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AdC - Libreville
Michel  Stéphani  emmène le 
lecteur dans un pays qu’il a 
connu au cours de sa carrière 
professionnelle. Une plongée dans 
l’univers de la capitale gabonaise 
et de la forêt équatoriale !

Cholet - Faire battre le Cœur de Ville encore plus fort
Ce samedi 25 mai, de 16 h à 19 h, le centre-ville de Cholet sera marqué par 
différents temps forts, notamment l’inauguration de la nouvelle Ludothèque et 
le lancement de l’opération Cœur de Ville.

C’est une invitation 
au voyage et au 
dépaysement, mais 
aussi la description 
fidèle d’une société, 
d’une ambiance 
et surtout d’une 
tranche de vie d’un 
jeune Français qui 
ne s’attendait pas à 
une telle aventure.
À travers son troi-
sième roman*, Michel Stéphani propose de 
découvrir Libreville, ville d’Afrique. « Laurent 
Mansart, jeune cadre de la région nantaise, est 
envoyé, par la société dans laquelle il travaille, au 
Gabon, pour y installer une usine de déroulage 
de bois exotique. Tout au long de sa mission, il va 
découvrir le pays et ses coutumes où se mêlent 
joie de vivre, grande misère, corruption, appel 
des sens et sexualité débridée. Partagé entre son 
amour pour celle qu’il aime et qui est restée en 
France et un monde envoûtant qui le fascine, il 
gardera un souvenir ému de son imprégnation 
dans ce pays où légendes sulfureuses et mystère 
de la forêt resteront toujours une énigme pour le 
Blanc qui s’y aventure. »

*Du même auteur :
Le Cimetière des Martyrs (roman)
Éditions Amalthée
L’emblème d’une ville, le Mouchoir de Cholet
Édition Hérault (2018)

Infos :
Libreville par Michel Stéphani

Roman - 348 pages
Éditions Hérault - Maulévrier

jm.stephani85@gmail.com
Tarif :

20 €, en vente à la librairie Prologue 
Passage culturel, place Travot à Cholet

et en commande à la librairie Hérault à Maulévrier

Des Arcades Rougé à la place 
Travot, des animations pour les 
enfants (maquillage, sculptures sur 
ballons, jeu de piste, etc.), et des 
jeux de toutes sortes prendront 
place pour faire de cette journée 
du samedi 25 mai un événement 
festif ponctué d’animations musi-
cales.
Ce sera l’occasion de découvrir le 
programme Cholet Cœur de Ville 
et d’échanger avec les élus pré-
sents.
Parmi les actions déjà engagées, fi-
gure l’ouverture au public - depuis 
le mercredi 15 mai dernier - de la 
Ludothèque aux Arcades Rougé. 
Cet équipement conséquent a 
fait l’objet d’un Cahier dans le pré-
cédent numéro de Synergences 
hebdo, rappelant que toutes les 
familles de l’Agglomération du 

Choletais peuvent en bénéficier. 
Quant au nouvel aménagement 
de la place Travot, il est à découvrir 
ce samedi 25 mai. « Il représente 
un axe fort du lancement du pro-
gramme Cholet Cœur de Ville » 
note Jean-Paul Brégeon, adjoint 
au maire de Cholet en charge de 
l’Aménagement.
Sa configuration doit inviter les 
promeneurs à s’y arrêter, à flâner, 
à partager un moment convivial. 
Valoriser encore plus la place Tra-

vot, la végétaliser, y donner plus 
de place à l’enfant et aux familles, 
tels sont donc les grands axes rete-
nus pour élargir les atouts de cet 
espace idéal, où maintes manifes-
tations y trouvent régulièrement 
leur place à l’exemple de la Fête 
de la Musique, des Z’Allumés, du 
vide-greniers, du marché de Noël 
et bien d’autres.
Pour tout savoir et découvrir, ren-
dez-vous ce samedi, et plus parti-
culièrement entre 16 h et 19 h !

Vie du territoire
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Cholet - Donner son sang, c’est sauver des vies !
La prochaine collecte de sang, mardi 28 mai, sera proposée par les Rotary Clubs 
de Cholet et l’Association pour le Don de Sang Bénévole.

Le mardi 28 mai prochain, l’Associa-
tion pour le Don de Sang Bénévole 
(ADSB) de Cholet, conjointement 
avec les Rotary Clubs de Cholet, 
organise une collecte de sang, à 
l’ancienne Polyclinique du Parc, 
3 rue d’Arcole à Cholet, de 10 h 
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Chacun peut donner son sang, à 
condition d’être âgé de 18 à 70 ans, 
de peser plus de 50 kg et d’être re-
connu apte suite à l’entretien pré-
don effectué sur place.
Si vous le souhaitez, avant de vous 
rendre à cette collecte et savoir si 

vous pouvez donner votre sang, 
faites le test en ligne sur :
dondusang.net

Infos :
dondesang.efs.sante.fr

Pour diffuser vos annonces dans Synergences hebdo, pensez à contacter la Rédaction 3 semaines (minimum) avant la date de l’événement.
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Cholet - Les Super Choletais !
Vous connaissez des jeunes de 12 à 25 ans qui ont 
un talent ou un engagement « hors normes » ?  
Valorisez leur parcours !

Les Super Choletais est une action 
du service Jeunesse, Citoyenneté, Vie 
Associative et Intégration de la Ville 
de Cholet. Son objectif ? « Donner 
du sens à l’importance que la Ville de 
Cholet accorde à sa jeunesse à travers 
ce qu’elle est et ce qu’elle fait » souligne 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe 
au maire de Cholet en charge du ser-
vice précité. « Nous souhaitons valo-
riser les jeunes qui ont des parcours 
remarquables ou extraordinaires. Pour 
mettre en avant leurs actions, les pro-
mouvoir et les partager, nous sollici-
tons leur entourage : famille, amis, res-
ponsables associatifs, professeurs… » 
ajoute l’élue.
Des dossiers de candidature sont dif-
fusés dans différentes structures telles 
que les établissements scolaires, les 
centres sociaux, les associations, etc. 
où le public ciblé est présent. Ils sont 
aussi téléchargeables sur cholet.fr.
Les thématiques concernées par ces 
actions et/ou parcours peuvent être, 
par nature, très variées et diversifiées et 
peuvent correspondre, par exemple, à 
la notion d’engagement, de créativité, 
de lien social, d’intergénération ou en-
core à une action remarquable auprès 
d’une personne âgée.

« La mise en lumière de ces démarches 
permettra, je l’espère, d’inciter d’autres 
jeunes à s’engager, à favoriser les 
échanges de bonnes pratiques et valo-
riser leur créativité » conclut Natacha 
Poupet-Bourdouleix.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie Associative et Intégration
Hôtel de Ville de Cholet

Tél. : 02 72 77 23 65

AdC - Appel à projet pour le futur !
Les six clubs service de l’Agglomération du Choletais 
lancent un appel aux initiatives futuristes et pérennes 
portées par les associations du territoire.

Les six clubs service du Choletais* 
prolongent l’appel à projet lancé ré-
cemment auprès des associations de 
l’Agglomération du Choletais. Vous 
avez donc jusqu’au lundi 10 juin pro-
chain pour y répondre. « Nous avons 
souhaité donner plus de temps aux as-
sociations, tous domaines confondus, 
qui portent un projet axé vers le futur 
et répondant aux nombreuses tran-
sitions que nous allons devoir opérer 
dans nos vies de citoyens » indiquent 
les organisateurs.
Les projets peuvent se décliner dans 
tous les aspects de nos vies. Il peut 
s’agir d’écologie, d’intergénération, de 
technologie, de citoyenneté, etc. « Pré-
cisons que ce projet doit être conçu 
pour durer et que l’aide des clubs ser-
vice est à envisager comme un facilita-
teur pour son démarrage ou son déve-
loppement. »

Les associations participantes sont 
invitées à proposer une présentation 
de leur projet dans un dossier de cinq 
pages maximum avec une description 
précise des objectifs et des moyens 
matériels et financiers à mettre en 
œuvre.
Les projets présélectionnés seront 
défendus par leurs auteurs devant une 
commission constituée de membres 
des Clubs. Un seul sera soutenu.

* Lions Club Cholet Cité, Lions 
Club Cholet Mauges, Rotary Club 
Cholet, Rotary Club Cholet Mauges, 
Ordre International des Anysetiers 
Commanderie du Choletais, des 
Mauges et du Bocage vendéen et 
Kiwanis du Choletais.

Dépôt des dossiers
avant le lundi 10 juin :

clubs.service.choletais@gmail.com

Publireportage - Le Fleuron des Mauges
Philippe Brémond évoque le déménagement 
du Fleuron des Mauges, qui quitte le centre-ville 
pour l’avenue du Commandant de Champagny.

Synergences hebdo : Quand ce 
déménagement sera-t-il effectif ?
Philippe Brémond : Nous ouvrons le 
mardi 28 mai, en face du stade omnis-
ports, dans un cadre authentique, qui 
nous ressemble.

S-h : Pouvez-vous nous présenter ce 
nouveau projet ?
P. B. : Le Fleuron des Mauges existe 
depuis 1968. Nous avons connu plu-
sieurs changements radicaux de 
consommation. C’est très important 
de prendre ce grand virage. 
Assis sur nos compétences de bou-
chers et charcutiers cuisiniers, nous 
avons décidé d’étoffer notre offre. 

S-h : De quelle manière ?
P. B. : Nous voulons apporter un ser-
vice traiteur pour des produits à 
consommer sur place ou à emporter, 
continuer de fabriquer « maison », 
renforcer nos produits locaux par des 
fournisseurs de proximité bien connus 
des Choletais, des desserts du jour, 
du bon pain, du vin…et bien d’autres 
bonnes surprises.

S-h : Pouvez-vous nous dévoiler le 
logo et le nom du projet ?

P. B. : Oui, le nom 
sera simplement 
« La Table ».

Utilisation de l’orgue sensoriel, offert lors d’une précédente action des six 
Clubs, par les jeunes de l’IME du « Bordage Fontaine »
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AdC - Vivez l’été avec Synergences été
Vous souhaitez publier une information dans notre édition spéciale été couvrant la période du lundi 8 juillet au dimanche 
1er septembre ? C’est le moment de communiquer en nous contactant !

Pour cette saison estivale qui approche, 
Synergences hebdo vous prépare un 
numéro spécial été, conçu pour inviter 
les habitants du territoire, mais aussi 
les touristes en villégiature, à profiter 
au mieux de cette belle saison dans le 
Choletais.
Cette édition unique, pour la période 
du lundi 8 juillet au dimanche 1er sep-
tembre, annoncera les événements 
incontournables, vous guidera vers les 
visites à ne pas manquer, mènera vos 
pas entre nature et patrimoine et pro-
posera des découvertes, même les plus 
insolites.
Nos pages sont ouvertes aux balades, 
flâneries, jeux, animations, spectacles, 
festivals, expositions, randonnées, évé-
nements sportifs, culturels, journées ou 
soirées à thème, marchés d’artisans ou 
de producteurs, visites de fermes, d’en-
treprises, portes ouvertes, etc.
Municipalités, associations, centres 
sociaux, établissements recevant du 

public, organisateurs d’événements, 
artistes, artisans, producteurs, parti-
culiers, etc. : si vous souhaitez publier 
une information allant dans ce sens, 
contactez-nous !
Et vous lecteurs, si vous avez des sug-
gestions à nous formuler, elles seront 
les bienvenues !

Attention, vos demandes doivent :
> concerner uniquement les com-
munes du territoire de l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC), c’est-à-dire : 
Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, 
Chanteloup-les-Bois, Cholet, Cléré-sur-
Layon, Coron, La Plaine, La Romagne, 
La Séguinière, La Tessoualle, Le May-

sur-Èvre, Le Puy-Saint-Bonnet, Les 
Cerqueux, Lys-Haut-Layon, Maulé-
vrier, Mazières-en-Mauges, Montilliers, 
Nuaillé, Passavant-sur-Layon, Saint-
Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-
Cholet, Saint-Paul-du-Bois, Somloire, 
Toutlemonde, Trémentines et Vezins,
> avoir lieu entre le lundi 8 juillet et le 
dimanche 1er septembre,
> revêtir un caractère touristique ou 
de loisirs (les opérations commerciales 
sont exclues, celles-ci relèvent du cadre 
de l’achat d’espace publicitaire),
> nous parvenir impérativement avant 
le mardi 28 mai.
Ensemble, nous allons vivre un bel été 
dans le Choletais !

Infos :
Synergences hebdo

16 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 24

bretailleau@agglo-choletais.fr
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat orga-
nise une réunion 
d ’i n f o r m a t i o n 
créateurs/repre-
neurs ce ven-

dredi 24 mai de 14 h 30 à 17 h, à la CMA,  
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr

Accompagnement scolaire : 
devenez bénévole

Vous bénéficiez d’un peu de temps libre 
et vous souhaitez accompagner un en-
fant ou un jeune dans la construction de 
son parcours scolaire (savoir s’organiser, 
savoir rechercher de l’information, deve-
nir autonome) ? Quel que soit votre par-
cours, mettez vos compétences au ser-
vice des scolaires en rejoignant l’équipe 
du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) au centre social  
Horizon, 4 allée des Aigles à Cholet. 
Infos au 02 41 65 13 88
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Saint-Christophe-du-Bois - La Municipalité œuvre pour le 

bien-être des enfants
L’équipe municipale de Saint-Christophe-du-Bois a pris l’initiative d’apprendre 
aux enfants à gérer leur stress, leurs émotions et se détendre, avec l’intervention 
de l’Happy Nous dans les écoles et au périscolaire-accueil de loisirs.

« Agir pour le bien-être peut avoir 
un impact important sur la santé. 
Nous souhaitons apporter ce bien-
être dans la commune » explique 
Sylvain Sénécaille, maire de Saint-
Christophe-du-Bois.
Les élus municipaux ont, en effet, 
décidé de soutenir et financer un 
projet permettant à chaque enfant 
d’apprendre à gérer son stress, ses 
émotions et se détendre. 
Ainsi, l’école publique Victor 
Schoelcher, l’école privée Saint-
Joseph et le périscolaire-accueil 
de loisirs Poil de Carotte reçoivent 
l’intervention de Claire Bonvalet de 
l’Happy Nous, prestataire en ges-
tion du stress et des émotions. 

« Les enfants apprennent des tech-
niques d’auto-massage, de respira-
tion, de yoga, de relaxation guidée 
par la parole ou la musique, etc. 
L’happy Nous se déplace avec sa 
valise remplie d’astuces, de comp-
tines, d’instruments de musique, et 
son lapin en peluche très apprécié 
des petits. Les séances permettent 
de rendre l’enfant plus disponible, 
plus confiant, plus autonome. Elles 
aideront également les adultes 
encadrants à obtenir le calme, 
l’écoute, à mieux gérer leurs propres 
tensions et fatigue » détaille Claire 
Bonvalet.
Tous les enfants de la commune 
bénéficieront de cinq séances 
(deux séances cette année scolaire 

et trois séances à partir de la ren-
trée prochaine).
Chaque séance aborde une émo-
tion : la colère, la joie, la tristesse, 
la peur, l’agitation, la culpabilité, 
la timidité, la jalousie et se ter-
mine par la «météo intérieure» où 
chaque enfant peut exprimer ce 
qu’il ressent. Des supports pédago-
giques sont remis aux professeurs 
afin qu’ils puissent réutiliser les ou-
tils en classe toute l’année scolaire. 

