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Cholet - Une Semaine sans écran à destination des 9 ans et +
Après deux premières sessions en mai et octobre 2018, c’est au tour des 9 ans et +, de leurs parents et des professionnels 
qui les entourent, d’être sensibilisés à l’utilisation des écrans. Du samedi 18 au samedi 25 mai, le service Animation 
Sociale et Familiale de la Ville de Cholet propose une Semaine sans écran.

Sensibiliser les familles et les profes-
sionnels de l’enfance et de l’adoles-
cence aux impacts des écrans sur 
les enfants, tel est l’objectif de cette  
3e Semaine sans écran spéciale 9 ans et +. 
Une série d’animations et de temps 
forts sont ainsi proposés, en collabora-
tion avec de nombreux services de la 
Collectivité et de partenaires associa-
tifs. En voici un aperçu. 

Sam. 18 mai
> De 14 h à 18 h, esplanade du skate 
park (à côté de Glisséo)
Initiation au graff’ pour réaliser une 
fresque éphémère, avec le profession-
nel Louis Schäfer. Matériel fourni. Sur 
inscription (10 participants âgés de 14 
à 18 ans) au 02 72 77 22 10
> De 19 h à minuit, Musées d’Art et 
d’Histoire et du Textile et de la Mode
La Nuit des musées (lire p. 3)

Sam. 18 et 25 mai
> De 10 h 15 à 11 h 15, Jeune France, 
47 rue A. Darmaillacq
La Jeune France propose des initia-
tions au roller. Prêt possible de rollers 
et de protections. Pour 10 participants 
âgés de 9 à 18 ans. 
Infos au 02 41 49 06 30

Dim. 19 mai
> De 9 h 30 à 12 h 30, piscines Glisséo
Trois Chasses au trésor : une pour les 
3-5 ans, une pour les 6-8 ans et une 
pour les plus de 9 ans (prévoir masque 
ou lunettes de piscine). Chaque pirate 
repartira avec un lot. Tarifs : 2,90 € (3-7 
ans), 4,30 € (de 8 ans à moins de 18 ans 
et étudiant), 17 € (famille de maximum 
6 personnes)

Mar. 21 et ven. 24 mai
> De 17 h 30 à 18 h 30, Jeune France, 
50 rue A. Darmaillacq
La Jeune France organise des séances 

Fitness Ado, adaptées pour un public 
adolescent mixte. Pour cinq partici-
pants (le 21) et 10 participants (le 24) 
âgés de 12 à 16 ans. 
Infos au 02 41 49 06 30

Mer. 22 mai
> À 14 h, site sportif Chambord, 
rue de Chambord
Course d’orientation avec des défis 
sportifs et intellectuels et partage d’un 
goûter. Annulation en cas de météo 
incertaine. Ouvert aux 9/11 ans ac-
compagnés d’un adulte, aux instituts 
spécialisés, aux centres sociaux, aux ac-
cueils de proximité et centres de loisirs. 
Sur inscription (environ 50 participants 
âgés de 9 à 11 ans) au 02 72 77 23 62
> De 14 h à 16 h 30, MDS, 
28 rue Paul Bouyx
Animation de jeux partagés en famille, 
sur la thématique des écrans, pour un 
apprentissage positif de leur utilisation. 
Sur inscription (40 participants, famille 
avec des enfants de plus de 6 ans) au 
02 41 46 20 00
> De 15 h à 17 h, salle polyvalente du 
centre socioculturel Le Verger
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
et le centre socioculturel Le Verger pro-
posent un temps animé par les jeunes 
élus : défis, blind test musical, jeux de 
plein air, jeux sur table, goûter, remise 
de récompenses. Pour 60 participants 
âgés de 9 ans et plus et leur famille.
Infos au 02 41 65 14 99

> De 16 h à 17 h, archives municipales 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion (niveau -1)
Une enquête historique « Le mystère 
du Poilu choletais » est proposée à 
travers un jeu de cartes collaboratif 
inspiré des escape rooms. Vous avez 
une heure pour venir à bout de cette 
énigme historique sur la Première 
Guerre mondiale. Sur inscription (cinq 
participants âgés de 13 à 18 ans) au 
02 72 77 23 90

Conférence de Sabine Duflo
Mardi 21 mai
Conférence pour mieux comprendre l’impact des écrans sur les
enfants et les adolescents de 9 à 18 ans (sommeil, troubles des 
apprentissages, agitation, difficultés de socialisation).
Animée par Sabine Duflo, spécialiste de la question des écrans.
Pas d’inscription. Infos au 02 72 77 22 10
À 20 h, salle Paul Valéry, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

> À 16 h, salle de l’Heure du conte 
(secteur jeunesse) de la médiathèque
Lecture de contes, en respectant la 
tradition orale. Des contes gourmands 
pour les gourmets. Pour 30 participants 
âgés de 9 à 10 ans. 
Infos au 02 72 77 32 50
> De 18 h à 19 h 30, centre social Le 
Verger, rue du Bois Régnier
« À la recherche du trésor du Verger » 
est une aventure proposée par le 
centre social Le Verger et l’Office de 
Tourisme du Choletais. Votre rôle : me-
ner l’enquête ! Sur inscription (50 parti-
cipants âgés de 9 ans et plus, enfants 
accompagnés de leurs parents, frères 
et/ou sœurs) au 02 41 65 14 99
> De 18 h 30 à 19 h 45, La Baraque à 
Cirque, 13 rue du Planty
Défi de cirque en duo (jeune 
+ adulte)  : rester le plus longtemps 
debout sur une boule d’équilibre, mon-
ter le plus vite possible en haut du mât 
chinois… Sur inscription (huit jeunes 
âgés de 9 ans et plus, accompagnés 
d’un adulte, soit 16 personnes) au 
02 44 09 50 94

Ven. 24 mai
> De 17 h 30 à 20 h 30, centre social Le 
Verger, rue du Bois Régnier
Si on dansait ? Un groupe de jeunes 
anime, au Verger, un atelier d’échange 
de savoirs autour de la danse Kpop, ori-
ginaire de Corée. Venez à la découverte 
de cette pratique culturelle. Sur inscrip-
tion (20 participants) au 02 41 65 14 99

Du lun. 20 au ven. 24 mai inclus
> De 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30, 
MDS Maudet, 26 av. Maudet et MDS 
Bouyx, 28 rue Paul Bouyx
Exposition des repères pour les écrans 
et le sommeil, construite par l’infirmière 
et les puéricultrices des Maisons Des 
Solidarités (MDS) choletaises.

Du lun. 20 au ven. 24 mai inclus
> Point Info Famille, Pôle social, 24 av. 
Maudet (3e étage)
Exposition d’affiches sur l’utilisation 
et les dangers des écrans proposée 
par le Point Info Famille, en lien avec le 
Conseil Municipal des Jeunes de la Ville 
de Cholet.

Le programme complet et détaillé  
est disponible sur cholet.fr
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AdC - Êtes-vous partant pour découvrir les musées… la nuit ! ?
Ce samedi 18 mai, de 19 h à minuit, la Nuit européenne des musées se déroulera dans les deux musées de Cholet. 
Découvrez le programme !

De 19 h à minuit, ce samedi 18 mai, 
le Musée d’Art et d’Histoire accueille 
la Nuit des musées où différentes acti-
vités permettront d’apprécier la diver-
sité des collections.

La Collection sonore
Lors de cette soirée, le Musée d’Art et 
d’Histoire inaugure les deux premiers 
chapitres de sa Collection sonore en 
galerie d’Art.
En partenariat avec Cécile Liège, du 
Sonographe, les jeunes de la Mission 
Locale du Choletais et de la Classe 
Relais du collège Joachim du Bellay, 
ont transcrit leurs ressentis face aux 

œuvres de François Morellet et aux 
grands formats de l’Exposition Inter-
nationale de 1937.
Des casques audio sont mis à dispo-
sition des visiteurs qui s’immergent 
dans ce véritable paysage sonore.

Questions pour un bonbon !
Pour cette soirée particulière, le mu-
sée se visite de manière insolite et 
propose un joyeux méli-mélo d’acti-
vités.
Deux parcours ludiques invitent les 
visiteurs à découvrir les galeries d’Art 
et d’Histoire d’une façon peu ordi-
naire… Quel est l’intrus ? De quelle 
œuvre s’agit-il ?
Au bout du compte, une récompense 
sera attribuée aux meilleurs enquê-
teurs !
  
Focus Jean-Pierre Maury
Suite à l’exposition La collection Ma-
thy-Gallot, panorama des œuvres de 
Jean-Pierre Maury, les œuvres abs-
traites de Jean-Pierre Maury, offertes 
au Musée d’Art et d’Histoire par le 
couple Mathy-Gallot, intègrent le par-
cours permanent de la galerie d’Art.
Venez les découvrir ce samedi 18 mai, 
à 20 h 30 et à 22 h.
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Visites guidées
Des visites guidées de l’exposition Un 
monument de mémoire. Bonchamps 
par David d’Angers seront aussi propo-
sées à 19 h 30, à 21 h et à 22 h 30, lors de 
cette Nuit des Musées.

Infos :
Musée d’Art et d’Histoire

Tél. : 02 72 77 23 22
Entrée gratuite

Au Musée du Textile et de la Mode, ce 
samedi 18 mai, de 19 h à minuit, la Nuit 
des Musées sera aussi l’occasion de (re)
découvrir le lieu et ses trésors.

Puppet Boy
Tout au long de cette soirée consacrée 
à la Nuit des musées, un invité surprise 
déambulera au sein de l’exposition 
Faux-semblants…
Puppet Boy, danseur-mime de la Com-
pagnie Renard & Tournesol, pratique 
« l’Animation », danse issue du « Pop-
ping ». Plus qu’une danse, cela consiste 
à faire vivre la musique à travers la 
danse à un point extrême, si bien que le 
visuel et l’auditif se confondent.
Puppet Boy est une création contem-
poraine, imaginée par la Compagnie 
Renard & Tournesol, installée à Cholet 

depuis 2014 (www.renardtournesol.
com).

De fil et de fer
Cette Nuit des musées est l’occasion de 
donner le coup d’envoi d’une œuvre 
collective sur le parvis du musée. 
Chaque visiteur est invité à apporter, 
non pas sa pierre, mais son bout de 
laine à l’édifice, et ce jusqu’aux Jour-
nées européennes du Patrimoine qui 
se tiendront les samedi 21 et dimanche 
22 septembre prochain.
L’évolution de l’œuvre sera visible sur les 
réseaux sociaux tout au long de l’été.

Visites guidées
Le parcours De la fibre au vêtement, 
l’histoire d’un territoire sera raconté à 
travers des visites guidées, à 20 h et à 22 
h, afin de s’imprégner du Musée du Tex-
tile et de la Mode et de son histoire liée 
à l’industrie textile dans le Choletais.
Des visites guidées de l’exposition 
Faux-semblants seront aussi proposées 
à 19 h, à 21 h et à 23 h, lors de cette Nuit 
des Musées.

Infos :
Musée du Textile et de la Mode

Tél. : 02 72 77 22 50
Entrée gratuite
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Nouveau : portes ouvertes  
de K’léidoscope

Le centre socioculturel K’léidoscope, 
situé 13 avenue Kennedy à Cholet, 
ouvre ses portes à tous les habitants 
de son territoire (les Richardières, la 
Choletière, Le Puy-Saint-Bonnet, Jean 
Monnet, Libération, Calvaire, et Corme-
tière), ce samedi 18 mai, de 14 h à 18 h. 
L’ensemble des associations qui inter-
viennent dans ses locaux se joint à cet 
après-midi portes ouvertes. L’équipe du 
centre socioculturel K’léidoscope propo-
sera également un rallye photo à 15 h. 
Venez nombreux découvrir votre centre 
socioculturel.

Lys-Haut-Layon : insertion

Structure d’insertion par l’activité Éco-
nomique, l’AIE Développement inter-
vient dans le champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) au service de 
collectivités locales, associations et 
entreprises. Son territoire d’intervention 
s’étend, notamment, sur la commune 
de Lys-Haut-Layon. Toutefois, les postes 
sont à pourvoir à Doué-en-Anjou et 
Saumur. L’AIE Développement propose 
des contrats de travail en Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 
26 ou 30 h hebdomadaires d’ une durée 
de 4 à 24 mois pour des postes d’agents 
d’entretien de locaux et d’agents d’entre-
tien d’espaces verts et naturels.
Infos : 02 41 59 74 51 ou www.aie-aied.fr

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 : mer. 15 mai, de 10 h à 
12 h « S’installer dans l’artisanat », mer. 
22 mai, de 9 h 30 à 11 h 30 « La protec-
tion sociale du créateur », jeu. 23 mai, 
de 14 h à 16 h « Micro entrepreneur, 
pourquoi pas ? ». Inscriptions : MCTE, 34 
rue Nationale à Cholet ou www.mcte-
cholet.fr ou 02 41 49 43 00

Aviron : 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.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - La Journée des citoyens
Ce samedi 18 mai, la Ville de Cholet propose la 3e édition de la Journée des 
citoyens. Cet appel au civisme est un temps collectif pour nettoyer et embellir 
son quartier. Ouvert à tous, il est aussi un moyen de se rencontrer.

