différent.
> 3. En recyclant les emballages
en carton, on fabrique :

du carton ondulé,
des journaux,
des briques alimentaires.

> 4. Parmi ces déchets ménagers,
lesquels sont toxiques ?

Les piles et les batteries
Les médicaments
Les vernis et peintures

la température du tas de compost
lors de la fermentation doit être :

> 5. Peut-on jeter les capsules de café
dans le bac jaune ?

Oui

> 7. Combien de temps, une bouteille en
plastique jetée dans la nature metelle à se décomposer ?

Entre 100 et 1 000 ans
Entre 1 000 et 1 500 ans
Entre 1 500 et 2 000 ans

retourner le compost ?

Un Brass’compost
Une fourche
> 14. Vous venez d’acheter une machine
à laver, toute neuve, que faites-vous
de l’ancienne qui fonctionne
toujours ?

Vous la mettez à la déchetterie,
Vous la donnez au magasin qui
doit vous la récupérer.
Vous la jetez dans un fossé.
Vous la donnez à une association.

> 15. Vos coussins et couettes sont

usagés, vous les mettez dans :

les points de collecte à la
déchetterie,
dans les colonnes à textile,
dans ma poubelle.

inférieur à 50°C,
supérieur à 50°C.

Non

> 6. Vaut-il mieux…
… être un très bon trieur et remplir
au maximum sa poubelle jaune
à chaque tournée, quitte
à demander un bac plus grand ?
… avoir peu de déchets à trier
en limitant raisonnablement ses
achats et donc ses déchets ?

> 13. Avec quel instrument doit-on

Moins de 10 kg
Entre 10 et 20 kg
Plus de 20 kg

> 11. Pour obtenir un bon compost,
Plusieurs réponses sont possibles
sur une question donnée.

lundi 9 au samedi 21 novembre. En
jeu, cinq brass’compost d’une valeur
de 40 € à gagner.

> 12. Quelle est la durée moyenne pour

que le compost soit à maturation ?

6 à 12 mois
18 à 24 mois

Nom :
Prénom :
Âge :
Adresse :

ans

Nombre de personnes dans le foyer :
(vous y compris)

personne(s)

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - octobre 2020

Découverte

Numéro de téléphone :

> 8. Combien de fois peut-on recycler
une bouteille de verre ?

10 fois
100 fois
À l’infini
DÉCHÈTERIE

* Gagnez peut-être 1 des 5 Brass'compost par tirage au sort le 30 novembre 2020.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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ENVIRONNEMENT
AdC -

Le plan climat engage la collectivité dans la transition énergétique

L’Agglomération du Choletais
(AdC) élabore son Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET)
qui a pour vocation d’engager le
territoire dans une démarche de
transition énergétique.
Le PCAET est un document cadre de
la politique énergétique et climatique
menée par les intercommunalités,
dont les finalités sont la lutte contre le
changement climatique, la sobriété
énergétique et la qualité de l’air, dans
la logique des décisions internationales,
européennes et nationales de la France.
L’élaboration du plan climat de l’AdC fera
l’objet d’une large concertation avec les
habitants et les acteurs locaux du territoire, afin de favoriser l’émergence d’une
dynamique de mobilisation et de mise à
contribution de l’ensemble des acteurs.
L’objectif est de susciter une motivation
partagée pour un engagement avec
conviction dans la transition énergétique. Cette sensibilisation des habitants
s’appuiera notamment sur des événements, comme des conférences ou des
spectacles.
Dès ce mois de novembre, deux événements sont ainsi proposés : le spectacle
Atmosphère atmosphère et la projection du film Qu’est-ce qu’on attend ?

Débat ou spectacle ?
Proposé par la compagnie Spectabilis, le
mardi 10 novembre, à 18 h 30, au Jardin
de Verre à Cholet, Atmosphère atmosphère embarque le spectateur dans une

aventure sur la lutte contre le réchauffement de l’atmosphère et la transformation du monde. Ça commence
comme un débat… Non, comme un
spectacle… Ou les deux !
Il y a un animateur qui tente de faire le
tri sélectif des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique, de
gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, mais, très vite, ça devient chaud
bouillant sur le plateau, alors, avec l’animateur, on décolle, on change d’atmosphère… De superhéros planétaire (survolant du bout des ailes les problèmes
de ce bon vieux globe) on plonge dans
la couche d’ozone direction l’histoire du
monde, du plus grand au plus petit, et
jusqu’au cœur de l’animateur, là où ça
frissonne… De là on part à la recherche
de son rapport intime à la nature, de
l’écocitoyen qui sommeille en lui, qui

s’éclate, qui s’interroge, qui prend du
plaisir, qui doute… et qui rêve !
Le spectacle prend ainsi la température
de cet humain qui nous ressemble tant,
comme nous tous pris sous les feux
croisés des informations contradictoires
sur l’évolution du climat, stimulé par les
plans mis en œuvre pour endiguer la
fièvre climatique dans chaque territoire,
prêt à faire confiance et à s’embarquer
pour une aventure passionnante !

