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Action Cœur de Ville

Engagée dans la reconquête du centre-ville, la Ville 
de Cholet a intégré le programme national Action 
Cœur de Ville afin de renforcer l’attractivité et la 
dynamique de son centre-ville.
La Municipalité a défini un programme pluriannuel 
d’actions autour de fonctions stratégiques : 
- l’habitat : avoir un habitat adapté à tous les par-
cours résidentiels,
- les services : répondre aux besoins non-mar-
chands des habitants et faire du centre-ville un 
passage incontournable de la vie quotidienne des 
Choletais,

- l’économie et le 
commerce : conserver une fonction d’emploi et de 
lieu d’échanges,
- l’identité : créer un attachement, un point de 
repère, une fierté,
- les mobilités : mobilités douces, place de la voi-
ture en ville,
- le numérique : modernisation des espaces, inno-
vation, etc.
L’équipe municipale affiche ainsi sa volonté de 
faire du centre-ville un passage incontournable et 
attractif dans le parcours de vie de chacun à travers 
le déploiement d’actions à court et moyen terme.

Cholet - Cœur de ville : une réunion publique ouverte à tous
Quel visage pour le centre-ville de demain ? C’est en substance la question qui sera évoquée lors d’une réunion publique, 
se tenant ce lundi 6 mai, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.

La Ville de Cholet organise une réunion publique ce 
lundi 6 mai, à 20 h, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération, où l’ensemble de la 
population est invité. Choletais ou non, habitants 
du centre-ville, ou toute personne intéressée par le 
sujet, usagers ou simples curieux sont les bienvenus.
Plusieurs points seront abordés lors de ce temps 
d’échanges privilégié entre les élus et les habitants : 
- le programme national Action Cœur de Ville,
- la feuille de route de l’équipe municipale,
- la présentation des premières pistes d’action,
- les modalités de concertation de la population.

Infos : 
Direction de l’Aménagement - Tél. : 02 72 77 20 80

Claude Souron, aujourd’hui âgé de 
84 ans, avait 24 ans en 1959 quand il 
a été choisi pour être porte-drapeau, 
en reconnaissance de son vécu au 
combat. Il revenait blessé d’une Algérie 
encore en guerre. « J’ai débarqué à 
Alger le jour de mon anniversaire, le 

7 novembre. Quinze jours après, nous 
tombions dans une embuscade qui a 
fait 14 morts sur les 18 hommes que 
nous étions » se souvient celui qui 
a reçu la Croix de la Valeur militaire. 
Depuis, à chaque cérémonie du 
8 Mai, du 11 Novembre et lors des 

sépultures des anciens combattants, 
Claude Souron, a brandi fidèlement 
l’étendard national rendant honneur 
aux combattants. Une mission qu’il a 
endossée par tous les temps, même 
si elle lui a valu de prendre « quelques 
douches sur la tête ». Il représentait 
également La Tessoualle au pèlerinage 
de Lourdes se tenant tous les deux ans.
Le samedi 23 mars dernier, Claude 
Souron, après ce record de longévité 
qui lui a également valu une médaille, 
a remis son drapeau à Kilian Guiet. 
« Au sein des associations d’anciens 
combattants, les porte-drapeaux se 
rajeunissent, parfois, se féminisent 
aussi » note Jack Belsœur, président 
de la section de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants. « Claude Sauron 
fait partie des hommes qui ont souffert 
pour la liberté. Maintenant, avec Kilian 
Giuet, nous allons continuer à nous 
souvenir, par la jeunesse » poursuit 
Michel Ferchaud, adjoint au maire de 
La Tessoualle.

Le nouveau porte-drapeau « très ho-
noré d’être missionné pour ce devoir 
de mémoire » est un jeune Tessoual-
lais âgé de 16 ans, scolarisé en classe 
de 1re au lycée Renaudeau à Cholet. Il 
ne s’agit pas de son premier engage-
ment : il a été élu au Conseil Municipal 
d’Enfants lorsqu’il était en CM1 et est 
aujourd’hui représentant de la com-
mune au Comité Consultatif Intercom-
munal des Jeunes.
Il officiera pour la première fois lors de 
la cérémonie du 11 Novembre pro-
chain, revêtu du béret et des gants 
blancs inhérents à sa fonction, aux cô-
tés des deux autres porte-drapeaux de 
la commune : André et Claude Paquier.
Quant au drapeau, qui a été brodé 
en 1963 par Madame Nicklès, meil-
leure brodeuse de France, résidant à 
l’époque à La Tessoualle, il est mainte-
nant à demeure à la mairie, entre deux 
sorties.
À noter : la commémoration du 8 Mai 
se tient cette année à Mazières-en-
Mauges. 

Claude Souron, porte-drapeau depuis 1959, Kilian Guiet, nouveau porte-
drapeau et Jack Belsœur, président de la section de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants.

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o

La Tessoualle - Après 60 ans en tant que porte-drapeau, la mission est transmise
Depuis 1959, Claude Souron était le porte-drapeau officiel lors de toutes les commémorations. Il est remplacé par Kilian 
Guiet, représentant de la commune au Comité Consultatif Intercommunal des Jeunes.
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La Tessoualle - Près de 200 jeunes du territoire au 

Congrès des jeunes chercheurs
Lors du 19e Congrès de jeunes chercheurs, se tenant le vendredi 29 mars dernier 
à La Tessoualle, des enfants de La Tessoualle, Cholet, Mazières-en-Mauges et 
Chanteloup-les-Bois se sont réunis.

L’enseignement catholique orga-
nisait son 19e Congrès de jeunes 
chercheurs le vendredi 29 mars 
dernier. À La Tessoualle, ce sont 
quasiment 200 élèves des écoles 
Notre-Dame de La Tessoualle, 
Jeanne d’Arc de Cholet, Saint-Jo-
seph de Mazières-en-Mauges et 
Saint-Jean Bosco de Chanteloup-
les-Bois qui se sont réunis pour une 
journée participative, pleine de 
découvertes, de partage, d’inves-
tissement et d’écoute.
Ce congrès proposait une matinée 
consacrée à un débat scientifique 
en séance plénière, où 16 délé-
gués, représentant huit classes, ont 

débattu devant leurs camarades 
sur le défi commun : « Réaliser un 
véhicule autonome avançant le 
plus loin possible à l’aide d’un élas-
tique ». 
Puis, l’ensemble de l’assemblée a 
pu réagir au micro et apporter ses 
idées sur différentes variables.
Après cette heure de réactions 
enrichissantes ainsi que de grande 
écoute, chaque classe est repartie 
avec de nouvelles idées scienti-
fiques à tester pour améliorer son 
prototype de véhicule autonome.
L’après-midi était consacré à la ren-
contre d’un chercheur ainsi qu’à 
l’exposition des défis des classes.

Pierre Puchaud, 25 ans, chercheur 
de 25 ans en biomécanique hu-
maine, a présenté avec passion son 
métier qui consiste à étudier, avec 
des capteurs, les mouvements du 
corps humain et à chercher, à l’aide 
de mécanismes, à rendre moins 
fatigant le déplacement humain. 
La discussion s’est engagée rapi-
dement entre les élèves intéressés 
et ce chercheur qui a parlé de ses 
études et de son bonheur de faire 
ce travail au quotidien.
Ensuite, chaque classe a dû expo-
ser son défi, devant un auditoire 
composé d’une vingtaine de 
jeunes chercheurs.
Les scientifiques en herbe dispo-
saient de 12 minutes pour expli-
quer de manière dynamique et 
attractive plus de deux mois de 
recherches et de travaux réalisés 
en classe.
« Ces deux mois de travail, où 
chaque élève a découvert la dé-
marche scientifique, a appris à 
débattre des idées, a compris qu’en 
travaillant en groupe, on tirait le 
meilleur de chacun, ont permis de 
progresser et travailler ensemble. 
Un grand merci à la Municipalité 
qui nous a permis d’organiser cette 
journée scientifiquement réussie ! » 
conclut Sophie Clémot, directrice 
de l’école tessouallaise.

Les CM1/CM2 devaient, quant à eux, réaliser une maquette de vélo, 
occasionnant une expérience riche en découvertes sur le mécanisme 
permettant de le mettre en mouvement.

Les CE2/CM1 de l’école Notre-Dame de La Tessoualle ont réalisé des maquettes de catapulte : catapultes 
frappées, à élastique ou encore à mémoire de forme, entièrement fabriquées et imaginées par les élèves.
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Musées et jours fériés

Ce mercredi 1er mai, les musées de 
Cholet sont fermés au public, contrai-
rement au mercredi 8 mai : 
> Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue 
de l’Abreuvoir, ouvert de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Tarif individuel : 4 €
Infos au 02 72 77 23 22
> Musée du Textile et de la Mode, rue 
du Docteur Roux, ouvert de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Tarif individuel : 2,50 €
Infos au 02 72 77 22 50
Un billet commun à 5 € est accessible 
pour découvrir les deux musées de 
Cholet, ainsi qu’un abonnement an-
nuel à 16 €.

Gestion des déchets :  
1er et 8 mai

> La collecte des déchets ménagers et 
assimilés ne sera pas assurée par le ser-
vice Gestion des Déchets de l’Agglomé-
ration du Choletais, les mercredis 1er et 
8 mai. En raison de ces jours fériés, l’or-
ganisation des tournées sera retardée 
de 24 heures, en décalant le ramassage 
d’une journée et ceci jusqu’au samedi.
> Les 9 éco-points du territoire de 
l’Agglomération du Choletais (Coron, 
La Tessoualle, Les Cerqueux, Nueil-
sur-Layon, Somloire/La Plaine, Saint-
Paul-du-Bois, Trémentines, Vezins et 
Yzernay) ainsi que les 6 déchèteries 
(Blanchardière et Cormier à Cholet, 
Saint-Léger-sous-Cholet, Maulévrier, 
Tigné et Vihiers) seront fermés aux usa-
gers les mercredis 1er et 8 mai.
> Depuis la mise en place de l’exten-
sion des consignes de tri, le 4 juin 2018, 
TOUS les emballages sont à déposer 
dans le bac emballages ménagers 
(jaune). Ces emballages sont à déposer 
en VRAC ou dans un sac TRANSPARENT. 
Il est interdit de mettre des sacs noirs 
remplis d’emballages dans la poubelle 
emballages ménagers, les bacs ne se-
ront pas collectés ou les sacs ne seront 
pas triés au centre de tri.
Infos : service Gestion des Déchets
0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit)

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce lundi 6 mai 
de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr
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AdC - Améliorer son logement : des permanences 

pour s’informer
Améliorer son logement en tant que propriétaire occupant : Comment s’y 
prendre ? Quelles sont les aides ? Quels moyens ? Toutes les réponses à vos 
questions sont à venir chercher lors de permanences.

L’Agence NAtionale de l’Habitat 
(ANAH) propose des subventions à 
destination des propriétaires occu-
pants qui souhaitent entreprendre 
des travaux importants d’améliora-
tion dans leur résidence principale 

(réhabilitation, rénovation 
énergétique, adaptation à 
une situation de vieillisse-
ment ou de handicap).
Depuis janvier 2018, les 
demandes d’aide financière 
auprès de l’ANAH doivent 
faire l’objet d’une saisie sur 
la plateforme numérique :
monprojet.anah.gouv.fr

Agglomération du 
Choletais
Afin d’accompagner le 
public pouvant rencon-
trer des difficultés dans ces 
démarches numériques 
(nécessité de disposer d’un 
accès Internet et d’un cour-
riel), l’Agglomération du 
Choletais met à disposition 
du public de nouvelles per-
manences sur rendez-vous : 

les mercredis 29 mai, 12 et 26 juin, 
10 et 24 juillet, de 9 h à 12 h, dans 
les locaux associatifs situés 58 rue 
Saint-Bonaventure à Cholet (par-
king Prisset).

Une prise de rendez-vous est né-
cessaire au préalable, en joignant 
le 02 41 18 80 79.

ADIL 49
Par ailleurs, l’Agglomération du 
Choletais a missionné l’Agence 
Départementale d’Information sur 
le Logement de Maine-et-Loire 
(ADIL 49) pour tenir une per-
manence tous les vendredis, de 
8 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous, 
et de 14 h à 18 h sur rendez-vous 
au 02 41 81 89 40, dans les mêmes 
locaux situés au 58 rue Saint Bona-
venture à Cholet (parking Prisset).
Lors de cette permanence, l’ADIL 49 
offre une information gratuite, 
neutre et complète sur toutes les 
questions juridiques, financières 
ou fiscales ayant trait au logement.
L’ADIL 49 assure également une 
permanence téléphonique les  
lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 
9 h à 13 h, au 02 41 81 89 40.

Infos :
contact@adil49.com

www.adil49.org

• Aide à domicile (6 postes saisonniers) :
Du 1er juillet au 31 août - Temps incomplet 
(20/35e)

Mission principale : Assister les personnes 
dans la réalisation des travaux ménagers 
(cuisine, ménage, courses) afin de maintenir 
leur autonomie.

Compétences requises : avoir une pre-
mière expérience auprès des publics âgés 
et handicapés - être à l’écoute des besoins 
des personnes - faire preuve de discrétion 
- respecter et appliquer les règles d’hygiène 
- posséder une bonne capacité d’écoute

Contraintes : amplitude horaire de 7 h 30 à 
19 h - emploi du temps variable en fonction 
des besoins - permis de conduire et véhi-
cule personnel indispensables

Diplômes : BEP ou Bac Pro Services aux per-
sonnes - Formation d’employée familiale 
polyvalente (certificat d’assistant de vie) - 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à 
Domicile (CAFAD)

• Auxiliaire de vie (7 postes saisonniers) :  
Du 1er juillet au 31 août - Temps incomplet 
(24/35e)
Mission principale : Assister les personnes 
dans l’accomplissement des actes de la 
vie quotidienne (lever, toilettes, etc.) et la 
réalisation des travaux ménagers (cuisine, 
ménage, courses) afin de maintenir leur 
autonomie.

Compétences requises : avoir une pre-
mière expérience auprès des publics âgés 
et handicapés - être à l’écoute des besoins 
des personnes - faire preuve de discrétion 
- respecter et appliquer les règles d’hygiène 
- posséder une bonne capacité d’écoute

Contraintes : emploi du temps variable en 
fonction des besoins - moyenne d’un week-
end sur deux travaillé - permis de conduire 
et véhicule personnel indispensables

Diplômes : BEP ou Bac Pro Services aux 
personnes - Formation d’aide-soignant ou 
formation similaire - DE Accompagnant 
Éducatif et Social

Les offres d’emploi sont consultables sur 
www.cholet.fr

(rubrique Services en ligne)

Des emplois à pourvoir
Au sein de la collectivité

Cholet - Apprendre les gestes qui sauvent
La Croix-Rouge française organise une formation aux gestes qui sauvent, les 
samedis 18 et 25 mai prochain.

Vous êtes désireux d’apprendre 
les gestes qui sauvent ainsi que 
l’utilisation d’un défibrillateur dans 
le cas d’une situation d’urgence 
chez un adulte ou un enfant ? 
La Formation Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 (PSC1) 
est faite pour vous. 
La Croix-Rouge française Cholet-
Mauges organise une formation 
PSC1 d’une durée totale de 
huit heures, les samedis 18 et 
25 mai, de 8 h 30 à 12 h 30, dans 
ses locaux situés 22 rue de la 
Hollande à Cholet.