Lors de la 3e édition de la Journée 
des citoyens, portée par la Ville de 
Cholet, un accent particulier sera 
mis sur le ramassage des mégots 
de cigarettes qui jonchent les rues.

Déchets et mégots
Ce samedi 18 mai, entre 10 h et  
10 h 30 et entre 14 h et 14 h 30, 
les habitants de Cholet et du Puy-
Saint-Bonnet pourront se retrouver 
dans l’un des points de rendez-
vous* pour récupérer un kit de ra-
massage des déchets. Ces kits (sacs 
poubelle, gants, chasubles) seront 
distribués par les élus de la Ville de 
Cholet. Les périodes de ramassage 
des déchets, elles, se situent entre 
10 h et 12 h et entre 14 h et 16 h.
* Les lieux de rendez-vous sont :
- quartier Centre-ville : hall d’accueil 
de la Maison des associations, 58 rue 
Saint-Bonaventure,
- quartier Lorraine : hall d’accueil du 
centre social du Planty,
- quartier Val de Moine : hall d’accueil 
de la salle de La Bruyère,
- quartier Turbaudières-Girardière : 
salle Batz de la ferme des Turbau-
dières,
- quartier Pasteur-Bretagne : salle de 
réunion du Pôle cycliste,
- quartier Tuilerie-Leclerc : Champ de 
foire,
- quartier Libération : hall du bâti-
ment A de l’école Saint-Exupéry,
- quartier Calvaire-Jean Monnet-
Choletière : hall d’accueil du centre 
social K’léidoscope,
- Le Puy-Saint-Bonnet : Hôtel de Ville, 
le matin de 10 h à 12 h.

Faire des émules
Outre l’action de la Ville de Cholet 
et de sa commune associée du 
Puy-Saint-Bonnet, des structures et 
organismes choletais se joignent 
à la cause et proposent aussi des 
temps forts pour nettoyer la nature ! 
> L’Office de Tourisme du Chole-
tais et les géocacheurs nettoie-
ront les abords de l’étang du Bois 
Régnier, du ruisseau et du chemin 
de randonnée, à travers un Cache 
In Trash Out® (CITO). Une pêche à 
l’aimant sera aussi organisée. Cette 
technique consiste à remonter des 
trouvailles du fond de l’eau, le tout 
à l’aide d’une corde et d’un aimant.
Rendez-vous à 9 h 30, au centre 
social Le Verger, muni d’une paire 
de gants, d’une chasuble, d’un sac 
poubelle noir et de chaussures 
adaptées.

> En parallèle, les jeunes du centre 
social Le Verger, accompagnés de 
plusieurs riverains, vont nettoyer le 
chemin de randonnée du Verger, à 
partir de 14 h, ce même jour.

> L’association FreeAthletes Cho-
let organisera une sortie « marche 
et collecte » lors de la Journée des 
citoyens. Marcheurs, joggeurs, seul 
ou en groupe, rejoignez la marche 
associée à la collecte de déchets, 
de 14 h à 16 h.

> Pour compléter cette journée du 
samedi 18 mai, les Jardins familiaux 
Guilleux de la rue Paul Doumer à 
Cholet, proposent une matinée  
« Je jardine au naturel », en lien avec 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Trocs aux plants, ateliers-décou-
verte de techniques de jardinage, 
animations autour du paillage, 
alternatives aux produits phytosa-
nitaires, économies d’eau, rotation 
des cultures, etc. (lire Sh N° 519 
p. 6 consultable sur cholet.fr) 
seront au programme.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,  

Vie associative et Intégration
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Tél. : 02 72 77 23 65

Programme complet et détaillé :
cholet.fr

Vie du territoire

« Au-delà d’être une journée 
citoyenne où les habitants d’un 
même quartier se regroupent 
pour le nettoyer, cette action 
est aussi un prétexte à se 
retrouver, à partager et à se 
rencontrer entre voisins. Par 
ce biais, des liens peuvent se 
créer, l’entraide peut se mettre 
en place et ainsi favoriser et 
amplifier la solidarité entre 
citoyens » espère Natacha Pou-
pet-Bourdouleix, adjointe au 
maire de Cholet en charge de 
la Jeunesse, Citoyenneté, Vie 
associative et Intégration, qui 
ajoute : « Cette journée est aus-
si un moyen pour les habitants 
d’être en contact direct avec les 
élus et de leur faire part de leurs 
attentes et besoins. »
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Amélioration de l’habitat
L’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH) 
propose des subventions à destina-
tion des propriétaires occupants qui 
souhaitent entreprendre des travaux 
importants d’amélioration dans leur 
résidence principale (réhabilitation, 
rénovation énergétique, adaptation 
à une situation de vieillissement 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
Afin d’accompagner le public pou-
vant rencontrer des difficultés dans 
ces démarches numériques l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) propose 
des permanences sur rendez-vous au 
02 41 18 80 79 : les mercredis 29 mai, 12 
et 26 juin, 10 et 24 juillet, de 9 h à 12 h, 
au 58 rue Saint-Bonaventure à Cholet 
(parking Prisset).
Par ailleurs, l’AdC a missionné l’Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement de Maine-et-Loire (ADIL 49) 
pour tenir une permanence tous les ven-
dredis, 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, au 58 rue Saint-Bona-
venture à Cholet (parking Prisset). 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.

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, catalo-
gues, journaux, etc. dans une benne 
qui sera disposée sur le parking de la ZA 
de la Promenade, route d’Yzernay, ces 
vendredi 17 mai, de 16 h à 18 h 30, et 
samedi 18 mai, de 10 h à 12 h.

Collecte de ferraille

L’OGEC de l’école Saint-Joseph de 
Maulévrier organise une collecte de 
ferraille ce samedi 18 mai, de 9 h à 
16 h 30, sur le parking de l’école. Sont 
acceptés : électroménager, casseroles, 
quincaillerie, vélos, trottinettes, 
mobylettes, tondeuses, toutes sortes 
de câbles, ferraille rouillée, chaudières, 
batteries… Sont exclus : téléviseurs, 
ordinateurs, téléphones portables, 
réfrigérateurs, déchets dangereux (pots 
de peinture, etc.). Pour les objets lourds 
et volumineux, récupération possible à 
domicile à Maulévrier, en contactant le 
06 47 26 87 51.

Vezins - Fête de la Musique !
L’événement musical approche… il est temps de monter sur scène !

Le Comité des Fêtes de Vezins 
organise la Fête de la Musique le 
vendredi 5 juillet prochain.

La manifestation se tiendra dans le 
centre-bourg de la commune, avec 
un espace restauration sur place 
(paëlla et dessert, sur réservation).
Que vous soyez chanteur et/
ou musicien en solo, duo ou en 
groupe, n’hésitez pas à vous mani-
fester pour participer à cette Fête 
de la Musique vezinaise. Le Comité 
des Fêtes sera ravi de vous accueil-
lir pour venir animer la commune.
Pour rappel la Fête de la Musique 

a pour but d’encourager les musi-
ciens amateurs à se produire béné-
volement dans les rues et espaces 
publics.

Infos :
Comité des Fêtes de Vezins

Facebook : ComitedesfetesVezins
Réservations repas :

Ludovic Mahé au 06 21 06 81 30 ou 
ludovic.mahe@live.fr

AdC - Un job d’été ? Adomi Facil recrute !
Du 1er juillet au 31 août, le service de maintien à domicile de l’Agglomération 
du Choletais recrute des étudiants et des jeunes en recherche d’expériences 
professionnelles riches.

Vous avez la fibre sociale ? Vous 
aimez prendre soin des autres ? 
Vous avez envie de partager une 
expérience intergénérationnelle ? 
Le service Adomi Facil de l’Agglo-
mération du Choletais vous offre 
dix postes saisonniers durant l’été 
à venir. Ainsi, du lundi 1er juillet au 
samedi 31 août, six postes d’auxi-
liaires de vie et quatre postes 
d’aides à domicile sont à pourvoir.
« Ces postes sont accessibles aux 
étudiants et aux personnes qui 
souhaitent complèter leur CV 
d’une expérience enrichissante. 
C’est aussi un tremplin pour tous 
les jeunes qui s’orientent vers le 
secteur médico social, notamment 
pour les postes d’auxiliaires de vie » 
soulignent Christelle Labat, chef 
de service Adomi Facil, accompa-
gnée d’Émeline Dion et Amélie 
Métairie, responsables d’activité. 
Elles ajoutent : « Pour occuper ces 
postes, il est nécessaire d’être équi-

pé d’un moyen de transport : 
vélo, scooter ou voiture, afin de 
se déplacer à Cholet et/ou dans 
les communes de la première 
couronne choletaise ».
À noter que les postes d’auxi-
liaires de vie s’exercent de 7 h 
à 21 h en horaires coupés, avec 
un week-end sur deux travaillé. 
Ces contraintes du métier sont 
compensées financièrement. 
Et pour les missions d’aides à 
domicile, elles s’exercent du 
lundi au vendredi, entre 8 h et 
18 h. « Chaque nouvelle recrue 
bénéficiera d’un équipement 
individuel et sera accompa-
gnée plusieurs jours en doublon 
avant de prendre son autonomie. 
Toutefois, l’équipe administra-
tive reste présente en soutien et 
des échanges hebdomadaires se 
tiennent en équipe complète » 
conclut Christelle Labat.

Infos :
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Pôle Social
24 av. Maudet à Cholet (1er étage)

cias@choletagglomeration.fr
Tél. : 02 72 77 22 80

Aide à domicile
• Aide à l’entretien du logement et du linge.
• Accompagnement aux courses ou à des rendez-vous.
• Préparation des repas.

Auxiliaire de vie
• Aide aux soins d’hygiène corporelle et de confort de la personne.
• Préparation et aide à la prise des repas. 
• Observation de l’état de santé et transmission des informations.
• En complément : courses, tâches ménagères, accompagnement.
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Vie du territoire
Cholet - Une conférence santé au 

Centre hospitalier
Ouverte à tous, une réunion d’information sur le vaccin 
Gardasil est proposée le jeudi 23 mai prochain.

Le jeudi 23 mai prochain, à 19 h 30, 
une réunion d’information, ouverte à 
toutes et à tous, se tiendra à la salle 
Verlaine (au sous-sol) au Centre hos-
pitalier de Cholet. Le thème suivant 
sera traité : « Le vaccin Gardasil® per-
met-il de prévenir le cancer du col de 
l’utérus ? Quel est le rapport bénéfice/
risque du Gardasil® ? ».
Depuis sa mise sur le marché, ce vac-
cin est l’objet de controverses. Ces 
désaccords se manifestent, à nou-

veau et ouvertement, depuis 
quelques semaines. C’est 
ainsi que plusieurs articles de 
presse, contradictoires, ont été 
publiés. Une telle confusion 
ne peut que semer le trouble 
dans l’esprit du public.
Cette réunion d’information 
sera aussi l’occasion d’aborder 
notamment la question du 
dépistage du cancer du col de 
l’utérus.
Cette soirée sera animée par 

le docteur Marion Broigniez, gyné-
cologue au Centre hospitalier de Cho-
let et le docteur Amine Umlil, pharma-
cien au Centre Territorial d’Information 
indépendante et d’Avis Pharmaceu-
tiques (CTIAP)/pharmacovigilance du 
Centre hospitalier de Cholet.

Infos :
http://ctiapchcholet.blogspot.com/

Inscriptions vivement conseillées :
ctiap@ch-cholet.fr

AdC - Les Maisons Départementales des Solidarités changent de nom, pas de 
missions
Le Département compte onze Maisons Départementales des Solidarités (MDS). Celle de Cholet devient la MDS du 
Choletais et s’adresse, notamment, à tous les habitants de l’Agglomération du Choletais.