L’exemple d’Ungersheim
Le vendredi 20 novembre, à 18 h, au Cinéfil de Vihiers, commune déléguée de
Lys-Haut-Layon, sera projeté le film de
Marie-Monique Robin : Qu’est-ce qu’on
attend ? Qui croirait qu’une commune
française est la championne mondiale
de la transition vers l’après-pétrole ?

Qu’est-ce qu’on attend ? raconte les multiples initiatives qui ont permis à Ungersheim, commune alsacienne de 2 000
habitants, de réduire sensiblement son
empreinte écologique.
À l’initiative de la Municipalité, un programme de démocratie participative
baptisé 21 actions pour le 21e siècle
a été lancé en 2009. Celui-ci englobe
tous les aspects de la vie quotidienne :
l’alimentation, l’énergie, les transports,
l’habitat, l’argent, le travail et l’éducation. L’autonomie est le maître-mot de
ce programme qui vise à relocaliser la
production alimentaire pour réduire la
dépendance au pétrole, à promouvoir
la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables, et
à soutenir l’économie locale grâce à une
monnaie complémentaire.
Le film a été tourné sur quatre saisons,
pendant une année cruciale, 2015, qui a
vu l’aboutissement des actions.
Plus qu’une boîte à outils, dont chaque
territoire peut s’inspirer, il s’agit de montrer le bonheur et la fierté d’agir ensemble pour cette grande cause universelle qu’est la protection de la planète.
Qu’est-ce qu’on attend ? est aussi un
hommage à ces élus locaux, habités
d’une vision, qui savent mobiliser l’enthousiasme de leurs concitoyens dans
le sens du bien commun.
Infos :
Gratuit
Billets à réserver auprès
de l’Office de tourisme du Choletais
Au 02 41 49 80 00

CULTURE
Cholet - Figure

de style : l’univers surprenant et envoûtant
de Serge Crampon

Désireux de favoriser les rencontres
entre les créateurs et un public curieux
de confrontations esthétiques, le
Musée d’Art et d’Histoire propose une
nouvelle exposition temporaire, de
ce samedi 7 novembre au dimanche
14 mars 2021, avec un artiste choletais
contemporain, Serge Crampon. Il s’est
fait connaître à partir des années 1980,
par ses travaux de plasticien, photographe et danseur. Au gré des projets,
il lie ces différentes formes d’expression artistique et offre au spectateur
un univers où le corps est l’élément
pivot.

16

C’est la première fois que le musée
accueille l’artiste pour une exposition
personnelle : Figure de style. Dès le hall
d’entrée, des créations récentes sont
présentées et mises en parallèle avec
des réalisations plus anciennes. Serge
Crampon investit pleinement les lieux
et met à profit la durée de l’exposition
pour développer sa création in-situ,
dans un espace spécialement dédié et
évolutif. Les références mythologiques,
la Loire, les friches industrielles, les
arbres sont autant de thématiques et
d’amorces servant une œuvre protéiforme. Avec Figure de style, il emmène
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les visiteurs dans son univers surprenant et envoûtant.
Infos
Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 22
Tarif : 4 €

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

CULTURE
Cholet - L’Orchestre Harmonique de Cholet

confiant pour sa saison

« On fait comme si tout aura lieu ! » Les
membres de l’Orchestre Harmonique
de Cholet, à commencer par son directeur musical, Hervé Dubois, et l’une des
membres du bureau et saxophoniste
ténor, Marine Séverin, veulent rester
positifs et confiants. Ils ont concocté
un programme alléchant pour toute la
saison, malgré des répétitions rendues
plus difficiles par le contexte sanitaire.
« Nous avions vraiment la volonté de
reprendre, avec un protocole strict. Les
soufflants sont espacés de deux mètres
et les non-soufflants restent masqués.
La place manque alors dans la salle

Infos :
Orchestre Harmonique de Cholet
Tél. : 06 84 37 82 00
Courriel : contact@ohc-49.fr
Billetterie et informations : www.ohc-49.fr

Cholet - L’ONPL joue Pulcinella au Théâtre

Saint-Louis

Grand écran - ciné-concert
Après des concerts hommages à John Williams ou Hans Zimmer, l’OHC
continue d’explorer les liens entre musique et cinéma, avec un cinéconcert exceptionnel, en quatre actes, ce samedi 7 novembre, à 18 h, au
théâtre Saint-Louis.
L’orchestre mettra à l’honneur le génie de Chaplin, acteur, réalisateur et…
mélodiste. Puis sera présentée la suite orchestrale The Red Pony du compositeur américain Aaron Copland, avant la suite orchestrale du film Lieutenant Kijé, opus 60, de Sergueï Prokofiev, arrangé par Hervé Dubois, qui a
par exemple inspiré Russians à Sting, et enfin, le Danzon n° 2 du Mexicain
Arturo Marquez. Des extraits des films seront diffusés en fond.
Tarifs
8 € : tarif plein
5 € : tarif réduit (demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, étudiant)
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

L’Orchestre National des Pays de la Loire
(ONPL) joue au Théâtre Saint-Louis, ce
dimanche 8 novembre, à 16 h.
Pascal Rophé dirigera un programme
sous le signe du rythme et de la danse,
débutant par Le tombeau de Couperin
de Maurice Ravel, hommage à la musique française du XVIIIe siècle.
Suivra le virtuose et heureux Deuxième
concerto pour violon de Prokofiev, interprété ici par Viktoria Mullova (photo), violoniste de la race des volcans.
Enfin, sur fond de Commedia dell’arte,
Pulcinella d’Igor Stravinski, en suivant les
pérégrinations amoureuses d’un jeune
napolitain séducteur, vous entraînera
dans une ronde étourdissante.