Infos et inscriptions : 
Tél. : 02 41 65 64 38

ul.cholet@croix-rouge.fr
Nombre de places limité

Tarif : 60 €
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Famille

Saint-Léger-sous-Cholet - Temps d’échange 

pour parents solos
Vous êtes parent et vous assumez seul l’éducation de vos 
enfants ? Venez en parler, échanger, ce samedi 4 mai, de 
10 h à 12 h, au CSI Ocsigène.

Parce que la gestion de la vie familiale 
peut engendrer stress et anxiété, un 
groupe de parents solos, accompagné 
par le Centre Social Intercommunal 
(CSI) Ocsigène, invite les parents solos 
ce samedi 4 mai, de 10 h à 12 h, au CSI 
à Saint-Léger-sous-Cholet.
Ce groupe s’est constitué pour ap-
porter du soutien, de l’écoute, du 
dialogue, de l’échange et du partage 

d’informations, de bons plans, 
mais aussi pour sortir de l’iso-
lement et de la solitude fai-
sant suite à une séparation, un 
divorce ou un veuvage, et ce, 
sans jugement ni critique.
Le groupe se rencontre autour 
d’un café, d’un thé, et lors de 
ces rencontres, tout ce qui y 
est dit reste confidentiel.
Tous les parents assumant 
seuls les responsabilités fami-
liales et les enjeux de l’éduca-
tion des enfants sont invités à 
rejoindre le groupe, qui s’était 
déjà réuni en janvier.
Une garde d’enfants est pro-

posée pendant cette rencontre entre 
parents solos.

Infos :
Centre Social Intercommunal Ocsigène

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

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter.famille@orange.fr

Cholet - Le cycle de conférences se 

poursuit
Le secteur Famille du centre social Horizon propose une 
conférence gratuite sur la monoparentalité.

Après « Les dangers de l’écran » et 
« Mieux comprendre son ado », le 
centre social Horizon propose sa troi-
sième conférence-débat, en partena-
riat avec l’École des Parents et Éduca-
teurs (EPE), sur le thème : « Famille à 
l’épreuve de la séparation et monopa-
rentalité ».
Cette conférence, gratuite, se tiendra 
le vendredi 17 mai, de 18 h à 20 h. 
Elle sera animée par Virginie Bézard-
Larrieu, psychologue à l’EPE. Les 
grandes thématiques abordées seront 
les suivantes : Pas facile d’être parent 
solo… Comment être parent seul près 
de son enfant ? Quel fonctionnement 
pour le bien-être de chacun ?

Une quatrième et dernière confé-
rence « L’autorité et ses limites : 
comment se faire entendre de son 
enfant sans élever la voix ? » sera 
également proposée le vendredi 
11 octobre prochain, de 18 h à 20 h. 
Lors de ces soirées, les parents 
peuvent venir avec leurs enfants car 
une garderie gratuite est proposée, 
sur inscription. Les parents doivent 
prévoir le repas de leurs enfants.

Infos et inscriptions :
Caroline Robin

Référente Famille
Centre social et socioculturel Horizon

Tél. : 02 41 65 13 88
famille.horizon@wanadoo.fr
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Cholet - Venez apprendre à jardiner naturellement
La Mutualité Sociale Agricole organise une opération « Je jardine au naturel. 
Quelles alternatives aux produits phytosanitaires ? » le samedi 18 mai, en 
matinée.

Législativement, depuis le 1er jan-
vier 2019, il est interdit d’utiliser 
des produits phytosanitaires dans 
les jardins privés. Ainsi, « Je jardine 
au naturel. Quelles alternatives aux 
produits phytosanitaires ? » est une 
opération proposée par la Mutua-
lité Sociale Agricole (MSA) et les 
délégués du Comité Local Cholet-
Montfaucon-Montigné, soucieux 
de l’environnement et de la santé 
de tout un chacun.
Les habitants du territoire sont 
invités à venir s’informer, le samedi 
18 mai prochain, de 9 h 30 à 12 h, 
sur les terrains du Jardin Familial 

Guilleux, rue Paul Doumer à Cholet.
Organisé en partenariat avec 
l’Agglomération du Choletais, le 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Loire 
Anjou, les Jardins Familiaux et les 
Incroyables Comestibles, ce temps 
fort, dont l’entrée est gratuite, est 
ouvert à tout public.
Les objectifs recherchés autour de 
cette action sont d’initier les jar-
diniers amateurs à une méthode 
de jardinage plus saine et de per-
mettre aux jardiniers amateurs de 
trouver des alternatives aux pro-
duits phytosanitaires.

Un troc aux plants, des ateliers de 
découverte de techniques de jar-
dinage (rotation des cultures, éco-
nomies d’eau, etc.), des animations 
autour du paillage, des échanges 
concernant les alternatives aux 
produits phytosanitaires seront 
proposés par les associations pré-
sentes et des jardiniers amateurs. 
La matinée s’achèvera par un mo-
ment convivial.

Infos : 
Magali Deniaud

deniaud.magali@msa49.msa.fr
Tél. : 02 41 31 75 43

Environnement

Des emplois 
à pourvoir
• Responsable qualité junior :
Maulévrier - CDI

• Préparateur Principal : 
La Séguinière - CDD

• Formateur professionnel
Mécanique/Automobile : 
Cholet - Autres

• Graphiste Textile : 
La Séguinière - CDD

• Couvreur Zingueur : 
Mauléon - CDI

• Vendeur de végétaux : 
Maulévrier - Saisonnier

Les offres d’emploi sont consultables sur 
www.cholet.fr 

(rubrique Services en ligne)

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Formateur en jardinage
et plantes sauvages

 - Formations et animations tous publics 
en jardinage naturel

- Formations et animations tous publics 
en connaissance des plantes sauvages et 
leurs utilisations

- Conseils à domicile en jardinage et 
aménagements naturels

- Services de jardinage naturel

Infos :
De la Terre… Un Jardin

Christophe Bichon
Tél. : 06 03 41 28 30

delaterre.unjardin@gmail.com
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Vezins - Matinée citoyenne : inscrivez-vous !
Les Vezinais sont invités à enfiler leurs gants et s’équiper de leur petit matériel de 
jardinage le samedi 18 mai prochain, pour prendre part à la matinée citoyenne.

Pour la troisième année consé-
cutive, la Municipalité convie les 
Vezinais de tout âge à la matinée 
citoyenne de nettoyage. Celle-ci 
se tiendra le samedi 18 mai, de 9 h 
à 12 h 30. Les participants sont, 

comme chaque année, attendus 
dans la bonne humeur, à la salle 
annexe. Au programme : désher-
bage, ramassage des déchets et 
nettoyage du mobilier urbain et 
des panneaux… 

Cet événement permettra éga-
lement de favoriser le lien social 
intergénérationnel.
Après l’effort, le réconfort ! La Mu-
nicipalité offrira l’apéritif, suivi d’un 
buffet campagnard ouvert aux par-
ticipants.

Infos : 
Mairie de Vezins

Place Flandres Dunkerque
Tél. : 02 41 49 02 60

Inscriptions :
Il suffit de retourner le coupon-

réponse reçu dans les boîtes aux 
lettres, 

à l’accueil de la mairie ou par courriel : 
mairie@mairie-de-vezins.com
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Cholet - On jardine toute l’année au centre socio-culturel K’léidoscope
Le lundi 8 avril dernier, les habitants du quartier Jean Monnet ont eu l’occasion d’expérimenter, une nouvelle fois, les 
ateliers jardinage proposés au centre socio-culturel K’léidoscope avec les Incroyables Comestibles. 

Depuis le début de l’année 2019, l’as-
sociation les Incroyables Comestibles 
intervient lors de chaque vacances 
scolaires au centre socio-culturel 
K’léidoscope pour initier les habi-
tants au jardinage et à la réutilisation 
des déchets verts. Ces ateliers ont vu 
le jour à la suite d’une demande des 
habitants du quartier et d’une volonté 
d’apprendre à « faire soi-même ». Le 
succès est à chaque fois au rendez-
vous auprès des familles. 

Lors de la journée du 8 avril dernier, 18 
personnes étaient réunies. Parents et 
enfants ont ainsi pu découvrir les joies 
du jardinage et partager un agréable 
moment. 
Cinq ateliers étaient proposés :
- plantation de petits pois et de capu-
cines,
- peinture sur galet pour flécher les 
plantes et décorer les bacs,
- fabrication de mangeoires à oiseaux,
- fabrication de petits sachets de 

graines pour de futures plantations,
- cours de botanique avec le terrarium,
- goûter fruité, à base de pommes et 
raisins secs, préparé à la fin de l’atelier.
« Les enfants ont surtout apprécié de 
pouvoir mettre les mains dans la terre 
et d’arroser ensuite leurs plantations. 
Parents et enfants étaient tous fascinés 
par le terrarium et curieux d’observer 
les racines des plantes » précise Solène 
Sicard, référente famille à K’léidoscope.

L’activité jardinage se poursuivra tout 
au long de l’année avec des interven-
tions supplémentaires les mercredis 
après-midi, lors des ateliers parents-
enfants et le prochain rendez-vous 
avec les Incroyables Comestibles est 
prévu pour le mois de juin. 
« Ces activités sont avant tout les 
prémices d’un projet plus ambitieux, 
à savoir créer un jardin collectif. 
Yves Foutrel, habitant du quartier et 
bénévole à K’léidoscope se mobilise 
avec d’autres habitants pour 
l’installation d’un composteur. Le 
bouche-à-oreille fait son chemin, les 
habitants en parlent autour d’eux. Les 
Incroyables Comestibles et le centre 
K’léidoscope les accompagneront 
dans ce projet » détaille Solène Sicard.

Infos : 
K’léidoscope

13 avenue du Président Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 55 55 84

centre.kleidoscope@gmail.com
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AdC - Composteurs partagés : toujours plébiscités
Le lancement du premier site de compostage partagé en quartier pavillonnaire à Cholet est 
l’occasion de revenir sur cette initiative de l’Agglomération du Choletais.

Dans le cadre des actions sur la réduc-
tion des déchets menées par l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC) depuis 2013, 
la collectivité s’est engagée à aider les 
habitants à réduire leurs ordures ména-
gères et notamment leurs déchets orga-
niques. 
Afin de permettre aux usagers demeu-
rant en habitat collectif de composter 
leurs déchets organiques, l’AdC invite 
les structures collectives (écoles, restau-
rants scolaires, EHPAD…) et les habitants 
locataires ou propriétaires, à l’installa-
tion d’un composteur partagé sur les 
espaces verts communs. Depuis le dé-
marrage de l’opération, 20 sites sont en 
fonctionnement. 
La nouveauté de cette année 2019 est 
l’installation d’un composteur partagé 
en quartier pavillonnaire. Les habitants 
du quartier de la Choletière à Cholet, 
plus précisément rue Ambroise Paré, 
square Voltaire et square des Merisiers, 

ont souhaité qu’un composteur partagé 
vienne s’installer au sein de leur quartier. 
Le 30 mars dernier leur souhait s’est 
concrétisé. Le service Gestion des Dé-
chets de l’AdC a installé un composteur 
partagé, conçu et fabriqué par l’ADAPEI 
49, square Voltaire. De plus, un compos-
teur partagé a également été installé au 
collège de la Vallée du Lys à Vihiers/Lys-
Haut-Layon. Ce composteur est en fonc-

tionnement depuis le 18 mars dernier. Il 
devrait permettre de détourner près de 
4 tonnes/an de biodéchets des ordures 
ménagères.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Gestion des déchets
Tél. N° vert : 0800 97 49 49

contactdechets@choletagglomeration.fr

Les composteurs partagés 
où 88 tonnes d’ordures 
ménagères ont été 
compostées depuis 2013 :
> en pied d’immeubles :
les résidences Le Soleil, Mail 
2, Les Richardières, Claire-
fontaine, Leclerc à Cholet et 
la résidence Les Hortensias 
au May-sur-Èvre, le foyer du 
Bon Pasteur, le centre social 
Pasteur quartier Bostangis à 
Cholet.
> en structures collectives :
les restaurants scolaires de La 
Séguinière, Saint-Léger-sous-
Cholet, Chanteloup-les Bois, 
Mazières-en- Mauges, Nuail-
lé, Saint-Christophe-du-Bois, 
le collège de Vihiers/Lys-
Haut-Layon, la Maison Fami-
liale Rurale et la cantine de 
La Romagne, l’EHPAD de La 
Séguinière, l’EHPAD et la can-
tine de La Tessoualle, l’EHPAD 
et la cantine de Somloire.
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Collectes de sang

Des collectes de sang sont organisées le 
jeudi 9 mai, de 16 h 30 à 19 h 30, à la salle 
des Fêtes, 21 rue Pasteur à Saint-Chris-
tophe-du-Bois et le mardi 14 mai, de  
16 h 30 à 19 h 30, à la salle des Fêtes place 
de la Mairie à Maulévrier. 

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) située à 
Cholet propose des ateliers ouverts à 
tous et gratuits. Tous les ateliers sont à 
consulter sur : www.mcte-cholet.fr. Infos 
et inscriptions : MCTE, 34 rue Nationale à 
Cholet ou 02 41 49 43 00 ou info@mcte-
cholet.fr

Collecte de papier

Afin d’aider au financement d’activi-
tés dédiées aux familles, l’association 
Familles Rurales de La Plaine invite à 
déposer papiers, prospectus, catalogues, 
journaux, etc. dans une benne qui sera 
disposée sur le parking de la ZA de la 
Promenade, route d’Yzernay à La Plaine, 
les vendredi 17 mai, de 16 h à 18 h 30, et 
samedi 18 mai, de 10 h à 12 h.

60e anniversaire

L’Aviron Sport Choletais va fêter ses 
60 ans le samedi 14 septembre. Pour 
cette occasion, il recherche tout 
document (photo, vidéo, etc.) de 1959 
à aujourd’hui, évoquant le club de 
Cholet. Ils sont à envoyer par courriel 
à avironsportcholetais@gmail.com ou 
par courrier à Aviron Sport Choletais, 
Port de Ribou, Base nautique Éric Robin, 
49300 Cholet, avant le vendredi 31 mai 
prochain, avec vos coordonnées pour le 
retour des documents.

Nouveau lotissement 
à Bégrolles-en-Mauges

La commune de Bégrolles-en-Mauges 
poursuit son développement avec la 
création du lotissement du Logis. Ce der-
nier comptera 22 lots, d’une superficie 
allant de 299 m2 à 605 m2. Les prix va-
rient de 75 à 82 € du m², en fonction de la 
superficie de la parcelle et de la présence 
d’une clôture pour certaines d’entre elles. 
Les travaux d’aménagement et la réser-
vation des parcelles sont en cours. 
Infos : Mairie, 11 rue d’Anjou à Bégrolles-
en-Mauges - Tél. : 02 41 63 81 65
www.begrolles-en-mauges.com

Maulévrier - Le Parc oriental s’ouvre aux tambours et 
aux nocturnes
Le Parc oriental accueillera ses visiteurs ce dimanche 5 mai à coups de tambours, 
japonais évidemment. Et la veille, les premières visites nocturnes permettront 
d’apprécier le jardin maulévrais dans une atmosphère différente.