Cinq des onze Maisons Départemen-
tales des Solidarités (MDS) du Maine-
et-Loire ont récemment changé d’ap-
pellation. C’est notamment le cas de 
celle de Cholet, qui devient la MDS du 
Choletais.
Réparties sur l’ensemble du départe-
ment, les MDS assurent aux habitants 
et aux usagers, reçus avec ou sans ren-
dez-vous, un service public de proxi-
mité. Des visites à domicile sont éga-
lement proposées aux personnes dans 
l’impossibilité de se déplacer.
À certaines étapes de la vie, chacun 
peut ressentir le besoin d’échanges, 
d’écoute ou de conseils auprès de 
professionnels de l’action sociale ou 
médico-sociale. Assistants sociaux, 
éducateurs, puéricultrices, infirmières, 
sages-femmes, médecins de la Pro-
tection Maternelle et Infantile (PMI), 

conseillers budget ou logement, char-
gés de mission insertion ou encore 
assistants administratifs composent les 
équipes des MDS. Celles-ci regroupent, 
en un même lieu, différents services 
avec la double vocation de prévenir les 
difficultés individuelles et familiales et 
aider l’insertion des personnes en diffi-
cultés sociales.
En fonction des situations, d’autres 
services du Département assurent 
les prises en charge comme la Mai-
son départementale de l’autonomie, 
ainsi que des partenaires tels que les 
Centres communaux d’action sociale, 
les Centres locaux d’information et de 
coordination pour les personnes âgées 
ou bien encore la Caisse d’allocations 
familiales.

Les missions des MDS

Protection maternelle et infantile
De la grossesse jusqu’aux six ans de 
l’enfant, le Département propose 
conseils et accompagnement.
Accompagnement social
Le Département favorise l’accès et 
le maintien dans le logement des 
publics fragiles. Les conseillers et tra-
vailleurs sociaux des MDS facilitent les 
démarches concernant l’accès au loge-
ment.
Aides et conseils pour résoudre les 
difficultés familiales
Les professionnels de l’enfance et de 
l’éducation assurent un accueil lors 
des permanences éducatives, pour un 
échange confidentiel et un conseil sur 
l’éducation et les conflits du couple.

Gestion des dépenses et des 
ressources
Lutter contre l’exclusion est l’une des 
principales missions du Département. 
Les conseillers budget des MDS dis-
pensent leurs conseils pour gérer au 
mieux son budget.
RSA
Le Revenu de Solidarité Active est 
géré par le Département, qui pilote 
les politiques d’insertion sociale et 
professionnelle. Le versement du RSA 
est conditionné à un véritable contrat 
d’engagement, afin de dynamiser les 
parcours d’insertion professionnelle.
À Cholet, la MDS dispose de deux 
adresses : 26 rue Paul Bouyx et 26 ave-
nue Maudet.

Infos : www.maine-et-loire.fr/ 
contacter-le-departement/ 

maisons-departementale-des-solidarites

Cholet - Accompagnement scolaire : 

devenez bénévole
Vous souhaitez donner un coup de pouce aux enfants du 
CP au CM2 ? Rejoignez l’équipe de bénévoles au centre 
social Horizon. 

Vous bénéficiez d’un peu de temps 
libre et vous souhaitez accompa-
gner un enfant ou un jeune dans la 
construction de son parcours scolaire 
(savoir s’organiser, savoir rechercher 
de l’information, devenir autonome) ? 
Quel que soit votre parcours, met-
tez vos compétences au service des 
scolaires en rejoignant l’équipe du 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) au centre social Hori-
zon. 

Cet accompagnement scolaire a lieu 
les lundis, de 16 h 45 à 17 h 45 et les 
mercredis, de 10 h à 12 h (dont une 
heure d’activité ludique), sauf lors des 
vacances scolaires.

Infos : 
Centre social Horizon

Caroline Robin, référente famille
4 allée des Aigles à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 88
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Vie du territoire

Le collectif solidaire Soli’Mauges a 
été créé pour fédérer les acteurs 
du handicap et de la perte d’auto-
nomie. Il vise à recenser tous les 
acteurs du territoire des Mauges 
qui œuvrent sur les thématiques 
du handicap et du vieillissement : 
associations, établissements, services, 
pour informer le grand public sur 
leurs actions et leurs projets. 
Si ce collectif a été créé par Mauges 
Communauté, il concerne également 
l’Agglomération du Choletais (AdC). 
D’ailleurs, une soixantaine d’acteurs, 
dont un bon nombre de notre ter-
ritoire, se sont référencés sur le site 
Internet ad hoc.
Afin de se faire connaître plus large-
ment, Soli’Mauges organise un évé-
nement gratuit ce dimanche 19 mai, 
de 9 h à 13 h, à la salle de la Crémail-
lère de Chaudron-en-Mauges/Mon-
trevault-sur-Èvre. 
Au programme : 
- des randonnées accessibles à tous 
(poussettes, fauteuils roulants), des 

initiations à la joëlette, des balades en 
calèche, ainsi qu’une course pour les 
plus sportifs, 
- des animations : des clowns, un vio-
loncelliste et un duo guitare et trom-
pette
- un village associatif avec un forum 
dédié au handicap et à la perte d’au-
tonomie, le plus important du dépar-
tement du fait du nombre d’acteurs 
présents et de leur diversité. Tous les 
établissements accueillant des per-
sonnes en situation de handicap sur 
le territoire du Choletais seront repré-
sentés par leur association gestion-
naire.

Infos : 
Mauges Communauté

Tél. : 02 41 71 77 10
contact@maugescommunaute.fr

www.maugescommunaute.fr 

AdC - Soli’Mauges : des actions pour 

les associations de la solidarité
Un événement sportif, solidaire et convivial est organisé 
ce dimanche 19 mai, autour des acteurs du handicap et 
de la perte d’autonomie.

Maulévrier - 3e matinée citoyenne
Les Maulévrais sont invités à mettre la main à la pâte, le 
temps d’une matinée pour, notamment, améliorer leur 
cadre de vie.

La Commune de Maulévrier organise, 
le samedi 25 mai, la 3e édition de la 
journée citoyenne ou, plutôt, la mati-
née citoyenne, puisque celle-ci aura 
lieu de 8 h 30 à 12 h 30. « L’objectif est 
de faciliter les échanges entre petits 
et grands, entre nouveaux et anciens 
Maulévrais, autour de plusieurs petits 
projets, permettant d’améliorer le 
cadre de vie de la commune » rappelle 
la Municipalité.
Chaque habitant intéressé par cette 
action, pourra ainsi apporter sa contri-
bution lors de cette matinée convi-
viale, où quelques « chantiers » sont 
déjà prévus :
- l’installation de nichoirs à oiseaux 
fabriqués par le conseil municipal des 
enfants,

- l’aménagement d’un parc à moutons 
dans le jardin des poètes,
- la préparation des bureaux de vote 
pour les élections européennes du 
lendemain,
- la peinture dans la salle Corail à la 
salle de sport.
Le rassemblement des volontaires est 
organisé à 8 h 30 à l’espace culturel 
Foulques-Nerra où un café sera servi 
et les ateliers répartis. La fin de « chan-
tier » est prévue à 12 h 30, avec apéritif 
et pique-nique au jardin des Poètes 
(entre les rues La Fontaine et René 
Bazin).

Inscriptions :
Mardi 21 mai au plus tard en mairie

Tél. : 02 41 55 00 29
communication@maulevrier.fr
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Maulévrier - Le parc du château Colbert labellisé Jardin remarquable
Voisin du Parc oriental, déjà distingué, le château Colbert voit son travail récompensé puisque son parc de 3 hectares, 
qui inclut bien évidemment le potager, est désormais classé Jardin remarquable.

Créé en 2004 et attribué par le minis-
tère de la Culture, via la Direction régio-
nale des affaires culturelles, le label 
Jardin remarquable distingue des jar-
dins et des parcs, présentant un intérêt 
culturel, esthétique, historique ou bota-
nique, qu’ils soient publics ou privés. Ce 
label donne lieu à des avantages divers, 
notamment à une signalisation sur les 
routes et autoroutes, selon le même 
processus que les édifices protégés au 
titre des monuments historiques.

Deux jardins remarquables 
voisins

Jusqu’à présent, au sein de l’Agglomé-
ration du Choletais, seul le Parc oriental 
de Maulévrier bénéficiait de ce label. 
Depuis le vendredi 3 mai dernier, son 
voisin, le parc de 3 ha du château Col-

bert et son potager, bénéficient égale-
ment de cette distinction. Une récom-
pense que Mickaël Vincent, le jardinier 
en chef du château maulévrais, n’hésite 
pas à comparer à une étoile dans le 
guide Michelin pour un chef. « De tous 
les grands prix que j’ai pu avoir, c’est le 
plus gratifiant, avoue-t-il. Cela repré-
sente une grande fierté pour tous les 
jardiniers du château, que ce soit les 
jardiniers "potagistes" ou les jardiniers 
paysagers. C’est une reconnaissance de 
notre travail au quotidien. Ce label a un 
cahier des charges très spécifique. »
Le label Jardin remarquable est attri-
bué pour une durée de cinq ans, re-
nouvelable. Il engage les propriétaires 
à assurer, notamment, un entretien 
régulier de leur jardin. « L’idée, c’est de 
persévérer, de se maintenir, confirme 

le jardinier maulévrais. Maintenant que 
l’on a le label, on le garde ».

Ouverture le vendredi 31 mai

Une des autres conditions d’attribution 
du label est que le jardin soit ouvert à 
la visite au moins 40 jours dans l’année 
et six heures par jour, et participe au 
moins à une opération nationale. Ce 
qui est bien le cas du potager Colbert, 
qui ouvrira ses portes à partir du ven-
dredi 31 mai prochain, et proposera 
une ouverture quotidienne, de 10 h à 
19 h, jusqu’au dimanche 13 octobre.

Tarifs :
5 € en visite libre

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Visite guidée sur réservation (plus de 15 

personnes) : 5 € par personne

Dominique Popihn, propriétaire du 
château, et Mickaël Vincent, jardinier 
en chef.
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Droit

Vérité et Mensonge sont sur un bateau…
Vérité et Mensonge sont sur un bateau. 
Vérité tombe à l’eau. Qui reste sur le ba-
teau ? Mensonge… dont les jours sont 
comptés car les premières audiences 
anti-fake-news ont débuté au tribunal 
de Paris !
Les juges parisiens ont été désignés 
pour statuer sur les litiges en lien avec 
la diffusion de fausses informations en 
ligne, dans les trois mois qui précèdent 
un scrutin électoral, dans le respect 
des dispositions de l’article L.163-2 du 
Code électoral modifié par la loi de 
lutte contre la manipulation de l’infor-
mation n° 2018-1202, la loi organique 
n° 2018-1201 promulguées le 22 dé-
cembre 2018 et le décret du 30 janvier 
2019 qui prévoit que les recours en 
urgence pour limiter, voire, interdire 
la diffusion d’une fausse information 
doivent être portés devant le Tribunal 
de Grande Instance de Paris.
Ce référé fake-news qui impose au Juge 
de se prononcer sous 48 heures, peut 

être initié par toute personne intéres-
sée, à savoir : un candidat, un parti, un 
groupement politique ou le Ministère 
Public à la condition de justifier que 
les allégations ou imputations mises 
en cause ont un caractère inexact ou 
trompeur ou que le risque d’altération 
de la sincérité du scrutin est manifeste.
Dans sa décision du 20 décembre 
2018, le Conseil Constitutionnel précise 
que la notion de « fausse information » 
doit s’entendre comme visant des allé-
gations ou imputations inexactes ou 
trompeuses dont il est possible de dé-
montrer la fausseté de manière objec-
tive, ce qui ne recouvre ni les opinions, 
ni les paradigmes, ni les inexactitudes 
partielles, ni les simples exagérations.
En effet, les fake-news inquiètent 
lorsqu’elles influent sur l’opinion pu-
blique et sont susceptibles de pertur-
ber l’équilibre démocratique. Souve-
nons-nous des articles, des « post » ou 
« tweet » qui ont véhiculé des fausses 

nouvelles et ont été massivement par-
tagés ou likés par les internautes à l’oc-
casion des dernières campagnes élec-
torales aux États-Unis ou en France, ou 
plus récemment, lors de la campagne 
sur le Brexit.
Les fake-news ou informations falla-
cieuses apparaissent comme un nou-
veau risque pour les journalistes. Si 
la déontologie impose à ces derniers 
d’effectuer un travail de vérification 
méthodique, les plates-formes en ligne 
qui hébergent les informations ne sont 
pas légalement tenues à un tel contrôle 
et représentent un terreau fertile pour 
les auteurs de fausses nouvelles. C’est 
pourquoi, à la faveur de cette législa-
tion, les plates-formes qui dépassent 
un certain seuil de fréquentation, ont 
désormais l’obligation de mettre en 
place un dispositif permettant aux in-
ternautes de signaler les fausses infor-
mations en période électorale. Au sur-
plus, une obligation de transparence 

est mise à la charge des opérateurs de 
plates-formes concernant le finance-
ment éventuel perçu en contrepartie 
de la proposition de contenus se ratta-
chant à un débat d’intérêt général.
Pour autant, la chasse aux fake-news ne 
doit pas entraver la liberté de parole ou 
porter atteinte à la liberté d’expression. 
Pour faire taire d’éventuelles critiques 
en ce sens, le Conseil Constitutionnel 
a souligné que l’obligation de transpa-
rence et de lutte contre les fake-news 
devait être circonscrite au temps élec-
toral et concerner exclusivement les 
contenus ayant un lien direct avec la 
campagne électorale.
Nul doute que les élections euro-
péennes de mai prochain seront l’oc-
casion d’éprouver les dispositions de 
cette nouvelle réglementation : nous 
verrons si Vérité parvient à remonter 
sur le bateau !