Marc Roger

Infos :

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24
billetterie.cholet.fr

Benjamin Eaovega

L’Orchestre Harmonique de
Cholet (OHC) propose un
programme riche et varié pour
cette nouvelle saison, malgré
les incertitudes.

De Meij du Conservatoire du Choletais,
où nous répétons chaque vendredi
soir, puisque nous sommes limités à 37
musiciens, quand l’orchestre en compte
56. Nous devons donc alterner avec un
système d’inscription » détaille Marine
Séverin. Hervé Dubois ajoute : « Avec
un chef d’orchestre masqué, c’est plus
délicat, pour me comprendre et saisir
l’expression de mon visage. Tous les
repères auditifs sont changés et le son
produit est différent aussi. Mais tous les
musiciens impatients sont revenus en
toute sécurité, et c’est l’essentiel. »
La saison de l’OHC se décline autour de
quatre grands rendez-vous : un cinéconcert Grand écran au Théâtre SaintLouis, ce samedi 7 novembre, en hommage à de mythiques compositeurs
de musiques de films, la Folle journée
en région Pays de la Loire le dimanche
31 janvier 2021 et à Nantes le vendredi
5 février, avec un effectif réduit, En peinture le samedi 10 avril et enfin Africa, le
samedi 26 juin, au théâtre Interlude.
Les autres formations de l’OHC, Bierkeller Kapelle et ses rythmes bavarois, et
l’OH Swing qui reprend les standards
jazz de Glenn Miller, se produiront également régulièrement.

Tarifs :
27 € normal, 25 € réduit,
21 € abonné AdC, 15 € très réduit,
12 € abonné très réduit et jeune
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CULTURE

Apéro cabotin au
Jardin de Verre

Cholet - Ensemble

vocal DéCLIC : spectacle participatif

Le Jardin de Verre accueille Transhumance de
Florian Chaigne 4tet, ce dimanche 8 novembre,
à 18 h. Ce spectacle musical invite à voyager au
gré des morceaux et des improvisations du quartet. « La musique de Florian Chaigne présente une
vision actuelle de notre monde tournée vers la
nature et l’environnement. Une forme de romantisme qui défend une vision au centre de nos préoccupations contemporaines. Le public est invité
à la contemplation et l’introspection. »
Ce spectacle est organisé dans le cadre de Jazz
Tempo, temps fort du Collectif régional de diffusion du jazz, avec le soutien du Conseil Régional
des Pays de la Loire.
Infos :
Jardin de Verre
13 bd Gustave RIchard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr
Tarif : 3 €

D.R.

D.R.

Cholet -

Avec Capriccio !, caprice vocal foisonnant et ludique, les chanteuses
du trio DéCLIC (Frédérike Borsarello-Trésallet, Valérie Philippin et
Noémie Legendre) proposent au
public de tirer les titres des pièces
dans un chapeau et de décider
ainsi de l’ordre du programme. Les
compositions vocales, poèmes
sonores et arrangements de Valérie
Philippin convoquent notre mémoire et notre imaginaire musical
et se jouent des frontières entre les

Cholet - La

Au Musée d’Art et d’Histoire

Reportée de mai à novembre en cette
année particulière, la Nuit des Musées
2020 offre un nouveau regard sur les
collections patrimoniales et des instants
privilégiés de découverte pour le public.

18

Ce spectacle tout public est proposé le samedi 14 novembre, de 18 h à
19 h, à l’auditorium J.-S. Bach.
Infos et réservations :
À partir du vendredi 6 novembre
Billetterie du Conservatoire
Tél. : 02 44 09 26 06
le mercredi et le vendredi de 15 h à
18 h 30
conservatoire@choletagglomeration.fr

Tarifs :
8 €, 6 €, 2 €

Nuit des musées de retour

Les visiteurs pourront déambuler librement au Musée du Textile et de la Mode
et au Musée d’Art et d’Histoire, entre visites chuchotées, focus sur des œuvres
et parcours ludiques.

Les
musées
de
Cholet
participent à la Nuit des musées
et ouvrent exceptionnellement
leurs portes jusqu’à 19 h 30, le
samedi 14 novembre prochain.
L’entrée et les animations sont
gratuites. Les réservations sont
conseillées.

genres et les époques : air lyrique,
folk, jazz ou médiéval, musiques
savantes et populaires, baroques,
classiques et contemporaines, voix
du monde, théâtre musical et poésie sonore…
Ces pièces conçues comme des kaléidoscopes musicaux comportent
une part d’improvisation et une
participation du public qui peut
être sollicitée à l’improviste ou préparée avec des complices rencontrés en amont du concert.