Ce dimanche 5 mai, le Parc 
oriental de Maulévrier propose 
une nouvelle journée d’excep-
tion à ses visiteurs. Après les 
cerisiers en fleurs fêtés lors du 
Hanami, place, cette fois, au 
taïko, l’art de jouer du tambour 
au Japon. À cette occasion, le 
parc maulévrais accueille le 
groupe Tsunagari taïko center, 
qui proposera des concerts de 
tambours japonais, ainsi que 
des initiations. « Les concerts 
sont dynamiques, vibrants et 
intenses, indique Hervé Raim-
bault, le directeur du Parc orien-
tal, citant les spectateurs. Les vi-
brations touchent ceux-ci dans 
leurs corps, leur font ressentir la 
vitalité, la joie d’être ensemble, 
l’espoir de la vie… »

Alternance de concerts 
et d’initiations

Ces prestations sont effectuées 
en costumes traditionnels. Tous 
les instruments utilisés sont fa-
briqués par l’un des plus grands 
luthiers du Japon, qui fournit 
également l’empereur nippon, 
selon des méthodes tradition-
nelles et centenaires.
L’initiation permet au public de 
découvrir de façon ludique cet 
art traditionnel et pourtant si 
populaire et contemporain au 

Japon. Chaque atelier dure 10 
à 15 min. et est animé par les 
artistes du groupe.
Les concerts, proposés à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30, alternent avec 
les ateliers d’initiation à 15 h, 
16 h et 17 h.

Ambiance mystérieuse 
de nuit

L’arrivée du mois de mai donne 
également le coup d’envoi, ce 
samedi 4 mai, des nocturnes au 
Parc oriental, des promenades 
musicales et poétiques de nuit, 
où le promeneur est invité à 
apprécier le parc avec un autre 
regard, d’autres impressions. 
Cette promenade libre et ryth-
mée par les séquences autour 
du lac, débute à la tombée de 
la nuit et, petit à petit, distille 
son ambiance de mystère et 
de magie. Le visiteur se laisse 
guider par des éclairages per-
manents, séquencés et des jeux 
de lumière proposés tout au 
long du parcours. Il découvre, 
lors de cette promenade, des 
mises en scène de contes issus 
de la tradition japonaise et réé-
crits spécialement pour les noc-
turnes. Le promeneur va ainsi 
de légende en légende, à son 
rythme, à son envie, éclairé de 
son lampion.

On en parle aux Grosses 
têtes !
Il a suffi d’un article paru dans Le Fi-
garo le mercredi 27 mars dernier sur 
Hanami, la fête des cerisiers en fleurs, 
véritable culte au Japon, également 
célébré à Maulévrier, pour que le Parc 
oriental fasse parler de lui aux Grosses 
têtes sur RTL. « C’était une grande pre-
mière » commente Hervé Raimbault, 
directeur du Parc oriental, qui explique 
le déroulement de ce rendez-vous 
téléphonique : « l’émission est enregis-
trée le matin. J’ai été contacté par un 
assistant de l’émission qui m’a dit que 
Laurent Ruquier avait vu l’article dans 
Le Figaro et avait une question à me 
poser à ce sujet. Mon objectif était sur-
tout de ne pas me laisser embarquer », 
précise Hervé Raimbault qui connaît 
l’émission et sait combien une ques-
tion anodine peut très vite donner lieu 
à des débordements en fonction des 
invités du jour. « Ce qui est agréable, 
c’est qu’on en entend parler dans les 
allées du parc » relève le directeur, à 
qui certains visiteurs ont déclaré être 
venus après en avoir entendu parler à 
la radio.
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À noter que Le pavillon des plantes, le 
salon de thé et la boutique ne sont pas 
ouverts lors des nocturnes.

Infos :
Parc oriental

Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14

contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com

Tarifs : 7,50 €, 6,50 € réduit 

et gratuit moins de 12 ans
Tarifs nocturnes : 10 €, 8 € réduit,

et gratuit moins de 12 ans,
16,50 € billet groupé jour + nuit
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Chanteloup-les-Bois - Le marché de printemps de l’école
Un marché de printemps se tient, ce samedi 4 mai, de 9 h à 13 h, dans la cour de 
l’école Saint-Jean Bosco, organisé au profit de projets scolaires.

L’association des parents d’élèves 
de l’école Saint-Jean Bosco pro-
pose un marché de printemps, 
dont les bénéfices sont destinés 
aux projets scolaires. 
Ce marché a lieu ce samedi 4 mai, 
de 9 h à 13 h, dans la cour de 
l’école.
Des producteurs et artisans locaux 
présenteront des produits tels 
que : plantes aromatiques, œufs et 
fleurs comestibles biologiques de 
la ferme d’Adèle de Chanteloup-

les-Bois, bière artisanale Maran de 
Nuaillé, café torréfié de Trémen-
tines, pain au levain bio de Nuaillé, 
créations d’une couturière, mais 
aussi des fromages de chèvre, du 
jus de pomme et des caisses de 
pommes, du saucisson, du miel 
artisanal, des glaces, des fruits et 
légumes, des plants et des fleurs, 
des savons au lait d’ânesse, des 
nems « cantelupiens » et des livres 
pour enfants.

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Trémentines : 
appel aux musiciens

La Fête de la Musique se tiendra le ven-
dredi 14 juin, dès 20 h 30, dans le centre-
bourg de Trémentines. Les musiciens et 
chanteurs souhaitant y participer sont 
invités à se faire connaître auprès de la 
mairie. Tous les styles de musique sont 
les bienvenus.
Infos : Mairie, 1 rue d’Anjou à Trémen-
tines - Tél. : 02 41 62 55 25
mairie@trementines.com
Inscription : dossier à télécharger sur 
www.trementines.com

Fête de la Musique : 
appel à candidatures

Que vous soyez musiciens confirmés, ou 
en devenir, quels que soient vos styles 
musicaux, la Fête de la Musique vous 
donne l’opportunité de faire décou-
vrir votre univers aux Choletais, dans 
le centre-ville de Cholet, le vendredi 
21 juin prochain. Les commerçants et 
associations sont également invités à 
faire connaître leur programmation, 
afin de coordonner les initiatives et don-
ner un relais médiatique à cette mani-
festation. La Direction de la Culture de 
la Ville de Cholet est à l’écoute de vos 
propositions. Infos : Hôtel de Ville, Direc-
tion de la Culture, rue Saint-Bonaven-
ture, BP 32135, 49321 Cholet cedex
Tél. : 02 72 77 20 60 ou fetedelamusique 
@choletagglomeration.fr

Vide-greniers place Travot 
Devant le succès des années précé-
dentes qui a réuni un grand nombre 
de visiteurs, la Ville de Cholet organise, 
pour la 5e année consécutive, un vide-
greniers place Travot. Cette année, il 
se tient le dimanche 23 juin, de 10 h 
à 17 h 30 (entrée libre). Chaque ven-
deur devra préalablement réserver son 
emplacement et apporter son matériel 
(tables, chaises, parasols…) pour expo-
ser ses produits le jour de la manifes-
tation. Le tarif du droit de place est de 
4,50 € le mètre linéaire. Pour les inscrip-
tions, des permanences sont proposées 
à l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération :
- mercredi 15 mai, de 17 h à 19 h, à la 
salle Oldenburg (niveau 0),
- tous les mercredis, de 10 h à 12 h, du 
mercredi 22 mai au mercredi 12 juin, au 
service Actions de Quartiers/Commerce 
et Artisanat (3e étage).
Lors de cette inscription, les participants 
devront obligatoirement présenter 
une pièce d’identité et payer le droit de 
place par chèque ou espèces (prévoir 
l’appoint car pas de possibilité de rendre 
la monnaie). Infos au 02 72 77 22 04

Lys-Haut-Layon/Le Voide - Les cuivres bellopratains en 
concert
L’école de musique propose un concert de l’ensemble de cuivres de Beaupréau 
ce dimanche. Il sera rejoint par quelques élèves vihiersois en fin de concert.

L’école de musique du Vihiersois 
Haut-Layon accueille l’ensemble 
de cuivres Vibrass de l’école de 
musique de Beaupréau, ce di-
manche 5 mai, à la salle des loisirs 
du Voide, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, à 16 h. Ce concert 
d’1 h 15 environ, sans entracte, sera 

l’occasion de présenter la famille 
des cuivres. Cet ensemble origi-
nal, composé de 21 élèves (tubas, 
trombones, trompettes, bugles et 
une batterie), sera placé sous la di-
rection de Charles-André Boisdron, 
professeur de trompette et cor à 
Beaupréau et proposera un pro-

gramme varié (classique, musiques 
de films, jazz, funk…).
En fin de concert, ces élèves se-
ront rejoints par quelques élèves 
de l’école de musique vihiersoise, 
pour deux morceaux en commun.

Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon - Le domaine de la Clartière 
ouvre ses portes
Le domaine viticole fera découvrir ses nouvelles cuvées, parmi lesquelles une 
surprise.
Le domaine de la Clartière ouvre 
ses portes ces samedi 4 et di-
manche 5 mai, de 10 h à 19 h, à 
Nueil-sur-Layon, commune délé-
guée de Lys-Haut-Layon. Agnès, 
Pierrot, Pierre-Antoine et Édouard 
feront découvrir leurs nouvelles 
cuvées, dont certaines ont été ré-
compensées au dernier concours 
des Ligers. Les visiteurs pourront 
prendre le temps de la dégusta-
tion puisque des fouées seront 
cuites sur place. Des producteurs 
de fraises, d’asperges, de miel et 
de fromages seront également 
présents.
Ces portes ouvertes seront éga-
lement l’occasion pour la famille 
Pinet de présenter une toute nou-

velle cuvée d’Anjou villages, vini-
fiée « en secret » dans la cave du 
domaine depuis 18 mois.

Infos :
Domaine de la Clartière

La Clartière
Nueil-sur-Layon/Lys-Haut-Layon
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Les Cerqueux

4e marche gourmande 
semi-nocturne
Quatre haltes gourmandes 
attendent les randonneurs le 
samedi 11 mai.

Le comité des fêtes organise, le samedi 11 mai, 
la 4e édition de sa marche gourmande semi-
nocturne. Au programme, un parcours de 10 km 
en campagne, principalement sur des chemins 
pédestres, ponctué d’étapes gourmandes.
Après le départ depuis la salle du Cormier, entre 
18 h et 20 h 30, les gourmands-randonneurs 
feront une première halte après 2,5 km, pour 
l’apéritif. Au 5e km, nouvel arrêt, pour le plat 
chaud cette fois. Enfin, 2,5 km plus loin, place au 
fromage, avant le retour à la salle pour y partager 
le dessert.
La participation à cette randonnée gourmande 
s’effectue uniquement sur réservation.

Tarifs :
15 € adulte, 7 € moins de 12 ans

Réservations :
Anselme au 06 22 94 68 57 

Rudy au 06 60 20 83 02

Cholet - Un spectacle intergénérationnel à Interlude
Des acteurs de 6 à 94 ans présentent le spectacle La vie c’est comme un jardin, ce mardi 7 mai, à 20 h, à Interlude. Ce 
spectacle de chants et de danse est ouvert à tous les publics et gratuit. Il est une invitation à poser un autre regard sur 
la vieillesse et le handicap.
Cinq animatrices d’Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) de Cholet, à sa-
voir Chanterivière, les Cordeliers, la Cor-
metière, Nazareth et le Val de Moine, 
animent un collectif dont la volonté 
est d’ouvrir sur l’extérieur les structures 
accueillant des personnes âgées. La 
dynamique de ce collectif a déjà fait 
naître différents projets, comme l’orga-
nisation de l’après-midi dansant à la 
Goubaudière, chaque année dans le 
cadre de la Semaine Bleue, mais aussi 
un spectacle de chants à Interlude en 
2012, un autre de chants intergéné-
rationnel en 2015 avec des collèges 
choletais à Interlude, ou encore un 
autre de chants, de danse et de slam 
intergénérationnel en 2017, également 
avec des collèges choletais à Interlude. 
L’ensemble des projets a été soutenu 
par l’Office des Retraités et Personnes 
Âgées du Choletais (ORPAC).

« Dans chacun des EHPAD, le chant 
est une activité qui sensibilise de nom-
breux résidants. Les trois spectacles 
ont eu un impact très positif sur les 
résidants et sur la dynamique déjà 
existante au sein des ateliers chants. 
Depuis l’intégration de la danse au 
sein de ce projet, cette discipline fait 
désormais partie des activités propo-
sées dans les établissements. Le fait de 
s’entourer de personnes compétentes 
et professionnelles pour mener ces acti-
vités est un atout primordial pour sou-
tenir cette dynamique et permettre un 
travail de qualité. Le goût des résidants 
pour la danse et le chant, la réussite des 
précédents projets, le souhait des rési-
dants de renouveler ces expériences, les 
rencontres et les partenariats avec des 
professionnels ainsi que les rencontres 
et partenariats nés et renforcés par ces 
projets conduisent les établissements 
à vouloir créer un nouveau spectacle » 
expliquent les animatrices.

Les objectifs de ce projet sont notam-
ment de participer à un projet culturel, 
ouvert au public et permettre ainsi 
un autre regard sur la vieillesse vécue 
en EHPAD, au sein de l’Agglomération 
Choletaise et de favoriser les relations 
intergénérationnelles en développant 
des liens de respect, de confiance, 
entre des scolaires et les résidants à tra-
vers un projet commun.

Ce nouveau spectacle, intitulé La vie 
c’est comme un jardin, est joué ce 
mardi 7 mai, à 20 h, à Interlude. Il réunit 
les résidants des EHPAD aux écoles 
La Bruyère et Les Richardières, ainsi 
que l’Institut Médico-Éducatif (IME) La 
Rivière. Les participants sont dirigés 
par Sarah Trutet, pianiste et Laurence 
Bouhiron-Violeau, professeure de 
danse et chorégraphe. 

D
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Le May-sur-Èvre - Concours régional de musique et festival
La commune prendra des airs de Fête de la Musique avant l’heure le dimanche  
12 mai, avec le concours régional de musique, suivi d’un festival.

Comme tous les ans à pareille 
époque, ont lieu les concours 
de musique régionaux, puis les 
concours nationaux de la Fédé-
ration Sportive et Culturelle de 
France (FSCF). Cette année, le 
concours régional de musique 
des Pays de la Loire a lieu au May-
sur-Èvre, le dimanche 12 mai. Une 
douzaine de formations se sont 
donc donné rendez-vous pour se 
faire évaluer et classer par un jury 
de musiciens professionnels dans 
l’optique du concours national, qui 
se tiendra à Bayonne, les samedi 8 
et dimanche 9 juin prochain.
Les concours se dérouleront à par-

tir de 8 h 30 à l’Espace Culturel Léo-
pold Sédar Senghor (niveaux Ex-
cellence et Supérieur) et au Centre 
Jean Ferrat (niveaux Promotion 
Nationale et Grand Prix National et 
concours de percussions).
À l’issue d’une trêve de trois ans 
due à un profond renouvellement 
de l’effectif, l’Énergie Musique, 
dirigée par Olivier Caban, se pré-
sente au niveau Promotion Natio-
nale, deuxième niveau national, 
après 20 ans passés en Grand Prix 
National (GPN), au plus haut de la 
hiérarchie de la FSCF. Forte de ses 
39 musiciens et profondément 
rajeunie, la Batterie Fanfare (BF) 

maytaise va aussi participer pour 
la première fois, au concours de 
musique de rue, se tenant à 12 h 20 
au Mail, près du Centre Jean Ferrat, 
pour 20 minutes libres de banda.
Des aubades auront aussi lieu à 
partir de 11 h 30, dans le centre-
ville.
Il sera possible de déjeuner sur 
place avec les musiciens (plateaux-
repas, bar à huîtres-muscadet, 
snack, frites, boissons… etc.) dans 
une ambiance festive où les musi-
ciens s’en donneront à cœur joie 
dans des improvisations musicales.
Puis, à partir de 14 h 30, place au 
festival ! Toutes les formations 
se succéderont sur la scène du 
théâtre de verdure ou en déam-
bulation dans le jardin du Mail, 
jusqu’à la divulgation, enfin, des 
résultats du concours.
Toute la journée, les accès aux 
prestations musicales sont libres et 
gratuits.