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Cholet - Sophie Galodé raconte la vie sans Louis
Dans Louis, embarquement pour l’éternité, la Choletaise Sophie Galodé raconte la disparition de son fils, mort de la grippe, 
et le message de vie et d’amour que cet épisode tragique lui a transmis.

Tous les ans, la grippe fait des milliers 
de morts, en France, et pas seulement 
parmi les personnes âgées. Sophie 
Galodé peut en témoigner, après avoir 
perdu son fils aîné, Louis, à l’aube de 
ses six ans, au printemps 2016.

Après un passage par les 
urgences un dimanche, 
alors qu’il avait plus de 40° 
de fièvre, le jeune garçon, 
aphone, se voit soigné 
pour une laryngite. Trois 
jours plus tard, sa mère le 
retrouvera sans vie dans 
sa chambre.

Dire oui à la vie

La perte d’un enfant est, 
dans la majorité des cas, 
ressentie par les parents 
comme une injustice, un 
drame insurmontable. 
Catholique pratiquante, 
la Choletaise a trouvé en 
la foi et la rencontre avec 

un frère franciscain, la force de surmon-
ter cette épreuve et d’en faire un évé-
nement positif, tout simplement pour 
pouvoir continuer à vivre, sans Louis. 
« Nous avons rencontré ce frère qui a 
prié autour de Louis, raconte Sophie 

Galodé. Il nous a mis dans la perspec-
tive de la résurrection. Il a demandé 
à Dieu, un miracle pour Louis. Et là, je 
suis entrée dans un autre état d’esprit. 
Nous avons fait le choix, devant lui, 
de dire oui à la vie et de voir les choses 
positivement. » C’est ainsi que la céré-
monie d’enterrement du jeune Louis 
en déroutera plus d’un, car voulue 
« joyeuse ». « Nous n’avions pas envie 
de faire un enterrement, mais plutôt un 
"enciellement" » précise sa maman.

Un message d’amour

« Nous avons eu pas mal de grâces qui 
nous ont été données, réalise Sophie 
Galodé suite à la rencontre avec ce 
frère. Nous avions, quand même, de la 
chance. Je me devais de la donner à ceux 
qui ne l’avaient pas » déclare-t-elle, pour 
expliquer la démarche qui l’a poussée à 
raconter cet épisode de sa vie dans le 
livre Louis, embarquement pour l’éterni-
té. Un livre qui, évidemment, délivre un 
message d’amour, « le passeport pour 

l’éternité » selon Sophie Galodé. « Il ne 
faut pas oublier que nous ne sommes 
faits que pour le ciel, affirme-t-elle. La 
vie est une expérimentation de l’amour. 
Nous sommes incapables de faire quoi 
que ce soit les uns sans les autres. Nous 
ne sommes faits que pour aimer, c’est 
notre vie, notre destinée » ajoute l’au-
teure, reprenant des paroles de Natasha 
St-Pier qui, elle-même, citait Sainte Thé-
rèse de Lisieux.
La chanteuse québécoise a d’ailleurs 
accepté de préfacer le livre de Sophie 
Galodé. « Je savais que j’allais écrire 
tout ce que j’allais recevoir » indique 
cette dernière qui a, ainsi, pris des 
notes pendant un an. Puis l’écriture 
du livre, édité le 25 avril dernier, a pris 
un an et demi. « Je pense que le livre 
va m’amener d’autres projets » estime 
la jeune maman qui, déjà, a vu les re-
gards, autour d’elle, changer.
Sophie Galodé dédicacera son livre, 
paru aux éditions Béatitudes, ce same-
di 18 mai, à partir de 15 h, au Passage 
culturel à Cholet.
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Sortie(s)

Fin 2016, alors que la Communauté de 
Communes du Bocage s’apprêtait à 
intégrer l’Agglomération du Choletais, 
l’école de théâtre intercommunale du 
Bocage a cédé la place à la compagnie 
théâtrale Yakajouer, afin de répondre 
aux attentes des enfants, du CE2 à 
la 3e, désireux d’apprendre les bases 
du théâtre. « Nous l’avons installée à 
Yzernay, qui a l’avantage de posséder 
une belle salle » indique Alain Colas, 
président. L’occasion également pour 
l’association de changer de mode 
de fonctionnement. Là où l’ancienne 
entité disposait d’un professeur sala-
rié, la nouvelle équipe a décidé de 
s’attacher les services de la compagnie 
l’Équinoxe de Cholet qui met à dispo-
sition, chaque année, des professeurs 
de théâtre en fonction du nombre 
d’élèves que compte l’école de théâtre 
Yakajouer.
Venant d’Yzernay, Maulévrier, Les Cer-
queux, Chanteloup-les-Bois, Somloire, 
La Plaine ainsi que Saint-Pierre-des-
Échaubrognes (79), les élèves se 
montrent, depuis la création de Yaka-

jouer, de plus en plus nombreux : de 30 
la première année d’activité, ils sont en 
effet passés à 43 l’année suivante pour 
aboutir à un effectif, cette année, de 
57 élèves. « Les enfants se plaisent et 
les professeurs sont jeunes et sympa-
thiques » reconnaît le président.
Les élèves sont, cette année, répartis 
en cinq groupes, par tranche d’âges. 
Ce qui veut dire cinq pièces travaillées 
et, donc, cinq pièces à présenter en pu-
blic, ce qui n’est pas sans incidence sur 
la durée du spectacle, avec entracte. 
« Cinq pièces, cela représente environ 
trois heures de spectacle, précise Alain 
Colas. L’an dernier, nous avions tout 
joué en un week-end, mais cela s’avé-
rait trop compliqué cette année. C’est 
pour ça que nous avons choisi de faire 
jouer les quatre groupes les plus âgés 
le samedi soir et les cinq groupes le 
dimanche après-midi ».
Les jeunes comédiens monteront sur 
les planches de la salle Saint-Georges 
ces samedis 18 et 25 mai, à 20 h, ainsi 
que les dimanches 19 et 26 mai, à 
14 h 30. Ils joueront des pièces tout 

Yzernay - L’asso de la semaine : Compagnie Yakajouer
Ayant pris le relais de l’école de théâtre intercommunale du Bocage, la compagnie Yakajouer réunit cette année 57 
jeunes comédiens, qui joueront leurs pièces à partir de ce samedi 18 mai.
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Cholet - Seul contre 25 joueurs d’échecs
Le Cercle d’échecs du Choletais organise une simultanée 
ce samedi 18 mai, où un maître jouera contre 25 
adversaires en même temps.
Le Cercle d’échecs de Cholet organise 
ce samedi 18 mai, à partir de 14 h 30, 
place Rougé, sa première simultanée 
d’échecs. Dans le domaine des jeux 
de réflexion se jouant en un contre un, 
comme les échecs, une simultanée est 
une rencontre entre un joueur fort et 
de nombreux adversaires, chacun sur 
un tablier séparé, placés en cercle ou 
en carré.
Pour l’occasion, le club choletais ac-
cueillera Yannick Berthelot, maître de 
la fédération internationale d’échecs, 
qui sera entouré de 25 adversaires 
en même temps. Avec, évidemment, 
l’objectif de tous les battre.
Le Cercle d’échecs de Cholet, club 
sportif agréé Jeunesse et Sport, ac-
cueille tous les passionnés du jeu 
d’échecs, petits et grands, débutants 
ou joueurs confirmés, au centre social 
Pasteur, dès l’âge de six ans, le samedi : 

de 14 h à 15 h pour les jeunes et de 
15 h 15 à 17 h 45 pour les adultes. Il 
propose des activités de loisirs, d’ini-
tiation, de perfectionnement et de 
compétition.
À noter qu’en cas d’intempérie, l’évé-
nement aura lieu dans la salle d’expo-
sition de la médiathèque.

La Séguinière - Les P’tits Zygos : deux 

week-ends de représentations
Les jeunes de la troupe de théâtre Les P’tits Zygos 
présentent leurs pièces lors des deux week-ends à venir.

Les représentations de la troupe théâ-
trale Les P’tits Zygos ont lieu à l’Espace 
Prévert de La Séguinière. 
Ce samedi 18 mai, à 20 h 30 et ce 
dimanche 19 mai, à 15 h, les jeunes 
présenteront : La Fouine et cie, Comme 
une bête sans cage et La Casa del Ma-
jor.
Puis, le samedi 25 mai, à 20 h 30 et le 
dimanche 26 mai, à 15 h, ce seront 

les pièces : Y a-t-il un fantôme dans 
l’avion, Boutique de rêves et à nouveau 
La Casa del Major qui seront jouées.
Profitez de ces dates pour venir encou-
rager et apprécier le talent des jeunes 
comédiens de l’école de théâtre de La 
Séguinière !

Tarifs : 
5 € adulte, 2 € enfant de 6 à 12 ans

Nom :  Compagnie Yakajouer

Président :  Alain Colas

Adresse :  10 rue de la Chapelle

   49360 Yzernay

Courriel :
lacompagnieyakajouer
@gmail.com

Web : 
lacompagnieyakajouer.zici.fr
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public. « En général, les professeurs 
essaient de prendre des pièces dé-
diées aux enfants. Seule la pièce 
des plus grands s’adresse plus aux 
adultes » conclut Alain Colas.
L’association organise son assem-
blée générale le mercredi 12 juin 
à 20 h 30 au foyer Saint-Hilaire à 
Yzernay.

Tarifs :
7 €, 3,50 € moins de 16 ans,

gratuit moins de 4 ans
Réservations au 07 82 92 28 13
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Sortie(s)

Le May-sur-Èvre/Bégrolles-en-Mauges - Carisport : 

2e randonnée handis-valides
Handicapés et valides sont attendus pour randonner 
ensemble, ce dimanche 19 mai.

Les associations locales Carisport des 
communes du May-sur-Èvre, Bégrolles-
en-Mauges, La Jubaudière et Jallais or-
ganisent la 2e édition de la randonnée 
handis-valides, ce dimanche 19 mai. 
Cette randonnée est ouverte, comme 
son nom l’indique, aux personnes à 
mobilité réduite (handicapées en fau-
teuil) et valides.
Pour ce faire, un fauteuil mono-
roue spécial tout terrain, baptisé la 
« joëlette », sera utilisé. Il permet de se 
faufiler dans les sentiers lors de cette 
randonnée sous le signe du partage et 
de la nature.

Il sera conduit par les randonneurs-
accompagnateurs bénévoles, sachant 
qu’au moins huit personnes sont né-
cessaires pour se relayer pour le tracter. 
Deux circuits sont proposés, avec des 
distances de 7,5 km et 19 km, dans les 
communes du May-sur-Èvre, Bégrolles-
en-Mauges et La Jubaudière. Les ins-
criptions se font à partir de 7 h 30, à la 
salle de sport de La Jubaudière. 

Infos : 

Tél. : 06 49 12 66 15

Tarifs : 

5 € adulte, 3 € enfant
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La Christophorienne est une randon-
née au départ de Saint-Christophe-
du-Bois avec des parcours cyclos, VTT 
et pédestres. 
Les inscriptions à cette randonnée, or-
ganisée par deux associations locales, 
à savoir Randonnées et Patrimoine et 
l'Entente Cycliste, seront prises dès 
8 h, à la salle des Fêtes, ce dimanche 
19 mai. 
Quatre parcours cyclos de 49 à 
73 km sont proposés, ainsi que 

quatre parcours VTT de 20 à 45 km 
et cinq parcours pédestres de  
9 à 20 km.
Des ravitaillements seront servis 
pendant la randonnée ainsi qu’une 
assiette garnie à l’arrivée.