> De 14 h 30 à 19 h 30
Exposition de Serge Crampon - Figure
de Style : l’artiste se détourne de la
rétrospective pour favoriser une présentation dynamique. L’apparent éparpillement laissera apparaître un fil conducteur qui ne saurait être équivoque (lire
aussi p. 16).
> À 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30
Performances dansées avec Pedro Hurtado qui naviguera entre les œuvres
de Serge Crampon. Par cette performance, il offrira un nouveau regard sur
la démarche de l’artiste et donnera à
voir l’animation de ce corps si souvent
représenté dans ses œuvres.
> De 14 h 30 à 19 h 30
Parcours ludiques avec des livrets qui
permettent de découvrir le musée tout
en s’amusant. En galerie d’art, un livret
sera disponible en deux parties, l’une
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conçue pour les enfants de 3 à 5 ans,
l’autre adaptée aux enfants de 6 à 8 ans
; à partir de 7 ans, les enfants mènent
l’enquête avec Véra… En galerie d’histoire, un livret est adapté aux enfants de
3 à 6 ans, et à partir de 7 ans, les enfants
accompagnent Victoire pour résoudre
une enquête… Au bout du compte,
une récompense attend les enquêteurs !
> Focus sur… En quinze minutes, une
médiatrice présentera une œuvre ou
un espace du musée : contexte, histoire,
artiste, anecdotes… Quelques instants
pour en savoir plus sur les pièces majeures des collections du musée.

Au Musée du Textile
et de la Mode
> À 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30 (sur
réservation)
Par petits groupes, les visiteurs seront invités à découvrir des détails insolites de
cette usine plus que centenaire, dévoilant la vie ouvrière qui l’animait.
> À 15 h 30 et 17 h 30 (sur réservation)
En toute intimité, avec ces autres visites

chuchotées, la salle de la Mode se dévoile et révèle ses secrets.
> De 14 h 30 à 19 h 30
Parcours ludiques avec des livrets adaptés aux plus petits, dès 3 ans, et aux
plus grands, à partir de 8 ans, avec les
aventures de Théo’fil, personnage fait
de mouchoirs, pour découvrir le cycle
de fabrication d’un vêtement. Une
récompense attendra aussi les jeunes
participants.
Infos :
Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir
Tél. : 02 72 77 23 22
museearthistoire@choletagglomeration.fr
cholet.fr/musee-art-histoire.php
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Dr Roux
Tél. : 02 72 77 22 50
museetextile@choletagglomeration.fr
www.museedutextile.com
cholet.fr/musee-textile.php
Programme et informations sur
http://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
Réservation conseillée

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

SPORT
Cholet -

Le shorinji kempo a pris son indépendance

Déjà créateur de la section de
la Jeune France, Frédéric Juhel
a investi dans une salle pour
fonder Cholet shorinji kempo.
Son nom n’est pas très facile à prononcer. Pourtant, le shorinji kempo, art martial japonais d’autodéfense, a un représentant choletais multiple champion de
France et double champion d’Europe :
Frédéric Juhel. Ce dernier est d’ailleurs à
l’origine de la création de la section de
shorinji kempo de la Jeune France en
2007.
Depuis la rentrée, Frédéric Juhel a pris
son indépendance et créé Cholet shorinji kempo, en investissant ses propres
deniers dans une salle jadis exploitée
par les associations de gymnastique
Agec et les enfants de Cholet, avenue
du Chêne-Rond. « C’est un rêve que
j’avais en tête depuis que j’étais gamin »
avoue Frédéric Juhel, qui a d’ailleurs

commencé à pratiquer très tôt, dès
7 ans. La salle disposait déjà de vestiaires.
Quelques aménagements supplémentaires ont été nécessaires pour qu’elle
soit prête pour septembre dernier. Le tatami devait être livré ces derniers jours.

Méditation et éthique
Les pratiquants de la discipline à la
Jeune France jusqu’alors, ne seront pas
dépaysés en rejoignant Cholet shorinji kempo, puisqu’ils retrouveront les
mêmes éducateurs diplômés : Frédéric
Juhel, qui encadre les cours enfants et
adultes et Mickaël Toscanelli (qui est
également le président du club), vicechampion d’Europe 2019, qui assure les
cours adolescents.
Dépendant de la fédération de karaté, le
shorinji kempo est « un système d’autodéfense efficace et complet, associé à
une éthique visant la formation de personnes fortes, justes, humaines et pacifiques » comme le définit le club sur son

pétanque de l’ASPTT
au nom de Roger Bibard

Deux cours d’essai
Cette saison, le club compte une trentaine de licenciés. « Une petite année »
selon Frédéric Juhel, qui soupçonne
un « effet Covid ». Parmi eux, quatre
femmes débutent chez les adultes.

Les inscriptions sont toujours possibles,
et le club offre deux cours d’essai. Ceuxci ont lieu le mardi, à partir de 18 h 30,
pour les adolescents d’abord puis les
adultes, et le vendredi à partir de 18 h,
pour les enfants, puis les adolescents et,
enfin, les adultes.
À noter que pendant la période du couvrefeu, les cours adultes n’ont plus lieu.
Infos :
Cholet shorinji kempo
6 avenue du Chêne-Rond à Cholet
shorinjikempocholet@gmail.com

Le para-hockey sur glace se
structure en vue des Jeux 2026

Cholet -

D.R.