Infos : 
Mairie, 31 rue Maréchal Leclerc 

à Saint-Christophe-du-Bois 
Tél. : 02 41 56 92 51 

mairie@saint-christophe-du-bois.fr

Formé à l’école des Compagnons 
du Devoir, où il a effectué trois 
ans de baccalauréat professionnel 

plombier chauffagiste en alter-
nance, Fabien Caillé a travaillé 
dans ce secteur pendant huit ans 
en tant que salarié au sein de dif-
férentes entreprises de la région. 
« Mes employeurs et mes collègues 
m’encourageaient à m’installer à 
mon compte. Comme j’ai toujours 
eu envie d’entreprendre, je me suis 
lancé » explique-t-il.
Avec son entreprise créée au Puy-
Saint-Bonnet en janvier dernier, 
Fabien Caillé propose ses services : 
travaux de plomberie chauffage 
en installation neuve ou rénova-

tion, ventilation, énergies renouve-
lables, travaux de gaz, changement 
de chaudière, réparation, dépan-
nage, débouchage, etc.
Il prodigue également des conseils 
énergétiques pour adapter au 
mieux son chauffage à son habitat. 

Infos : 
Ets Caillé Fabien

Plombier chauffagiste
Tél. : 06 37 20 61 45

caille.plombier49@gmail.com

Le Puy-Saint-Bonnet - Nouveau plombier chauffagiste
À 24 ans, Fabien Caillé, plombier chauffagiste, a créé son entreprise. Il propose 
ses services aussi bien en installation neuve qu’en rénovation et dépannage.
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Le lundi 8 avril dernier, Claire Bonvalet, de l’Happy Nous, a présenté au 
Conseil Municipal le détail de ses interventions.
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Destruction de chardons
Sur l’ensemble du département, les 
propriétaires, fermiers, métayers… sont 
tenus de procéder à la destruction dans 
chacune des parcelles qu’ils possèdent 
ou exploitent. La destruction des char-
dons doit être effectuée durant le prin-
temps et l’été pour se terminer au plus 
tard avant leur floraison.

Marché hebdomadaire
Chaque mercredi matin, une trentaine 
de commerçants vous accueille, de 9 h 
à 12 h 30, place Charles de Gaulle, à Vi-
hiers, pour le marché. Tous les mercredis 
matin : fruits et légumes, poisson, char-
cuterie, huîtres, miel, fromages, rôtisserie, 
mais aussi vêtements homme/femme, 
chapeaux, chaussures, lingerie, bijoux, 
musique, mercerie, maison (literie, vais-
selle, linge, ménage)…
Infos au 02 41 75 80 60

Marché à la ferme de la 
Louettière

Tous les 2e et 4e vendredis de chaque 
mois, la ferme de la Louettière organise 
un marché, de 15 h à 19 h, à Saint- 
Hilaire-du-Bois. Viandes (bœuf, volaille, 
parfois veau et porc), produits de canard 
(Maison Corabœuf ), légumes, miel, 
œufs, jus de pomme, fromages artisa-
naux, autres produits laitiers (yaourts, 
crèmes dessert, lait, crème fraîche)… 
Infos au 02 41 56 11 29

Fêtes des mères :  
le geste qui compte

L’Office de Tourisme du Choletais pro-
pose ses nombreuses idées pour sur-
prendre votre maman : Cinéscénie du 
Puy du Fou, Pass annuel au Parc oriental, 
coffrets cadeaux…
Pour tous les budgets, pour tous les 
goûts, pour toutes les mamans, rendez-
vous à l’Office.
Infos : OTC, 14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (sauf le mardi, ouverture 
à 10 h) et le dimanche, de  10 h à 12 h
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Des emplois 
à pourvoir (H/F)

• Menuisier d’atelier : 
Le May-sur-Èvre - CDI

• Chauffeur-opérateur en 
assainissement : Cholet - CDI

• Technicien en camping : 
Cholet - Saisonnier

• Conseiller commercial : 
Cholet - CDI

• Couple de gardiens (ou personne 
seule) pour une grande propriété : 
Mortagne-sur-Sèvre - CDI

• Chargé développement design 
et produit : Cholet - CDI

• Employé de vente rayons vrac et 
fruits et légumes : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Marquage sur textiles

- Spécialiste dans le marquage en  
broderie, flocage et sublimation.

- Personnalisation à l’unité et en série.

- Atelier showroom ouvert aux profes-
sionnels, associations et particuliers.

- Devis sans engagement et gratuit.

Infos :
BF-DESIGN

Franck Rinaldi
202 rue Nationale - 49300 Cholet

Tél. : 02 41 65 80 66
bf-design@laposte.net

AdC - Venez rencontrer le Service Emploi du Choletais
Avec le Service Emploi, lieu d’accueil, d’information et d’orientation, 
l’Agglomération du Choletais s’engage en faveur de l’emploi en proposant un 
service de proximité.

Le Service Emploi du Choletais 
s’adresse à tous les publics jeunes 
ou adultes, inscrits ou non à Pôle 
emploi, salariés, étudiants, etc.
Venir au Service Emploi, c’est bé-
néficier d’un accompagnement 
complet.

Entretien conseil sans rendez-
vous
Selon vos besoins, un conseiller 
vous propose :
- de l’aide à l’orientation profes-
sionnelle,
- de l’aide à la recherche de forma-
tion,
- un appui aux techniques de re-
cherche d’emploi : aide à la rédac-
tion de CV, lettres de motivation, 
aux télécandidatures, à la prépa-
ration aux entretiens de recrute-
ment,
- des informations sur les métiers, 
le marché du travail, les entre-
prises, les mesures pour l’emploi, 
etc.

- un passage de relais vers un par-
tenaire adapté,
- l’évaluation de la pertinence d’un 
accompagnement PLIE*, dispositif 
réservé aux demandeurs d’emploi.

Saisie et impression de CV
Un agent d’accueil réalise gratuite-
ment sous quelques jours la saisie 
et l’impression de votre CV.

Espace informatique
Mise à disposition gratuite d’un es-
pace informatique avec connexion 
Internet, imprimante, scanner 
pour toutes les démarches en lien 
avec la recherche d’emploi.
Les postes informatiques sont 
accessibles pendant les horaires 
d’ouverture au public.

Affichage de l’actualité emploi 
du Choletais
- offres d’emploi et de formation
- rencontres employeurs, job da-
ting, forums, etc.

* Accompagnement PLIE
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
est un dispositif d’accompagnement ren-
forcé de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi souhaitant s’engager et être soute-
nus dans leur cheminement vers un emploi 
durable ou l’obtention d’une qualification 
professionnelle.
Pour bénéficier du PLIE, il faut répondre 

à des critères administratifs précis. Venez rencontrer un conseiller 
pour évaluer la possibilité et la pertinence de la mise en place d’un 
accompagnement renforcé.

Vie du territoire

Infos : 
> Service Emploi du Choletais

48 rue des Bons Enfants à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 90

service_emploi@
choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture : 
Lun., mar. et jeu., 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mer., de 9 h à 12 h 

Ven., de 14 h à 17 h

> Antenne du Service Emploi 
au May-sur-Èvre

10 place de la République 
au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 70 50 32
Horaires d’ouverture : 
Lun., de 8 h 45 à 11 h 45 

et de 14 h à 17 h
Jeu., de 8 h 45 à 11 h 45

> Accueils de proximité 
dans les quartiers prioritaires

> Quartier Colline-Villeneuve
au centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88

Horaires d’ouverture : 
Lun., de 14 h à 17 h

> Quartier Bretagne-Bostangis
au centre social Pasteur

1 rue du docteur Émile Maillard 
à Cholet

Tél. : 02 41 65 01 05
Horaires d’ouverture : 

Mer., de 9 h à 12 h

> Quartier Favreau-Les Mauges
au centre social du Planty
55 rue du Planty à Cholet

Tél. : 02 41 49 04 85
Horaires d’ouverture : 

Mar., de 14 h à 17 h

> Quartier Jean Monnet
centre social K’léïdoscope

13 av. du Président Kennedy 
à Cholet

Tél. : 02 41 55 55 84
Horaires d’ouverture : 

Jeu., de 9 h à 12 h
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Vie du territoire

Le May-sur-Èvre - Ils créent une entreprise de pompes funèbres à leur image
Un nouveau service de pompes funèbres a ouvert à la mi-avril, au May-sur-Èvre. Les trois associés y ont réuni leurs 
valeurs communes pour proposer un accompagnement du deuil, alliant conseils et disponibilité.

« Ici, nous ne sommes jamais habillés 
en noir » annoncent Annabel Leduc et 
Elisa Léauté des pompes funèbres À 
vos côtés, en illustration de leur volonté 
de « casser le cliché du croque-mort ». 
Auprès d’elles, le Maytais Jean-Michel 
Libeau, en marge de son métier d’agri-
culteur, complète ce trio de conseillers 
funéraires et maîtres de cérémonie.
Avant de devenir associés, tous trois 
étaient collègues dans des fonctions 

similaires. Désireux d’exercer les ser-
vices de pompes funèbres à leur façon, 
ils ont décidé de prendre ensemble 
leur envol. La vacance d’un local au 
May-sur-Èvre a permis de concrétiser 
ce projet. « Nous souhaitions ramener 
du frais, de la nouveauté dans cette 
activité, tout en ayant la liberté de 
consacrer du temps aux personnes que 
nous accompagnons » explique Anna-
bel Leduc, la gérante. « Notre métier 

peut parfois être compliqué, avec des 
journées éprouvantes. C’est pourquoi 
nous voulons l’exercer avec nos valeurs, 
en soignant tout particulièrement la 
qualité de l’accueil et de l’accompa-
gnement, en étant autant que possible 
aux côtés de ceux qui font appel à nos 
services ».

Une vision humaine
Outre les missions classiques liées à leur 
activité que sont les démarches admi-
nistratives liées au décès, transport et 
installation du corps (au funérarium, 
au domicile, en maison de retraite, à 
l’hôpital, en chambre mortuaire), l’or-
ganisation des obsèques, les annonces 
dans la presse, la coordination de la 
cérémonie et l’accompagnement des 
familles dans le déroulement de toutes 
les étapes, l’accent est toujours mis 
sur la présence. « Dans presque tous 
les cas, nous sommes là lors des soins 
de conservation. C’est important, pour 
s’assurer que le défunt sera présenté de 
la façon la plus adaptée. Nous sommes 
aussi auprès des familles au moment 
de la mise en bière. Nous veillons éga-
lement aux détails. »

Personnaliser le deuil
À vos côtés donne la possibilité de 
personnaliser l’au revoir à son proche, 
informant sur « ce qui peut se faire, ce 
qui est légal ». « Nous pouvons égale-
ment proposer des cérémonies civiles 
en phase avec la personnalité du 
défunt, totalement personnalisables 
par la famille. Ces cérémonies sont 
amenées à se développer. » À vos côtés 
présente aussi de nouveaux produits, 
tels que des cercueils sérigraphiés, 
des monuments végétalisés pour les 
tombes. Autant de choix, de possibili-
tés, pour mettre les familles sur le che-
min du deuil. « Il nous tient à cœur que 
les familles puissent revenir vers nous 
car l’écoute se poursuit aussi après la 
cérémonie. »

Infos : 
À vos côtés

Pompes funèbres
51 rue Saint-Michel

au May-sur-Èvre
Tél. : 06 04 41 14 75

avoscotespf@gmail.com

Elisa Léauté et Annabel Leduc sont avec Jean-Michel Libeau (absent sur la 
photo) les trois associés d’À vos côtés.

Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné - Un institut au service du bien-être dès 6 ans
Ancienne aide-soignante, Vanessa Largeau a créé son institut où elle dispense du bien-être à travers la sophrologie et 
en pratiquant des massages.

Aide-soignante pendant 11 ans en 
structure pour personnes handica-
pées et/ou âgées, Vanessa Largeau a, à 
34 ans, eu envie de changer de cadre 
de travail. « Je voulais rester au contact 
des personnes, garder l’apport de bien-
être, mais quitter l’aspect éducatif » 
explique-t-elle.
C’est ainsi que, pendant une année, la 
jeune femme a suivi une formation au 
massage, à la sophrologie et au do-in, 
une technique d’automassage issue de 
la médecine traditionnelle japonaise, 
pour devenir praticienne en massage 
bien-être. Dans la foulée, elle a créé son 
institut Bien-être pour tous, à La Fosse-
de-Tigné, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, en octobre dernier. Elle y 
reçoit sur rendez-vous mais se déplace 

également à domicile, dans les établis-
sements de santé ainsi qu’en entre-
prise. Le do-in, lui, peut également se 
pratiquer en extérieur.
Les massages comme la sophrologie 
sont dispensés à partir de 6 ans et 
Vanessa Largeau propose différentes 
formules selon les envies et besoins 
de ses clients. « C’est moi qui m’adapte 
aux personnes, ce ne sont pas elles qui 
s’adaptent à moi » précise-t-elle.

Infos :
Bien-être pour tous

2 bis chemin Château
La Fosse-de-Tigné à Lys-Haut-Layon
Tél. : 09 67 60 70 86 ou 06 18 24 17 01

Facebook : Bien être pour tous
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Jeunesse
AdC - École d’Arts du Choletais : inscrivez-vous !
Envie de dessiner, de peindre, de découvrir les arts appliqués sous toutes ses 
formes ? L’École d’Arts du Choletais ouvre bientôt ses inscriptions aux adultes, 
puis aux enfants et adolescents.

La peinture, le volume, le dessin, 
mais aussi le design, la céramique, 
les techniques de l’estampe, l’His-
toire de l’Art… l’École d’Arts du 
Choletais (EAC) s’ouvre à une 
grande diversité de disciplines 
artistiques. Elle est dotée de sept 
salles de cours, d’un atelier de gra-
vure, d’un atelier céramique, d’une 
salle d’infographie, d’un centre de 
documentation et d’une galerie 
d’exposition à vocation pédago-
gique de 100 m2. « Cette dernière 
est ouverte aux visites de collé-
giens, lycéens ou toutes autres per-
sonnes intéressées par l’art » pro-
pose Grégory Duhamel, directeur 
de l’EAC.

Journées d’inscriptions
Lors des journées d’inscriptions, 
pensez à apporter, pour chaque 
personne à inscrire : deux photos 
d’identité, une attestation de res-
ponsabilité civile et, pour les habi-
tants de l’Agglomération du Chole-
tais, un justificatif de domicile et le 
dernier avis d’imposition.

> les cours adultes
Le samedi 25 mai, de 8 h 30 à 17 h, 
l’EAC invite les adultes à venir s’ins-
crire.
Différents cours d’une douzaine 
d’élèves sont proposés en fonc-
tion du niveau de pratique. « En 
1re année Dessin Initiation, c’est 
un apprentissage du dessin, de la 
construction, de l’apport de valeurs 
afin d’acquérir une maîtrise de 
cette pratique. En 2e année Des-
sin Couleur, l’apprentissage des 
techniques plastiques se renforce.  

Puis, en 3e année Peinture moderne, 
les élèves abordent les techniques 
de peinture des années soixante à 
nos jours » précise Grégory Duha-
mel.