Infos : www.entente-cycliste-

christophorienne.fr/

Tarifs : 

5 € adulte,

2,50 € enfant âgé de moins de 14 ans

Saint-Christophe-du-Bois - Randonnée la 
Christophorienne
Ce dimanche 19 mai, Randonnées et Patrimoine 
et l'Entente Cycliste organisent la traditionnelle 
Christophorienne. 
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« Il en était question depuis de nombreux mois et c’est maintenant chose 

faite ! La Ludothèque ouvre les portes de ses nouveaux locaux aux Arcades 

Rougé, ce mercredi 15 mai, à partir de 10 h. Le projet de la nouvelle 

ludothèque, porté par une volonté politique forte, inaugure, par la même 

occasion, l’opération Cœur de ville. Il s’agit d’un équipement public qui 

rejoint le centre-ville de Cholet. Plus de 7 000 jeux et jouets, des horaires 

d’ouverture élargis, des espaces de jeux modulables et aérés et une équipe 

agrandie prête à vous accueillir, voilà les ingrédients de ce nouveau lieu 

intercommunal, plus facile d’accès et qui connaît un vif succès aussi bien 

auprès des enfants que des parents, voire des grands-parents ! »

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais

Une ludothèque toute neuve !
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Un projet ambitieux
« À cette époque, la Ville de Cholet avait à cœur, à travers 
une véritable volonté politique culturelle, de proposer 
une ludothèque municipale au devenir très ambitieux et 
offrant toutes les garanties pour sa réussite.
La volonté de professionnaliser les agents pour trans-
mettre au public le meilleur du jeu était aussi un axe fort. 
Si bien qu’en septembre 2003, la Licence des Métiers du 
Jeu et du Jouet ouvrait ses portes à Cholet, via l’Univer-
sité d’Angers. Aujourd’hui, elle est remplacée par la licence 
professionnelle mention Commercialisation de Produits 
et Services Parcours Conception Distribution Animation 
Médiation de la filière Jeu et Jouet (CDAMJJ).
Cette " première vie " de la ludothèque a été couronnée de 
succès avec une immense satisfaction de la population et 
un mélange des générations.
Pour amorcer sa " deuxième vie ", il fallait un nouveau lieu 
plus grand et des moyens humains supplémentaires.
Là aussi, la volonté politique a été très forte et conserve 
toute son ambition, avec des plages horaires élargies et 
du personnel embauché par l’Agglomération du Chole-
tais. Progressivement, ces nouveaux moyens humains 
permettront d’envisager une aide et un soutien pour les 

structures culturelles et sociales, sous forme de prêt de 
jeux, vers les communes de l’Agglomération du Chole-
tais (AdC).
À terme, on peut même imaginer l’installation d’une 
plateforme de jeux à Vihiers/Lys-Haut-Layon, comme 
deuxième pôle de centralité de l’AdC. »

Un projet Cœur de ville
« Le projet Ludothèque est au croisement avec le projet 
Cœur de ville. La structure - devenue intercommunale 
en 2012 - est ainsi le premier équipement au service du 
public à investir le centre-ville.
Sa superficie de 850 m2, dont 500 m2 de jeu, est modu-
lable en fonction des souhaits et des animations pro-
posées en intérieur et en extérieur, sur le plateau piéton-
nier des Arcades Rougé, le Carré des Toiles.
Le but de la nouvelle Ludothèque est bien d’investir 
l’espace public, de proposer une série d’animations 
pour faire de ce lieu de passage, un lieu de séjour pour 
les Choletais.
Une attention particulière sera portée à la sécurisation 
des espaces alentour et les entrées et sorties du lieu seront 
contrôlées. Toutes les mesures de sécurité seront prises 
pour assurer une circulation paisible et sans danger. 

Roger Massé
vice-président de l’Agglomération du 
Choletais en charge de la politique 
culturelle

« La Ludothèque est ouverte depuis l’année 2000. Elle 
contenait alors 2 000 jeux !
C’est un projet qui avait mûri lentement, en collabo-
ration avec Patricia Oger, première responsable de 
la Ludothèque, et le concours des plus grands pro-
fessionnels dans le domaine du jeu, dont la Cana-
dienne Rolande Filion, spécialiste du système ESAR 
permettant l’analyse psychologique, la classification 
et l’aménagement des espaces ludiques. »



13Synergences hebdo - N°520 . Du 15 au 21 mai 2019

Inauguration Cœur de Ville

Le samedi 25 mai prochain, de 16 h à 19 h, le centre-ville de Cholet s’animera à l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle Ludothèque et de l’opération Cœur de Ville*. Tous les habitants de l’Agglomération du Choletais y sont 
conviés !
Des Arcades Rougé à la place Travot, des déambulations musicales, des animations pour les enfants (maquillage, 
sculptures sur ballons, jeu de piste, etc.), des jeux de toutes sortes prendront place dans la rue pour faire de cette 
journée un événement festif.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le programme Cholet Coeur de Ville et d’échanger avec les élus présents.

* Parmi les actions déjà engagées dans le programme Action Coeur de Ville : le déménagement de la Ludo-
thèque aux Arcades Rougé et le nouvel aménagement de la place Travot se concrétisent dès le mois de mai. La 
Ville réfléchit également à la rénovation de l’ancien cinéma Le Rex, à la réhabilitation de l’îlot de la Boule d’Or 
et de la clinique Saint-Luc. Il est aussi envisagé de valoriser le parcours marchand en donnant plus de place aux 
cheminements piétons. L’habillage des cellules commerciales vides et l’aménagement des entrées de centre-
ville sont également à l’étude.

Il est aussi rappelé que les enfants doivent être accom-
pagnés par des adultes afin de les surveiller car le per-
sonnel de la Ludothèque n’a que pour missions d’aider, 
de conseiller et de faciliter le jeu.
La Ludothèque poursuivra ses actions dans les do-
maines culturel, civique et social en proposant régu-
lièrement des animations conjointes avec Cinémovida 
et les commerces des Arcades Rougé, mais aussi avec 
les autres services culturels de l’AdC. Ce sera d’ailleurs le 
cas, le samedi 8 juin prochain, avec La Piste des Jeux.
L’idée est de faire de ce lieu, un espace de convivialité 
pour la population, un monde du loisir et, avant tout, 
de la vie partagée. »

La Ludothèque en chiffres

Ouverture le mercredi 15 mai à 10 h

7 000 jeux

500 m2 d’espace jeu

10 agents spécialistes du jeu au service 
du public

17 agents au total

34 h hebdomadaires d’ouverture

Journées continues les mercredis et 
samedis, de 10 h à 18 h

1 h 30 de stationnement offert

1er équipement de service au public en 
Cœur de ville

Inauguration le samedi 25 mai,
de 16 h à 19 h

logo mini

3,5 cm (taille minimum)
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« C’est une vraie chance et un beau projet que l’ouver-
ture de la nouvelle Ludothèque. Nous nous retrou-
vons en plein centre-ville, nous doublons l’amplitude 
horaire et nous accueillons de nouveaux agents pré-
sents dès le déménagement ! L’équipe est enthousiaste 
et vit ce changement de façon positive, indique Éloïse 
Geoffroy, responsable de la Ludothèque, ajoutant : 
Nous avons été associés à l’ensemble de la démarche, 
nos remarques et, surtout, celles des adhérents ont été 
entendues et prises en compte. »

Le jeu : un métier
Sur les 17 agents de la Ludothèque - repérables via 
des surgilets estampillés Ludothèque - les trois quarts 
sont des spécialistes du jeu. « Ils ont une approche pré-
cise de ce que le jeu développe et apporte à l’enfant, 
l’adolescent, l’adulte ou le senior. Car la Ludothèque 
est bien un lieu pour tous et ouvert à tous. Il n’est pas 
uniquement réservé aux enfants » souligne Éloïse 
Geoffroy. Ainsi, 10 ludothécaires sont au service du 
public pour le guider, le conseiller dans le choix des 
jeux.
Outre le conseil au public, le métier de ludothécaire, 
c’est aussi la vérification et le nettoyage des jeux à 
chaque retour de prêt, avant de pouvoir les remettre 
en circulation. « La nouvelle Ludothèque est équipée 
de hublots où le public pourra observer tout ce travail 
dont, souvent, l’usager n’a pas réellement conscience » 
précise la responsable des lieux.

Un espace sécurisé
Passant de 13 h hebdomadaires d’ouverture au public 
à 34 h hebdomadaires, la Ludothèque est amenée à 
augmenter sa fréquentation. « Pour ôter toute inquié-
tude liée à la sécurité, un portillon d’accès permettra 
de filtrer les entrées validées par le personnel d’accueil 
sur présentation de la carte d’abonnement, rassure 
Éloïse Geoffroy, précisant aussi : Pour l’accès à la sortie, 
seuls les adultes pourront actionner les portes via un 
bouton situé en hauteur. »

Un espace modulable
Avec 2 000 cartes « famille adhérente » diffusées dans 
l’année et un temps moyen de jeu sur place de 45 mi-
nutes, la Ludothèque arrivait en limite de sa capacité 
d’accueil. Désormais, dans ses nouveaux locaux, elle 
propose un espace aéré et modulable représentant 
500 m2 d’espace de jeu de plain-pied, avec notam-
ment un doublement de la surface multimédia et un 
espace sensoriel accessible à tous les publics. « Grâce 
au nouveau mobilier sur roulettes, la Ludothèque va 
pouvoir organiser ses espaces en fonction des anima-
tions dans ses murs. Elle va aussi, petit à petit, pro-
poser des animations hors de ses murs, en lien avec 
les commerçants des Arcades Rougé notamment, en 
étant force de proposition et en s’insérant dans la dy-
namique déjà existante.»

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

L’équipe de la Ludothèque est à l’écoute du public choletais pour le conseiller et l’orienter dans le choix et 
la découverte des jeux.

Infos :
Ludothèque

Les Arcades Rougé à Cholet
culture.cholet.fr

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

Une carte d’abonnement permet de jouer 
sur place et d’emprunter, pour un mois :

1 jeu + 1 jeu « bonus » pour les individuels
2 jeux + 1 jeu « bonus » pour les assistants maternels

5 jeux + 1 jeu « bonus » pour les associations
ou organismes

Tarifs abonnements annuels :
8,50 € : moins de 18 ans, étudiant,

demandeur d’emploi de l’AdC
20 € : moins de 18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi hors AdC

20 € : plus de 18 ans de l’AdC
38 € : plus de 18 ans hors AdC

38 € : association ou organisme de l’AdC
65 € : association ou organisme hors AdC

Tarif demi-journée :
2,50 € par demi-journée : jeu sur place,

sans abonnement
Inscriptions (documents à fournir) :

Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Justificatif d’agrément pour les assistants maternels

Justificatif de situation pour les demandeurs d’emploi

Du mercredi 22 au samedi 25 mai, les 
commerçants regroupés au sein de 
l’association Cholet Vitrines offrent un 
ticket de jeu à ceux qui franchiront la 
porte de leur boutique (sans obligation 
d’achat).
Muni de ce ticket de jeu, vous pourrez 
alors vous rendre à la Ludothèque pour 
l’insérer dans une borne et savoir si vous 
remportez un cadeau*, dont un baby-
foot.
Par la même occasion, prenez le temps 
de découvrir la nouvelle Ludothèque, 
de faire connaissance avec son équipe 
et, pourquoi pas, de devenir une nou-
velle famille adhérente !

* Les partenaires de ce jeu, organisé 
par l’Agglomération du Choletais, sont 
Cholet Vitrines, Super U Arcades Rougé, 
Wesco, Star Jouet et Passion du jeu.

Réglement du jeu disponible sur http://www.huissier-59-lille.fr/

1209

1173
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Les Cerqueux - Randonnée du poulet à la portugaise
Trois circuits pédestres sont proposés aux randonneurs, qui pourront goûter au 
poulet à la portugaise à l’arrivée.

Sortie(s)
Maulévrier - Lecture gourmande au Parc oriental
La visite du parc sera ponctuée, ce dimanche 19 mai, de lectures de textes sur le 
Japon.
Ce dimanche 19 mai, le Parc orien-
tal propose de découvrir son envi-
ronnement sous la forme d’une 
lecture promenade. La balade 
dans les allées du parc maulévrais 
sera ainsi ponctuée de lectures de 
textes sur le Japon d’hier et d’au-
jourd’hui, de quatre à dix minutes 
chacune, par un groupe de lec-
trices.

Au programme :
- Quelques us et coutumes au 
Japon, à 14 h 45 et 16 h 15, face au 
château

- Correspondance scolaire, d’An-
toine Dole et Gilles Abier, à 14 h 50 
et 16 h 20, carrefour en face du châ-
teau
- Hiroshima : cerisiers et poisson 
lune, d’Alain Serres, à 15 h 10 et 
16 h 40, dans la prairie au-dessus 
de l’embarcadère
- Pourquoi les rainettes coassent, 
traduit par Maurice Coyaud, à 
15 h 20 et 16 h 50, à l’embarcadère
- Les Koï : le bureau des jardins et 
des étangs, de Didier Decoin, à 
15 h 25 et 16 h 55, entre la pagode 
et le temple

- Le dragon à huit têtes, légende 
shintoïste, à 15 h 40 et 17 h 10, près 
du temple
Les espaces de lecture sont maté-
rialisés par des koinobori, des mâts 
surmontés de carpes.