Cholet - L’espace

site Internet. Les cours ne sont donc pas
uniquement basés sur les combats. « À
chaque entraînement, nous avons un
temps de méditation assise et nous enseignons un peu d’éthique également »
souligne Frédéric Juhel.

« Il n’aimait pas beaucoup les honneurs.
Il était discret. Mais cela fait du bien de
voir toute cette reconnaissance, de
constater que mon mari sera éternellement dans vos mémoires. » Malgré
l’émotion indicible, Marie-Josèphe
Bibard a tenu à remercier l’ASPTT,
le mardi 13 octobre dernier, lors de
l’inauguration de l’espace pétanque,
jouxtant la salle d’activités et de loisirs
du Val de Moine, qui porte désormais
le nom de son défunt époux, Roger Bibard. Une plaque honore à jamais celui
qui est décédé en septembre 2019 et
qui fut trésorier général de l’association pendant 24 ans, président de la
section pétanque pendant 18 ans et
du comité d’organisation du National à
pétanque pendant 10 ans. Les qualités
du joueur, arbitre et bénévole ont été
déroulées en acrostiche, des mots de
Christian Berton et Dominique Bossard,
membres éminents du club, lus par

Jean-Luc Lelaure, président de l’ASPTT :
« Reconnu, organisateur, généreux, exigeant, rigueur et respect, bénévole, intransigeant et intelligent, bienveillant,
attentionné, rassembleur et dextérité. »
Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, était également présent : « Roger
Bibard nous a quittés si brutalement
qu’on ne l’a pas assez remercié. Avec
beaucoup de passion, de dévouement
et de temps, il a su donner beaucoup
pour son sport, pour son club et pour
le rayonnement du Choletais. Il a été
la locomotive de toute l’équipe qui a
su dynamiser le National à pétanque
pour lui redonner toutes ses lettres de
noblesse. Il est logique que son nom
s’inscrive définitivement à côté de ces
terrains de pétanque. » S’adressant à
son épouse Marie-Josèphe Bibard et sa
fille Christelle Lepetit, il ajoutait : « Soyez
fières du souvenir qu’il laisse derrière
lui. »

Reconnu par la Fédération Française
de Hockey sur Glace (FFHG) en novembre 2017, le para-hockey sur glace
français est né hockey luge au Hockey
club choletais. Actuellement, huit clubs
français possèdent une section parahockey sur glace.
De son côté, la FFHG a décidé de créer
un collectif France et un prochain stage
est déjà prévu à Pralognan (Savoie) début décembre « avec une sélection de
tous les joueurs handisports éligibles »
précise Franck Cadonna, coach de
l’équipe choletaise et hockeyeur handisport. « À partir de ce stage, la FFHG
souhaite organiser une rencontre avant
la fin de l’année avec une autre nation,
probablement la Grande-Bretagne, puis
une autre avant l’été, sans doute l’Italie, révèle-t-il. La fédération nous suit à
100 % avec un objectif avoué qui est de
participer aux JO de 2026 à Milan. » Un
championnat de France doit également

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

se mettre en place. Le nombre de clubs,
pour le moment restreint, obligerait à
l’organiser sous forme de tournoi sur
un week-end, plutôt qu’avec des rencontres sur plusieurs semaines.
Si les clubs pouvaient, jusqu’à présent,
faire vivre leur section para-hockey
en faisant jouer des joueurs valides,
l’objectif des Jeux paralympiques rend
cette possibilité caduque. Les clubs
vont donc devoir recruter !
À Cholet, seul Franck Cadonna est
sélectionnable. L’arrivée, au côté des
Dogs, d’un nouveau partenaire du domaine médical spécialisé dans le matériel tétra et paraplégique, finançant les
cinq premières cotisations en parahockey, sachant que la FFHG prend à
sa charge la licence, vise à séduire de
futurs hockeyeurs.
Infos :
Tél. 06 52 83 19 26
dogs.contact@cholet-hockey.com
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AGENDA

animations
Du mar. 3 au sam. 28 nov./Nuaillé
La science-fiction
Une découverte des principaux précurseurs et fondateurs de la science-fiction.
Tout public à partir de 10 ans. Gratuit
Bibliothèque Tourne-pages

À partir du mer. 4 nov./Cholet
Le petit théâtre du mercredi
Au fil de cinq séances successives, initiation des enfants à l’expression corporelle et orale et sensibilisation de façon ludique et pédagogique aux enjeux
de la lecture, de la mémorisation et de l’apprentissage en groupe, avec la comédienne Alice David.
De 6 à 8 ans.
Infos et inscriptions pour l’intégralité des cinq
séances au 02 72 77 22 57
ou e-changes.cholet.fr
De 10 h à 11 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC)

Ven. 6 nov./Lys-Haut-Layon
Permanence de la Maison de l’Orientation
Sur rendez-vous
De 9 h à 12 h, mairie de Lys-Haut-Layon
Sam. 7 nov./Cholet
Présence de l’Orientibus
De 9 h à 12 h, à proximité de la Maison de l’Orientation
Infos et inscriptions :
Tél. : 02 44 09 26 60
maisondelorientation@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr/maisondelorientation/
Ouvert à tous, gratuit