D
.R

.
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Nom :  ÉquiLiberté

Président :  Michel Bazin

Adresse :  Les Poteries (ACTL)

 49340 Chanteloup-les-Bois

Tél. :  06 11 04 95 10

Courriel :  michel.bazin12@orange.fr

Web :  www.equiliberte.org

Somloire - L’asso de la semaine : ÉquiLiberté
ÉquiLiberté fédère les utilisateurs de la nature, dont les associations de randonnée équestre comme Attelages et 
Cavaliers des Trois Lacs, qui organise son rallye le mercredi 8 mai.

L’association Attelages et Cavaliers 
des Trois Lacs (ACTL) organise son 
20e rallye, ouvert aux cavaliers et aux 
attelages ainsi qu’aux marcheurs, le 
mercredi 8 mai à Somloire.
Les parcours de cette 20e édition 
couvrent des distances de 10 à 
25 km, entièrement en campagne, 
avec une pause gourmande. Une 
centaine de cavaliers, une quin-
zaine d’attelages et une cinquan-
taine de marcheurs, venant du 
Maine-et-Loire et des départe-
ments limitrophes, notamment des 
Deux-Sèvres, sont attendus.
Créée en 1993, à Maulévrier l’ACTL 
est une association affiliée à Équi-
Liberté, la fédération nationale des 
randonneurs équestres, cavaliers 
et meneurs. Forte, aujourd’hui, de 
2 500 adhérents dans 92 départe-
ments, répartis dans plus de 157 
associations comme l’ACTL qui, 
elles-mêmes, regroupent plus de 
40 000 adhérents, ÉquiLiberté a été 
créée en 2002, « pour défendre les 
randonnées équestres et tous les 
utilisateurs de la nature » précise 
Michel Bazin, président.
Tout au long de l’année, ÉquiLi-
berté met en place ou participe 
à des événements partout en 
France, que ce soit des randonnées 
équestres ou des salons dédiés à 

l’équitation. « Nous travaillons avec 
les collectivités territoriales pour le 
développement de la randonnée 
au sens large, y compris sur son 
aspect environnemental, ajoute le 
président. Nous avons une dizaine 
d’associations affiliées dans le 
Maine-et-Loire. Dans l’Aggloméra-
tion du Choletais, il n’y a que l’ACTL. 
Nous travaillons avec le Départe-
ment et Anjou tourisme au titre 
du plan départemental des itiné-
raires de promenade et randonnée. 

Cela permet de valider un certain 
nombre de chemins, dont certains 
équestres, qu’on retrouve sur l’ap-
plication nationale Équichemins. 
Pour qu’un chemin soit validé, nous 
tenons compte de l’aspect patrimo-
nial, des difficultés techniques, des 
points de chute (hébergement), des 
lieux à visiter et il ne faut pas qu’il y 
ait plus de 30 % d’asphalte. Plus il y 
a de chemins, plus il y a de randon-
nées » conclut Michel Bazin.
Les inscriptions au rallye de l’ACTL 

seront prises à la salle de sport à 
partir de 8 h 30, où les participants 
seront accueillis avec un café et une 
part de brioche. Au retour, un repas 
chaud, cuisiné maison, sera servi en 
salle.

Tarifs :
randonnée : 7 € équestre,

4 € pédestre
repas : 8 € adulte, 6 € enfant.

Inscriptions :
Tél. : 02 41 55 96 32 ou 06 10 93 54 86

AC
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Somloire - Randonnée des Bois d’Anjou
Entre quatre et cinq parcours s’offrent aux participants, 
en fonction de leur mode de randonnée, le dimanche 
19 mai.

Le dimanche 19 mai, le Véloce Club 
Cyclotouriste Somloirais (VCCS) orga-
nise la randonnée des Bois d’Anjou. 
Celle-ci propose des circuits cham-
pêtres et variés, tant pour les cyclo-
touristes avec quatre boucles de 33, 
55, 77 et 100 km que les vététistes, 
avec quatre parcours de 19, 25, 51 et 
54 km que les marcheurs, qui devront 
choisir parmi cinq distances de 5, 8, 12, 
16 et 19 km.

Les inscriptions seront prises à la salle 
de sport, route d’Étusson, de 7 h 30 à 
10 h 30. Le café et une part de brioche 
seront offerts aux randonneurs au dé-
part tandis qu’une assiette garnie les 
attendra à l’arrivée. Tous les parcours 
comprennent également un ravitail-
lement.

Tarifs :
5 €

2,50 € moins de 16 ans
gratuit moins de 18 ans licenciés

Cholet - La Tessoualle - Yzernay - Concert « Chœur en Harmonies »
Le chœur choletais Chauds les Cœurs invite deux harmonies de la région pour son concert annuel à La Tessoualle. Deux 
dates sont à retenir, les samedi 18 et dimanche 19 mai.

La chorale Chauds les Cœurs donnera 
son prochain concert les samedi 18 
et dimanche 19 mai, à la salle Tessal-
lis à La Tessoualle. Elle aura le plaisir 
d’inviter deux orchestres dirigés par 
Julien Pontoire, l’orchestre harmonique 
d’Yzernay, le samedi 18 mai à 20 h 30, et 
l’orchestre harmonique de Chalonnes, 
le dimanche 19 mai à 15 h 30.
La chorale Chauds les Cœurs a, cette 
année, choisi comme thème les chan-
sons issues du monde féerique de Walt 
Disney. Ces morceaux, que l’on pense 
dédiés aux enfants, ont été composés, 
entre autres, par des compositeurs 
comme Elton John et Phil Collins, réfé-
rences dans le monde de la musique.
La chorale Chauds les Cœurs complé-

tera le spectacle par quelques comé-
dies musicales que les spectateurs 
avaient tant appréciées en 2018. Ainsi, 
le public est attendu nombreux à La 
Tessoualle.

À l’issue de ce concert, qui sait, peut-
être aurez-vous envie de rejoindre les 
musiciens ou les choristes pour partir 
vers de nouvelles aventures musicales !

Réservations :
Tél. : 06 95 65 14 37 ou 06 70 52 83 60

Tarifs :
10 € pour les adultes

et 5 € pour les moins de 10 ans

Lys-Haut-Layon/Vihiers et Nueil-sur-Layon
Randonnée et vide-greniers à 
l’étang du Lys, vide-greniers au 
stade de Nueil
Deux vide-greniers sont organisés par les associations de 
parents d’élèves des écoles Camille Claudel et Jean de la 
Fontaine le dimanche 19 mai. Celui de Vihiers est doublé 
d’une randonnée le matin.

L’association des parents d’élèves de 
l’école Camille Claudel de Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise sa randonnée le dimanche 
19 mai à l’étang du Lys. Celle-ci offrira 
cinq parcours pédestres de 4, 8, 13, 
16 et 19 km tandis que les vététistes 
auront le choix entre quatre circuits 
de 25, 30, 40 et 50 km, et les cyclotou-
ristes entre trois boucles de 30, 50 et 
80 km. Les inscriptions s’effectueront 
entre 8 h et 10 h.
Pour ceux préférant flâner, direction 
l’étang du Lys également, où l’associa-
tion organise, de 7 h à 17 h, un vide-
greniers.
Enfin, à midi, elle prépare un repas 
(jambon à la broche), auquel il est 
possible de prendre part, après réser-
vation.
L’association des parents d’élèves de 
l’école Jean de la Fontaine de Nueil-
sur-Layon, commune déléguée de 

Lys-Haut-Layon, organise un vide-gre-
niers le dimanche 19 mai, à partir de 
7 h, au stade municipal. Les bénéfices 
de cette manifestation permettront 
à l’association de financer différentes 
actions pour les enfants : voyage, 
spectacles, cadeaux pour l’école au 
moment de Noël…
En cas de mauvais temps, une solution 
de repli est envisagée.

Tarifs Vihiers :
randonnée seule : 3 €, 1 € moins de 12 ans

randonnée et repas : 9 €, 7 € moins de 12 ans
repas seul : 7 €

vide-greniers : 2 € le mètre linéaire
Réservations Vihiers :

Tél. : 06 25 70 20 00 pour le repas
Tél. : 06 63 34 78 05

ou 06 71 56 11 13 pour le vide-greniers

Tarifs Nueil-sur-Layon :
1,50 € le mètre linéaire, 4 € les 4 m

Réservations :
staffape@gmail.com
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Depuis les premiers trajets en charrette à cheval de Maurice Gustave Brangeon, menant 
voyageurs et marchandises sur les chemins des Mauges, 100 années se sont écoulées. 
Aujourd’hui, le Groupe Brangeon est une entreprise familiale et indépendante de 1 300 
salariés, travaillant sur plus de 40 sites du Havre à Bordeaux, dont le cœur se situe dans 
le Choletais. L’évolution de l’entreprise est, plus que jamais, dynamique. Une nouvelle 
page s’écrit, résolument tournée vers l’avenir.

Brangeon, 100 ans  
et plus dynamique que jamais !

Crédit photos : Groupe Brangeon
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la volonté D’entrePrenDre, 
moteur De la réussite

Chez Brangeon, depuis toujours, le tra-
vail se fait en osant et en proposant 
des solutions innovantes au service de 
ses partenaires. Pour cela, l’entreprise 
ne reste jamais sur ses acquis. Après 
le transport, la deuxième génération 
se lance dans la collecte des déchets 
ménagers, puis la troisième développe 
la gestion globale des déchets pour les 
professionnels. Chaque étape est l’occa-
sion d’apprendre un nouveau métier et 
d’agrandir les équipes pour répondre 
aux besoins.

Des valeurs cultivées

« Plus que jamais, à l’occasion de nos 100 
ans, l’authenticité et le respect sont des 
valeurs que nous cultivons au quoti-
dien. Nous devons la réussite de cette 
entreprise à tous les salariés qui ont su 
apporter leurs compétences et s’impli-
quer pour grandir avec elle » souligne 
Maurice Brangeon, petit-fils du fonda-
teur et actuel dirigeant de l’entreprise. 
Des relations simples, l’esprit familial et 
la responsabilisation de chacun sont 
des témoins concrets de ce qui permet 
d’avancer, année après année.

l’ancrage au XXie siècle

Le Groupe Brangeon s’inscrit comme 
une entreprise du XXIe siècle, et veille à 
poursuivre son développement en capi-
talisant sur ses forces vives. Aujourd’hui, 
la société affirme sa volonté d’entre-
prendre, de développer de nouveaux 
savoir-faire et d’innover dans tous ses 
métiers. « Cet anniversaire est le résul-
tat des relations établies avec tous nos 
interlocuteurs depuis 100 ans. Nous re-
mercions nos équipes, nos clients et nos 
fournisseurs. Nous souhaitons plus que 
jamais être un partenaire d’avenir  pour 
un deuxième centenaire tout aussi dy-

namique », poursuit Victor Brangeon, 
représentant de la 4e génération.

l’innovation en fer De lance

De tout temps, le développement 
s’est fait par la recherche de réponses 
innovantes aux problématiques 
posées par les clients de la région. 
L’entreprise a d’ailleurs fortement 
investi ces dernières années dans du 
matériel et des process innovants. 
«  Pour accompagner l’industrie de 
portes, fenêtres et vérandas aluminium 
de la région, nous avons conçu, en 
partenariat avec ces entreprises, une 
unité de recyclage qui permet de 
séparer l’aluminium du plastique pour le 
refondre et ainsi fabriquer de nouvelles 
fenêtres  », explique Victor Brangeon. 
«  Notre enjeu aujourd’hui est de 
développer une économie circulaire qui 
favorise le recyclage des matières plutôt 
que la consommation de nouvelles 
ressources. Pour cela, nous mettons 
en avant notre vision zéro déchet 
et la réduction maximale de notre 
impact environnemental. » Véhicules 
au gaz naturel, accompagnement des 
clients au tri des déchets sont des axes 
d’un développement durable. Les 
innovations dans le cadre de la collecte 

des déchets ménagers permettent 
d’ailleurs des performances de tri 
remarquables : les ménages collectés 
par Brangeon génèrent 115 kg* par 
habitant et par an d’ordures ménagères, 
contre 261 kg/hab/an** de moyenne en 
France.

une Démarche resPonsable

Cette politique active d’accompa-
gnement client s’est aussi traduite par 
l’engagement dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), reconnue par le Label Lucie depuis 
2018. Un signe fort envers les équipes et 

vis-à-vis des partenaires, puisque cette 
démarche volontaire implique un déve-
loppement tenant compte des enjeux 
sociaux, économiques et environne-
mentaux dans la stratégie du Groupe 
Brangeon. De même l’amélioration des 
conditions de travail des salariés, les 
partenariats à long terme avec les four-
nisseurs et la réduction de l’impact envi-
ronnemental sont des témoins de cette 
démarche.

* Moyenne des ménages collectés par 
Brangeon en Pays de la Loire en 2018
** Source : Sinoe 2015

Le savoir-faire des équipes porte sur la reconnaissance des matières,
la manipulation des engins et la capacité à transporter des charges
avec des équipements spécifiques et variés.

Collecte des déchets à l’aide d’un bras commandé par 
le conducteur depuis sa cabine, en toute sécurité. 

La flotte de l’entreprise compte actuellement 400 poids-lourds. 

Le Groupe Brangeon collecte et met à la disposition 
des entreprises 14 000 contenants, pour un tri à la source. 
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1919 Maurice Gustave Brangeon crée une activité de 
transport de voyageurs et de marchandises entre Cholet, 
La Pommeraye et Angers, en charrette à cheval.

1925 Acquisition du premier véhicule motorisé, permis 
par la modernisation des routes et le développement de 
l’activité.

1939 Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’essence est 
rare. Maurice Gustave Brangeon installe alors un gazogène 
sur son autocar Citroën C6 pour rouler au charbon.

1957 L’heure de la retraite sonne pour le fondateur qui 
scinde les activités : le transport de marchandises est, dès 
lors, géré par son fils, Maurice Henri Brangeon, qui démarre 
avec trois camions et deux conducteurs.

Maurice Gustave Brangeon (sur le toit) et Marie 
Brangeon (devant), lors d’un transport de voyageurs 
et marchandises, en 1946 à Angers, avec le véhicule 
monté au gazogène.

100 ans D’histoire

brangeon c’est :
1 300 collaborateurs

Des activités réparties 
sur 15 départements

Plus de 40 sites répartis 
du Havre à Bordeaux

150 millions de chiffre 
d’affaires en 2018

80 engins (pelles, char-
geuses…)

200 000 m² de plates-
formes logistiques

75 000 m² d’entrepôts 
de stockage

450 000 habitants col-
lectés en porte-à-porte

200 déchèteries gérées 
pour les particuliers et 
les professionnels

1963 Maurice Henri et Paule Brangeon trans-
portent les matériaux pour les ponts-et-chaus-
sées vers Cholet et les alentours.
Pour gagner en compétitivité, ils créent l’activité 
de dragage de sable en Loire.