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 € moins de 18 ans 
et demandeur d’emploi
gratuit moins de 12 ans

Le comité de jumelage franco-
portugais des Cerqueux organise 

sa randonnée du poulet à la por-
tugaise le dimanche 26 mai. Cette 
année, la manifestation propose 
trois circuits pédestres de 7, 11 
et 15 km, ce dernier étant assorti 
d’une variante de 2 km supplé-
mentaires.
Les inscriptions s’effectueront à la 
salle du Cormier, de 8 h à 10 h.
Un ravitaillement attendra les ran-
donneurs sur chaque circuit, tan-
dis qu’une portion de poulet, cui-

siné selon la recette qui donne son 
nom à la randonnée, sera servie à 
l’arrivée. Du poulet à la portugaise 
sera même proposé à la vente et il 
est possible d’en réserver.

Tarifs :
6 €, 3,50 € moins de 10 ans

Réservations des poulets avant ce 
mercredi 15 mai

Tél. : 02 41 55 91 62

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet 
Course de draisiennes : inscrivez votre enfant !
Les enfants sont invités, le samedi 15 juin prochain, à la nouvelle édition de la 
course de draisiennes, place Travot.

Cette année, la course de drai-
siennes se tient le samedi 15 juin, 
toujours sur la place Travot.
Cet événement, dont la participa-
tion est gratuite, est réservé aux 
enfants âgés de 2 à 5 ans (âge 
maximum le jour de l’épreuve), 
habitant Cholet ou Le Puy-Saint-
Bonnet.
Chaque enfant devra apporter son 
dossard (voir infos ci-après), sa drai-
sienne, son casque, des vêtements 
longs, des gants, des chaussures 
fermées, des chaussettes hautes.
La matinée se déroulera comme 

suit : 
> de 9 h 30 à 10 h : accueil des par-
ticipants
> de 9 h 30 à 10 h 15 : échauffement 
encadré par des animateurs
> de 10 h 15 à 12 h : séries et phases 
finales
> à 12 h : podiums par catégorie
Des cadeaux seront remis à tous 
les pilotes.

Infos au 02 72 77 23 62
Inscriptions jusqu’au mer. 5 juin : 

sports@choletagglomeration.fr
ou à l’Hôtel de Ville de Cholet

Une confirmation d’inscription vous 

sera adressée par courriel 
vous invitant à venir retirer 

votre dossard 
avant le ven. 14 juin

Attention, nombre de places limité

Votre enfant aimerait pratiquer la gymnas-
tique à la rentrée prochaine ? Pour confirmer 
son choix, emmenez-le à la fête du club Les 
Libellules, se tenant le samedi 25 mai, à la salle 
de sport, de 15 h à 18 h. Dans une ambiance 
festive, avec des animations et des jeux, le 
club fera découvrir cette discipline à travers la 
démonstration de ses gymnastes. La fête du 
club sera également l’occasion, pour les filles 
et les garçons nés à partir de 2014, de réaliser 
une séance d’essai afin de tester la gymnas-
tique. Les membres de bureau seront présents 
pour réaliser les pré-inscriptions pour la saison 
2019/2020. Cette fête est ouverte à tous et gra-
tuite. Buvette et confiseries sur place.

Infos : 
leslibellules.gym@gmail.com

« À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. 
Pour se reconstruire, elle entreprend alors un 
parcours initiatique dans la Drôme, accompa-
gnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. »
Ce mercredi 15 mai, le Cinéfil, le cinéma de Vi-
hiers, commune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
propose un ciné débat après la projection 
du film documentaire Et je choisis de vivre, à 
20 h 30, animé par le centre socioculturel le 
Coin de la rue et Florence Roy, psychologue.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com

www.cine-vihiers.fr - Facebook le Cinéfil Vihiers
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans

Saint-Christophe-du-Bois
Gymnastique : fête du 

club et séance d’essai
Le club de gymnastique Les 
Libellules invite le public le samedi 
25 mai, de 15 h à 18 h, à la salle de 
sport.

Lys-Haut-Layon/Vihiers 

Ciné débat au Cinéfil
L’équipe du cinéma propose un 
ciné débat animé par le Coin de la 
rue.
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Culture
Cholet - Pablo Mira dit des 
choses contre de l’argent
Pablo Mira est au Jardin de Verre le 
mercredi 22 mai, avec son spectacle 
d’humour.

Depuis plusieurs années, l’Es-
pace Culturel Léopold Sédar 
Senghor propose régulièrement 
des balades musicales, théâ-
trales, chantées… autour du 
May-sur-Èvre. « Nous traversons 
des champs, passons des fermes, 
croisons quelques vaches, admi-
rons ce paysage rural façonné, 
au fil des siècles, par nos agricul-
teurs. C’est pourquoi, nous avons 
souhaité, cette année, que notre 
balade soit l’occasion de regar-
der autrement cette campagne 
qui nous entoure, et d’écouter 
celles et ceux qui en sont les ac-
teurs, et qui participent à nous 

nourrir » explique l’équipe en 
charge de la programmation de 
ce lieu de diffusion.
L’Espace Culturel a pour cela fait 
appel à un conteur, Fred Billy, 
qui est venu plusieurs semaines 
dans la commune pour rencon-
trer ses paysans, collecter leurs 
récits et présenter, sous la forme 
d’un spectacle dans la cour 
d’une ferme, leur histoire, per-
sonnelle et universelle.
La démarche de Fred Billy repose 
sur une conviction profonde : 
«  nos vies ont un sens politique 
qui nous dépasse, nos actes ont 
un sens beaucoup plus grand 

que nos propres actions, nos 
choix sont donc les témoins 
d’une époque qui en disent beau-
coup plus long ».
Il s’agit donc pour lui de racon-
ter : raconter pour ne pas oublier, 
pour ne pas tomber dans la nos-
talgie, pour donner du sens à 
aujourd’hui…
La balade se tient ce dimanche 
19 mai, à partir de 15 h 30, au 
départ de l’Espace Senghor et 
jusqu’à 18 h 30.
Elle sera ponctuée d’intermèdes 
musicaux proposés par le Duo 
champêtre d’Olivier Caban et 
Ludovic Ledain et elle se termi-
nera par une dégustation des 
produits des fermes locales.
Cet événement est organisé 
en partenariat avec l’associa-
tion Énergie en marche pour le 
traçage et l’encadrement de la 
balade. 
Le parcours est accessible aux 
poussettes et aux fauteuils rou-
lants.

Infos : 
Espace Culturel 

Léopold Sédar Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 71 68 48
www.lemaysurevre.com

Tarifs : 
5 €, 18 € forfait famille

En 2012, durant la campagne présidentielle française, 
débarque sur la toile Le Gorafi et son plein de fausses 
nouvelles satiriques qui font immédiatement le buzz. 
Les deux créateurs du site, Pablo Mira et Sébastien 
Liebus, connaissent alors le succès. Après être passé 
par le Grand Journal sur Canal+ où il reprenait la 
formule du faux magazine Le Gorafi et après avoir 
publié de nombreux volumes rassemblant les articles 
du site, Pablo Mira est aujourd’hui un chroniqueur 
phare de la station France Inter. Depuis le début de 
l’année, c’est seul qu’il a décidé d’aller à la rencontre 
de son public.
Vous pouvez donc le découvrir dans un spectacle où 
il propose une folle galerie de personnages qui lui 
permet de pointer cyniquement du doigt les travers 
de ses contemporains, dans un humour caustique et 
acerbe. Pablo Mira dit des choses contre de l’argent est 
à voir au Jardin de Verre le mercredi 22 mai, à 20 h.

Infos : 
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 et étudiant, 37,50 € famille

Le May-sur-Èvre - Balade paysanne, récits de vie 
C’est le résultat d’un projet original qui est restitué ce dimanche 19 mai, 
avec la Balade paysanne, récits de vie de Fred Billy, dans le cadre d’une 
promenade de théâtre et d’humour en musique. 
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Cholet - Le shorinji kempo brille en coupe de France
La section de la Jeune France a occupé les avant-postes en coupe de France de shorinji kempo début avril.

Art martial japonais de défense, le 
shorinji kempo allie les techniques de 
frappe, les projections et les clés de 
bras. En compétition, les combattants 
pratiquent le embu, c’est-à-dire des 
combats préparés par deux partenaires 
et notés par cinq juges sur des critères 
de technique et de réalisme du combat 
présenté.
À Cholet, la Jeune France dispose d’une 
section de shorinji kempo depuis 2007. 
Celle-ci participait le samedi 6 avril der-
nier à la coupe de France à Paris, où elle 
a obtenu d’excellents résultats. Ainsi, en 
ceintures de couleur (kyukenshi), le club 
choletais s’est classé 2e avec Charles 
Françoise et Florian Renaudin et 4e avec 

Tilio Baconnais et Alix Graveleau. Il a éga-
lement obtenu la distinction de meilleur 
embu 6e, 5e et 4e kyu. En ceinture noire 
(yudansha), il se classe 3e avec Mickaël 
Toscanelli et Emma Juhel, et même 1er 
en ceinture noire 1er dan. Enfin, il a pris la 
1re place en meilleur embu 1er dan avec 
Mickaël Toscanelli et Emma Juhel.
La section shorinji kempo de la Jeune 
France compte 55 adhérents. Les entraî-
nements ont lieu au dojo les lundi et 
vendredi, répartis en trois cours : enfants, 
adolescents et adultes.

Infos :
Tél. : 02 41 49 06 30

shorinjikempocholet@gmail.com
La paire Mickaël Toscanelli et Emma Juhel a combattu sous l’œil avisé de 
Frédéric Juhel (à d.), instructeur à Cholet et juge.

Aujourd’hui, trouver des bénévoles 
pour aider ponctuellement lors d’une 
manifestation, ce n’est pas difficile, 
mais en trouver pour s’investir sur 
la durée dans une association, c’est 
plus compliqué. Ce constat, établi par 
de nombreuses associations depuis 
quelques années déjà, l’Office Munici-
pal du Sport (OMS) de Cholet le dresse 
à son tour.

Une bonne équipe

Suite à la dernière assemblée générale 
de l’OMS, Gaëtan Le Bouter, jusqu’alors 
secrétaire général, a pris la relève de 
Jean-Marie Vassord à la présidence de 
l’association. « Nous sommes une bonne 
équipe, mais nous avons eu du mal à re-
nouveler le comité directeur » constate 
le nouveau président, qui souhaite 
« donner un second souffle à l’OMS, un 
nouvel élan, avec des orientations éta-
blies ensemble » lance-t-il, se tournant 
notamment vers Sarah Humeau.
Celle-ci a pris la responsabilité de se-
crétaire générale après avoir été vice-
présidente. « Nous voulons être plus 
ouverts sur l’extérieur, sur les nouvelles 
pratiques » précise Gaëtan Le Bouter, 
qui n’hésite pas à parler de « gros chan-
tier ». « Nous voulons être au courant 
de tout ce qui se passe au niveau spo-
tif » ajoute Sarah Humeau.

Plus de souplesse

Dans ses orientations 2019, l’OMS s’est 
fixé trois axes : le sport en entreprise ; 
les nouveaux sports, pour « regarder ce 
qui se pratique et, éventuellement, les 
fédérer » ; le sport scolaire, pour « savoir 
quel est leur regard, comment les éta-
blissements le pratiquent ».
2019 est également synonyme d’un 
nouveau projet associatif pour l’OMS 
et, peut-être, d’un nouveau système : 
« on va revoir la manière dont on 
fonctionne, indique Sarah Humeau. 
Est-ce qu’on doit maintenir un comité 
directeur, un bureau ? Nous voulons 
apporter plus de souplesse dans notre 
fonctionnement ». Une révision en pro-
fondeur qui annonce, probablement 
également, une refonte des statuts de 
l’association.

130 associations

Structure relais d’information, dispo-
sant des labels PLAIA (pour Point Local 
d’Accueil et d’information des Asso-
ciations) et PANA (pour Point d’Appui 
au Numérique Associatif ), l’OMS re-
présente environ 15 000 licenciés et 
130 associations, pour 85 disciplines, 
majoritairement sportives. Soutenu 
financièrement par la Ville de Cholet, il 
emploie deux salariées.