En nov./Montilliers, Le Puy-Saint-Bonnet et
Cholet
France Alzheimer et maladies
apparentées Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie à Cholet
Mer. 4 nov., de 14 h 30 à 17 h
16 rue du Docteur Coignard
> Atelier musicothérapie
au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 9 nov., de 14 h 30 à 17 h
Espace Convivial, rue Victor Ménard
> Permanences accueil
et écoute des familles à Cholet
Les permanences téléphoniques sont privilégiées
au 02 41 87 94 94.
Accueil tous les derniers lun. du mois, de 9 h 30 à 12 h,
au 16 rue du Docteur Coignard
(possibilité de stationner parking Coignard)
Tél. : 07 89 59 31 57
Infos et inscriptions au 07 89 59 31 57
ou a49-cholet@francealzheimer49.fr
ou www.francealzheimer.org/maineetloire
Tarifs : gratuit pour les adhérents (cotisation
annuelle : 34 € et 42 € pour un couple)
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› Jusqu’au sam. 28 nov.
Saint-Léger-sous-Cholet
Le cinéma fantastique
De Méliès aux effets
spéciaux modernes, de
l’âge d’or américain aux
productions
européennes,
découvrez tour à tour les périodes phares, les
films cultes et les réalisateurs qui en ont fait un
cinéma particulier.
À partir de 10 ans. Entrée gratuite
Bibliothèque municipale

Sam. 7 nov./Cholet et La Séguinière
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux côtés des membres du Repair Café.
Infos pour Cholet au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
Infos pour La Séguinière au 02 41 56 26 10
De 9 h à 12 h, centre social du Verger, rue du Bois Régnier (Cholet)
et foyer des jeunes, rue de la Bastille (La Séguinière)
Sam. 7 nov./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordinateur, tablette, smartphone…), bénéficier
de conseils d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparez ensemble vos appareils en panne avec
l’aide de bricoleurs « experts » : petit électroménager, vélo, vêtements, jouets…
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socioculturel, 2 rue du Comte de Champagny

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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animations

(suite)

Dim. 8 nov./Cholet
Couture de pochette
Les guides de l’Association des Amis du Musée du Textile et de la Mode troquent leur voix pour une blouse
et proposent aux familles du bricolage pour découvrir
le musée autrement. Dans le cadre des Journées des
droits de l’enfant, un atelier couture de pochette est
organisé, pour les enfants à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire au 02 72 77 22 50. Les enfants
doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte.
De 15 h à 16 h 30, au Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux
Sam. 14 nov./Saint-Léger-sous-Cholet
Parents solos

bien-être
Tous les ven./Cholet
Yoga
Kim Humeau propose des séances inspirées du
yoga hatha et yoga danse. Cette pratique sportive
est idéale pour la détente et le bien-être. L’intervenante d’origine vietnamienne apporte, dans sa
pratique, une ouverture sur les pouvoirs du corps
humain.
Tarif : 100 € + 10 € d’adhésion familiale au centre
social Horizon
Pour les personnes souhaitant commencer le yoga,
le signaler au secrétariat ; un groupe pourra être mis
en place s’il y a des demandes.
Mesures Covid : masque obligatoire jusqu’à l’installation et pour les déplacements.
Infos au 02 41 65 13 88
De 9 h 15 à 10 h 15, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Tous les lun./Cholet
Échange de savoirs théâtre
Maurice Lévêque propose depuis fin septembre un
échange de savoirs théâtre. Cet atelier est accessible à tous. Le choix des pièces sera fait en groupe.
L’objectif est de prendre du plaisir, partager, échanger… Et, si le groupe le souhaite, de se produire sur
scène !
Tarif : 20 €/an/pers. + 10 € adhésion familiale au
centre social Horizon
Infos au 02 41 65 13 88
De 14 h 30 à 16 h, salle Belle-Île, centre social
Horizon, 4 allée des Aigles

sports

Le groupe d’échanges Parents solos a pour objectif de
soutenir les parents dans leurs fonctions en partageant,
en dehors du domicile, des expériences, des situations,
des problématiques, etc., en se soutenant par l’écoute,
la compréhension, la bienveillance, et en prenant du
recul grâce à la possibilité d’avoir un intervenant extérieur.
Cette matinée proposera un temps d’accueil autour
d’une boisson, des temps d’échanges, de partage sur
les situations vécues et un temps d’échanges sur des
informations à transmettre. Une garde d’enfants est
prévue.
Inscriptions au 02 41 56 26 10
De 10 h à 12 h, centre socioculturel intercommunal
Ocsigène, rue d’Anjou

musique
Sam. 7 nov./Cholet
Une heure avec les violoncelles
La beauté de la Terre
Entrée gratuite sans réservation
À 16 h, conservatoire, auditorium J.-S. Bach