> les cours enfants
et adolescents
Le samedi 15 juin, de 8 h 30 à 17 h, 
l’EAC invite les enfants et adoles-
cents à venir s’inscrire.
Pour les enfants, il y en a pour tous 
les goûts ! De nombreux cours sont 
proposés.
Les cours pluridisciplinaires sont 
accessibles aux 7/8 ans, aux 9/10 
ans et aux 11/13 ans. « Durant 
1 h 30, ils font ici l’apprentissage du 
dessin, découvrent le mélange des 
couleurs et s’initient au volume. »
Pour les adolescents âgés de 14 à 
18 ans, « l’atelier Dessin permet la 
découverte des différentes tech-
niques, l’atelier Dessin/Peinture 
aborde les enjeux colorés, l’atelier 
Bande Dessinée/Conception Assis-
tée par Ordinateur (BD/CAO) s’inté-
resse à l’apprentissage de la BD et 
à sa pratique, l’atelier Arts appli-
qués met à l’honneur la couleur, le 
volume, le textile et, enfin, l’atelier 
Dessin/Affiche/Impression est lié 
à la fabrication d’affiche et aux 
techniques de gravure » détaille le 
directeur.

Classe Préparatoire
La Classe Préparatoire publique 
aux écoles supérieures d’Arts est 
ouverte aux étudiants diplômés 
du baccalauréat, sélectionnés 
sur entretien. « Cette formation 
à temps plein mobilise les élèves 
35 h par semaine. Elle leur permet 
de se construire un dossier solide 
pour accéder aux écoles d’arts et 
de design. Quatre de nos anciens 
élèves sont entrés à l’École natio-
nale supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, d’autres à l’École natio-
nale supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon, à l’École Supérieure d’Arts et 
Design de Saint-Étienne, etc. » se 
félicite Grégory Duhamel.
La Classe Préparatoire bénéficie 
également d’une convention avec 
l’École Supérieure d’Arts et de De-
sign Tours-Angers-Le Mans (TALM), 
ce qui permet le partage de com-
pétences, sous différentes formes : 
expositions, cours, apports tech-
niques, etc.

Infos :
École d’Arts du Choletais

Impasse des Charuelles à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 40

ecoledart@choletagglomeration.fr
Horaires d’ouverture :

Du lun. au ven., de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h
(sauf ven. à 16 h 30)

Tarifs annuels moyens 
habitants de l’AdC

(variables selon 
le quotient familial) :

> Enfants
De 60 € à 110 € selon le cours choisi

> Adolescents (à partir de 14 ans)
De 150 € à 200 € selon le cours choisi

> Adultes
De 150 € à 290 € selon le cours choisi

> Classe Préparatoire : 800 €
> Stage sur une journée (5 h) : 38 €

> Cours adultes encadrement 
spécifique : 40 €

Atelier préparatoire art, design, architecture

Ce cours s’adresse aux jeunes de troisième, seconde, première et 
terminale qui envisagent une poursuite d’études vers les métiers de 
la création, du design, de l’architecture et du graphisme. Ces cours de 
3 h 30 hebdomadaires sont répartis les jeudis et samedis.L’
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Séjours d’été 

centre social Horizon
Le secteur Jeunesse du centre social 
Horizon, 4 allée des Aigles à Cholet, 
propose divers séjours à partir de 11 ans. 
Deux réunions d’informations sont pré-
vues les jeudis 23 mai et 6 juin, de 18 h 
à 19 h, au centre social pour présenter 
ces séjours.
Infos, tarifs et inscriptions auprès de 
l’équipe Jeunesse au 02 41 65 13 88

Séjours d’été 
centre social Le Planty

Les séjours proposés par le pôle jeunesse 
du centre social du Planty sont à décou-
vrir sur : https://www.calameo.com/
read/0034017664c4188b98c2b
Les inscriptions sont ouvertes.
Infos : Kévin Drouet, responsable Jeu-
nesse centre social du Planty, 55 rue du 
Planty à Cholet
Tél. : 02 41 49 04 85 
animationjeunesse-csp@orange.fr

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 9h à 12h, au 
58 rue Saint-Bonaventure à Cholet (par-
king 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.
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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Camps d’été : les inscriptions continuent !
Cholet Animation Enfance propose différents camps d’été, mini-camps petite enfance et camps à la semaine, ouverts 
aux enfants, à partir de 5 ans. Les inscriptions, c’est maintenant et en ligne.

Comme chaque année, des camps sont 
organisés par Cholet Animation Enfance.

Inscrivez-vous…
Passer une agréable semaine de vacances 
et de détente, découvrir l’apprentissage 
de la vie de groupe, favoriser l’autono-
mie et la responsabilisation, pratiquer des 
activités physiques, sportives et culturelles 
en-dehors d’un contexte d’enseignement 
et de compétitivité… Les intérêts théma-
tiques de ces camps sont nombreux.

… en ligne !
Nouveau cette année, les inscriptions et 
pré-réservations se font de votre domicile, 
à partir du portail de services en ligne, en 

vous connectant à : monespacecitoyen.fr.
Si vous n’avez pas d’espace personnel, 
vous devez le créer et renseigner la com-
position de votre famille. Vous pourrez 
ensuite effectuer l’inscription aux camps 
et pré-réserver une place sur un séjour.
Si vous n’êtes pas équipé d’Internet à votre 
domicile, il vous suffit de vous rendre à 
l’Hôtel de Ville pour utiliser un poste mis 
à disposition au Service accueil - Mon es-
pace famille, au rez-de-chaussée.

Infos :
Cholet Animation Enfance

15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 00 

ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Sortie(s)

« Le Club photo est un lieu d’échange 
entre photographes amateurs. On y 
vient pour le plaisir de partager ses 
connaissances, son expérience et bé-
néficier de celle des autres, tant sur le 
plan artistique que technique. Chaque 
rencontre conviviale est source de mo-
tivation, d’évolution et de créativité. La 
diversité des centres d’intérêt de cha-
cun fait la richesse de nos échanges » 
explique Frédéric Odet, président du 
club. Le Club photo est, en effet, ou-
vert à tous, débutant ou photographe 
confirmé, avec un équipement mo-
deste ou sophistiqué, jeune ou moins 
jeune. « Peu importe le niveau de com-
pétence ou le matériel de chacun, tout 
le monde est le bienvenu. L’important 
c’est l’envie de progresser et le plaisir de 
faire de la photographie » encourage 
le président.
Les membres se réunissent le lundi 
soir, tous les 15 jours. Chacun montre 
ses photos pour recueillir des avis, 
puiser des idées et ainsi progresser.  

Le groupe aborde également des 
aspects techniques liés aux prises de 
vues, au matériel ou encore aux logi-
ciels d’édition de photographie.  « On 
peut parfois se retrouver en nombre 
plus limité pour approfondir des sujets 
précis. Il arrive aussi que l’on discute et 
partage sur des thèmes qui conduisent, 
dans certains cas, à organiser des ate-
liers type studio ou des sorties de prise 
de vues » détaille encore Frédéric Odet.
Actifs dans la vie culturelle de la com-
mune, les photographes préparent, 
chaque année, des expositions photo 
et des concours.
D’ailleurs, Jean-Louis Chouteau, 
membre du Club photo, réalise depuis 
plusieurs années un reportage sur 
chaque spectacle de l’Espace Cultu-
rel Léopold Sédar Senghor. Lors de la 
reprise des spectacles, en septembre, 
des photographies réalisées tout au 
long de l’année passée sont exposées, 
dans la galerie de cet espace culturel.

Le May-sur-Èvre - L’asso de la semaine : le Club photo 

Nom :  Club photo

Président :  Frédéric Odet

Adresse :  Rue du Général Leclerc au May-sur-Èvre

Tél. :  02 41 70 02 90 (à partir de 18 h) 
ou Jean-Louis Chouteau au 06 10 69 21 80 

Web :   https://sites.google.com/site/lemayclubphoto/
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Exposition de triptyques
Cette année, le Club photo propose une exposition de triptyques 
photographiques. Un thème inspirant qui devrait produire de beaux clichés.
Jusqu’au vendredi 28 juin, à l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

Le Club photo du May-sur-Èvre réunit une équipe 
d’amateurs de photographies, de tout âge et de tout 
niveau, avec des centres d’intérêt variés. Il expose 
actuellement son travail sur les triptyques à l’Espace 
Senghor.
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Lys-Haut-Layon/Trémont - 50 ans aux sons des trompes
Pour fêter ses 50 ans, l’association de chasse de Trémont invite les Échos du Lys 
pour un concert de trompes de chasse ce samedi 25 mai.
Pour fêter son cinquantième anni-
versaire, l’association de chasse 
de Trémont, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, organise un 
concert de trompes de chasse, 
donné par les Échos du Lys, ce 
samedi 25 mai, à 20 h 30, en l’église.
Créés en 1979, les Échos du Lys 
réunissaient, à l’origine, quelques 
jeunes de Saint-Hilaire-du-Bois, 
désireux de s’initier à la trompe de 
chasse. Leur niveau va vite progres-

ser, puisqu’ils vont devenir cham-
pions de France des sociétés de 
chasse en 1990.
Actuellement, le groupe com-
prend 12 sonneurs. En parallèle, 
l’association gère une école de 

trompes de chasse, forte d’une 
dizaine de membres.

Infos et réservations :
Tél. : 06 30 21 72 79 ou 02 41 59 44 74

ou 06 12 83 49 51
Tarif : 8 €

Trémentines - Jazz en mai : 4e soirée jazz
Comme tous les ans depuis quatre ans, la Société de Musique de Trémentines 
organise une soirée jazz gratuite. Rendez-vous ce vendredi 24 mai.

La 4e édition de Jazz en Mai, 
organisée par la Société de Mu-
sique, vous attend ce vendredi 
24 mai, dès 21 h, place Hubert 
Cassin à Trémentines.

Cette soirée gratuite, tout pu-
blic, vous fera voyager dans les 
différentes époques et styles 
de jazz, avec des concerts di-
dactiques qui feront apprécier 

Sortie(s)
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Course de draisiennes : 

inscriptions

Une course de draisiennes, dont la parti-
cipation est gratuite et réservée aux en-
fants âgés de 2 à 5 ans (âge maximum 
le jour de l’épreuve), habitant Cholet ou 
Le Puy-Saint-Bonnet, se tient le samedi 
15 juin prochain, sur la place Travot.
Chaque enfant devra apporter son dos-
sard (voir infos ci-après), sa draisienne, 
son casque, des vêtements longs, des 
gants, des chaussures fermées, des 
chaussettes hautes.
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.

Adomi Facil recrute !
Du 1er juillet au 31 août, le service de 
maintien à domicile de l’Aggloméra-
tion 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 ? 
Six postes d’auxiliaires de vie et quatre 
d’aides à domicile sont à pourvoir au 
sein du service Adomi Facil. Pour occu-
per ces postes, il est nécessaire d’être 
équipé 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’auxiliaires de 
vie s’exercent de 7 h à 21 h en horaires 
coupés, avec un week-end sur deux tra-
vaillé. Pour les missions d’aides à domi-
cile, elles s’exercent du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 18 h. 
Infos : Centre Intercommunal d’Action 
 Sociale, Pôle Social, 
24 av. Maudet à Cholet (1er étage) 
ou cias@choletagglomeration.fr 
ou au 02 72 77 22 80

les œuvres les plus représentatives de 
chaque période.
Cette année se produiront sur scène :

> Le Big band du Val d’Èvre : en-
semble de jazz, composé de musiciens 
amateurs des Pays d’Ancenis-Mauges 
et Layon. Son répertoire fait référence 
à différents styles : swing, slow, bossa, 
samba, cha cha, latin jazz, blues… et des 
standards comme : Cry me a river, Every 
Day, Caravan ou The Creole love call de 
Duke Ellington…

> Bootleggers : formation de musi-
ciens amateurs passionnés de jazz, 
qui a vu le jour en 1987 dans la région 
choletaise. Ces musiciens jouent le ré-
pertoire jazzistique des années 1940 à 
1960 : swing, be-bop, west coast, bossa 
nova… Leur nom fait référence à la 
période de la prohibition : un bootleg-
ger est littéralement une personne qui 
cache une bouteille d’alcool dans ses 
bottes. 

Avec François Pourcher à la guitare, Sté-
phane Rillard au saxophone, Alain Ta-
quet au piano, Alain Neveur à la contre-
basse et Pascal Alonso à la batterie.

> Garden Street Band : le big band de 
la Société de Musique de Trémentines, 
une formation orchestrale avec saxo-
phones, trombones, trompettes, piano, 
contrebasse et batterie, qui interprète 
des œuvres du répertoire jazz…

Infos : 
http://roblehon.e-monsite.com/

Facebook : 
societemusiquetrementines
Bar et sandwiches sur place
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Le Big band du Val d’Èvre.

Bootleggers.

Garden Street Band.
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Mercredi 22 mai

À 14 h 30 : Ciné’scapade présentée 
par Véronique Charrat du festival Pre-
miers Plans
1re partie : blow up Compartiment 
tueurs de Luc Lagier (8’)
Film Compartiment Tueurs, de 
Costa Gavras (1965), avec Catherine 
Allégret, Jacques Perrin, Simone 
Signoret…
À 18 h : leçon de cinéma illustrée 
d’extraits de films présentée par Louis 
Mathieu, enseignant en cinéma.
À 20 h : Le Couperet (1), de Costa 
Gavras (2005) avec José Garcia et 
Karin Viard.

Jeudi 23 mai

À 14 h 30 : Films d’ici (68’), courts- 
métrages relatifs aux Pays de la Loire.
Le Mans 1955, de Quentin Bailleux,
Vincent avant midi, de Guillaume 
Mainguet,
Air comprimé, d’Antoine Giorgini,
En cordée, de Matthieu Vigneau.
À 17 h : projection sensorielle (45’). 
Découverte de l’audiodescription, 
qui permet aux non-voyants d’assis-
ter aux projections, à travers le travail 
d’une classe de 4e, sur Pépé le morse, 
de Lucrèce Andreae (animation, 14’), 
ensuite projeté. Entrée libre

À 18 h 30 : Drawing for Drawing (25’), 
projection de neuf courts-métrages 
d’étudiants de l’École supérieure d’art 
et de design d’Angers. Entrée libre
À 20 h 30 : soirée coups de cœur (72’) 
avec les courts-métrages sélection-
nés à Premiers Plans.
Hors piste, de Léo Brunel, Loris Cava-
lier, Camille Jalabert et Oscar Malet,
Guaxuma, de Nara Normande,
Troc mort, de Martin Darondeau,
Home Away 3000, d’Héloïse Petel et 
Philippe Baranzini,
Pierre Rouge, de Gabriel Buret.

Vendredi 24 mai

À 9 h 30 : La tortue rouge (2), de 
Michael Dudok de Wit (80’, à partir de 
8 ans)
À 14 h : projection de courts-mé-
trages en présence de Marc Picavez, 
réalisateur.

À 18 h 30 : projection de Minéral, de 
et en présence de Marc Picavez, suivie 
d’une dégustation de vin. Entrée libre
À 20 h 30 : Sea is my country, docu-
mentaire de Marc Picavez.