Cholet - Un vent de changement souffle à l’Office Municipal du Sport
Une nouvelle équipe préside désormais l’Office Municipal du Sport, avec de nouveaux objectifs. Pour les atteindre, la 
structure associative devra peut-être revoir, d’abord, son fonctionnement.
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De g. à d. : Christèlle Levelu, salariée, Jean-Paul Frouin, bénévole, Carole Chalet, 
salariée, Gaëtan Le Bouter, président et Sarah Humeau, secrétaire générale.
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Lotos

 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 et 22 mai/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Mar. 21 mai/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

Belote

 Jeu. 16 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Ven. 17 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Lun. 20 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions avant ce jeu. 16 mai  
au 02 41 65 46 70
À 14 h, résidence Foch, avenue Foch

 Ven. 24 mai/Yzernay
Organisé par le foyer Saint-Hilaire. Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle de sport, route de Somloire

 Ven. 7 juin/Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à tous. 
Tarif : 6 € 
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

Jeux de société

 Sam. 25 mai/Cholet
Découverte en famille ou entre amis des 
jeux de société modernes et de nouveautés, 
mais aussi jeux de rôle, cartes à collection-
ner. 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

 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 artifi-
cielle ». 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
Atelier couture
Proposé par le centre socioculturel Le Verger. Tarif : 1 €
Inscriptions au 07 86 60 87 73
De 14 h 30 à 17 h, centre socioculturel du Verger, 
rue du Bois Régnier

 Mer. 15 mai/Cholet
Les histoires animées

C’est une histoire animée avec une tablette et projetée 
sur grand écran, accessible à tous, petits et grands. Lais-
sez 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, profes-
seur 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
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. 15 mai/Cholet
Mercredi animé : peinture gonflante
Les mercredis animés c’est quoi ? Ce sont des après-
midis ludiques et conviviaux à partager entre parents et 
enfants, en toute simplicité. Un bon moment passé en 
famille pendant lequel les petits comme les plus grands 
peuvent exprimer leur talent d’artiste et leur esprit 
créatif ou, tout simplement, se balader ou faire des jeux. 
L’occasion aussi de se retrouver entre parents autour 
d’un café et d’échanger sur le quotidien, les enfants 
mais aussi, de tout simplement papoter en faisant de 

nouvelles rencontres. Une parenthèse dans le quotidien, 
qui  permet à chacun de se détendre et de repartir, le 
sourire aux lèvres !
Inscriptions : accueil du centre social Horizon, 
4 allée des Aigles à Cholet

 Sam. 18 mai/Lys-Haut-Layon
Les Cerqueux-sous-Passavant
Concours de pêche
Pêche à la truite oganisée par le comité des Fêtes.
Tarifs : 7 € les cinq truites. Possibilité de repas le midi : 7 €
À partir de 8 h, étang du Gâs Guitton

 Sam. 18 mai/Vezins
Matinée citoyenne
Les Vezinais de tout âge sont invités à enfiler leurs gants 
et s’équiper de leur petit matériel de jardinage pour 
prendre part à la matinée citoyenne. Au programme : 
désherbage, ramassage des déchets et nettoyage du 
mobilier urbain et des panneaux… 
À l’issue de ce moment de citoyenneté, la Municipalité 
offrira l’apéritif suivi d’un buffet campagnard. 
Inscriptions : mairie@mairie-de-vezins.com ou renvoyer 
le coupon-réponse reçu dans les boîtes aux lettres
Infos : Mairie de Vezins au 02 41 49 02 60
De 9 h à 12 h 30, rendez-vous à la salle annexe

 Sam. 18 mai/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux cô-
tés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

 Dim. 19 mai/Cholet
La maison du bonheur
Un repas partagé, avec les petits plats de chacun (appor-
ter son couvert) suivi d’un temps de jeu, de promenade, 
de discussions, suivant les envies. Apportez les jeux que 
vous aimez. N’hésitez pas à inviter vos voisins, amis. 
Ouvert à tous. Participation : 1 €
De 12 h à 17 h, centre socioculturelLe Verger, 
rue du Bois Régnier

 Mar. 21 mai/Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un mo-
ment de discussions autour de romans ou essais libre-
ment choisis et présentés par les participants au gré de 
leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation 
(RDC), rue Travot

 Mer. 22 mai/Cholet
Jeux en famille
Animation gratuite par les jeunes du Conseil Municipal 
des Jeunes de Cholet, pour les enfants de 6 ans et plus.
De 15 h à 17 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier
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Vide-greniers

 Dim. 19 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Organisé par l’association des parents d’élèves 
de l’école Camille Claudel. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire
Réservations au 06 63 34 78 05 ou 06 71 56 11 13
De 7 h à 17 h, étang du Lys

 Dim. 19 mai/Lys-Haut-Layon/
Nueil-sur-Layon
Organisé par l’association des parents d’élèves 
de l’école Jean de la Fontaine. En cas de mau-
vais temps, une solution de repli est envisagée. 
Tarifs : 1,50 € le mètre linéaire, 4 € les 4 m
Réservations : staffape@gmail.com
À partir de 7 h, stade municipal

 Dim. 19 mai/Cholet
L’ESSPGCN organise son vide-greniers, ouvert à 
tous. Tarif : 2 € le mètre linéaire.
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
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
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

Dim. 2 juin/Vezins
Organisé par La Gaule Vezinaise, association 
de pêche. Sur place, buvette, sandwiches, 
saucisses, frites. Tarifs : 2,50 € le mètre pour les 
particuliers, 3 € le mètre pour les professionnels
Infos au 02 41 62 90 99
Etang de l’Uzellière, route des poteries

 Dim. 23 juin/Cholet

Organisé, pour la 5e année consécutive, par la 
Ville de Cholet (entrée libre). Chaque vendeur 
doit préalablement réserver son emplacement 
et apporter son matériel. 
Tarif : 4,50 € le mètre linéaire 
Inscriptions : permanences à l’Hôtel de Ville/
Hôtel d’Agglomération, ce mer. 15 mai, de 17 h 
à 19 h, à la salle Oldenburg, puis tous les mer. 
(du 22 mai au 12 juin), de 10 h à 12 h, au service 
Actions de Quartiers/Commerce et Artisanat (3e 
étage). Lors de cette inscription, les participants 
doivent obligatoirement présenter une pièce 
d’identité et payer le droit de place par chèque 
ou espèces (prévoir l’appoint car pas de possi-
bilité de rendre la monnaie).
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 17 h 30, place Travot
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 Mer. 22 mai/Cholet
Chasse aux indices
Partez à l’aventure et menez l’enquête sur les traces de 
la légende du parc. Gratuit
De 18 h à 19 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Mer. 22 mai/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose men-
suellement une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses 
œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque soirée : 
un temps de présentation et de lecture et un temps 
d’animation et d’échanges avec le public. Ce mercre-
di, présentation et lecture de Noces et L’été d’Albert  
Camus par Anne-Sophie Robert et atelier de lecture à 
voix haute de la prose poétique de Camus.
De 18 h à 19 h 30, médiathèque Élie Chamard, 
salle Araya

 Sam. 25 mai/Cholet
Marche pour le climat
Organisée par le collectif Il est encore temps Cholet, 
avec pour objectif de sensibiliser sur l’urgence clima-
tique. Quelques animations seront proposées avant de 
débuter la marche à 16 h. Infos : Collectif - Citoyens pour 
le Climat #CitizensForClimate ou https://citoyenspour-
leclimat.org ou Facebook : choletmarchepourleclimat 
ou ieetcholet@lilo.org
À partir de 15 h, place Travot

 Mer. 29 mai et 5 juin/Cholet
Séances de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, profes-
seur agrégé de lettres classiques, propose des séances 
pour ceux qui veulent renouer avec le latin. Gratuit
Infos et inscriptions : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30, Maison de la Francophonie

 Dim. 2 juin/Montilliers
Fête des vieux tracteurs
Fête annuelle des vieux 
tracteurs en folie. Ba-
lade et exposition de 
tracteurs. Si vous pos-
sédez un vieux tracteur 
(de plus de 40 ans), 
vous pouvez participer 
à la randonnée. 
Inscription gratuite au 
02 41 75 05 43 ou tracteursmontilliers@gmail.com et 
repas du midi offert aux conducteurs de tracteurs

 Mar. 4 juin/Le May-sur-Èvre
Classe 57
Repas annuel de la Classe 57 du May-sur-Èvre. Après le 
repas, des jeux variés seront proposés. 
Infos et réservations jusqu’au dim. 19 mai inclus au 
02 41 63 84 88 ou 02 41 63 83 85 ou 02 72 77 17 30
À 12 h 30, salle Saudeau-Les Audouins à Saint-Léger-
sous-Cholet
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 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 aguitet@asptt.com
Stade du Bordage Fontaine

sports

Les randonnées :
> 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. 15, 22 et 29 mai/Cholet
Grands circuits
Le mer. 15, « Gonnord Étiau » à Valanjou 
(10,7 km), le mer. 22, balade à Cernusson 
(10,5 km) et le mer. 29 mai, « Les Brosses Les 
Vannes » à La Tessoualle (8,5 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 16 et 23 mai et 13 juin/Cholet
Petits circuits
Le jeu. 16, « À la découverte du patrimoine » 
à La Séguinière (4,5 km), le jeu. 23 mai, « Les 
coteaux de La Roche » à Beaupréau (5,2 km) 
et le jeu. 13 juin, « Sentier de Saint-Barthé-
lémy » à Maulévrier (8 km).

> Les autres randonnées

 Dim. 19 mai/Somloire
Randonnée des Bois d’Anjou
Organisée par le Véloce Club Cyclotouriste 
Somloirais. Quatre circuits cyclo de 33, 55, 77 
et 100 km, quatre circuits VTT de 19, 25, 51 et 
54 km et cinq circuits pédestres de 5, 8, 12, 
16 et 19 km. Café et brioche offerts au dé-
part, ravitaillement sur les circuits et assiette 
garnie à l’arrivée. Tarifs : 5 €, 2,50 € moins de 
16 ans, gratuit moins de 18 ans licenciés
Inscriptions, de 7 h 30 à 10 h 30, à la salle 
de sport, route d’Étusson

 Dim. 19 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Randonnée de l’école publique
Organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’école Camille Claudel. Cinq 
parcours pédestres de 4, 8, 13, 16 et 19 km, 
quatre circuits VTT de 25, 30, 40 et 50 km et 
trois circuits cyclo de 30, 50 et 80 km. 
Tarifs : 3 €, 1 € moins de 12 ans
Inscriptions entre 8 h et 10 h, 
étang du Lys

 Du mer. 15 mai au sam. 1er juin
Mazière-en-Mauges
Séances découverte de football
La Saint-Pierre Mazière-
en-Mauges football 
organise des séances de 
découverte :
- les mer. 15, 22 et 29 mai 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour 
les U9, U11 et U13,
- le sam. 18 mai de 14 h à 
16 h pour les U7,
- les sam. 25 mai et 1er juin 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour 
les U9.
Infos au 07 86 49 32 85 pour les U7, au 06 85 16 30 83 
pour les U11, au 06 06 64 69 08 pour les U9 et au 
06 89 80 69 28 pour les U13 ou spmazieres-football.fr
Complexe sportif

 Ven. 17 mai/La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Angers Vaillante lors de la 
18e et dernière journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 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 
jonglage, de motricité, d’habileté, dans une ambiance 
autour du jeu. Inscription préalable à ctt@cholet-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

 Sam. 18 et dim. 19 mai/Cholet
Open d’escalade
Le Club Alpin Français choletais, en partenariat avec 
l’association d’escalade et sports de montagne, orga-
nise un open d’escalade sur le mur national de la salle 
Grégoire, ouvert aux licenciés FFCAM et FFME comme 
aux non-licenciés. Épreuves des catégories poussins à 
minimes le sam., cadets à vétérans le dim. 
Tarif : 7 € (+ 6 € de licence découverte pour les non-
licenciés)
Entrée gratuite, bar et restauration sur place.
De 10 h à 18 h (sam.) et de 9 h à 17 h (dim.),
salle Auguste Grégoire

 Dim. 19 mai/Cholet
Tournoi de basket
17e édition du tournoi U7-U9-U11 de la section basket 
de la Jeune France. Restauration sur place. 
Inscriptions : baudon.maud@neuf.fr 
ou jf-cholet-basket.fr
Salle Darmaillacq, 47 rue Darmaillacq

 Ven. 24 mai/Le May-sur-Èvre
Finales coupe de l’Union d’Anjou détente
L’Énergie volley-ball organise les finales coupe de 
l’Union d’Anjou détente. Les meilleures équipes du 

Maine-et-Loire seront présentes. Entrée gratuite
À 21 h, salle de sport

 Dim. 16 juin/Cholet
Courir Après l’envol
L’association Après l’envol et Leroy Merlin Cholet 
organisent la 2e édition de la course Courir Après 
L’envol. Relais urbain d’environ 3 x 7 km ouvert à tous, 
qui traverse les entreprises de la zone industrielle du 
Cormier. Un certificat médical ou une licence FFA ou 
FFtri est obligatoire pour l’inscription. Tarif : 10 €
Infos et inscriptions : www.njuko.net/courirapreslen-
vol/select_competition ou www.apreslenvol.fr
À partir de 9 h 30, parking Leroy Merlin