Mer. 4 et 18 nov./Cholet
Randonnées pédestres
et activités d’AVF
Circuit de randonnée organisé par l’association Accueil des Villes Françaises
(AVF) : le mer. 4 à Maulévrier (distance
non précisée) et le mer. 18 au Longeron
(9,5 km). Un large choix d’activités est
aussi proposé à l’AVF : couture, expression en Espagnol (débutant), sorties vélos, mosaïque, art floral, jeux de société,
etc. 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, 12 square Émile Littré
(parking)

#SupporterNumero1
Ven. 6 nov./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit le FC Annecy
lors de la 12e journée de National.
À 20 h, stade omnisports,
av. A. Manceau
Sam. 7 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Elan béarnais
Pau-Lacq-Orthez lors de la 9e
journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie,
av. Marcel Prat
(horaires non modifiés au moment où nous mettons sous presse)
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AGENDA

conférences
Jeu. 5 nov./Cholet
Histoire ancienne
Proposée par l’Université du temps libre. Au programme : entre Antiquité et Moyen Âge, la Sicile,
de l’hégémonie syracusaine aux fastes palermitains.
Tarif : 20 € les quatre cours
Infos au 02 41 64 20 17 ou 06 18 17 78 28
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère
Ven. 6 nov./Cholet
Littérature contemporaine et cinéma
Proposée par l’Université du temps libre. Au programme : à la découverte du roman japonais
contemporain. Tarif : 20 € les quatre cours
Infos au 02 41 64 20 17, 02 41 56 22 42 ou 06 63 19 73 57
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h à 16 h, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère
Sam. 7 nov./Cholet
Un art écologique
Peut-on penser l’idée de nature aujourd’hui ? Les
dérèglements climatiques et la pollution de l’atmosphère sont plus que jamais d’actualité. Face aux
modifications accélérées provoquées par les activités humaines à l’ère de l’anthropocène, les réponses
artistiques sont multiples : esthétisation, interventions dans et avec la nature, protection de la terre,
recyclage ou dénonciation militante.
Cette causerie abordera des pratiques qui aiguisent
notre regard et nous rendent plus critiques face à
l’environnement.
Des ambiguïtés de cette prise de conscience dans
les années 1960 à l’engagement politique de certains
artistes, les participants verront en quoi ces signaux
esthétiques élargissent notre regard sur le paysage.

activités artistiques
Par Ilan Michel, critique d’art, en partenariat avec
l’École d’Arts du Choletais
À partir de 16 ans. Informations et réservation obligatoire au 02 72 77 23 22
À 10 h 30, au Musée d’Art et d’Histoire,
27 av. de l’Abreuvoir
Lun. 9 nov./Cholet
Sciences naturelles
Proposée par l’Université du temps libre. Au programme : araignée, vous avez dit araignée ? Même
pas peur ! Tarif : 5 €
Infos au 02 41 56 22 42, 07 82 11 53 99 ou 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 15 à 16 h, amphithéâtre d’Eurespace,
rue Eugène Brémond
Mar. 10 nov./Cholet
Art et sciences : la sémiologie de l’image
Proposée par l’Université du temps libre. Au programme : les dessous des œuvres et des images.
Tarif : 20 € les trois cours
Infos au 02 41 56 22 42, 02 41 64 20 17 ou 06 79 29 61 83
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre d’Eurespace,
rue Eugène Brémond
Jeu. 12 nov./Cholet
Société des Sciences, Lettres et Arts
Le thème de cet échange sera : « La IIIe République ».
Présenté par Scarlett Martin.
Infos au 02 41 64 06 88 ou www.sla-cholet.org
À 15 h, salle des Arts, Maison des Sciences
Humaines, 12 av. Foch (entrée par la cour arrière,
côté place Créac’h Ferrari)

Jeu. 5 nov./Cholet
Groupe de tapisserie de la SLA
Les participants apportent chacun un ouvrage en
cours et durant la saison pourront contribuer à tour
de rôle à la broderie au point de Gobelin d’une tapisserie originale suivant un carton de Nicole Delumeau, artiste choletaise. Cette dernière offre cette
création à la SLA et dirige l’exécution du travail pour
que l’œuvre terminée enrichisse les collections artistiques de la SLA.
Infos au 02 41 64 06 88 ou www.sla-cholet.org
De 14 h 30 à 17 h 30, salle des Arts, Maison des
Sciences Humaines, 12 avenue Foch
Les mar., mer. et jeu./Cholet
Atelier sculpture sur bois « Le fil du bois »
Reprise de l’atelier sculpture sur bois de Gilles Blouin
« Le fil du bois ». L’occasion de venir découvrir l’activité, les réalisations et son fonctionnement.
Inscriptions possibles tout au long de l’année.
Infos au 07 81 38 18 33
Centre social Pasteur, 1 rue du docteur Maillard,
de 14 h à 20 h 30 (mar.), de 14 h 15 à 18 h 30 (mer.)
et de 14 h 30 à 18 h 45 (jeu.)