Samedi 25 mai

À 10 h 30 : Cinémômes (3-6 ans)
En 1re partie, atelier de fabrication de 
jeux optiques (30’).
Ma première séance, sept courts-mé-
trages d’animation (40’)
À 14 h 30 : projection des portraits 
réalisés par des adoslescents lors de 
l’atelier du Coin de la rue, puis Dilili 
à Paris (3), de Michel Ocelot (95’, à 
partir de 7 ans)
À 17 h : Tito et les oiseaux, de Gus-
tavo Steinberg, Gabriel Bitar et André 
Catoto (73’, à partir de 6 ans).
À 19 h 30 : soirée de clôture avec une 
avant-première surprise.

Et aussi…

Animations V-jing : grâce à la table 
mash-up, mixez en live des séquences 
d’images et de sons capturés au cœur 
de Vihiers.
Mer. de 19 h à 20 h, jeu. et ven. de 16 h 30 
à 18 h 30, sam. de 16 h 30 à 17 h 30 et de 
18 h 30 à 19 h 30, la chapelle, gratuit

Animation jeune public Livre et ciné-
ma : billy, jerk, zigomar et autres héros 
de livres vous donnent rendez-vous 
pour les découvrir en version animée. 
De 3 à 7 ans
Sam. de 15 h à 16 h, bibliothèque, 
gratuit, sur inscription au 02 41 75 50 15 
ou bibliotheque.vihiers@wanadoo.fr

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

Culture
Lys-Haut-Layon/Vihiers - Le Cinéfil lance son premier festival
En partenariat avec le festival Premiers plans, Aventures cinéma réserve quatre jours de courts-métrages et d’hommages 
aux cinéphiles.

À partir de ce mercredi 22 mai, le 
Cinéfil va vivre une aventure, celle 

de son 1er festival, justement baptisé 
Aventures cinéma. « L’aventure, c’est 

la découverte, l’inconnu, l’expérience, 
l’échange. Et c’est ce que nous vous 
proposons à travers ces quatre jours 
de cinéma » annonce en préambule 
l’équipe du Cinéfil dans son pro-
gramme.
Jusqu’à ce samedi 25 mai, les ciné-
philes et autres spectateurs vont (re)
découvrir le cinéma de Costa Gavras, 
des courts-métrages, des films d’ani-
mation, des réalisateurs et profession-
nels du cinéma… Et une avant-pre-
mière surprise, en clôture de ce festival 
organisé en partenariat avec le festi-
val Premiers Plans d’Angers. « Depuis 
2013, nous faisons notre moisson de 
courts-métrages, pour notre soirée 
spéciale, à Premiers plans, qui avait 
envie de proposer un événement délo-
calisé, expliquent Benoît Plaçais et Ju-
lien Pinault, bénévoles au Cinéfil. Cette 
année, il s’agit d’un premier jet, avant 

quelque chose de plus important l’an-
née prochaine ». « Nous sommes très 
heureux de participer à cette aventure, 
qui a pour but de faire connaître le pa-
trimoine du cinéma, de faire découvrir 
les jeunes talents et de mettre en avant 
les pratiques du cinéma » déclarent 
Jean-Michel Claude et Xavier Massé, 
respectivement président et adminis-
trateur de Premiers plans.
« L’idée est d’avoir un projet qui englobe 
le plus de partenaires locaux possible 
autour de ce thème du cinéma, poursuit 
Benoît Plaçais. Le festival est le temps 
fort d’une démarche engagée depuis 
quelques semaines déjà. » « Nous vou-
lons pouvoir offrir aux habitants tout 
un tas d’activités culturelles » confirme 
Marie-Françoise Juhel, maire déléguée 
de Vihiers.

De g. à d. : Benoît Plaçais, bénévole, Marie-Françoise Juhel, maire déléguée, 
Jean-Michel Claude, président de Premiers plans, Maryline Boissinot, 
bénévole, Christiane Gasté, adjointe à la culture, Xavier Massé, administrateur 
de Premiers plans et Julien Pinault, bénévole.
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Culture
Lys-Haut-Layon/Tigné - Un dimanche pas comme les autres
Passer Un dimanche à Tigné avec le Jardin de Verre, c’est la promesse d’un dimanche pas vraiment comme les autres, 
d’une journée où les artistes en tout genre descendent dans la rue pour partager leur bonne humeur.

Pour la troisième année consécutive, 
le Jardin de Verre se délocalise et vient 
passer Un dimanche à Tigné, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
ce dimanche 26 mai, avec toute une 
pléiade d’artistes.

Contact

La Compagnie du deuxième
À 14 h 30, cour de la salle des Fêtes

Pour son départ en retraite, tous les col-
lègues de Catherine se sont cotisés pour 
lui offrir une croisière en Méditerranée. 
C’est maintenant l’heure du départ. 
Une voiture bardée de bagages attend.
Dans la pure tradition du théâtre de 
rue, vous allez devenir le spectateur 
d’une tragi-comédie soutenue d’effets 
spéciaux comme nous les aimons tous.

Ce spectacle tendre mais incisif se 
penche sur nos conditions de travail et 
sur la fatalité de nos vies avec cette dé-
rision qui vous emportera dans l’ahuris-
sement et le rire.
Une bouffée d’oxygène au milieu d’une 
tâche, un dérapage mécanique pour 
une retraitée naïve, une caricature de 
patron aidé mais pas sauvé par l’œil vi-
gilant d’un ouvrier tendrement attentif.

Kazi classik

Un récital presque normal de la 
Compagnie Ernesto Barytoni
À 16 h, cour du presbytère

La musique classique… C’est parce 
qu’elle procure des émotions, qu’elle 
nous transporte et qu’elle nous touche 
au plus profond. Riquita, Pito et Bau-
douin ne se contentent pas de la jouer, 
ils la vivent ! À tel point que ces trois 
musiciens passionnés délivrent une 
version très personnelle de quelques-
unes des œuvres les plus célèbres du 
répertoire classique. Mais tout ceci 
demande une grande rigueur, de la 
concentration, du sérieux… Et là, on 
comprend très vite que ce n’est pas 
gagné !

Le grand orchestre du Kazi Classik livre 
un récital hors du commun, burlesque, 
loufoque, dans lequel Beethoven, Vi-
valdi, Mozart et bien d’autres composi-
teurs se retrouvent bousculés !

Cube

Collectif Zogma
À 17 h 30, cour de la salle des Fêtes

Première création in situ de Zogma, 
Cube évolue sur un tout nouveau ter-
rain de jeu pour la danse percussive : 
un espace libre, hors les murs des stu-
dios et des salles de spectacle. Dans ce 
nouvel opus chorégraphique, quatre 
interprètes, tantôt danseurs, tantôt 
percussionnistes, alternent prouesses 
rythmiques et gestuelles débridées 
dans un environnement chaque fois 
influencé par l’espace de performance 
et les spectateurs qui l’habitent. Jouant 
habilement avec les structures leur 
servant de surface de danse, ils trans-
forment graduellement leur environ-
nement, passant d’une espace libre et 
éclaté à une structure contraignante. 
Cette compression progressive de l’es-
pace influencera autant le vocabulaire 
gestuel des interprètes que la charge 
émotionnelle véhiculée.

Animaniversaire

La Compagnie du deuxième
À 18 h 30, escape Suzanne Brucy

Les grands moments officiels, c’est 
avec Animaniversaire, le spécialiste de 
la fête.
Avec Animaniversaire, tout est bon à 
fêter : ouverture de festivals, clôtures 
de festivals, naissances, enterrements, 
hommages… Des prestations de 
grande valeur et de qualité, avec du 
personnel à la hauteur, dévoué et à 
votre écoute.

Infos :
Jardin de Verre

Tél. : 02 41 65 13 58
Mairie de Tigné

Tél. : 02 41 59 41 47
Mairie de Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 75 80 60

Souvenir d’enfance… le kabig
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

La mode est liée à l’air du temps. Ain-
si, certains vêtements sont à l’image 
d’une madeleine de Proust, évoca-
teurs d’une période de l’enfance. Le 
kabig a cette faculté car il a été porté 
par toute une génération d’enfants 
entre 1965 et 1975.
Le musée conserve un petit kabig 
vert de cette époque porté par un en-
fant de 5 ans. C’est un manteau ¾, en 
drap de laine et viscose, doté de deux 
poches plaquées et d’une capuche. 
Proche du duffle-coat, il s’en différen-
cie par ses bordures crantées et ses 
boutons oblongs en bois. Il est issu 
d’une tenue de travail, celle des goé-
moniers bretons, caractérisée par la 
présence des bordures crantées pour 
limiter l’usure et celle des ailettes aux 
épaules qui évitent le ruissellement 

de l’eau. La forme allongée des bou-
tons facilite leur manipulation avec 
des gants… Les goémoniers le por-
taient pour ramasser le goémon, une 
algue utilisée comme fertilisant ou 
brûlée pour en extraire de la soude.
Comment un tel vêtement de travail 
a-t-il intégré la mode enfantine ?
Il faut remonter aux années 1930 
pour voir les premiers touristes le 
porter sur place comme une tenue 
balnéaire. Plus tard, la publication des 
enquêtes sur la Bretagne, en particu-
lier sur les costumes traditionnels, fait 
connaître ce vêtement, tout en valori-
sant l’identité bretonne.
Le manteau d’enfant du musée s’ins-
pire des produits de la maison Le Mi-
nor, la référence en la matière à cette 
époque. Elle fabrique et commercia-

lise le kabig « pour le renom (…) de 
la Bretagne toute entière ». La marque 
du petit manteau vert Pascalik a des 
accents bretons qui ne doivent rien 
au hasard : soit la marque est bre-
tonne, soit son nom est le fruit d’une 
stratégie marketing.
Le succès du kabig ne dure au final 
qu’une dizaine d’années. Les ventes 
Le Minor connaissent en effet leur 
apogée entre 1965 et 1975, à tel 
point que les fabricants français n’ar-
rivent pas à alimenter le magasin qui 
doit importer le tissu d’Italie. À cette 
époque, la mode enfantine s’inspire 
du monde du travail, en particulier du 
vestiaire des marins pêcheurs : dans 
les publicités New Man de 1975, les 
enfants portent une vareuse et des 
bottes en caoutchouc sur le pont 

d’un bateau de pêche. Le kabig s’ins-
crit dans cette mode, sans perdre 
toutefois son aspect identitaire, ce qui 
explique sans doute son succès loca-
lisé dans l’Ouest de la France.

Les Musées de Cholet

Kabig Pascalik
Vers 1970 - Laine, viscose, bois
N°inv. 2019.004
Collection Musée du Textile et de 
la Mode
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eMode accompagne les porteurs de projets, créateurs et entreprises en recherche de 
solutions et de partenaires dans les domaines de la mode, mais aussi de l’art, du design,  
de la décoration intérieure, de la scénographie…
Espace d’expérimentation et de formation, elle propose ses services pour faciliter le 
développement d’un nouveau produit ou lancer un projet innovant.
La plateforme eMode réunit dans un même lieu des compétences, des talents et des 
technologies autour des motifs et des matières et mutualise des ressources dans un esprit 
FabLab : impression numérique textile, gravure laser, sérigraphie, conception 2D et 3D, 
ultrason… les technologies sont au service de la créativité.
Née d’une volonté locale d’établissements publics de formation, de laboratoires de 
recherche et de partenaires industriels, eMode est un lieu unique à découvrir.

Crédits photos : Synergences hebdo et eMode

2 3

4

Les pieds dans les étoiles

Œuvre de Serge Crampon

Fauteuil Dysform

Laurence Couraud - Anne Grégoire

Mobilier (1), maroquinerie (2), œuvre d’art 
(3), article de puériculture (4), vêtement 
(5), chaussure (6), l’impression numérique 
textile s’est désormais développée dans de 
nombreux secteurs de notre quotidien.

eMode : un accompagnement sur-mesure 

pour des projets innovants et créatifs

1

5

RepettoTô&Guy

6
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À qui s’adresse la plateforme eMode ?
La plateforme eMode, créée il y a 14 ans, s’adresse à un 
grand nombre d’acteurs : créateurs et designers, artistes, 
indépendants, entreprises industrielles ou artisanales, étu-
diants d’écoles et de centres de formation professionnelle, 
bureaux de tendances, fabricants de matières, ennoblis-
seurs et décorateurs de matières, fournisseurs de solutions 
et d’équipements techniques, collectivités et fondations, 
etc.
Les secteurs concernés sont variés : mode, habillement, 
maroquinerie, ameublement, haute couture, décoration, 
scénographie, communication, design, art, architecture, 
agencement intérieur, etc.

Quelles modalités d’accompagnement ?
« Nous maîtrisons un éventail conséquent de matières et 
technologies, ce qui nous permet de proposer un large 
périmètre d’investigation technique, indique Carole Cou-
tand, directrice de la plateforme eMode. De la conception 
du motif à la réalisation du prototype, nous travaillons 
chaque étape de la chaîne dans l’objectif de développer un 
produit techniquement fiable, prêt à être exposé, commer-
cialisé, fabriqué en petite ou grande série. Nous dévelop-
pons un concept d’accompagnement modulable, qui fa-
vorise l’autonomie. Ainsi, nous calibrons la forme de notre 

Carole Coutand, directrice et Quentin Pérès, responsable 
technique, vous accueillent à la plateforme eMode, 
installée dans les locaux du Lycée de la Mode à Cholet.

 
• Labellisée PlateForme Technologique (PFT) : eMode ac-
compagne les établissements de formation par l’organisa-
tion de workshops pour les enseignants et les étudiants et 
coordonne des projets écoles/entreprises.

• Membre du Campus des métiers et Qualifications des Industries Créatives de la Mode et du Luxe 
en Pays de la Loire

• Référencée organisme de formation

• Membre du réseau de développement de l’innovation Pays de la Loire

• Association créée à l’initiative du Groupement Professionnel Mode Grand Ouest, de l’Université 
d’Angers et du Lycée de la Mode, soutenue dans ses actions par l’État et la Région Pays de la Loire.

intervention et l’étendue de nos prestations en fonc-
tion des besoins de chaque projet. Nous travaillons 
dans un esprit de collaboration, pour que les clients 
conservent la maîtrise de toutes les étapes de leur pro-
jet. Toutes les innovations sont les bienvenues ! »
eMode accompagne ainsi les entreprises et les por-
teurs de projets pour :

• valider la faisabilité technique de leur produit/projet

• lancer l’échantillonnage et le prototypage du produit

• optimiser le produit selon le prisme conception/
matières/colorimétrie/process

• tester une collection en réalisant une petite série de 
lancement

• découvrir et expérimenter les technologies inno-
vantes (impression numérique textile, CAO3D, assem-
blage sans couture…)

• compléter et actualiser les connaissances et compé-
tences.
Dans le cadre de ses missions de PFT, cet accompa-
gnement peut être réalisé avec l’implication d’étu-
diants d’écoles de design ou de mode sous la forme 
de projet école/entreprise.
eMode est une association loi 1901, ce qui apporte 
une véritable valeur ajoutée dans la concrétisation 
des projets accompagnés.
Elle permet :

• d’agir en toute neutralité

• de mutualiser les moyens et compétences des 
membres, pour augmenter la capacité d’innovation et 
d’investigation technique

• de faciliter les mises en relation, les échanges et la 
création de synergies

• de partager les coûts et de pouvoir bénéficier de ser-
vices collectifs, parfois inaccessibles individuellement 
(ex : veille technologique, matériauthèque…)

• de proposer des tarifs préférentiels aux membres 
adhérents

• de partager des valeurs communes telles que le 
Made in France.
L’équipe d’eMode est composée d’ingénieurs textiles 
qui tissent et entretiennent un réseau de partenaires 
et professionnels. Ce capital, combiné à un statut 
associatif, des espaces d’expérimentation et de fabri-
cation et une forte implication dans les réseaux et or-
ganismes clés sont autant de facteurs qui permettent 
d’explorer et de trouver des solutions innovantes et 
sur mesure.

eMode poursuit activement son exploration des 
technologies numériques, elle s’associe à des partenaires 
pour :

- organiser des conférences et des formations (unity 3D, 
clo3D).