 Jusqu’au sam. 29 juin/Cholet
Tennis club de Cholet
Inscriptions à l’école de tennis du TCC : en mini-tennis 
pour les 3-5 ans, club espoirs pour les 6-9 ans ou club 
ados pour les 10-17 ans. Cours d’1 h ou d’1 h 30. Re-
mise de 10 % sur les tarifs pour toute inscription avant 
le sam. 15 juin au 02 41 65 14 75
ou tennisribou@gmail.com
ou sur place, le mar. de 15 h à 20 h, le mer. de 9 h à 
20 h, le jeu. de 9 h à 15 h et le sam. de 14 h à 18 h.
Avenue du lac, base de loisirs de Ribou
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 Jeu. 16 mai/Le May-sur-Èvre
Après-midi dansant
Organisé par le Club des Jours Heureux. Avec l’or-
chestre Nicolas Devoir. Tarif : 7 €, galette et boisson 
comprises. Infos au 06 80 78 39 07
À 14 h 30, centre Jean Ferrat

 Dim. 19 mai/Cholet
Journée d’initiation 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 

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

 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 €. Infos au 06 19 76 57 73 
ou enkdanse49122@gmail.com 
À 21 h (ven. et sam.) et à 15 h (dim.),
Espace Senghor

danse
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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 
préventive, peut vous aider à améliorer votre 
quotidien. Prenez le temps avec Simple Pause ! 
Ce thème sera abordé avec du do-in, de la 
réflexologie plantaire, de l’auto-massage, des 
astuces pour calmer et prévenir, des points 
d’acupuncture et un point alimentation mé-
decine traditionnelle chinoise. Enfin, les parti-
cipants échangeront autour du thé Yakuzen. 
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent. Infos et ins-
criptions : simplepause.ateliers@gmail.com ou 
au 06 27 34 62 44 ou Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des 
Loisirs

 Jeu. 23 mai/Cholet
Séances gratuites d’initiation à la 
sophrologie
La sophrologie est un entraînement du corps et 
de l’esprit pour développer sérénité et mieux-
être basé sur des techniques de relaxation et 
d’activation du corps et de l’esprit. Elle s’adresse 
à toute personne cherchant à améliorer son 
existence et développer mieux-être et détente.
Infos et inscription au 06 70 80 48 91
De 18 h à 19 h ou de 19 h 15 à 20 h 15, centre 
socioculturel Le Verger, rue du Bois Régnier

 Ven. 24 mai et 7 juin/Cholet
Formation à la régulation émotionnelle 
Tipi en situation
Cycle de formation sur deux soirées obliga-
toires pour découvrir et apprendre à utiliser sa  
capacité naturelle à réguler « en situation » des 
difficultés ou blocages émotionnels, en libérant 
définitivement son corps de ses sensations dé-
sagréables ou douloureuses dans des situations 
de peur, phobie, angoisse, stress, agressivité, 
irritabilité, colère, violence, perte de contrôle, 
inhibition, jalousie, honte, perte d’envie …  
À partir de 13 ans. Tarif : 10 € par soirée. Infos 
et inscriptions au 06 86 30 39 91 ou isabelle.
mainguy.tipi@gmail.com ou www.association-
eolienne.fr ou Facebook : eoliennecholet
De 20 h à 22 h, association éolienne, 
118 rue Barjot

conférences
 Mer. 15 mai/Cholet

Conférence gesticulée
Kevin Certenais présente sa conférence sur le monde 
rural : « Jusqu’où les ruraux se soumettront-ils aux ur-
banistes ? ». À travers cette balade, notre histoire com-
mune 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 civili-
sation.
Réservations : confgesticuleescholet@gmail.com
À 20 h, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

 Ven. 17 mai/Cholet
Conférence-débat : Familles à l’épreuve de la 
séparation et monoparentalité
Conférence-débat gratuite organisée par le centre 
social Horizon, en partenariat avec l’École des Parents 
et Éducateurs (EPE), sur le thème : « Famille à l’épreuve 
de la séparation et monoparentalité ». Animée par Vir-
ginie 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 ? Garderie gratuite pour les enfants, 
sur inscription (prévoir leur repas). Infos et inscriptions 
au 02 41 65 13 88 ou famille.horizon@wanadoo.fr
De 18 h 30 à 20 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

 Mar. 21 mai/Cholet
Les Rendez-Vous des Parents
Organisé par le Point Info Famille de la Ville de Cho-
let, en partenariat avec le Service Petite Enfance et 
le Relais Assistants Maternels. Le thème « Accompa-
gner l’entrée à l’école maternelle de son enfant » sera 
animé par Claudie Denez, psychologue et concerne 

essentiellement les parents d’enfants âgés de 2 à 3 
ans. « La toute première entrée à l’école maternelle 
est une étape importante, pour l’enfant comme pour 
ses parents. Il quitte le monde de la petite enfance 
pour devenir un écolier. Pour que ce "pass-âge" 
puisse s’opérer en douceur, il convient de l’anticiper. 
Comment aider son enfant à devenir propre et, plus 
largement, autonome ? Comment le/se préparer à 
cette séparation ? Quels sont les préalables pour une 
rentrée réussie ? » Gratuit sur inscription (limité à 12 
places). Infos et inscriptions au 02 72 77 22 10 ou 
info-famille@choletagglomeration.fr (Inscription pos-
sible jusqu’à 17 h le jour du RDV des Parents)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet, Pôle Social 
(3e étage)

 Mar. 21 mai/Trémentines
Conférence-débat : 
Comment mieux s’alimenter ?
Quels sont les aliments à favoriser et ceux à éviter ? 
Comment prévenir les troubles de la santé avec une 
bonne alimentation ? Une conférence-débat avec 
Jérôme Parizot, biophysiologiste, est organisée par le 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil. 
Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions conseillées : CSI, 
40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41 ou chlorofil@wanadoo.fr
À 20 h, salle Gérard Philipe

 Sam. 18 et 25 mai/Cholet
Formation aux gestes qui sauvent

La Croix-Rouge française Cholet-Mauges organise une 
formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) d’une durée totale de huit heures.
Tarif : 60 €

Infos et inscription au 02 41 65 64 38
ou ul.cholet@croix-rouge.fr
Nombre de places limité
De 8 h 30 à 12 h 30, 22 rue de la Hollande

 Lun. 3 et 17 juin/Cholet et Maulévrier
Les ateliers de Muriel Brené
Muriel Brené accueille toutes les personnes qui sont 
désireuses d’entrer dans l’univers de la création, quel 
que soit leur niveau : découvrir la technique du pastel 
ou de l’acrylique et explorer son potentiel créatif en 
petits groupes. Nombreux sont ceux qui sont surpris 
d’obtenir de jolis résultats dès quelques mois de pra-
tique, à raison de deux heures hebdomadaires (hors 
vacances scolaires). 
Infos et inscriptions au 06 88 33 99 43 ou 
Facebook : Les ateliers de Muriel Brené
Ateliers ouverts au public, les lundis 3 et 17 juin, de 
14 h à 16h, centre social du Planty à Cholet et de 
19 h 30 à 21 h 30, salle des associations à Maulévrier

inscriptions
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 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

 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 repré-
sentent 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 organique, 
en dentelle… Cette exposition fait la synthèse 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

 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 tellement de choses 
se transformer !  Et à travers ces évolutions tech-
nologiques, les métamorphoses du paysage 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’his-
toires… Sans jamais savoir ce qui était vrai ou 
pas…
À travers une palette d’histoires récoltées, ce 
spectacle 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 sociocultu-
rel Le Verger, rue du Bois Régnier

spectacle

expositions

musique
 Ven. 17 mai/Cholet

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

 Ven. 17 mai/La Séguinère
Concert de chorales
Le chœur d’hommes du Choletais Expression, basé 
au Conservatoire du Choletais, en association avec la 
chorale À portée de voix, de Sèvremoine, présentent 
leurs répertoires mêlant des chants traditionnels et 
sacrés et des chants plus contemporains. Entrée et 
participation libres
À 20 h 30, église de La Séguinière

 Sam. 18 et dim. 19 mai/Cholet
Festival OHC 170’s
Pour ses 170 ans, l’Orchestre Harmonique de Cho-
let (OHC) fête son anniversaire en plein air ! Entouré 
d’ensembles musicaux issus de l’Agglomération du 
Choletais, l’OHC propose deux journées musicales fes-
tives. Un village prendra place dans le parc de Moine 
avec une présentation des instruments à vent, bois et 
cuivres, la présence de luthiers et d’associations cultu-
relles locales. En clôture du festival, l’OHC dévoilera un 
programme surprise à l’issue duquel il soufflera ses 
170 bougies ! 
Les concerts et animations du festival seront annulés 
en cas d’intempérie. Gratuit
Infos au 07 67 99 51 66
De 14 h à 18 h 30 (sam.) et de 13 h 45 à 18 h 30 
(dim.), parc de Moine

 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 fabrication de 
machines-outils qui, pendant 63 ans, a contribué, par 
son savoir-faire, à l’essor du Choletais. 
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

 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 prison-
niers républicains à Saint- Florent-le-Vieil. 
30 ans plus tard, David d’Angers, fils d’un 
républicain ayant combattu en Ven-
dée, sculpte le monument funéraire de 
Bonchamps. 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’Histoire, à découvrir les enjeux 
autour de ce chef-d’œuvre et révèle la vie 
de ces deux figures d’exception.
Musée d’Art et d’Histoire
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Vendredi 10 mai, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Choletais (AdC), a posé la 
première pierre de l’extension et de la réhabilitation de la 
résidence autonomie Le Bosquet. 
Un prochain article sera consacré à ce projet qui avait été 
présenté à Christelle Morançais, présidente du Conseil 
régional des Pays de la Loire, le vendredi 12 avril lors de sa 
venue à Cholet. 

Une nouvelle salle de motricité a été inaugurée à l’école 
Saint-Louis Le Breloquet par Philippe Trillot, directeur 
Diocésain, en présence du maire de Cholet, Gilles 
Bourdouleix, des enseignants et élèves de l’établissement, 
ainsi que de nombreux parents.

Linda et Olivier Briaud, de l’association Divers’Danses à Saint-Léger-sous-
Cholet, ont participé aux Trophées de France amateurs de danses en couple 
à Seynod (74). Ils sont de nouveau montés sur la première marche du 
podium dans leur catégorie Nationaux 40 ans et plus en danses standard et 
latines. Ils ont également participé aux championnats de France Nationaux/
Internationaux Amateurs-League 40 ans et plus et ont obtenu le titre de 
vice-champions de France en danses latines, et ont été médaillés de bronze 
en danses standard.

La Journée Nationale de la Déportation a été marquée par 
une émouvante cérémonie en présence d’élèves du lycée 
Renaudeau, des porte-drapeaux et des élus choletais. En la 
circonstance, le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, se recueille 
aux côtés de Christian Michalak, sous-préfet et Clément 
Quentin, ancien déporté à Dachau.

Le Bosquet avant la 1re pierre
Vendredi 12 avril - Cholet

École Saint-Louis Le Breloquet :
inauguration de la salle de motricité
Samedi 27 avril - Cholet

Haut du podium pour les danseurs
Samedi 13 et dimanche 14 avril - Saint-Léger-sous-Cholet

Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 28 avril - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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La section billard de la Jeune France (JF) a remporté la Coupe 
de la Ville de Cholet à l’issue d’un tournoi qui s’est tenu 
toute la journée. Les vainqueurs ont été récompensés par 
Florence Dabin, vice-présidente du Conseil départemental 
et adjointe au maire en charge des Sports, en présence de 
Jordan Jouteau, conseiller municipal et Jean-Luc Chauvigné, 
président de la JF.

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’AdC et Michel Champion, 1er adjoint au maire et 
vice-président de l’AdC en charge de l’Économie, 
ont été reçus par le maire d’Oldenburg, Jürgen 
Krogmann (photo). L’occasion de visiter la salle de 
basket, le centre de tri des déchets, le pôle digital, 
l’université et d’assister au Conseil municipal.

22 écoles et 629 élèves ont participé au 12e Rallye de 
la Mobilité Durable organisé par Transports Publics du 
Choletais (TPC). Des écoles de Cholet, Nuaillé, Saint-
Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, Le May-sur-
Èvre, La Séguinière, Toutlemonde et Vezins ont pris part à 
cette journée visant à favoriser le choix du bus, du vélo ou 
des déplacements à pied. 

Billard : la Jeune France remporte la 
Coupe de la Ville
Mercredi 1er mai - Cholet

22 écoles au 12e Rallye de la 
Mobilité Durable

Jeudi 2 mai - Cholet

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Après cinq heures de rencontres intenses, le BACH a 
remporté de haute lutte les barrages d’accession au Top 
12 face à Orléans, avec un score de 5-4, devant une salle 
enthousiaste. Une belle récompense qui vient clore une 
saison parfaitement maîtrisée. Cette performance a été 
saluée par le maire de Cholet et président de l’AdC, Gilles 
Bourdouleix.

Badminton : le BACH en Top 12 !
Samedi 4 mai - Cholet

Visite à Oldenburg
Lundi 29 et mardi 30 avril - Oldenburg
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