1973 L’arrêt des décharges amène l’entreprise 
à proposer la collecte des ordures ménagères 
dans les communes environnantes.
Les transports Brangeon achètent leur premier 
camion à ordures et signent leurs premiers 
contrats avec les communes.

1990 Ouverture du centre de stockage de dé-
chets non dangereux à La Poitevinière.
Les déchets stockés génèrent du biogaz trans-
formé en électricité grâce à l’unité de valorisa-
tion installée sur le site en 2012.

1997 Acquisition des affaires Mérand et Gué-
gnard et mise en place de l’activité de gestion 
des déchets d’activités professionnelles, avec 
l’ouverture du site dans la zone d’activités du 
Cormier à Cholet en 2000.

2000 Installation d’un centre de tri des embal-
lages ménagers à Cholet.

2007 Collecte des déchets ménagers en benne 
à préhension latérale : le conducteur assure la 
conduite et la levée des bacs de déchets depuis 
sa cabine à l’aide d’une commande robotisée.

2007 Implantation logistique à Saint-Maclou 
(27) près du Havre, sur laquelle est installée, en 
2010, une unité d’empotage de conteneurs à la 
verticale, exclusive en Europe.

2012 Acquisition de l’entreprise bordelaise  
SX Environnement. Développement des activi-
tés de gestion des déchets et de transport en 
région Aquitaine.

2016-2017 Brangeon Environnement poursuit 
ses activités de conseil auprès des collectivités 
avec la Smart Collecte Brangeon®, un porte-
feuille de solutions innovantes pour la gestion 
des déchets ménagers.
Brangeon Recyclage développe de nouvelles 
solutions de traitement des déchets à Cho-
let : unité de recyclage des profilés aluminium, 
déconditionnement de déchets alimentaires 
emballés, développement de la production de 
combustibles issus des déchets…

2018 Reconnaissance de la démarche RSE de 
l’entreprise par l’obtention du Label Lucie.

2018 Brangeon ouvre, sous l’enseigne Avia, la 
première station au gaz naturel liquéfié des Pays 
de la Loire à Cholet.

En 2019, le Groupe Brangeon met à disposition un entrepôt de 20 000 m² 
en prestation logistique multi-clients à Cholet, zone du Cormier. 
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Des métiers D’avenir

Qui dit entreprise dynamique et innovation 
dit aussi recrutement. Ainsi, l’entreprise fait 
face à un enjeu majeur pour son dévelop-
pement : recruter et fidéliser les talents. La 
politique active de recrutement menée 
depuis cinq ans est donc plus que jamais 
d’actualité. Toutes les fonctions sont pré-
sentes chez Brangeon, mais les principaux 
postes proposés concernent la conduite 
(routière, d’engins ou de véhicules de col-
lecte) et l’accueil en déchèteries. « Nous 
parlons de métiers d’avenir car nos métiers 
sont porteurs et contribuent à la protec-
tion de l’environnement » explique Victor 
Brangeon. Travailler chez Brangeon, « c’est 
évoluer dans un univers riche et dyna-
mique, dans une entreprise familiale et 
indépendante où chacun est responsable 
et autonome dans ses missions » ajoute-t-
il. Au-delà des fonctions, le Groupe Bran-
geon offre aussi à ses collaborateurs des 
opportunités d’évolution de carrière par 
le biais de la formation ou de la mobilité 
interne. Les offres du Groupe Brangeon 
sont toutes disponibles sur le site Internet : 
www.brangeon.fr.

Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Vous souhaitez découvrir les activités, les métiers ou envisagez de postuler aux 
offres d’emploi du Groupe Brangeon ? Tous les 1er jeudis du mois, une équipe 
recrutement vous accueille, sans rendez-vous, à Cholet ou à La Pommeraye 
pour un premier échange ! Renseignez-vous sur www.brangeon.fr

le grouPe brangeon récomPensé

Le 25 mars 2019, le Groupe Brangeon a été ré-
compensé par le magazine spécialisé l’Officiel 
des Transporteurs. Nominée pour le titre de 
Transporteur de l’année 2019, l’entreprise s’est 
vue remettre une Palme du transport pour 
son engagement en faveur de la protection 
de l’environnement. « L’entreprise s’implique 
au quotidien pour diminuer son impact sur 
l’environnement en formant ses salariés, en 
utilisant des véhicules performants et en sen-
sibilisant ses partenaires à l’économie circu-
laire. Nous transportons des déchets que nous 
valorisons, nous avons donc le devoir de le 
faire selon une démarche responsable » a indi-
qué Vincent Brangeon.
Une récompense appréciée et qui souligne 
toute l’implication des salariés et la confiance 
de ses clients.

Victor, Vincent et Xavier Brangeon avec la Palme
du transporteur reçue par l’entreprise pour 
son engagement environnemental en mars 2019. 
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Culture

Cholet - Intra Muros se joue au Théâtre 

Saint-Louis
Ce jeudi 2 mai, le Théâtre Saint-Louis propose la pièce 
Intra Muros.

Cholet - Hommage à Nougaro
Avec la suavité d’André Minvielle, la puissance onirique 
de Thomas de Pourquery et l’élégance de Babx, toutes les 
facettes de Nougaro sont représentées, ce vendredi 3 mai, 
au Jardin de Verre.

Tandis que l’orage menace, Richard, 
un metteur en scène sur le retour, vient 
dispenser son premier cours de théâtre 
en centrale. Il espère une forte af-
fluence, qui entraînerait d’autres cours 
- et d’autres cachets - mais seuls deux 
détenus se présentent : Kevin, un jeune 
chien fou, et Ange, la cinquantaine 
mutique, qui n’est là que pour accom-
pagner son ami. Richard, secondé par 
une de ses anciennes actrices - acces-
soirement son ex-femme - et par une 
assistante sociale inexpérimentée, 
choisit de donner quand même son 
cours…

Intra Muros, dont le texte et la mise en 
scène sont signés Alexis Michalik, est 
présenté ce jeudi 2 mai, à 20 h 30, au 
Théâtre Saint-Louis. 

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

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

culture.cholet.fr
Tarifs : 

30 € normal, 28 € réduit,
23 € abonné, 18 € très réduit,

15 € abonné très réduit

Presque quinze ans après sa dispari-
tion, Claude Nougaro renaît le temps 
d’un hommage musical par trois ar-
tistes singuliers : André Minvielle, Tho-
mas de Pourquery et Babx (de g. à dr. 
en photo). 
André Minvielle, cracheur de mots, 
scatman atypique est également 
l’heureux récipiendaire de deux textes 
que lui avait écrit le génial « songwri-
ter ». Thomas de Pourquery apporte 
sa touche jazz à la formation. Babx, 
auteur de chansons, est un fan du 
chanteur toulousain. Leur approche 
de l’univers de Nougaro a consisté à 
se servir de ses chansons (À bout de 
souffle, La Pluie fait des claquettes, 
Rime, Une petite fille en pleurs,…) 
comme thèmes et matériaux de 
base pour aller vers des improvisa-
tions et des éclairages nouveaux. Si 

leurs retrouvailles sont rares, elles en 
conservent la fraîcheur des premiers 
jours, comme une délicieuse friandise 
offerte au public. « Cette musique doit 
rester vivante, et nous n’avons pas 
envie de faire tourner ce projet qui doit 
rester rare. Quand on se retrouve tous 
les trois, il ne s’agit que de nous régaler 
à chanter ce génie, comme on le ferait 
en famille après un repas de fête ! » 
confient les trois artistes.
Ce concert événement est à voir ce 
vendredi 3 mai, à 20 h 30, au Jardin de 
Verre. 

Infos et réservations :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Tarifs :
18 € plein, 15 € abonné,

8 € abonné jeune, 37,50 € famille
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - 22e salon des Arts
Près de 40 artistes et 180 œuvres seront réunis durant ces deux prochains week-ends par Vihiers Patrimoine.

L’association Vihiers Patrimoine orga-
nise son 22e salon des Arts ces samedi 
4 et dimanche 5 mai et les samedi 11 et 
dimanche 12 mai, de 14 h à 19 h les deux 
week-ends, au château de Maupassant.
Répartis sur les trois niveaux de l’édifice, 
en restauration depuis plus de 25 ans, en 
grande partie par les bénévoles de Vihiers 
Patrimoine, 37 artistes seront accueillis. 
« Beaucoup d’entre eux sont originaires 
du Choletais, d’autres viennent du Sau-
murois ou de Touraine. Si certains sont 
des fidèles de ce salon de printemps, où ils 
ont déjà obtenu des prix, une dizaine va 
y exposer pour la première fois » précise 

l’association. Près de 180 œuvres seront 
ainsi exposées dans le château vihiersois.
Les subventions attribuées par la com-
mune de Lys-Haut-Layon pour cette 
manifestation permettront de décerner 
plusieurs prix aux artistes, tandis que l’as-
sociation remettra le prix du public.
Les visiteurs qui le souhaitent, pourront 
acquérir le catalogue de l’exposition, 
dans lequel ils découvriront le parcours 
des artistes, le nom des œuvres et leur 
prix.

Infos :
entrée gratuite

tarif du catalogue : 3 €
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La Plaine - La Tessoualle - 
Le Puy-Saint-Bonnet - 
Lys-Haut-Layon/Vihiers

Basket : demi-finales 
de coupe et challenge 
de l’Anjou
Quatre clubs de basket accueillent 
les demi-finales des coupe et 
challenge de l’Anjou de quatre 
catégories d’âge différentes ce 
samedi.

Culture

Cholet - Anniversaire de l’OHC : Festival OHC 170’s
Le point d’orgue du 170e anniversaire de l’OHC, ce sera les samedi 18 et  
dimanche 19 mai prochain, au parc de Moine. Soyez de la « party » !

Pour ses 170 ans, l’Or-
chestre Harmonique de 
Cholet (OHC) fête son anni-

versaire en plein air, au parc 
de Moine à Cholet, le temps 

d’un week-end.
Entouré de ses nombreux invités, 
à savoir les ensembles musicaux 
issus de l’Agglomération du Cho-
letais, l’OHC propose ainsi deux 
journées musicales festives au 
cœur des espaces verts chole-
tais !
Un village du festival prendra 
place dans le parc de Moine 
avec une présentation des ins-
truments (vents, bois et cuivres), 
la présence de luthiers et d’asso-
ciations culturelles locales. « L’ob-
jectif est de valoriser la richesse 
associative musicale de notre 
territoire dans des lieux du patri-
moine naturel choletais. Ce fes-

tival sera aussi l’occasion pour un 
large public, d’aller à la rencontre 
d’ensembles divers et, plus parti-
culièrement, de différentes formes 
de formations à vent » soulignent 
les organisateurs. Rendez-vous 
le samedi de 14 h à 18 h 30 et le 
dimanche de 13 h 45 à 18 h 30, 
au parc de Moine. La durée de 
chaque concert ne dépassera pas 
20 minutes.
Pour clôturer le festival, l’Orchestre 
Harmonique de Cholet dévoilera 
un programme surprise à l’issue 
duquel il soufflera ses 170 bou-
gies !
Les concerts et animations du 
festival seront annulés en cas d’in-
tempérie.

Infos :
Tél. : 07 67 99 51 66

Festival gratuit

Cholet - Concert lyrique pour une action humanitaire
Ce dimanche 5 mai, à 15 h, à Interlude, trois artistes du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon proposent un concert lyrique. 

Élodie Bou, soprano, Lucie Curé, 
mezzo-soprano et Antoine Sorel, 
pianiste, sont des jeunes talen-
tueux avec, déjà, une bonne expé-
rience de la scène, s’étant illustrés 
lors de récitals, opéras, concerts, 
chœurs… 
Élodie Bou, avant de poursuivre ses 
études musicales à Angers, Paris 
et Lyon, a reçu des bases solides 
de formation au Conservatoire 
de Cholet (violon, maîtrise, piano, 
chant…) et retrouve là l’occasion 
de revenir aux sources. Après La 
Traviata de Verdi à Paris, elle vient 
de faire ses premiers pas de can-
tatrice professionnelle en Alsace, 
en interprétant La Reine de la Nuit 
dans La Flûte Enchantée de Mozart.
Lucie Curé a débuté comme soliste 
avec l’orchestre de chambre ba-
roque de Bourgogne, puis à Paris 
dans diverses messes de Schu-

bert, de Rossini ; Stabat Mater de 
Haydn…
Antoine Sorel, pianiste formé au 
Conservatoire de Bayonne, côtoie 
à l’occasion de nombreuses Acadé-
mies, des professeurs interprètes 
de renom.
Ce dimanche 5 mai, à 15 h, à Inter-
lude, c’est un spectacle de qualité 
à la hauteur du talent de ces trois 
artistes qui est proposé, d’autant 
plus que la variété des auteurs 
qu’ils interprèteront (Bizet, Mozart, 

Ravel, Chopin…) permettra de les 
apprécier sous différents angles.
Ce spectacle est organisé par le 
Lions Club Cholet-Mauges en fa-
veur d’une action humanitaire et 
de solidarité pour le Tchad.

Réservations : 
Office de Tourisme du Choletais

ou au 06 81 84 78 92
Tarifs : 

15 €, 10 € jeune de moins de 15 ans et 
élève du Conservatoire
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Ce samedi 4 mai, le comité de basket-ball du 
Maine-et-Loire organise les demi-finales de 
coupe et challenge de l’Anjou des équipes 
jeunes. Une organisation qu’il a déléguée à six 
clubs du département, dont profitent quatre 
clubs de l’Agglomération du Choletais.
Le CSSP basket, le club de La Plaine, accueille 
ainsi, à la salle de sport, les rencontres U15 et U20 
(u pour under en anglais, soit les moins de 15 et 
20 ans). À 14 h 30, le challenge U15 féminin op-
posera Saint-Lambert-Saint-Aubin à Botz-la-Cha-
pelle ; à 16 h 30, le challenge U15 masculin oppo-
sera Botz-la-Chapelle 2 à Val d’Erdre-Auxence ; à 
18 h 30, le challenge U20 féminin opposera La Ju-
mellière à l’Élan des Mauges ; à 20 h 30, la coupe 
U20 masculine opposera Val d’Erdre-Auxence à 
Andrad-Brain 1.
À La Tessoualle, l’EAT basket accueille, à 14 h 30, 
la coupe U15 féminine entre Brissac et Grez-Neu-
ville ; à 16 h 30, la coupe U17 masculine entre 
Saint-Laurent-de-la-Plaine et Bouchemaine 1 ; à 
18 h 30, le challenge U18 féminin entre La Tes-
soualle et Tiercé ; à 20 h 30, la coupe U20 mascu-
line entre La Possonnière et Saint-Barthélémy-
d’Anjou.
Au Puy-Saint-Bonnet, Puy-Saint-Bonnet-Lou-
blande basket reçoit, à 14 h 30, le challenge U15 
masculin entre le Puy-Saint-Bonnet et La Cha-
pelle-Rousselin ; à 16 h 30, la coupe U15 mascu-
line entre Chemillé et Angers ACBB 1 ; à 18 h 30, 
la coupe U17 masculine entre La Chapelle-Rous-
selin et Angers ACBB 1 ; à 20 h 30, la coupe U18 
féminine entre Cholet basket 2 et Segré.
Enfin, à Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, Vihiers basket reçoit à la salle de la Loge, 
à 14 h 30, le challenge U15 féminin entre Lam-
boisières 2 et Sèvre ; à 16 h 30, la coupe U15 mas-
culine entre Laboisières 1 et Andard-Brain 1 ; à 
18 h 30, la coupe U18 féminine entre Maulévrier 1 
et Mûrs-Érigné 1 ; à 20 h 30, le challenge U20 mas-
culin entre Vihiers et Vern-d’Anjou.
Les équipes gagnantes se retrouveront le samedi 
25 mai pour les finales, disputées dans trois com-
munes, dont Trémentines.
L’accès aux matches est gratuit.