- tester les solutions de fournisseurs dans ses Labs 
(logiciels de 3D, casques de réalité augmentée…) et les 
transférer aux entreprises

- coordonner le développement d’applications 
numériques en lien avec l’univers de la mode (application 
de réalité augmentée réalisée par Pulpsoft pour Tô&Guy 
présentée au Musée du Textile et de la Mode à Cholet)

- mettre en lien les entreprises/starts up avec des 
laboratoires/écoles d’ingénieurs et lancer des projets avec 
implication d’étudiants ou de doctorants

- organiser des Workshops : le jeudi 16 mai dernier, eMode 
a reçu la start up Milan AV JC. L’occasion de tester le 
concept de «zero waste» (zéro déchet) et la conception 3D 
associée à l’impression numérique textile pour concevoir 
et fabriquer des produits mode créatifs et respectueux de 
l’environnement.

eMode et le digital
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« eMode attire sur le territoire choletais des 
talents d’autres régions souhaitant bénéficier de 
son accompagnement ainsi que d’un maillage 
industriel dynamique au savoir-faire reconnu. »

Carole Coutand,
directrice de la plateforme eMode

Tô&Guy (marque de mode) : « eMode 
nous a permis d’accéder à un champ 
d’expérimentations dans les domaines 
innovants de l’impression numérique textile 
et de la réalité augmentée, déterminant 
dans les choix que nous avons faits. »

Les Pieds dans les Étoiles (marque 
décoration univers de l’enfant) : « eMode, 
c’est l’esprit FabLab, mais avec la dimension 
professionnelle en plus ! »

Griff Décor (ennoblisseur) : « Avec eMode, 
nous travaillons main dans la main, en 
véritables partenaires. » 

Lycée de la Mode  (établissement de 
formation) : « eMode, ou comment offrir 
un accès à des ressources et une expertise 
inégalable pour favoriser la créativité 
de nos étudiants et maintenir un niveau 
d’avant-garde de nos formations. » 

Groupe Mulliez-Flory (concepteur 
vêtements professionnels) : « eMode, c’est 
un gain de performances : démarcation 
des concurrents, time-to-market, 
communication, relations commerciales, 
capacité d’innovation, etc. »

AB Les Ateliers (centre de formation 
tapissier d’ameublement) : « eMode, 
c’est à la fois un véritable accélérateur 
pour les projets de nos stagiaires et un 
élément de différenciation vis-à-vis de nos 
concurrents. » 

Témoignages

Rejoindre le réseau eMode
Rejoindre et adhérer au réseau eMode, c’est :

• bénéficier de mises en relation
« Dès lors que eMode identifie auprès d’un client une 
problématique à laquelle une entreprise adhérente 
pourrait apporter une solution, celle-ci est recomman-
dée directement ou sollicitée dans le cadre d’un appel à 
compétences. L’objectif est double : d’une part, appor-
ter des réponses concrètes et réellement adaptées aux 
besoins pour développer un produit, et d’autre part, 
contribuer au développement commercial des adhé-
rents » souligne Carole Coutand.

• profiter d’une prestation unique de veille technolo-
gique multi-sources
« L’équipe d’eMode recherche, décrypte et analyse les 
tendances, initiatives et innovations. Il s’agit d’apporter 
aux adhérents du réseau eMode une vision d’ensemble 
et leur permettre d’appréhender et anticiper les évo-
lutions du marché sous différents angles » précise la 
directrice, ajoutant : « La technothèque, véritable mine 
d’or, est à la fois source d’inspiration créative, vivier de 
procédés et contacts de fabricants. »

• accéder à des moyens d’envergure, mutualisés
Le réseau eMode permet à ses adhérents d’être formés 
pour utiliser en autonomie le plateau technique ou un 
équipement spécifique. « Ils peuvent aussi choisir de 
missionner directement eMode pour l’échantillonnage 
et le prototypage de motifs, ou la fabrication de petites 
séries, indique Quentin Pérès, responsable technique. 
Les cahiers des bureaux de tendances, les books des 

matières en stock, ainsi que les nuanciers Pantone 
sont également disponibles en prêt pour faciliter les 
échanges. L’objectif est de permettre à chaque adhé-
rent de pouvoir bénéficier de moyens qu’il n’aurait pu 
financer seul, indépendamment de l’envergure ou la 
nature de son projet ou de sa structure. »

• profiter de tarifs préférentiels
Pour tous les adhérents, des tarifs préférentiels sont ap-
pliqués sur l’ensemble des prestations. Pour souhaiter 
la bienvenue à chaque nouvel adhérent, une visite de 
groupe est proposée. Quinze personnes peuvent ainsi 
profiter de ce moment et assister à une visite com-
mentée du plateau technique et de démonstrations. 
Chaque adhérent peut également participer à des 
événements culturels et technologiques organisés par 
eMode et ses partenaires (journées techniques, confé-
rences, démonstrations, visites…).

Enfin, intégrer le réseau, c’est aussi partager des valeurs 
communes, et notamment défendre et valoriser le 
Made in France. C’est autour de cet esprit que le réseau 
eMode, fort d’une quarantaine de membres, s’étoffe 
chaque année.

Infos :
Plateforme eMode

20 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 41 71 69 33

contact@emode.fr - www.emode.fr

Tô&Guy

JHL
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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

La plateforme eMode est composée de trois espaces dédiés 
à l’inspiration, à l’expérimentation et à la création

Le choix des couleurs et des motifs est une étape 
primordiale qui influera sur le rendu final.

• Lab 1 : Couleurs et motifs
La plateforme eMode accompagne ses clients pour ima-
giner et concevoir les motifs de leurs créations. Outils et 
expertises sont à leur disposition et permettent d’optimiser 
leurs choix de couleurs. En veille sur les innovations techno-
logiques et leurs applications, eMode apporte les solutions 
pour modéliser les collections et visualiser les recherches en 
3D, réalité virtuelle ou augmentée.

• Lab 2 : Matières et tests
Source d’inspiration pour le projet, la Technothèque eMode pré-
sente un panorama complet pour découvrir la matière idéale. 
Espace d’expérimentation des techniques d’ennoblissement, 
eMode mutualise ses ressources et son réseau pour permettre 
de tester les motifs sur supports traditionnels ou innovants :  
textiles, cuirs, bois, composites… Impression numérique, 
gravure laser, sérigraphie, broderie, marquage ultrason… Les 
technologies sont au service de la créativité !

Des tests sont réalisés sur les matières définies pour rendre compte 
du projet réel. Les encres utilisées sont à base d’eau et certifiées 
Oeko-Tex, une transparence voulue pour l’ensemble de la démarche.

• Lab 3 : Prototypage et fabrication
À l’issue de la phase de création, eMode guide le client pour finaliser 
son projet. Son plateau d’impression numérique textile offre la possi-
bilité de développer des motifs sur des matières diversifiées et passer à 
la phase de prototypage. La plateforme donne également accès à un 
ensemble d’équipements performants pour expérimenter d’autres pro-
cédés de fabrication.
eMode et son réseau Made in France d’entreprises aux savoir-faire spé-
cifiques assurent un suivi industriel qualitatif et de proximité.

Avant l’étape de la fabrication auprès des entreprises locales 
et régionales, la phase de prototypage signe l’aboutissement 
de la mission confiée à la plateforme eMode.
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AdC - Zone Spécifique à Contraintes Environnementales : 

pourquoi et comment protéger notre ressource en eau ?
Le bassin versant Ribou/Verdon est une zone sensible où la préservation de la qualité de l’eau est primordiale. C’est ainsi 
que l’Agglomération du Choletais se mobilise pour accompagner, guider et soutenir les acteurs de cette zone.

Les Zones Spécifiques à Contraintes 
Environnementales (ZSCE) sont sou-
mises à des programmes d’actions.
Le premier d’entre eux était basé sur 
le volontariat. Le second programme 
2014-2018 se poursuit finalement 
jusqu’en 2020 afin de continuer à amé-
liorer la qualité de l’eau. « Ces actions 
dont certaines ont déjà été réalisées et 
d’autres sont à terminer, bénéficient 
à tous les habitants du territoire, mais 
cela ne se voit pas forcément dans 
leur quotidien. Et c’est, justement, ce 
qui est difficile à mesurer pour eux. 
Par exemple, l’Agglomération du Cho-
letais aide à l’amélioration des zones 
humides dans les propriétés privées » 
indique Marc Grémillon, maire de Tré-
mentines et vice-président de l’AdC en 
charge de la protection des ressources 
en eau et des espaces naturels et ru-
raux.
Le périmètre du bassin versant Ribou/
Verdon concerne 220 agriculteurs et 
représente 6 millions d’euros de tra-
vaux d’aménagement de l’espace à 
réaliser dans les 15 ans à venir.

Cinq domaines d’actions
Le 2e plan d’actions de Ribou est 
composé de 17 actions structurantes 

regroupées en grands thèmes, notam-
ment :
• Les actions d’aménagement du ter-
ritoire :
- le développement du bocage et de 
l’agroforesterie
- la préservation et la renaturation des 
cours d’eau, des fossés et des zones 
humides
• Les actions dédiées aux agriculteurs :
- des mesures d’accompagnement des 
exploitations qui s’engagent dans des 
pratiques respectueuses de l’environ-
nement
- le développement de l’agriculture 
biologique
- un programme de résorption du 
phosphore d’origine agricole
• Les actions dédiées aux habitants, 
aux entreprises et aux collectivités :
- la réduction des pesticides
- la réduction des rejets des entreprises 
industrielles et artisanales
- l’amélioration des dispositifs d’assai-
nissement collectifs et non collectifs
• Les actions pour tous les publics :
- des diagnostics d’exploitations agri-
coles, d’entreprises…
- un programme d’investissement 
en matériel alternatif au désherbage 
chimique

- un soutien ou une structuration de 
réseaux de partenaires locaux
- des actions de communication, des 
formations, des conférences, des jour-
nées techniques
• Les actions de suivi du programme :
- suivi de la qualité des eaux
- suivi des indicateurs et de l’évolution 
des activités économiques du bassin 
versant
Toutes les actions de ce nouveau pro-
gramme ont pour finalité de :
- baisser et réduire les matières orga-
niques et le phosphore dans l’eau,
- baisser et réduire les pesticides dans 
l’eau.
Actuellement, trois zones seulement en 
France (le Haut Bassin rennais, Eau de 
Paris et le Bassin choletais) consacrent 
d’importants moyens pour améliorer la 
qualité de l’eau. Pour les autres régions, 
le frein principal reste le coût très élevé 
de la démarche.
L’Agglomération du Choletais travaille 
à la réalisation d’une convention à but 
pédagogique avec pour objectif de for-
mer les agriculteurs et les particuliers 
pour qu’ils entretiennent leurs terrains 
en réalisant les bons gestes (entretien 
d’une mare, d’un cours d’eau, etc.).

Pourquoi ce programme ?
Dans les années quatre-vingt, il était 
préconisé, auprès des agriculteurs, 
d’équiper leurs prés de drains pour 
faciliter l’assèchement des parcelles et 
donc cultiver plus aisément, mais aussi 
de supprimer les haies afin d’agrandir 
leurs surfaces cultivables. Beaucoup 
d’exploitants agricoles ont suivi le 
mouvement, sauf que, maintenant, les 
eaux s’écoulent trop vite dans la nature 
et transportent avec elles toutes les 
impuretés sans avoir eu le temps d’être 
filtrées naturellement par les haies, les 
cours d’eau, etc. Résultat : des algues 
se forment et entraînent une eau de 
moins bonne qualité qu’il faut traiter 
avant de la consommer.
Aujourd’hui, il faut corriger les erreurs 
du passé et, pour cela, tamponner les 
endroits où il y a eu drainage. Plusieurs 
années ont été nécessaires pour voir 
les effets sur la qualité de l’eau, il faut 
maintenant espérer réussir à inverser la 
tendance.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Exploitation Eau et Assainissement 
8 rue Gustave Fouillaron à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 40

Environnement

Le financeur :
- l’Agence de l’eau est le financeur national et principal de ce programme

Les partenaires :
- l’association Bio Ribou Verdon
(lire Sh N°503, consultable en ligne sur cholet.fr)
- l’association Ribou Verdon
- l’association Les Riverains du lac
- l’association d’entrepreneurs riverains du lac
- l’Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) de la Sèvre nantaise

Les prestataires :
- la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
- le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement (CPIE) Loire Anjou
- le Groupement des Agriculteurs Biologistes et 
Biodynamistes (GABB) Anjou
- la Chambre d’Agriculture
- Mission Bocage
Ces prestataires ont pour but d’animer les 
groupes de partenaires et de sensibiliser le grand 
public à la protection de la ressource en eau.
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AdC - Vieillissement et handicap : prévention de la perte d’autonomie
La prévention de la perte d’autonomie est un enjeu de solidarité porté par le Département de Maine-et-Loire et la 
Maison Départementale de l’Autonomie, un lieu ressource pour les personnes concernées.

L’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie (enfants, adultes, 
personnes âgées et/ou porteuses de 
handicap) est au cœur des missions 
départementales.

Un lieu unique
La Maison Départementale de l’Auto-
nomie (MDA) est un lieu d’accueil 
unique pour les personnes en situation 
de handicap et les personnes âgées. 
Ses équipes facilitent les démarches 
des personnes concernées et de leur 
entourage. Elles proposent, en tenant 
compte du projet de vie de la per-
sonne, des solutions adaptées aux 
besoins.
La Maison Départementale pour Per-
sonnes Handicapées (MDPH) a tout 
d’abord été installée en 2006. Afin de 
faciliter le parcours de l’ensemble des 
personnes nécessitant un soutien pour 

leur autonomie, le Département a sou-
haité, ensuite, élargir cet accès unique 
aux droits et prestations des personnes 
handicapées aux personnes âgées en 
créant, en 2013, la Maison de l’Autono-
mie.

Une spécificité ligérienne
En 2017, la réorganisation de la MDA a 
conduit à rendre plus lisible le parcours 
du dossier en réduisant le nombre 
d’interlocuteurs avec une organisation 
moins segmentée. Pour cela, le traite-
ment de toutes les prestations à desti-
nation des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap a été 
regroupé à la MDA (dont l’APA et l’aide 
sociale). La totalité du parcours de la 
demande, allant de son dépôt jusqu’au 
paiement au bénéficiaire, est réalisée à 
la Maison Départementale de l’Auto-
nomie, spécificité de la MDA 49. Il a 

également été mis en place l’identifi-
cation de l’instructeur comme étant 
le référent administratif du dossier et 
l’interlocuteur privilégié de l’usager.