exposition

D. R.

danse

Dim. 8 nov./Cholet
Tic Tac Rock - Swing party
L’association Tic Tac Rock propose un après-midi
100 % swing. Au programme : lindy hop, rock et balboa. Tarifs : 6 € adhérent, 8 € non-adhérent
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Informations et inscriptions :
tictacrock@tictacrock.fr
ou www.tictacrock.fr
Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 13 h 30 à 17 h 30, salle Charles Péguy,
1 rue Charles Péguy
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Jusqu’au ven. 18 déc./Le May-sur-Èvre
Benjamin Breteaudeau & Roland Aubaux
Benjamin Breteaudeau & Roland Aubaux, deux artistes qui ne se connaissent pas, avec deux univers
à la fois si différents et si proches… Ce qui les unit ?
Un coup de crayon et un sens du détail remarquable.
Entrée libre
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven., espace culturel
Léopold Sédar Senghor, 4 rue des Tilleuls

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

PANORAMA

Crédit photos : Étienne Lizambard

Des macarons pour les aînés
Samedi 10 octobre - Nuaillé
Pour pallier l’annulation du repas des aînés qui devait avoir lieu
le dimanche 11 octobre, Christophe Piet, maire de Nuaillé, ainsi
que les élus municipaux, se sont rendus chez chacun d’entre
eux le samedi matin pour leur remettre une petite douceur.
170 ballotins de macarons ont été réalisés et les élus se sont
chargés de cette distribution qui a été très appréciée.

Une nouvelle résidence pour étudiants
Jeudi 15 octobre - Cholet
Situés au 60 avenue du Parc, dans le quartier du Val de
Moine, les 80 logements disponibles (T1, T2 et T3) de la
nouvelle résidence étudiante West Campus affichent déjà
quasi complet. Les élus de l’Agglomération du Choletais,
dont Gilles Bourdouleix, président et Ammar Hadji,
conseiller délégué en charge de l’Enseignement supérieur,
ont fait la visite en présence de Vincent Hardouin, gérant de
la résidence.

Vivre comme avant au cœur d’Octobre Rose
Vendredi 16 octobre - Cholet
Représentée par Martine Hervé et Hélène Bondu (au 1er plan
dans l’escalier) l’association Vivre comme avant, initiatrice de
l’opération Octobre Rose dans le Choletais, a reçu un don de
4 500 € du Groupe FSP (Agir Recouvrement et Pré-Venance)
via son président, Franck Louis (au 1er plan dans l’escalier).
Par ailleurs, particulièrement sensibles à la cause défendue,
les salariés – 80 % sont des femmes – ont collecté 1 054 € au
profit de Vivre comme avant et ont organisé, dans l’entreprise,
une quinzaine Octobre Rose proposant diverses animations et
informations sur le cancer du sein.

Un don en soutien aux Ehpad
Vendredi 16 octobre - Cholet
En présence de Jacqueline Delaunay, vice-présidente de
l’Agglomération du Choletais et du Centre Intercommunal
d’Action Sociale et Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe
au maire en charge des Seniors, la Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement, représentée par ses présidents
de caisses et directeurs d’agences de Cholet, a remis un chèque
de 5 000 € à chacun des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, Val d’Èvre à Trémentines, Val de
Moine et Cormetière à Cholet, pour soutenir l’achat de masques.
1 200 sont nécessaires chaque jour dans chacun d’entre eux !
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PANORAMA (SUITE)
Visite de soutien au Salon de la Maison
Vendredi 23 octobre - Cholet
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC,
Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional et 1re
vice-présidente de l’AdC, Patricia Hervouët, adjointe au
maire en charge du Commerce et Patrice Brault, conseiller
départemental et adjoint au maire en charge de la Sécurité,
étaient présents pour apporter leur soutien aux 162 artisans
et professionnels présents au Salon de la Maison qui a ouvert
ses portes au public le vendredi 23 octobre avec un protocole
sanitaire strict et validé, pour les refermer le soir même suite à
un arrêté préfectoral.

Les Dogs vainqueurs des Spartiates
Samedi 24 octobre - Cholet
Après un déplacement annulé à Mont-Blanc pour la
2e journée de championnat, les hockeyeurs choletais
recevaient les Spartiates de Marseille, un club sur lequel ils
avaient toujours butté jusqu’alors. Mais, cette fois, les Dogs
ont littérament montré les crocs et mené au score durant
toute la partie, creusant même un écart conséquent en
fin de 3e tiers-temps pour s’imposer 6 à 2. Le gardien de la
cage choletaise, Michael Luba, a une nouvelle fois été élu
homme du match du côté des Dogs.

Centre hospitalier :
Structures photovoltaïques
Lundi 26 octobre - Cholet
Le parking du Centre hospitalier change de physionomie
avec la mise en place de structures photovoltaïques
qui permettront de fournir de l’énergie solaire tout en
assurant une protection des véhicules des visiteurs. La
fin des travaux est prévue mi-décembre. Cette réalisation
d‘ampleur, une première sur notre territoire, fera l’objet
d’un prochain article.

Des poubelles toujours propres
Toute l’année - Cholet

Dans un souci de propreté et de salubrité publique, des
agents de la Direction de l’Environnement procèdent
deux fois par semaine, à un nettoyage des colonnes
enterrées. Qu’il s’agisse des poubelles à verre, des ordures
ménagères ou du tri sélectif, des produits anti-odeurs et
désinfectants sont ainsi appliqués sur les surfaces visibles
et manipulées par les usagers.
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