Sport
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Relégable en Nationale 2 l’an passé à la 
même époque, le Badminton Associatif 
Choletais (BACH) sera peut-être, ce sa-
medi 4 mai, à l’issue de sa rencontre de 
barrage (à 15 h), l’un des pensionnaires 
du Top 12, le plus haut niveau du bad-
minton français. Et comme le club cho-
letais bénéficie, manifestement, d’une 
très bonne étoile, ce barrage d’acces-
sion se jouera contre Orléans, 2e de la 
2e poule de Nationale 1, à domicile.

« Le public, 
le joueur supplémentaire »

Une - belle - surprise de dernière 
minute, permise grâce au match nul 
de Maromme, alors co-leader de la 
poule, pendant que le BACH s’imposait 
à la salle Grégoire, devant près de 350 
spectateurs ; un record tout champion-
nat de badminton français confondu. 
« Le public, c’est le joueur supplémen-
taire, reconnaît Jean-Claude Arnou, 
président du BACH, forcément très 
satisfait de cette saison : « on a fait 
une très belle saison. L’équipe a, cette 
année, été stable, régulière. Malgré les 
engagements individuels des uns et 
des autres, nous avons eu très peu de 
joueurs absents et tout le monde avait 
mis la priorité sur les interclubs. Cela 

nous a permis de mettre l’accent sur 
les doubles. Nous avons quand même 
la paire Harvey Towler-Samy Corvée 
qui n’a connu qu’une seule défaite en 
deux saisons. Nous avons bien travaillé 
sur les doubles mixtes et nous avons 
même un peu de choix dans nos com-
positions » constate le coach choletais, 
également conforté dans le choix de sa 
recrue étrangère cette saison : « Avec 
Anastasiia Semenova, nous avons fait 
le bon choix. Nous voulions une recrue 
forte en simple et jeune. Elle est n°2 
russe. C’est une joueuse qui s’est avérée 
très polyvalente. »

Dans une bonne dynamique

Retenue par la coupe de Russie ce 
samedi, elle ne sera donc pas dans la 
composition choletaise face à Orléans, 

ce qui ne semble pas inquiéter le pré-
sident du BACH. « Nous avons nos 
chances, lance-t-il. Nous sommes dans 
une bonne dynamique. » Une dyna-
mique qui lui laisse même imaginer la 
saison prochaine en top 12 : « Quelques 
changements s’imposeraient dans 
l’équipe » estime-t-il.
En attendant, Jean-Claude Arnou se 
félicite également de la lumière dont 
bénéficie actuellement le BACH, qui 
fait partie des clubs de haut niveau 
soutenus par l’Agglomération du Cho-
letais. Un club qui, en même temps, 
reste « accessible et ouvert à tous » 
avec, notamment, ses créneaux loisirs, 
seniors ou sport adapté.

Tarif :
3 €

Sport

Samy Corvée (à g.) et Harvey Towler sont quasi invaincus en interclubs depuis 
deux saisons.

Cholet - Le BACH, barragiste pour accéder au top 12
Le club de badminton choletais jouera à domicile son barrage d’accession au top 12, le plus haut niveau français, ce 
samedi 4 mai, contre Orléans.

Cholet - Deux nouvelles formes de danse à la Jeune France
La section danse de la Jeune France va s’enrichir, à la rentrée de septembre 2019, de deux nouvelles propositions. Elles 
seront présentées ce samedi 4 mai.

Ce samedi 4 mai, la section danse de 
la Jeune France présente, de 14 h à 
16 h, dans la salle de séminaire, deux 
nouvelles spécialités de danse, dont 

les cours démarreront en septembre 
prochain. Durant cet après-midi, les 
démonstrations seront suivies d’initia-
tions, qui permettront au public d’ap-
précier ces nouveautés.
La première d’entre elles est la danse 
variété en ligne, une danse en ligne 
ne nécessitant pas de partenaire. Sur 
des rythmes très variés (danses stan-
dards, latines, rock, swing) elle per-
met la transposition dans les soirées 
dansantes et soirées privées. Elle est 
enseignée par une animatrice formée 
à Montréal où la danse sociale est lar-
gement pratiquée. L’enseignement 
s’appuie sur des fiches de pas créées 
par des chorégraphes français, québé-
cois…
La danse variété en ligne s’adresse aux 
personnes célibataires ou non, débu-

tantes ou non. Elle permet la libération 
du stress, d’un surplus d’énergie et 
procure un apaisement du corps via 
la tête. Elle est ludique et structurante. 
Elle est pratiquée dans les bals et soi-
rées dansantes, lieux où l’on croise des 
sourires et des regards pétillants tra-
duisant le plaisir de se retrouver et de 
partager entre amis.
Le cours est prévu, à la rentrée,  le ven-
dredi de 19 h à 20 h.
La seconde nouveauté de la rentrée 
sera la Montana Style, du nom du club 
brésilien Montana country show, né en 
1996, qui a créé son propre style. Leurs 
shows, un peu partout en Europe, ont 
inspiré des passionnés qui ont créé la 
branche Montana Style, en Europe puis 
en France depuis 2013. Elle tend à se 
développer dans le sud de la France 

et arrive depuis quelques années en 
Pays de la Loire. Il s’agit d’une danse de 
style sportif qui se pratique de manière 
énergique et détendue à la fois, avec 
des jeux de chapeau. Elle se danse 
en ligne, à l’origine sur de la musique 
country et country rock, mais peut 
s’adapter à d’autres styles de musique.
La Montana est enseignée par une ani-
matrice, membre du Montana country 
show et chorégraphe, en s’appuyant 
sur des vidéos des chorégraphes du 
Montana Brésil. Elle s’adresse à un pu-
blic débutant en bonne santé physique.
Le cours est prévu, à la rentrée, le ven-
dredi de 20 h 15 à 21 h 15.

Infos :
jfcholetdanse.com

Au Montana country show de 
La Plaine en juin dernier, une 
démonstration de Montana style a 
été proposée par l’animatrice retenue 
par la Jeune France.
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Olympe Chemineau, championne UGSEL
Les mercredi 20 et jeudi 21 mars dernier se tenaient, à 
Argentan (61), les championnats nationaux de l’Union 
Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) de 
badminton. Longtemps licenciée au Badminton Associa-
tif Choletais, Olympe Chemineau, élève de terminale ST2S 
au lycée Jeanne Delanoue, à Cholet, a brillamment rem-
porté le championnat dans la catégorie juniors filles élite, 
offrant ainsi au lycée un premier titre de champion. D

.R
.
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Les samedi 23 et dimanche 24 mars dernier se 
déroulaient les championnats de France de 
ne-waza (une discipline de judo ju jitsu qui se 
déroule au sol) au Puy-en-Velay (43). Le club de 
judo de Trémentines y était représenté, pour la 4e 
année consécutive, par quatre judokas : Martin 
Berthou, champion de France junior, Alexandre 
Richard, Constant Guilloteau et Rachel Filmotte.
Pour sa première participation chez les seniors, 
et après son titre obtenu en février dernier chez 
les juniors, Rachel Filmotte s’est hissée sur la 3e 
marche du podium, à l’issue d’une compétition 
marquée par un beau combat, en demi-finale, 
face à l’athlète olympique Eva Bisseni.
« L’Avenir Judo Trémentines est fier de ses ath-
lètes qui ne cessent de performer, que ce soit 
chez les adultes comme Rachel, mais également 
chez les jeunes tels Thibaud Fruchaud, qui s’em-
pare du titre chez les benjamins et qui représen-
tera ainsi le département aux championnats par 
équipe du mois de mai » conclut Carole Griffon, 
présidente.

Infos :
ajtrementines@gmail.com

ou www.sites.google.com/site/ajtrementines/

Rachel Filmotte (à d.) s’est classée 3e en senior, 
après son titre en junior.

Trémentines - Rachel 
Filmotte à l’aise aussi 
chez les seniors
La judokate de l’Avenir Judo 
Trémentines a montré que passer 
des juniors aux seniors influe peu 
sur ses - bons - résultats.
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La fin de saison s’annonce 
radieuse pour l’EAT GYM, le club 
de gymnastique de La Tessoualle. 
Entraînées par Magalie et Jalil 
Cherqaoui, les jeunes gymnastes 
ont pu défendre leurs couleurs 
en compétition régionale, où 
l’équipe benjamine composée de 
Juliette Moreau, Noémie Dupont, 
Solenn Jacob, Arwen Sorin et 
Zeïna Cherqaoui, est montée sur 
la 3e marche du podium.

En individuel, Constance Poiron 
(nationale 16 ans) et Maïssa 
Cherqaoui (nationale 14 ans), se 
sont respectivement classées 
2e et 4e aux demi-finales France. 
Elles seront donc en finale du 
championnat de France à La 
Roche-sur-Yon du vendredi 10 au 
dimanche 12 mai, une première 
pour Constance Poiron (photo).

La Tessoualle - L’EAT gymnastique aux finales France
Les gymnastes tessouallaises représenteront la commune au championnat de 
France.
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Mazières-en-Mauges - Les jeunes footballeurs ont joué 
contre Manchester
Engagés dans le MiniEuro, les moins de 9 ans du club de football maziérais 
accueillaient également le Sporting-club de Montpellier.

Les samedi 6 et dimanche 7 avril 
dernier, les complexes sportifs 
UrbanSoccer d’Angers, le Spor-
ting de Nantes et l’Autre Usine de 
Cholet accueillaient la 3e édition 
du MiniEuro, une compétition de 
football imaginée pour les U9 (les 
moins de 9 ans) par une société 
nantaise organisatrice d’événe-
ments sportifs. 144 équipes, dont 
une dizaine issue de clubs profes-
sionnels français et autant de clubs 
européens, composaient le plateau 
de cette édition 2019. Parmi elles 
se trouvait la Saint-Pierre Mazière-
en-Mauges football, qui avait l’hon-
neur d’héberger les jeunes joueurs 
du SC Montpellier-Hérault.
Dans un groupe composé 
d’équipes régionales comme Bruz 
(35), Vertou et Bouguenais (44), 
le FC laurentais-landemont (49), 

Montilliers, Coron et… Manches-
ter city, les joueurs maziérais ont 
réussi, lors de la 1re journée du 
tournoi, à battre Bouguenais et 
tenir en échec Coron. Ils seront en 
revanche impuissants contre les 
Mancuniens, futurs vainqueurs de 
ce MiniEuro.
Lors de la 2e journée, les joueurs 
choletais n’arriveront malheureu-
sement pas à prendre le dessus 
sur leurs adversaires du jour : La 
Varenne (49), Le Pellerin, Brains-Boi-
seau et Vertou (44) et Dompierre-
sur-Mer (85).
Par contre, l’échange avec le SC 
Montpellier-Hérault s’est avéré 
riche en relations : « Des liens 
d’amitié forts se sont tissés entre 
nous. Ils seront amenés à se 
renforcer dans le futur » a déclaré 
Mounir Belhadir, éducateur du SC 

Montpellier-Hérault. « Nous avons 
vécu des moments très intenses 
et très forts émotionnellement » 
reconnaît Gaël Hérault, éducateur 
de la SP Mazières-en-Mauges.
Le club organise, par ailleurs, des 
séances de découverte durant le 
mois de mai. Celles-ci auront lieu :
- les mercredis 15, 22 et 29 mai, de 
14 h 30 à 16 h 30, pour les U9, U11 
et U13,
- le samedi 18 mai, de 14 h à 16 h, 
pour les U7,
- les samedis 25 mai et 1er juin, de 
14 h 30 à 16 h 30, pour les U9.

Infos :
Tél. 07 86 49 32 85 pour les U7

Tél. : 06 85 16 30 83 pour les U11
Tél. : 06 06 64 69 08 pour les U9

Tél. : 06 89 80 69 28 pour les U13
ou spmazieres-football.fr
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Les jeunes joueurs maziérais et leurs homologues de Manchester city.
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Cholet - Coupe de la Ville de billard
La section billard de la Jeune France accueille cinq clubs 
voisins à l’occasion de la coupe de la Ville ce mercredi 
1er mai.

La section billard de la Jeune France 
de Cholet organise sa coupe de la 
Ville ce mercredi 1er mai. Cette com-
pétition, qui a traditionnellement lieu 
le jour de la fête du Travail, se veut 
avant tout amicale. À cette occasion, 
la section choletaise accueille des 
clubs voisins, affiliés, comme elle, à 
la fédération française de billard : La 
Chapelle-Heulin, Saint-Mars-la-Jaille et 
Rezé (44), Segré et Avrillé.
De 9 h à 18 h, ces six équipes de trois 
joueurs vont jouer « à la libre », sur un 
principe de course-poursuite ou de 
relais, le 2e joueur prenant la partie là 
où l’a laissée le 1er, et ainsi de suite. 
« L’astuce est de faire jouer le meilleur 
joueur en 3e position » indique Michel 
Labatut, président de la section. « Cela 
favorise l’esprit d’équipe, dans un sport 
plutôt individuel » ajoute Jacky Hervé, 
joueur.
Ce tournoi se veut aussi « une journée 
portes ouvertes. C’est l’occasion de 

faire découvrir notre activité. Les gens 
souhaitant s’inscrire peuvent venir voir 
comment une partie se déroule » sou-
ligne le président.
En l’occurrence, ils verront du billard 
français, mais la section, forte de 52 
licenciés cette année, accueille éga-
lement les amateurs de black pool, le 
billard anglais. Et les débutants sont 
les bienvenus. « On essaie de mettre 
l’accent sur la formation, pour que les 
nouveaux joueurs bénéficient de cours 
gratuits avec d’autres joueurs » précise 
Michel Labatut.
Et ces nouveaux licenciés bénéficient 
d’un tarif d’adhésion divisé par deux 
la 1re année, sachant que la section 
accueille les amateurs de billard à par-
tir de 12 ans, et qu’elle est ouverte sept 
jours sur sept.

Infos :
Section billard de la Jeune France

47 rue Darmaillacq à Cholet
Tél. : 02 41 49 06 52 ou 02 41 49 06 30

Cholet - 34e Fête du mini-basket
Près de 1 600 enfants sont invités le mercredi 8 mai à La 
Meilleraie par le comité de basket du Maine-et-Loire à 
l’occasion de la Fête du mini-basket.

Le comité de basket-ball du Maine-et-
Loire organise la 34e édition de la Fête 
nationale du mini-basket le mercredi 
8 mai, de 9 h à 17 h, au parc de La Meil-
leraie à Cholet. Cette manifestation à 
caractère départemental, organisée 
grâce au soutien de la Ville de Cholet et 
de l’Agglomération du Choletais, per-
met de réunir tous les jeunes licenciés 
nés entre 2008 et 2012 et de leur pro-
poser des animations récréatives et des 
rencontres sportives autour du basket.
Ce rassemblement constitue le temps 
fort de la saison pour ces jeunes 
pousses qui ont pu déjà pratiquer le 
basket lors de la saison en champion-
nat ou lors de plateaux. Ils pourront 

s’exprimer sur des terrains aménagés 
pour l’événement, lors de rencontres 
de courte durée, dans une ambiance 
familiale et conviviale.
Près de 1 600 enfants sont attendus 
lors de cette manifestation encadrée 
par les bénévoles du comité de bas-
ket départemental, qui fait siennes les 
actions promotionnelles auprès des 
jeunes adeptes du mini-basket. Lors 
des 33 précédentes éditions, plus de 
56 000 enfants ont pu se retrouver 
autour de la balle orange, dont parmi 
eux, des noms prestigieux du basket 
français et européen, personnalités 
sportives reconnues du département.