La Technicothèque
Avec l’âge ou en raison d’un handicap, 
certains gestes du quotidien peuvent 
devenir difficiles. Ils peuvent cepen-
dant être facilités par des équipements 
ou des technologies, tels que fauteuil 
roulant, barre d’appui, télé-agrandis-
seur, sur-élévateur… Or, trop souvent, 
les personnes âgées ou handicapées 
et leurs aidants ont le sentiment de 
traverser un véritable parcours du 
combattant face à la complexité des 
dispositifs d’aide. Afin de soutenir l’au-
tonomie et le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, le 
Département de Maine-et-Loire a créé 
un dispositif innovant de Technico-

thèque - plateforme d’accessibilité aux 
aides techniques dans tous les actes de 
la vie quotidienne - en partenariat avec 
la Maison Départementale de l’Auto-
nomie (MDA) et le Centre d’Expertise 
National des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication pour 
l’autonomie (CENTICH).

Infos :
Maison Départementale de l’Autonomie

CS 94104
6 rue Jean-Lecuit

49941 Angers cedex 9
Tél. : 02 41 81 60 77

n° vert : 0 800 49 00 49
www.mda.maine-et-loire.fr

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven., de 8 h 45 à 12 h

et de 13 h 45 à 17 h (sauf jeudi après-midi)

Santé

Cholet - Zéro déchet avec les commerçants : action marathon
Changeons d’emballage, passons au réutilisable ! Telle est l’invitation lancée par Zéro Déchet à travers une action 
marathon mettant en valeur les commerçants qui acceptent les sacs, contenants et bocaux réutilisables des clients.

Jusqu’au dimanche 26 mai, Zero Waste 
France et ses groupes locaux se mobi-
lisent dans toute la France pour enga-
ger le plus de commerçants possible 
à accepter les contenants réutilisables 
des clients.
Chaque année, 100 milliards d’uni-
tés d’emballages plastiques jetables 
sont consommés en France, générant 
toujours plus de déchets plastiques 
et un gaspillage considérable des res-

sources. C’est pourquoi depuis 2011, 
Zero Waste France a lancé sa cam-
pagne Mon Commerçant Zéro Déchet 
afin de sensibiliser les commerçants et 
citoyens sur l’impact des emballages 
jetables. Ceci en mettant en avant un 
geste simple et emblématique de la 
démarche Zero Waste : être servi dans 
son propre contenant. 
« Force est de constater qu’ils sont prêts : 
à Cholet, certains commerçants sont 

déjà engagés dans la démarche, en ac-
ceptant les contenants propres et secs 
de leurs clients. Ce temps fort natio-
nal est l’occasion de se mobiliser pour 
généraliser cette pratique et inciter les 
enseignes de la distribution à réduire 
l’usage des emballages jetables  » en-
courage le collectif Zéro Déchet Cho-
let.
Durant le « marathon », les bénévoles 
proposeront à leurs commerçants un 
autocollant à apposer sur leur vitrine et 

un référencement sur Internet. 
Le collectif Zéro Déchet Cholet invite 
les commerçants à s’ajouter à ce réfé-
rencement et les clients à utiliser leurs 
sacs, contenants et bocaux réutili-
sables. 

Infos : 
Facebook : zerodechetcholet
cholet@zerowastefrance.org

Depuis 2017, les bénévoles du col-
lectif Zéro Déchet de Cholet s’en-
gagent individuellement à la réduc-
tion de leurs déchets domestiques. 
L’objectif du collectif est de sensibili-
ser à la surproduction des déchets et 
encourager à la réduction à la source. En 2019, le collectif qui a mis en place 
un programme d’ateliers, travaille activement sur un défi famille et organise 
chaque 1er mardi du mois une rencontre « Blabla Zéro Déchet » (lieu indiqué 
sur la page Facebook de Zero Déchet Cholet). 

D
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.



19Synergences hebdo - N°521 . Du 22 au 28 mai 2019

Portraits

Pour le Choletais Fabrice Fradin, le Ma-
rathon des sables, une course à pied 
par étapes en autosuffisance alimen-
taire, qui se déroule au Maroc chaque 
année au mois d’avril, « c’était un rêve 
d’enfance », depuis qu’il l’avait décou-
vert dans un reportage à la télévision. 
Licencié à l’Entente des Mauges depuis 
2015, mais courant depuis très long-
temps, Fabrice Fradin est surtout un 
habitué des courses sur route : 10 km 
de Cholet, semi-marathon de Nuaillé, 
marathon de La Rochelle, de Saumur, 
etc. « Je courais beaucoup et, voilà une 
dizaine d’années, j’ai eu des problèmes 
de santé qui m’ont fait réfléchir et m’ont 
convaincu qu’il fallait que je fasse le 
Marathon des sables. Je me suis relancé 
dans la course à pied avec cet objectif » 
raconte-t-il. Il lui restait alors à prendre 
en compte les difficultés de ce défi : le 
sable, la chaleur et courir avec un sac 
à dos.

Un marathon… à étapes !

Car le Marathon des sables n’est pas, 
comme son nom pourrait le laisser 
penser, une course de 42,195 km, mais 
une épreuve de 226 km courue en sept 
jours et six étapes, dont une de 76 km ! 
Fabrice Fradin a donc dû sérieusement 

se préparer. « Il faut suivre une bonne 
préparation physique générale, plus 
une préparation spécifique à cette 
semaine, explique Jean-Pierre Léger, 
entraîneur à l’Entente des Mauges. 
C’est-à-dire courir 120 à 150 km et faire 
une heure de rameur et de vélo par 
semaine pour travailler l’endurance. » 
« J’ai suivi un stage avec Nathalie 
Mauclair, double championne du 
monde de trail, pendant une semaine 
à Ouarzazate » précise Fabrice Fradin, 
qui n’oublie pas la préparation mentale : 
« il faut s’attendre à tout, à être blessé, 
donc il faut pouvoir penser à des choses 
positives plutôt que négatives. Si on n’a 
pas le mental, on n’y arrive pas. »
Et Fabrice Fradin a justement pu en 
faire l’expérience. Parti avec un sac à 
dos un peu lourd, contenant la nour-
riture de la semaine et un sac de cou-
chage notamment, qui va lui meurtrir 
les épaules le 1er jour, il va surtout souf-

frir d’une tendinite à un pied à partir 
du 2e jour, qu’il va pouvoir surmonter 
grâce à la qualité de sa préparation 
mentale « et un staff médical très en-
courageant ». Une blessure qui l’empê-
chera toutefois de se faire plaisir lors 
de la 5e étape, au lendemain de la plus 
longue, 76 km, finie à minuit, en se gui-
dant à la lampe frontale dans le désert.

Que du positif

Sur 889 concurrents, Fabrice Fradin a 
fini 430e de cette édition 2019, avec 
une envie de reprendre du désert ! « Je 
serais prêt à le refaire, je n’en retiens que 
du positif » affirme-t-il. « Cela reste une 
des courses les plus difficiles au monde, 
une épreuve très compliquée, constate 
Jean-Pierre Léger. On apprend à 
connaître son corps et il nous surprend. 
Même les grands champions ne sont 
pas sûrs d’arriver au bout. »

Cholet - Fabrice Fradin avait une envie de désert
Habitué à évoluer sur route, le coureur de l’Entente des Mauges n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure du Marathon 
des sables, au Maroc, en avril dernier. Un vieux rêve dont il est venu à bout, grâce à une bonne préparation… mentale.

D
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Cholet - Elsa et Olaf partent faire le tour du monde
Elsa Buffard, Choletaise de 26 ans, se lance dans une grande aventure : le tour du monde, en voiture, avec son chien, Olaf. 
Ils prennent la route début juin pour parcourir 32 pays, dans un périple chargé de sens. 

« À toujours entendre "Je rêve de faire 
ça, mais…", j’ai fini par me dire que les 
rêves, ça se déclenche et ça ne s’attend 
pas, et que les excuses ne permettent 
que de rêver mais pas d’accomplir ! ». 
La Choletaise Elsa Buffard passe donc à 
l’action et s’apprête à prendre la route 
pour un tour du monde en toute liber-
té, en quête de rencontres. Ce nouveau 
souffle intervient après un passé dou-
loureux. 

Un message fort

Ancienne championne de danse sur 
glace au sein d’un club choletais, puis 
en sport étude à Orléans, la jeune 
femme a souffert de graves troubles ali-
mentaires qui l’ont contrainte à renon-
cer à sa carrière, pour se soigner pen-
dant six longues années. Sans doute, 
ces « années perdues, à ne pas pouvoir 
travailler, ni même bouger, à ne pas 
être maître de ma vie » comme elle 
les qualifie, appellent une revanche : 
« il me fallait quelque chose de fort ». 
À travers ce voyage, Elsa Buffard a un 
message à transmettre : « malgré tout 
ce que j’ai pu encaisser : le harcèlement 

scolaire, sexuel, l’absence d’un père, 
rien ne doit empêcher de se réaliser. » 
Pour partir, elle a vidé son appartement 
et vendu tous ses biens : ses meubles, 
vêtements, chaussures, « tout, sauf mes 
patins ». Elle a ainsi « tout lâché »… 
tout, sauf son chien, Olaf, un croisé 
épagneul cocker âgé d’un an. « Olaf et 
moi sommes inséparables. Il m’apporte 
amour et protection. Il permet aussi de 
créer des contacts. »

Vie de liberté

Le duo dormira là où les opportunités 
se présenteront, soit dans la voiture sur 
les aires de camping-car ou dans des 
campings, ou chez les habitants, en 
échange de son aide, pour « pouvoir 
apprendre la culture et vivre de chaleur 
humaine. C’est le principe du donnant-
donnant ».
Financièrement, la voyageuse et son 
chien sont soutenus par plusieurs asso-
ciations et internautes, dont des Chole-
tais. Elle collecte également des dons 
matériels en tout genre utiles à leur 
périple ou pour les emmener dans les 
pays défavorisés.

Elsa et Olaf prennent début juin la di-
rection de l’Est pour entamer le tour de 
l’Europe, puis, après une escale au Ma-
roc, repartir vers l’Amérique du Nord, 
du Sud, puis l’Afrique et l’Asie.
32 pays sont inscrits sur leur feuille de 
route. La durée de ce voyage et l’idée 
même d’un retour ne sont pas défi-
nies… « Peut-être ferai-je cela toute ma 
vie » envisage la voyageuse.

Infos : 
https://ekajaasso.wixsite.com/elsaetolaf

Facebook : Ekaja Asso
Instagram : elsa_et_olaf

Dons d’argent ou de matériels possibles
(au choix : pour Elsa, pour Olaf

ou pour les populations rencontrées)
et déductibles d’impôts, 

via l’association loi 1901 Ekaja

D
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Cholet - Les twirleuses choletaises aux 
avant-postes
Cholet twirling s’est montré à son avantage lors de la 
dernière compétition départementale, avec plusieurs 
premières places.

Cholet twirling participait au concours 
départemental équipe et duo à Tiercé 
le dimanche 5 mai dernier. Le club y a 
obtenu de très bons résultats.
Dans la compétition par équipes, « les 
poussines, âgées de 6 ans tout juste, 
sont arrivées 4e alors qu’il s’agissait, 
pour les six jeunes, de leur première 
compétition » précise Émeline Clé-
mot, présidente. Les minimes Espoir 
ont terminé 3es, les juniors Excellence 
2es, tandis que les minimes, cadettes 
et juniors Honneur ont fini 1res de leur 
catégorie.
Dans la compétition en duo, Cholet 
twirling a trusté les premières places, 

avec Lou-Anne Jolivet et Assai Dorlac 
en 1er degré, Julie Guillo et Carla 
Durand en 2e degré et Camille Durand 
et Elina Guilbaud en 5e degré.
Les minimes, cadettes et juniors 
Honneur ainsi que les juniors 
Excellence et le duo formé par 
Camille Durand et Elina Guilbaud, ont 
représenté le club en compétition 
régionale les samedi 18 et dimanche 
19 mai dernier à Saint-Jean-de-
Monts (85), une étape qualitative 
pour les championnats nationaux qui 
auront lieu à La Roche-sur-Yon (85) 
les samedi 22 et dimanche 23 juin 
prochain.

Cholet - Cloé Ollivier championne de 
France de short-track
La jeune Choletaise s’est imposée cette saison en patinage 
de vitesse, offrant ainsi un 1er titre à l’ACPG.

Durant le week-end pascal, 13 pati-
neurs de Cholet short-track, la section 
patinage de vitesse de l’Association 
Choletaise de Patinage sur Glace parti-
cipaient aux championnats de France 
juniors, organisés par catégories d’âge, 
sur trois distances et une super finale.
En catégorie U15 (moins de 15 ans), 
Cloé Ollivier a pris la médaille d’or 
sur le 1 000 m et le 777 m, ainsi que 
l’argent sur le 500 m, pour finir avec 
la victoire en super finale sur 1 500 m. 
Des résultats qui ont permis à la 
jeune Choletaise, désormais intégrée 
au pôle France de Font-Romeu (66) 
avec lequel elle prend part à de nom-

breuses compétitions internationales, 
de monter sur la plus haute marche 
du podium du classement général, et 
d’offrir à Cholet short-track son 1er titre 
national en bientôt 16 ans d’existence.
Ses neuf camarades du jour n’ont pas 
connu la même fortune, s’adjugeant 
toutefois des places honorables : la 5e 
pour Simon Dufillon en U11, la 6e pour 
Enzo Herbreteau, la 7e pour Lola Su-
piot, la 8e pour Maxime Boutin et la 9e 
pour Maïwenn Langevin en U13, la 4e 
pour Maïween Chauvin, la 5e pour Lou-
na Fouché, la 6e pour Nathan Chiron 
et la 9e pour Flavie Cochet en U15. 
En parallèle des championnats, trois 
patineurs choletais étaient engagés 
en National. L’occasion pour Tangy 
Lièvre de monter sur la 2e marche du 
podium grâce à ses victoires sur 500 
et 777 m. Ses camarades Tom Supiot 
et Clément Lièvre ont respectivement 
pris les 8e et 9e places. La saison des 
compétitions de short-track prend 
fin mais les patineurs choletais pour-
suivent les entraînements jusqu’en 
juillet. Des essais sont possibles pour 
ceux qui voudraient rejoindre le club, 
en compétition comme en loisir. Les 
inscriptions auront lieu fin juin.

Infos :
Tél. : 07 86 11 26 52

A
C

PG

Natation
Durant l’été prochain, des cours de 
natation sont proposés à Glisséo pour 
les enfants dès six ans. Plusieurs cré-
neaux sont ouverts à l’inscription à 
partir de ce lundi 27 mai. Ces cours de 
natation sont programmés de 9 h 30 à 
12 h 15, du lundi 8 au jeudi 18 juillet, 
du lundi 22 juillet au jeudi 1er août et 
du lundi 19 au jeudi 29 août. Des tests 
détermineront le groupe de l’enfant, 
selon ses capacités.

Kart sur glace
Le jeudi 30 mai, dernière session, 
avant l’automne, de karting sur glace 
en individuel. Les pilotes (à partir de 
14 ans) doivent se présenter à l’accueil 
de Glisséo 30 min. avant le début de la 
course, fixé à 20 h. L’équipement (com-
binaison, casque et gants) est fourni. 
Jusqu’à six karts (électriques) peuvent 
être en piste en même temps.