L’équipe de gymnastique aérobic 
des Enfants de Cholet a achevé de la 
plus belle des manières sa saison, en 
montant sur la plus haute marche du 
podium de la compétition inter-ré-
gionale Ouest, le dimanche 31 mars 
dernier à Saint-Renan (29). Engagée 
en Fédérale B 10-14 ans, l’équipe com-
posée d’Oléna, Coline, Inès et Aman-
dine s’est imposée face aux autres 
représentants des clubs de Bretagne, 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
Cette performance souligne l’enga-

gement de cette jeune équipe et de 
Lisiane, leur entraîneur bénévole. En 
effet, si Coline pratique l’aérobic en 
compétition pour la 2e année, Oléna, 
Inès et Amandine ont découvert la 
discipline cette saison. « Ce résultat 
est très encourageant pour le dévelop-
pement de la section aérobic du club, 
ouverte en septembre 2016 et seule 
représentante de la discipline dans 
le Maine-et-Loire » conclut Isabelle 
Dautry pour les Enfants de Cholet.

Cholet - Aérobic : quatre Choletaises 
championnes régionales
Pour leur 1re saison ensemble, Oléna, Coline, Inès et 
Amandine ont fait preuve de régularité et persévérance.

De g. à d. : Oléna, Coline, Inès et Amandine.

Le Puy-Saint-Bonnet - La boule en bois 
reprend du service
Les adhérents de l’Amicale bouliste reprennent leurs 
parties au Bois de la Cure… avec des boules en bois.

À partir de ce mercredi 1er mai, les 
membres de l’Amicale bouliste du 
Puy-Saint-Bonnet vont reprendre leurs 
parties conviviales au stade du Bois de 
la Cure, où ils se retrouvent le jeudi, 
le samedi et le dimanche, après 15 h, 
pour s’adonner à leur passe-temps 
favori : la boule de bois.
Le principe de ce jeu régional est 
identique à celui de la pétanque, sauf 
que, contre toute attente, les boules 
en bois s’avèrent légèrement plus 
lourdes que leurs homologues en 
acier : 800 à 900 g contre 680 à 710 g. 

Elles sont, de plus, dotées d’un trou, le 
« fort », qui détermine leur direction 
lorsqu’elles roulent sur le jeu incurvé. 
Enfin, les parties se jouent par équipes 
de quatre, six ou huit joueurs.
Actuellement composé d’une tren-
taine de pratiquants (hommes et 
femmes) de Cholet, le Puy-Saint-Bon-
net et Saint-Laurent-sur-Sèvre, le club 
reste ouvert aux nouveaux adhérents.

Infos :
René Brossier

Tél. : 02 41 70 16 21
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Lotos

 Jeu. 2 mai/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Mar. 7 mai/Cholet
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Dim. 12 mai/La Romagne
Organisé par l’APEL de l’école Arc en Ciel et 
animé par Cristel. De nombreux lots à gagner.
Bar, pâtisseries et sandwiches sur place.
Tarifs : 3 € la carte, 15 € les sept, 20 € la plaque 
de dix. Réservations au 06 60 36 92 42 entre 
17 h 30 et 20 h 30 au 02 41 62 85 79
À 14 h, ouverture des portes dès 12 h 30, 
Espace Galerne

 Mer. 15 mai/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

 Mer. 15 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 Mer. 15 mai/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote

 Ven. 3 mai et 7 juin/Cholet
Concours organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à 
tous. Tarif : 6 € par personne
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com 
ou http://cholet.asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT, 
21 rue du Carteron

 Jeu. 9 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Sam. 11 mai/Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, début du 
concours à 14 h, salle Saint-Pierre, 
rue de la Casse

 Mar. 14 mai/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Sam. 4 mai/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !

Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social du Verger, 
rue du Bois Régnier

 Sam. 4 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordi-
nateur, tablette, smartphone…), profiter de conseils 
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer 
ensemble vos appareils en panne avec l’aide de bri-
coleurs «experts» : petit électroménager, vélo, vête-
ments….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre sociocul-
turel, 2 rue du Comte de Champagny

 Sam. 4 mai/Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Faux-semblants (lire 
rubrique Expositions). Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 Sam. 4 mai et dim. 5 mai/Cholet
Week-end découverte du scoutisme
Organisé par le Groupe Marie Pineau de Cholet. 
Ouvert à tout le monde, quels que soient son âge, 
ses origines, ses croyances… Au programme : des 
jeux, des rencontres, une nuit sous la tente, des 
repas au feu de bois, etc. Infos, tarifs et inscriptions au 
02 41 58 81 91 ou sgdfcholet@laposte.net ou Scouts 
et Guides de France, Groupe Marie Pineau, 16 rue 
Sainte-Cécile à Cholet
Lieux et horaires indiqués à l’inscription

 Sam. 4 mai et 8 juin/Cholet
Réunions de La Leche League
Émilie Hoizey et Alix Limousin proposent des 
réunions de soutien de mère à mère et d’information 
« spéciale couple » à l’allaitement maternel. Les 
futurs parents, parents et personnes intéressées sont 
les bienvenus. Gratuit sur inscriptions
au 09 50 36 78 96 ou emilllie@free.fr
ou 02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.org
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 Dim. 5 mai/Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Marché de printemps
Organisé par l’Association de Parents de l’Enseigne-
ment Libre (APEL). Buvette et restauration sur place. 
Infos : christophe.audrault@hotmail.fr
De 9 h à 13 h, école de Saint-Hilaire-du-Bois 

 Mar. 7 mai/Cholet et mar. 14 mai/Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations com-
munes. Thème : avant et après…
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire

 Mer. 8 mai/Trémentines
O’bishow : animation ludique et conviviale
L’Écho Gym Trémentines vous invite à une anima-
tion d’orientation dans un labyrinthe, combinée au 
tir à la carabine laser. Ce challenge est à relever en 
individuel le matin et/ou en équipe l’après-midi.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs sur réservation : 6 € par personne pour quatre 
parcours entre 10 h et 13 h (durée : 15 à 20 min.), 10 € 
par équipe de deux à quatre joueurs entre 14 h et 
17 h (durée : 20 à 25 min.)
Tarifs sans réservation : 2 € par personne pour un  
parcours entre 10 h et 13 h, 12 € par équipe de deux 
à quatre joueurs entre 14 h et 17 h
Infos et réservations au 06 88 16 18 43
ou 06 62 61 14 45
Complexe de l’Èvre

 Jeu. 9 mai/Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres ensei-
gnants. Ce jeudi : Jean-François Boyer, Une théorie 
scientifique peut-elle être qualifiée de vraie ? La vérité 
scientifique selon le philosophe K. Popper.
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Ven. 10 mai/Cholet
Les aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social.
Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier
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 Dim. 5 mai/Lys-Haut-Layon
Saint-Hilaire-du-Bois
Vide ta chambre
Organisé par l’Association de Parents de l’Ensei-
gnement Libre (APEL). Buvette et restauration sur 
place. Tarif : 4 € l’emplacement. Inscriptions : 
christophe.audrault@hotmail.fr
De 9 h à 13 h (accueil des exposants dès 8 h), 
école de Saint-Hilaire-du-Bois

 Dim. 5 mai/Trémentines
Vide-greniers
11e vide-greniers organisé par les représentants 
des parents d’élèves de l’école du Sacré-Cœur. 
Animations pour petits et grands, tout au long 
de la journée, avec de nombreux lots à gagner. 
Restauration possible sur place avec un large choix, 
sans oublier la buvette. Tarifs : 8 € l’emplacement 
de 3 m x 2,50 m en intérieur (66 emplacements) et 
7 € en extérieur (30 emplacements). 
Réservations au 06 52 91 66 16 
ou trementinesvidegrenier@gmail.com
De 9 h à 18 h (accueil des exposants dès 7 h), 
salle du Complexe de l’Èvre (route de Nuaillé) et 
ses extérieurs

 Dim. 19 mai/Cholet
Vide-greniers
L’ESSPGCN organise son vide-greniers, ouvert 
à tous. Tarif : 2 € le mètre linéaire. Permanences 
d’inscriptions les lun. 13 et mar. 14 mai, de 17 h 30 
à 19 h 30, au foyer du stade de la Girardière, 1 allée 
des Vanneaux. Infos au 02 41 71 26 73 ou godey.
thierry@neuf.fr ou https://esspgcn.footeo.com/
De 9 h à 18 h, stade de la Girardière, 
1 allée des Vanneaux

 Dim. 2 juin/La Séguinière
Vide-greniers
Organisé par l’Entente Tennis Club qui proposera 
également de découvrir le tennis et jouer sur 
les trois courts extérieurs. Sur place, structure 
gonflable pour les petits, bar, frites, saucisses, 
pâtisseries. 
Tarif : 6 € l’emplacement de 3 m
Réservations au 06 80 40 92 08
De 6 h à 18 h, près des terrains de tennis

 Dim. 2 juin/Cholet
Vide-greniers
Organisé par le Foyer 
Laïque. Sur place, 
animations pour enfants, 
expositions d’aquarelles 
et florale, ping-
pong, buvette, petite 
restauration, frites, 
saucisses et sandwiches.
Tarif : 6 € l’emplacement 
de 3 mètres, café et brioche offerts
Réservations au 06 51 18 42 02
De 7 h à 20 h, 16 rue de la Rochefoucault

 Sam. 11 mai/Cholet
Réunion Syndrome Ehlers Danlos
Organisée par l’association S’aider pour le SED 
(Syndrome Ehlers Danlos). Réunion d’information 
et de soutien pour les personnes concernées et 
leurs proches. Gratuit. Inscriptions auprès d’Émilie 
Hoizey jusqu’au ven. 10 mai au 09 50 36 78 96 
ou saiderpourlesed@gmail.com
De 10 h à 12 h, lieu précisé à l’inscription

Jeux de société

 Sam. 11 et 25 mai/Cholet
Découverte en famille ou entre amis des jeux de so-
ciété modernes et de nouveautés, mais aussi jeux de 
rôle, cartes à collectionner. Possibilité de venir avec 
ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins 
de 12 ans. Infos et réservations au 02 41 75 94 98  
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

Pétanque

 Mar. 14 mai/La Séguinière
Concours en doublettes en quatre parties organisé 
par l’association Pétanque Loisir. Tarif : 4 €
À 13 h 30, stade Pierre de Coubertin

 Sam. 11 mai/Cholet
Visite guidée
Visite guidée « Le costume s’invite au 
musée ». Le costume est à la fois un objet 
de fascination et un témoin de son époque. 
Une guide costumée raconte l’histoire de l’art 
et de la mode dans les galeries à travers les 
époques. Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 Mer. 15 mai/Cholet
Le café presse

Pour débattre et échanger sur des sujets 
d’actualité en toute simplicité autour d’un 
café. Le thème de cette séance sera « Notre 
avenir avec l’intelligence artificielle ». Ouvert 
à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel  
Le Verger, rue du Bois Régnier

 Mer. 15 mai/Cholet
Les histoires animées
C’est une histoire animée avec une tablette et proje-
tée sur grand écran, accessible à tous, petits et grands. 
Laissez l’interactivité entre vous et la tablette agir pour 
être le maître de l’histoire !
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 Mer. 15 mai/Cholet
Séance Grammaire-Passion
Autour de la Francophonie, Patrick Champourlier, 
professeur agrégé de lettres modernes, propose des 
séances pour découvrir les curiosités et les subtilités 
de la langue française. Ouvert à tous. Gratuit
Infos et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
ou maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants ») 
et de 18 h à 19 h 30 (« continuants »), 
Maison de la Francophonie

 Mer. 22 mai/Cholet
Poésie à l’Ouest
Présentation et lecture de Noces et de L’Été d’Albert 
Camus par Anne-Sophie Robert. Atelier de lecture à 
voix haute de la prose poétique de Camus. Animatrice 
Anne-Sophie Robert. Entrée libre
De 18 h à 19 h 30, médiathèque Élie Chamard, 
salle Araya
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Les randonnées pédestres 
d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises (AVF). 
Infos au 02 41 49 02 15 lors des perma-
nences, les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 1er, 8 et 15 mai/Cholet
Grands circuits
Le mer. 1er « Les Croix » à Chemillé-Melay 
(8,7 km), le mer. 8 « secteur nord » à Coron 
(9,1 km) et le mer. 15 mai « Gonnord Étiau » 
à Valanjou (10,7 km).
Départ à 8 h 45, 
parking square É. Littré

 Jeu. 2, 9 et 16 mai/Cholet
Petits circuits
Le jeu. 2 « Sentier de la Croix cassée » à 
Maulévrier (7,3 km), le jeu. 9 « Sentier de 
la Bardonnière » aux Cerqueux (6,8 km) et 
le jeu. 16 mai « À la découverte du patri-
moine » à La Séguinière (4,5 km).

 Mer. 1er mai/Cholet
Concours hippique
Le poney-club de la Grande Vignière organise un 
concours  club officiel. Tous les cavaliers des clubs 
de la région, soit 120 participants environ, sont at-
tendus pour participer à des épreuves de niveaux 
différents. Ce concours de saut d’obstacles, ouvert 
au public, accueille ainsi six épreuves grand prix, de 
club 4 à club 1, club élite et poney élite.
De 9 h à 18 h, la Grande Vignière, 
rue des Ruisseaux

 Mer. 1er mai et jeu. 9 mai/Cholet
Courses hippiques
Deux réunions de trot dont une premium (jeu.). 
Entrée gratuite
À 14 h (mer.) et 12 h (jeu.), hippodrome de Clénet, 
avenue de l’Hippodrome

 Dim. 5 mai/Cholet
Tennis
Le Tennis-club choletais reçoit La Baule en cham-
pionnat pré-national.