Infos : www.glisseo.com
Tarif kart : 23,50 € 

uniquement sur réservation

Cholet - Cours de natation estivaux et 
kart sur glace à Glisséo
Alors que le kart sur glace va observer une trêve estivale 
après une dernière séance, des cours de natation enfant 
sont mis en place cet été à Glisséo.

Somloire - Découvrir le basket avec le 
CSSP
Le club de basket organise une matinée où les enfants 
peuvent venir essayer ce sport dès cinq ans.

Le CSSP basket, club qui regroupe les 
communes des Cerqueux, Somloire, 
Saint-Paul-du-Bois et La Plaine, orga-
nise une matinée découverte de la 
pratique du basket ce samedi 25 mai, 
de 10 h à 12 h, à la salle de sport de 
Somloire.
Au travers de multiples ateliers, les 
enfants, accueillis à partir de cinq 
ans, pourront évoluer au gré de leur 
rythme et de leur envie sous l’enca-
drement des responsables et licenciés 
du club.
Les engagements pour la saison 2019-
2020 pourront également être pris lors 
de cette matinée portes ouvertes.
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Mots croisés : Régimes de dates par Joco L. C.

Horizontalement :

1. 1er jour du mois romain - Son calendrier 
débutait à l’automne – 2. Repas joyeux et 
copieux - Au temps présent (2 mots) - Lac 
pyrénéen - Mille-pattes – 3. Fignolée - Objectif - 
Leur précession dure 25 920 ans – 4. Héros de 
Virgile - Couloir de navigation - Émotionnée - 
Le cobalt – 5. Fin de bond - Dépouilles - de 
d. à g. : Ferai son nid - État allemand – 6. Être 
démodé - A des contours vagues - Roman de 
E. Zola – 7. Arrose Béziers - Aide attendue - 
Collectes postales – 8. de d. à g. : Bramerai - 
Conjonction - Drame de A. Strindberg (Le) – 
9. Préposition - Épeire commune - De l’an V d’un 
coup d’État le 18 – 10. Sixième mois - Cinquième 
mois – 11. Terre à pots - Celles de mars furent 
fatales à César - Odeur marine - Moquerie en 
rafale – 12. Course outre-manche - Prolifèrent en 
mai (2 mots) - Se jeta dans les bras de sa mer  – 
13. Paire - Cérémonial retourné - Dépêche 
incendiaire - Fin de tintamarre – 14. Couvertes 
de saillies - Fécondée par une pluie d’or - Bouts 
de nom - Début d’espoir – 15. Triste et brouillé 
en plus - Camelote - Le centre d’Elne - Une côte 
mal taillée – 16. Rayon - Rendis désagréable - 
Extrait de noix de galle – 17. Victime d’un coup 
de soleil - À la mode - Tellement exagérément 
méticuleuses (2 mots) – 18. Anémié - Règles 
plates - Vent british - Fleuve congolais – 19. Gaz 
toxique en vrac - Milieu du mois romain - 
Couronnées à L’Épiphanie – 20. Simulé - Nattée - 
Usages - Note

Verticalement :

A. Toujours en usage de nos jours 
(2 mots) –  B. Utile au jour le jour - Un 
n° 1 - Ruisselet - Identificateur – C. Attache- 
Dieu germain - Commençait les 22-23 
septembre – D.  Perdent une feuille tous les 
jours - Nations Unies version U.S. - Cinéaste 
italien – E. Apparue - Intra muros - Moment 
d’embrassades (4 mots) – F. Longue durée - 
Pourcentage - Fin de thèse – G. Début d’éden - 
Chaîne saoudienne - Potelées - Entre 3 et 4 – 
H. Supporté - Des tartares, d’après D. Buzzati 
(2 mots) - Cet après-midi – I. Son calendrier 
doit tout à César - C’est l’époque des moissons - 
Débute enragé – J. Renvoi - Maîtresse femme, 
au logis - Capitaine de T. Gautier – K. Attrapé - 
Maladie du seigle - Agace - Note - Condamnés à 
Nuremberg – L. Initial - Au milieu du printemps - 
2 de Midway – M. Moitié de moitié - Sommaire – 
N. Gadoue - Récoltes à flanc de coteau - Temps 
de révolution – O. Règle impérative - M romain - 
Adverbe - Neuvième d’une décade – P. Phase 
lunaire - Roi et argonaute - Entraîna - Suit 
mu –  Q. Fondé par Coubertin (sigle) - Savant 
français - Acariens – R. N’arriveront jamais de 
toute évidence à ce 1er jour (3 mots) – S. Morceau 
d’intestin - Sujet pensant - Terminent créées - 
Vieux loup la tête en bas – T. Venus au monde - 
Abandonnée - Cadeau

RÉPONSES EN PAGE 23
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Solidarité

ADOPTIONS :
COUP DE CŒUR POUR 

PETER ET ONYX
Ces animaux du refuge SPA de 
Cholet cherchent une famille pour 
commencer une nouvelle vie.

D
.R

.

D
.R

.

ONYX
D’apparence : 
européen
Mâle né le 
0 1 / 0 2 / 2 0 1 9 , 
entré au refuge 
le 02/02/2019

Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents animaliers : « Onyx est 
un chat d’environ un an trouvé en janvier 2019. 
Cette belle perle noire aux yeux jaunes a d’abord 
été maintenue dans sa grande cage, où il était 
plus facile de l’apprivoiser". Onyx a maintenant 
rejoint ses congénères en chatterie collective où 
il commence à se laisser caresser. Il trouvera sa 
place chez des maîtres très patients et connais-
sant bien les chats. »

PETER 
D’apparence : 
setter anglais
Mâle né le 
0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , 
entré au refuge 
le 05/04/2019
Participation : 
250 €
Ce qu’en disent les agents animaliers : « Peter est 
un beau chien trouvé et non réclamé. Gentil, af-
fectueux avec toute l’équipe, il est en recherche de 
contact. Il semble plutôt soumis. En revanche, les 
chats ne sont pas ses amis et la socialisation est 
en cours car ses congénères, il ne les coitoie que 
de loin pour le moment ! »

Infos : 
Refuge de l’Espérance

Route de Toutlemonde
La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 71 99 99
cholet@la-spa.fr

www.la-spa.fr/cholet
Animaux identifiés, vaccinés, 

stérilisés ou castrés
Chats testés FIV
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Lotos

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

 Ven. 24 mai/Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 Sam. 1er juin/Cholet
Organisé par Cholet Boxing Club. Tarif : 3 € la 
carte. Ouverture des portes à 18 h.
Infos au 06 95 60 63 59
À 20 h, salle des Fêtes

Belote

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

 Ven. 24 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
avenue de l’Abreuvoir

 Mar. 28 mai/Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 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

Pétanque

 Ven. 24 mai/Yzernay
Concours en doublette ouvert à tous organisé 
par le Pétanque club Yzernay. Tarif : 5 €
À 20 h, stade municipal

Jeux de société

 Sam. 25 mai et 8 et 22 juin/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. 22 mai/Cholet
Jeux en famille
Animation gratuite par les jeunes du Conseil Munici-
pal 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

 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 pro-
pose mensuellement une soirée dédiée à un 
poète, à l’une de ses œuvres ou à son univers 
lyrique. Lors de chaque soirée : un temps de pré-
sentation et de lecture et un temps d’animation 
et d’échanges avec le public. Ce mercredi, pré-
sentation 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

 Ven. 24 mai/Cholet
Aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social. 
Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Ven. 24 mai/Cholet
Soirée nature
Organisée par De la terre un jardin, en partenariat 
avec L’Embellie. Soirée réservée aux célibataires. Une 
balade, la nature, des rencontres… Tarif : 10 € par 
personne. Infos : delaterre.unjardin@gmail.com
De 18 h 30 à 21 h, lieu précisé lors de l’inscription

 Jusqu’au ven. 24 mai/Cholet
Semaine sans écran : 9 ans et plus
Organisée par le service Animation Sociale et Fami-
liale de la Ville de Cholet. Sensibiliser les familles et les 
professionnels de l’enfance et de l’adolescence aux 
impacts des écrans sur les enfants, tel est l’objectif 
de cette 3e Semaine sans écran spéciale 9 ans et plus. 
Une série d’animations et de temps forts sont ainsi 
proposés, en collaboration avec de nombreux ser-
vices de la Collectivité et de partenaires associatifs.
Tout le programme complet et détaillé est 
disponible sur cholet.fr

animations  Sam. 25 mai/Montilliers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeu-
ner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, 
chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, le Macadam

 Sam. 25 mai/Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Un monument de 
mémoire : Bonchamps par David d’Angers (lire en 
rubrique Expositions).
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 25 mai/Cholet
Marche pour le climat
Organisée par le collectif Il est encore temps Cho-
let, avec pour objectif de sensibiliser sur l’urgence 
climatique. Quelques animations seront proposées 
avant de débuter la marche à 16 h. Infos : Collec-
tif - Citoyens pour le Climat #CitizensForClimate 
ou https://citoyenspourleclimat.org ou Facebook :  
choletmarchepourleclimat ou ieetcholet@lilo.org
À partir de 15 h, jardin du Mail

 Sam. 25 mai/Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir 
aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire 
inquiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 25 et lun. 27 mai/Cholet
Sorties botaniques 
Découverte d’orchidées sauvages et de la flore des 
prairies humides. La sortie est organisée par la sec-
tion botanique de la SLA (Sciences, Lettres et Arts de 
Cholet et de sa région). Prévoir bottes.
Le rendez-vous est au siège de la SLA, 12 av. Foch, 
à Cholet à 14 h pour covoiturage, ou sur le parking 
du stade à Toutlemonde à 14 h 30. Durée : environ 
2 h 30. Ouvert à tous. Gratuit. Infos : gerard.hamon6@
wanadoo.fr ou 02 41 55 06 37 ou 07 71 77 73 81
Plus d’infos sur : www.sla-cholet.org 

 Dim. 26 mai/Cholet
Le repas citadin
Proposé par le collectif Les Mules. Gratuit et ouvert 
à tous. Événement convivial où l’on peut venir seul, 
en famille ou entre amis, avec un pique-nique et un 
plat à partager, pour passer un moment ensemble, 
échanger, s’informer sur l’environnement, la citoyen-
neté, la consommation responsable… Fil rouge : le 
collectif propose l’expérimentation d’une monnaie 
locale « la mule » pendant le repas. Animations : 
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stands associatifs, jeux pour enfants, marché gra-
tuit, apéro et repas partagé, initiation capoeira Gin-
ga Nago, chanson avec le Chœur des Indignés des 
Deux-Sèvres, scène ouverte aux jeunes talents, etc.
De 12 h 30 à 18 h, jardin du Mail

 Mer. 29 mai/Cholet
Atelier anti-gaspi
Animation proposée par le centre socioculturel 
Le Verger. Réalisation de recettes avec des restes 
ou des fruits abîmés. Tarif : 1 €. Inscription au 
02 41 65 14 99 ou 07 86 60 87 73 
ou accueil.cs.verger@orange.fr
De 14 h 30 à 17h, rue du Bois Régnier

 Mer. 29 mai et 5 juin/Cholet
Séances de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseur 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 ou 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. Balade 
et exposition de tracteurs. Si vous possédez 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

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

1. CALENDES - RÉPUBLICAIN - 2. AGAPE - DU 
JOUR - OO - IULE - 3. LÉCHÉE - BUT - ÉQUINOXES - 
4. ÉNÉE - RAIL - ÉMUE - CO - 5. ND - MUES - IARIA - 
LAND - 6. DATER - ÎLE - GERMINAL - 7. ORB - 
RENFORT - LEVÉES - 8. IARIAR - ET - SONGE - 9. ES - 
DIADÈME - FRUCTIDOR - 10. VENTÔSE - PLUVIÔSE - 
11. GRÈS - IDES - IODE - RISÉE - 12. RUN - JOURS 
FÉRIÉS - ÉGÉE - 13. DUO - ETIR - EMS - ARRE - 14. GRENUES -  
DANAÉ -  NM - ESP - 15.  OEMORS - TOC - LN - OETC - 
16. RAI - DÉPARAS - TANNIQUE - 17. ICARE - IN - SI 
MANIAQUES - 18. ÉTIOLÉ - TES - WIND - UELE - 
19. NIRSA - NONES - REINES - 20. FEINT - TRESSÉE - 
US - UT

A. CALENDRIER GRÉGORIEN - B. AGENDA - AS - 
RU - RÉACTIF - C. LACE - TOR - VENDÉMIAIRE - D. 
ÉPHÉMÉRIDES - UNO - ROSI - E. NÉE - URBAIN - JOUR 
DE L’AN - F. ÈRE - RATIO - ESE - G. ED - ASIR - DODUES - 
PI - H. SUBI - LE DÉSERT - TANTÔT - I. JULIEN - 
MESSIDOR - ENR - J. ROT - FÉE - FRACASSE - K. EU - 
ERGOT - PIE - SI - SS - L. PREMIER - FLORÉAL - MW - 
M. QUART - RUDIMENTAIRE - N. BOUE - CUVÉES - 
ANNÉE - O. LOI - MIL - CI - NONIDI - P. NL - NESTOR - 
AMENA - NU - Q. CIO - LAVOISIER - TIQUES - R. AUX 
CALENDES GRECQUES - S. ILÉON - EGO - EEES - UEL - 
T. NÉS - DÉSERTÉE - PRÉSENT

Réponses des mots croisés en page 21

 Sam 1er juin/Vezins
Pêche à la truite
Matinée de pêche à la truite organisée par la Gaule Vezinaise. Pêche limitée à sept truites. Une 
seule gaule autorisée avec ou sans moulinet, un hameçon et sans appât. Sur place, buvette, 
sandwiches, saucisses et frites. Tarif : 8 €
De 8 h 30 à 11 h 30, étang de l’Uzellière, route des Poteries

 Dim. 2 juin/Vezins
Découverte de la pêche à la truite
Matinée de découverte de la pêche à la truite réservée aux enfants de moins de 16 ans de 
Vezins et des communes limitrophes. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. 
De 8 h à 12 h, étang de l’Uzellière, route des Poteries

Vide-greniers

 Dim. 26 mai/Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’Association de Parents d’Élèves 
de l’école Victor Schoelcher. Espace de vente de 
5x3 m avec emplacement pour le véhicule.
Balades à poney de 14 h à 17 h.
Tarif : 10 € l’emplacement. Infos et inscriptions :
Tél. : 06 25 35 65 52 ou ape49280@gmail.com
De 8 h à 18 h, centre aéré

 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 préala-
blement réserver son emplacement et apporter son 
matériel. Tarif : 4,50 € le mètre linéaire 
Inscriptions : permanences à l’Hôtel de Ville/Hôtel 
d’Agglomération tous les mer. (jusqu’au mer. 12 juin), 
de 10 h à 12 h, au service Actions de Quartiers/Com-
merce et Artisanat (3e étage). 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 possibilité de rendre la monnaie). 
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 17 h 30, place Travot

 Dim. 30 juin/La Tessoualle
Organisé par l’EAT Gym. Tarifs : 3 € le mètre, 5 € les 
deux mètres, 10 € les cinq mètres
Réservations au 06 73 45 90 50 ou 02 41 75 17 64 
ou eatgym@gmail.com
De 7 h à 17 h 30, parking du complexe sportif des 
chênes 