À 9 h, base de loisirs de Ribou

 Dim. 5 mai/Cholet
Trail de l’école Turpault
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
(APE) de l’école. Trois possibilités sont offertes : 
une randonnée de 8 km, avec un départ indiqué 
à 9 h 45, une course de 1,5 km pour les enfants de 
moins de 14 ans, avec un départ qui se tiendra à 
10 h et une course de 11 km, avec un départ fixé 

 Mer. 1er mai/Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois
Randonnée pédestre
Organisée par l’association loisirs et divertissement, en partenariat avec l’école de Saint-Hilaire-du-Bois. 
Trois circuits de 9, 12 et 18 km. Ravitaillement et repas chaud à l’arrivée.
Tarifs : 4 € et 2 € enfant rando seule, 8 € et 4 € enfant rando + repas
Inscriptions de 8 h à 10 h 30, salle des Fêtes

à 10 h 30. Un certificat médical de moins d’un an est 
indispensable, sauf pour la randonnée. Tarifs : 9 € 
course de 11 km, 5 € course de 1,5 km et 7 € randon-
née de 8 km.
Inscriptions :  trail.turpault@gmail.com ou école Tur-
pault, 8 rue de Montalembert à Cholet ou sur place
À partir de 9 h 45, étang des Noues

 Mar. 7 mai/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Lyon-Villeurbanne lors de la 32e 
journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Jeu. 9 mai/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Villefranche lors de la 33e journée 
de National.
À 20 h 45, stade omnisports, av. A. Manceau

 Sam. 11 mai/Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Vernouillet en Nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 Dim. 12 mai/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Fos-sur-Mer lors de la 33e 
journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Jusqu’au dim. 12 mai/Cholet
Open Decathlon du TC Plessis
Tournoi interdépartemental en cinq tableaux avec 
consolante : de non-classé à 1/6 pour les messieurs 
comme pour les dames, ainsi que pour les messieurs 

+35, et un tableau 4e série masculin et féminin.
1 000 € de dotations. Juge-arbitre : Luc Effray.
Tarifs : un tableau : 18 €, 14 € jeune, deux tableaux : 
24 €, 20 € jeune. Clôture des inscriptions sans préa-
vis, convocations par téléphone.
Inscriptions : cholettcplessis@gmail.com
ou fft.fr/espace licencié ou par SMS au 06 95 02 59 66
Tennis-club du Plessis, 18 rue de Bologne

 Du mar. 14 mai au mer. 12 juin/Cholet
Football féminin
L’ASPTT organise des portes ouvertes pour sa sec-
tion de football féminin : mar. 14 et 28 mai et 4 juin, 
de 18 h à 19 h 30 (de 5 à 7 ans) ; mar. 14 et 28 mai et 
4 juin, jeu. 16 mai et 6 juin, de 18 h à 19 h 30 (de 8 à 
14 ans) ; mer. 5 et 12 juin, de 18 h 30 à 20 h (de 14 à 
18 ans).
Infos : Adélaïde Guitet au 06 46 15 13 06
ou ahuitet@asptt.com
Stade du Bordage Fontaine

 Sam. 18 mai/Cholet
Euro ping kids
Cholet tennis de table propose 
aux enfants de 4 à 7 ans de  
découvrir la discipline à 
travers des ateliers de jon-
glage, de motricité, d’habi-
leté, dans une ambiance 
autour du jeu.
Inscription préalable à ctt@cho-
let-tt.fr (précisant nom, prénom, 
date de naissance et école)
Infos au 06 32 02 45 20 ou 06 66 84 17 90
De 11 h à 12 h, salle Pierre de Coubertin, 
rue Jean Monnet
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 Dim. 5 mai/Cléré-sur-Layon
Bal
Organisé par le club de l’Amitié de Vihiers. Animé par 
l’Orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 7,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 23 mai/Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant avec l’orchestre Stéphane Mercier. Ou-
vert à tous. Ambiance assurée. Tarif : 7,50 € boissons 
et collation comprises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Ven. 24, sam. 25 et dim. 26 mai
Le May-sur-èvre
Spectacle En K’Danse
L’association En K’Danse présente son gala sur le 
thème de la famille. Tarif : 8 €
Réservations : hall du centre Jean Ferrat ces ven. 
3 mai, de 19 h à 20 h 30 et sam. 4 mai, de 10 h 30 à 
12 h.
Infos au 06 19 76 57 73
ou enkdanse49122@gmail.com 
À 21 h (ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
espace Senghor

bien-être

 Jeu. 16 mai/Saint-Christophe-du-Bois
« D’où vient mon mal de tête ? »
Simple Pause propose un atelier sur le thème 
« D’où vient mon mal de tête ? ». Le mal de tête 
peut être passager, chronique, cyclique, etc. La 
médecine traditionnelle chinoise, méthode pré-
ventive, peut vous aider à améliorer votre quoti-
dien. Prenez le temps avec Simple Pause ! 
Ce thème sera abordé avec du do-in, de la réflexo-
logie plantaire, de l’auto massage, des astuces 
pour calmer et prévenir, des points d’acupuncture 
et un point alimentation médecine traditionnelle 
chinoise. Enfin, les participants échangeront au-
tour du thé Yakuzen.
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.
com ou au 06 27 34 62 44
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
Page Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

 Jusqu’au lun. 1er juillet/Cholet
Mon lundi sophrologie
Venez vivre huit séances évolutives de sophrologie 
(pour adulte). Offrez-vous une parenthèse pleine 
de ressources, avec des techniques utilisables dans 
votre vie quotidienne. Relâchement, sommeil, 
prise de recul, vitalité, etc. Dynamiser votre poten-
tiel physique, mental et émotionnel.
Tarif : 12 € la séance 
Inscription avant le lun. 29 avril auprès de  
Catherine Boucher au 07 68 62 61 63 
ou cb.boucher@yahoo.fr 
ou www.catherineboucher.fr 
ou Facebook : Catherine Boucher Sophrologue
À 18 h 15, 118 rue Barjot 
(association Éolienne)

musique

 Dim. 5 mai/Trémentines
Concert de la chorale Trem’en chœur
Pour fêter ses 10 ans, la chorale Trem’en chœur 
donnera un concert avec la participation d’un 
ensemble féminin, Piéna Voce, le tout dirigé par 
Lydia Jai-Deschamps. La chorale interprétera un 
nouveau répertoire. Entrée gratuite
À 16 h, église

 Ven. 17 mai/Cholet
Concert de Cavalier
Cavalier, nouveau groupe de rock indé français 
de la région, est mené par le compositeur, auteur, 
guitariste et interprète Arthur Pelloquet, musi-
cien actif de la scène nantaise depuis une dizaine 
d’années. Avec aussi : Kévin Guillet (guitare, sam-
pler, chant), Bruno Guilbault (batterie, sampler) et 
Fabien Auneau (basse, synthbass, chant).
À 20 h, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

 Dim. 19 mai/Cholet
Journée d’initaition aux danses latines
5 h de stage : salsa cubaine (1 h 30), Bachata (1 h 30), Kizomba (1h) et 
salsa portoricaine (1 h). Tarif : 15 € la journée
Infos et réservations : www.cholet-salseros.fr 
ou cholet-salseros@gmail.com ou au 07 82 12 21 24
De 9 h 45 à 17 h, impasse des Grands Jardins (derrière le Bar’Ouf)

danse

Pi
xa

ba
y
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Agenda

 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
Les œuvres sont-elles textiles par la nature des 
matériaux qui les composent, par ce qu’elles 
représentent ou par les techniques mises en 
œuvre ? Jessica Dance tricote les hamburgers 
frites ! Phet Cheng Suor sculpte des manteaux en 
écorce, Marjolaine Salvador élabore une vie orga-
nique, en dentelle… Cette exposition fait la syn-
thèse de ces approches pour entraîner le visiteur 
dans une réflexion sur l’apparence. Les artistes se 
jouent de lui et proposent des contresens, des 
trompe-l’œil, des « faux-semblants »… 
Infos au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode

 Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire : Bonchamps par 
David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordonne 
la libération de 5 000 prisonniers républicains à 

Saint- Florent-le-Vieil. Trente ans plus tard, David 
d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu en 
Vendée, sculpte le monument funéraire de Bon-
champs. Le geste du chef vendéen immortalisé 
dans le marbre par un jeune artiste en pleine 
ascension doit-il être vu comme un emblème de 
réconciliation ?
L’exposition invite à parcourir deux siècles d’His-
toire, à découvrir les enjeux autour de ce chef-
d’œuvre et révèle la vie de ces deux figures d’ex-
ception.
Musée d’Art et d’Histoire

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à 
plonger dans l’histoire du patrimoine industriel 
au cœur de cette ancienne usine, lieu de fabri-
cation de machines-outils qui, pendant 63 ans, a 
contribué, par son savoir-faire, à l’essor du Chole-
tais. Infos batignollescholet@gmail.com
ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er sam. de chaque mois et tous 
les mar., de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur ren-
dez-vous au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59 ou 
06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

 Dim. 12 mai/Cholet
Contes de l’enfance

La troupe Focal propose son nouveau spectacle 
Contes de l’Enfance qui mêle danse, chant et comédie 
et réunit les plus beaux héros de Walt Disney.
Tarifs : 10 € adulte, 8 € jeune, 5 € moins de 10 ans
Réservations au 02 41 71 13 96
ou asso.focal@gmail.com ou Facebook Focal Cholet
ou lors des permanences les mardis, de 18 h à 20 h, et 
les vendredis, de 14 h à 18 h, 12 rue Gallieni à Cholet
À 15 h, théâtre Interlude, espace Jean Guichard

 Ven. 24 mai/Cholet
Sur un air de village
Ce spectacle fait suite à une collecte autour du thème 
des fêtes et de la vie dans les villages de 1945 à 1975 
(les trente glorieuses). L’histoire d’un village parmi 
tant d’autres avec les bals, l’arrivée de l’électricité, la 
télévision, le service militaire, la disparition des bars… 
Véritable traversée d’une époque révolue, qui a vu tel-
lement de choses se transformer !  Et à travers ces évo-
lutions technologiques, les métamorphoses du pay-
sage et, in fine, des relations humaines. Frédéric Billy, 
de la compagnie Ça va sans dire, pose donc son regard 
de 32 ans, tendre et un brin taquin, sur une époque 
qu’il n’a pas connue, ou qu’à travers le regard de son 
grand-père raconteur d’histoires… Sans jamais savoir 
ce qui était vrai ou pas…
À travers une palette d’histoires récoltées, ce spec-
tacle fait ressurgir des odeurs, des situations, des flashs 
du passé où chacun saura y retrouver un brin de son 
histoire personnelle. Fred Billy, conteur, propose une 
photographie en noir et blanc qui prend vie, faisant 
défiler des souvenirs parfois drôles, parfois cocasses, 
parfois tristes, pour ouvrir l’album photos commun, en 
tentant de comprendre pourquoi un jour son grand-
père lui a dit : « Le paradis c’est un bel endroit, il y a un 
parquet de danse ! ».
Réservation au 02 41 65 14 99 ou à l’accueil du centre 
socioculturel Le Verger. Tarif : 2 €, places limitées et 
réservées aux adhérents
À 15 h, salle polyvalente du centre socioculturel Le 
Verger, rue du Bois Régnier

spectacleconférences
 Sam. 11 mai /Cholet

La naissance des églises de « frères larges »
Conférence organisée par la librairie Jean Calvin. 
Survol, limité à la France, de l’implantation des 
« frères larges », qui constituent l’une des com-
posantes de la minorité évangélique de notre 
pays. Par Sylvain Aharonian, professeur à l’Institut 
biblique de Nogent.
À 15 h, salle Araya (entrée par la médiathèque)

 Lun. 13 mai/Cholet
Histoire de l’art contemporain
Conférence proposée par l’Université du temps 
libre. Au programme : la couleur et la modernité. 

Tarif : 15 €. Infos au 06 98 98 44 40
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 Mer. 15 mai/Cholet
Conférence gesticulée
Kevin Certenais présente sa conférence sur le 
monde rural : « Jusqu’où les ruraux se soumet-
tront-ils aux urbanistes ? ». À travers cette balade, 
notre histoire commune de la forêt et du bocage 
permettra d’analyser comment nous sommes 
arrivés à voir l’arbre comme un problème et plus 
comme un pilier de notre civilisation.
Réservations : confgesticuleescholet@gmail.com
À 20 h, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

 Jusqu’au ven. 17 mai/Cholet
Exposition Den Chamanie
Travaux mixtes Homme de l’Ouest,.
Den Chamanie est né à Angers en 
1967 avec la passion du dessin, un 
crayon à la main…
Jardin de Verre

expositions
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En partenariat avec l’Agglomération du Choletais (AdC), la 17e édition du Tournoi des Quartiers s’est déroulée salle Laënnec à Cholet avec la 
participation de l’ensemble des centres sociaux de l’AdC et des joueurs de Cholet Basket (CB) qui coachaient les différentes équipes de jeunes. 
John Davis, 1er vice-président de l’AdC, Florence Jauneault, vice-présidente en charge des Centres sociaux et Florence Dabin, vice-présidente en 
charge du Sport de haut niveau, ont procédé à la remise des différentes récompenses en présence de Didier Barré, président de CB.

À l’issue de l’inauguration de la voie ferrée Cholet 
Nantes, les élus se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville - Hôtel 
d’Agglomération pour la signature du Contrat Territoires 
Région 2020 entre la Région des Pays de la Loire, le Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire et l’Agglomération du 
Choletais, représentés par leurs présidents respectifs, 
Christelle Morançais, Christian Gillet et Gilles Bourdouleix.  
Ce contrat permettra d’intervenir, notamment, dans les 
domaines de la solidarité entre les territoires urbains et 
ruraux, entre les générations et vers les plus fragiles.

Restaurée et modernisée, la voie ferrée a repris son service 
quotidien après son inauguration officielle par Christelle 
Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire et 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC. 
Nombreux étaient les élus choletais sur le quai de la gare 
de Cholet pour accueillir le premier TER qui a ouvert la voie 
rénovée depuis Clisson, après neuf mois de travaux.

L’événement n’est pas passé inaperçu pour les riverains et les 
habitués des lieux. En effet, la flèche de la grue de chantier qui a 
permis la conduite des travaux de gros œuvre des futures halles de 
Cholet, a été déposée, sa mission accomplie. Une nouvelle étape 
est désormais engagée avec les travaux d’aménagement intérieur 
afin de permettre l’installation des futurs étals des commerçants et 
producteurs locaux.  

Tournoi des Quartiers 
avec Cholet Basket
Mercredi 10 avril - Cholet

Signature du Contrat Territoires 
Vendredi 12 avril - Cholet

La ligne Cholet-Nantes rouverte
Vendredi 12 avril - Cholet

Les Halles : dépose de la grue
Mercredi 17 avril - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Le traditionnel Tournoi des As, organisé par la section 
football de l’ASPTT Cholet et ses 80 bénévoles, mobilisés 
en la circonstance sur le site de la Treille à Cholet, a encore 
été marqué du sceau de la réussite de l’organisation et par 
l’enthousiasme des 730 joueurs et de leurs encadrants.  
À l’issue des matches qui se sont déroulés toute la journée, 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et Florence Dabin, 
adjointe aux Sports, ont remis les trophées aux différents 
vainqueurs.

2 000 spectateurs ont assisté à la finale entre Valence Basket 
Club (Espagne) et Brose Bamberg (Allemagne), 7 000 au total, 
sur l’ensemble du tournoi, qui ont apprécié les efforts des 
organisateurs de la Jeune France pour présenter un tournoi au 
sein duquel évoluent de futures pépites du basket européen, 
voire mondial. L’équipe allemande a remporté la compétion, 
soulignons que les jeunes de Cholet Basket terminent à la  
4e place, se faisant battre d’un seul point pour la 3e marche 
du podium, après une série de trois victoires bien construites.

Le Tournoi des As 
à l’affiche
Samedi 20 avril - Cholet

7 000 spectateurs au Cholet 
Mondial Basket  
Lundi 22 avril - Cholet

Panorama (suite)

La 33e édition du Festival des Arlequins a été rythmée 
par la présentation de 12 pièces au Théâtre Saint-Louis. 
Pendant quatre jours ponctués de moments de rencontres 
et d‘échanges souvent riches en émotions, le public a, 
une fois encore, répondu présent, avec 2 100 spectateurs 
au total. Notons que la troupe choletaise du Théâtre de 
l’Enclin a été récompensée par deux fois, avec l’Arlequin 
de bronze et le Prix du Public Jacques Mignon.

Le Festival des Arlequins au zénith
Samedi 20 avril - Cholet