Pi
xa

ba
y
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 Mer. 22 mai et 5 juin, jeu. 23 mai et 6 juin, 
lun. 27 mai et 3 juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Cours de danse : portes ouvertes
L’association Divers’Danses organise des portes ou-
vertes de ses cours, tous niveaux, sans engagement. 
Les personnes seules sont acceptées dans tous les 
cours.
- Danses de salon en couple : mer. 22 mai et 5 juin 
ainsi que jeu. 23 mai et 6 juin, salle de la Prairie à 
Saint-Léger-sous-Cholet, entre 19 h et 21 h,
- Danses en ligne : mer. 22 mai et 5 juin, salle de la 
Prairie, à Saint-Léger-sous-Cholet, entre 21 h et 22 h,
- Danses latino en couple : lun. 27 mai et 3 juin, salle 
Charles Péguy à Cholet, entre 17 h 30 et 19 h.
Infos au 06 14 45 02 70 ou diversdanses@gmail.com
www.diversdanses.com

 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 mai/Cholet
Soirée dansante : Festidance
Organisée par le centre social Horizon, dans le cadre 
de son projet autour des différences. Cette manifes-
tation a pour objectifs de réunir les personnes por-
teuses de handicap (physique ou moteur) et les per-
sonnes valides, autour d’un temps festif et convivial, 
de favoriser l’intégration des personnes handicapées, 
de faire évoluer les mentalités et le regard porté sur 
le handicap. Soirée animée par un DJ. Entrée libre, 
gratuite et ouverte à tous. Infos au 02 41 65 13 88
À partir de 20 h 30, centre social Horizon

 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

 Dim. 26 mai/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de soleil et animé par 

l’orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 7,50 €
Infos au 02 41 59 53 19
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 26 mai/Cholet
Tic Tac Rock : cours et pratique dansante Swing
L’association Tic Tac Rock propose un cours et de la 
pratique dansante Swing (rock, lindy hop et balboa). 
Ouvert aux danseurs de rock, lindy hop et balboa. 
De 15 h à 16 h : cours de lindy, niveau intermédiaire 
avec Mélanie et Thomas. De 16 h à 19 h : pratique 
dansante. Tarifs adhérent : 6 € pratique seule ou 10 € 
cours et pratique. Tarifs non adhérent : 8 € pratique 
seule ou 12 € cours et pratique. Pré-inscription obli-
gatoire : tictacrock@tictacrock.fr. 
Infos au 06 80 23 94 59 
ou wwwtictacrock 
ou Facebook : Tic Tac Rock Cholet
De 15 h à 19 h, salle Charles Peguy, 
1 rue Charles Peguy

danse

 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. 
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 16 h, centre social du Planty à Cholet et de 
19 h 30 à 21 h 30, salle des associations à Maulévrier

inscriptions
 Jeu. 23 mai/Cholet

Souvenirs de la guerre de Vendée : 
entre réconciliation et confrontation
Par la diversité des objets et œuvres présentés, le 
musée offre une multiplicité de points de vue sur 
les événements et détaille les résistances à la Révo-
lution, tout spécialement dans l’Ouest de la France. 
Plus de 200 ans après les événements décrits, en 
quoi une telle présentation muséale apporte sa 
pierre à la dynamique de réconciliation qui est per-
ceptible dans la société française ?
Par Jean-Clément Martin, professeur émérite, Uni-
versité Paris I Panthéon-Sorbonne
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Jeu. 23 mai/Cholet
Réunion d’information sur le vaccin Gardasil®
Ouverte à tous. Thème : « Le vaccin Gardasil® per-
met-il de prévenir le cancer du col de l’utérus ? Quel 
est le rapport bénéfice/risque du Gardasil® ? ». Ani-
mée par Marion Broigniez, gynécologue au Centre 
hospitalier de Cholet et Amine Umlil, pharmacien 
au Centre Territorial d’Information indépendante 
et d’Avis Pharmaceutiques (CTIAP)/pharmacovigi-
lance du Centre hospitalier de Cholet. 
Inscriptions : ctiap@ch-cholet.fr
À 19 h 30, salle Verlaine, 
sous-sol du Centre hospitalier

conférences
 Sam. 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

D
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sports

 Ven. 24 mai/Le May-sur-Èvre
Finales de coupe de l’Union d’Anjou détente
L’Énergie volley-ball organise les finales de coupe de 
l’Union d’Anjou détente. Les meilleures équipes du 
Maine-et-Loire seront présentes. Entrée gratuite
À 21 h, salle de sport

 Ven. 24 mai et mer. 5 juin/La Séguinière
Inscriptions basket
Cessions d’inscriptions au basket de l’association Saint-
Louis Basket.
De 18 h à 20 h, salle de la Garenne (La Clairière)

 Sam. 25 et dim. 26 mai
Saint-Christophe-du-Bois
Gymnastique : fête du club et séance d’essai
Fête du club Les Libellules ouverte à tous et gratuite, 
avec des animations, des jeux et la démonstration de 
ses gymnastes. Il sera possible, pour les filles et les gar-
çons nés à partir de 2014, de réaliser une séance d’essai. 
Les membres de bureau seront présents pour réaliser 
les pré-inscriptions pour la saison 2019/2020. Buvette et 
confiseries sur place. Infos : leslibellules.gym@gmail.com 
De 15 h à 18 h, salle de sport

 Dim. 26 mai/Cholet
Tennis
Le Tennis-club choletais reçoit Carquefou en cham-
pionnat pré-national.
À 9 h, base de loisirs de Ribou

 Dim. 26 mai/Cholet
BMX
5e manche de la coupe régionale de BMX. 
Entrée gratuite, restauration sur place
À partir de 10 h, piste Franck Chevreton, 
complexe sportif Joachim du Bellay

 Jusqu’au sam. 1er juin/Mazières-en-Mauges
Séances découverte de football
La Saint-Pierre Mazières-en-Mauges football organise 
des séances de découverte :
- les mer. 22 et 29 mai de 14 h 30 à 16 h 30 pour les U9, 
U11 et U13,
- les sam. 25 mai et 1er juin de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 
U9.
Infos au 06 06 64 69 08 pour les U9, au 06 85 16 30 83 
pour les U11 et au 06 89 80 69 28 pour les U13 ou spma-
zieres-football.fr
Complexe sportif

 Jusqu’au mer. 12 juin/Cholet
Football féminin
L’ASPTT organise des portes ouvertes pour sa section de 
football féminin : 
mar. 28 mai et 4 juin, de 18 h à 19 h 30 (de 5 à 7 ans) ; 
mar. 28 mai et 4 juin et jeu. 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

 Dim. 16 juin/Cholet
Courir Après l’envol
L’association Après l’envol et l’enseigne 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/courirapreslenvol/
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. Remise 
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

 Jeu. 23 mai/Cholet
Séances gratuites d’initiation à la 
sophrologie
La sophrologie est un entraînement du 
corps et de l’esprit pour développer séré-
nité et mieux-être basé sur des techniques 
de relaxation et d’activation du corps et de 
l’esprit. Elle s’adresse à toute personne cher-
chant à améliorer son existence et acquérir 
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 obli-
gatoires 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 désagréables ou 
douloureuses dans des situations de peur, 
phobie, angoisse, stress, agressivité, irrita-
bilité, 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

bien-être
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Les randonnées :
> Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF). Infos au 
02 41 49 02 15 lors des permanences, les lun., mar. 
et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 22 et 29 mai et 5 juin
Cholet
Grands circuits
Le mer. 22 mai balade à Cernusson (10,5 km), le 
mer. 29 mai « Les Brosses Les Vannes » à La Tes-
soualle (8,5 km) et le mer. 5 juin « De la Barbinière 
au moulin du Guy » à Saint-Laurent-sur-Sèvre (8,5 
km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 23 mai et 13 et 20 juin
Cholet
Petits circuits
Le jeu. 23 mai « Les coteaux de La Roche » à 
Beaupréau (5,2 km), le jeu. 13 juin « Sentier de 
Saint-Barthélémy » à Maulévrier (8 km) et le jeu. 
20 juin « En passant par le bois » à Pouzauges 
(7,5 km).

> Les autres randonnées

 Dim. 26 mai/Les Cerqueux
Randonnée pédestre
Randonnée du poulet à la portugaise. Trois cir-
cuits pédestres de 7, 11 et 15 km, avec variante 
de 2 km supplémentaires pour le 15 km. Ravitail-
lement sur chaque circuit et portion de poulet 
servie à l’arrivée. Tarifs : 6 €, 3,50 € moins de 10 ans
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle du Cormier
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 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
Les œuvres sont-elles textiles par la nature des 
matériaux qui les composent, par ce qu’elles 
représentent ou par les techniques mises en 
œuvre ? Jessica Dance tricote les hamburgers 
frites ! Phet Cheng Suor sculpte des manteaux 
en écorce, Marjolaine Salvador élabore une vie 
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

 Mer. 22 mai/Cholet
Pablo Mira dit des choses contre de l’argent

Dans son spectacle, 
Pablo Mira propose une 
folle galerie de person-
nages qui lui permet de 
pointer cyniquement 
du doigt les travers de 
ses contemporains, dans 
un humour caustique et 

acerbe. Tarifs : 18 € plein, 15 € abonné, 
8 € abonné jeune et étudiant, 37,50 € famille
Infos : Jardin de Verre, 13 boulevard Gustave Richard 
à Cholet - Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr
À 20 h, Jardin de Verre

 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 dispa-
rition des bars… Véritable traversée d’une époque 
révolue, qui a vu tellement de choses se transfor-
mer ! Et à travers ces évolutions technologiques, 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’histoires… Sans jamais savoir ce qui était vrai ou 
pas… Fred Billy, conteur, propose ainsi une photo-
graphie en noir et blanc qui prend vie, faisant défiler 
des souvenirs parfois drôles, parfois cocasses, par-
fois tristes, pour ouvrir l’album photos commun.
Réservation au 02 41 65 14 99 ou à l’accueil du centre 
socioculturel Le Verger. Tarif : 2 €, places limitées et 
réservées aux adhérents
À 15 h, salle polyvalente du centre socioculturel 
Le Verger, rue du Bois Régnier

spectacle

expositions  Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire : 
Bonchamps par David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordonne la 
libération de 5 000 prisonniers républicains à Saint- 
Florent-le-Vieil. 30 ans plus tard, David d’Angers, 
fils d’un républicain ayant combattu en Vendée, 
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

 Sam. 25 mai/Cholet
Le Printemps des Orgues
Depuis novembre dernier, les élèves de formation 
musicale du Conservatoire du Choletais ont béné-
ficié des interventions de Nicole Corti qui leur a 
apporté toute son expérience, et plus particulière-
ment sur l’importance du chant dans l’apprentis-
sage de l’instrument. Cette invitée a continué son 
œuvre auprès du Chœur des Mauges et du Chœur 
Gauthier en y associant l’Orchestre symphonique. 
Ensemble, ils interpréteront en 2e partie du concert, 
le Requiem de Maurice Duruflé au Théâtre Saint-
Louis. La 1re partie sera assurée par Gilles Villari à 
l’orgue et le chœur d’hommes qui se produiront sur 
une œuvre de Maurice Dupré, Symphonie Passion, 
en l’église Notre-Dame.
Tarifs (un seul billet pour les deux lieux) : 18 € plein, 
14 € réduit, 11 € très réduit 
Réservations : Office de Tourisme du Choletais,
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 
ou sur place, 30 min. avant le concert
À 20 h, église Notre-Dame de Cholet (1re partie), 
à 21 h 30, Théâtre Saint-Louis (2e partie)

 Dim. 26 mai/Cholet
Classe de maître de musique de chambre et 
concert
Une classe de maître autour de la musique de 
chambre est programmée. Cette action se termine-
ra par un concert à 17 h au Conservatoire (chapelle 
Saint-Louis/auditorium Bach). 
Entrée libre en fonction des places disponibles
De10 h à 18 h, Conservatoire

 Ven. 21 juin/Cholet

Fête de la Musique
Que vous soyez musiciens confirmés, ou en deve-
nir, quels que soient vos styles musicaux, la Fête 
de la Musique vous donne l’opportunité de faire 
découvrir votre univers aux Choletais. Les commer-
çants et associations sont également invités à faire 
connaître leur programmation, afin de coordonner 
les initiatives et donner un relais médiatique à cette 
manifestation : Hôtel de Ville, Direction de la Culture, 
rue Saint-Bonaventure ou 02 72 77 20 60 
ou fetedelamusique@choletagglomeration.fr
Centre-ville de Cholet

 Ven. 5 juillet/Vezins

Fête de la Musique
Organisée par le Comité des Fêtes. Que vous soyez 
chanteur et/ou musicien en solo, duo ou en groupe, 
n’hésitez pas à vous manifester ! 
Avec un espace restauration sur place : paëlla et 
dessert (sur réservation au 06 21 06 81 30 ou ludo-
vic.mahe@live.fr).
Infos : Facebook : ComitedesfetesVezins 
Centre-bourg de la commune

musique

D
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théâtre
 Sam. 25 et dim. 26 mai/Yzernay

Théâtre
Les jeunes comédiens de la compagnie Yakajouer 
joueront Trou de mémoire, de Richard Vella, Des 
histoires, La fabrique des falsificateurs, Connexion 
en cours, veuillez patienter et Les tribulations de Mi-
chaud, de Johann Corbard. Tarifs : 7 €, 3,50 € moins 
de 16 ans, gratuit moins de 4 ans. Réservations au 
07 82 92 28 13
À 20 h (sam.) et 14 h 30 (dim.), salle Saint-Georges

 Sam. 25 et dim. 26 mai/La Séguinière
Les P’tits Zygos : représentations théâtrales
La troupe théâtrale Les P’tits Zygos présente Y a-t-
il un fantôme dans l’avion, Boutique de rêves et La 

Casa del Major. Tarifs : 5 € adulte, 2 € enfant de 6 à 
12 ans
À 20 h 30 (le sam.) et à 15 h (le dim.), 
espace Prévert

 Dim. 26 mai/Cholet
L’atelier du dimanche
La grange aux Arts propose un atelier théâtre 
adultes amateurs. Un dimanche pour s’initier, per-
fectionner des techniques théâtrales, pratiquer. 
L’atelier est dirigé par Alice David, comédienne, 
metteuse en scène. Tarif : 10 € pour la journée
Infos et inscriptions : https://grangeauxarts.fr/ate-
liers/atelierdudimanche/
Les prochaines dates sur le site grangeauxarts.fr/
atelierdudimanche/
De 10 h à 16 h, salle du théâtre de l’Equinoxe
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Le grand jury du concours de nouvelles et poésies organisé 
par Encres Vives, en partenariat avec l’Agglomération du 
Choletais (AdC) a choisi ses lauréats. Parmi ceux-ci, des 
Choletais se sont distingués (liste consultable sur www.
encres-vives.fr).
La remise des prix et diplômes aura lieu le samedi 7 
septembre prochain. 

Lors de la 34e édition de la fête du Minibasket organisée 
par le Comité de basket-ball du Maine-et-Loire, 79 clubs 
du département et près de 1400 jeunes licenciés étaient 
présents tout au long de la journée marquée par la visite 
de l’équipe de Cholet Basket et de son coach Erman Kunter. 
Un grand bonheur pour ces jeunes sportifs !  

Deux avions de l’escadron de transport « Anjou » de la base 
d’Évreux ont survolé la cérémonie commémorative du 8 mai, 
célébrant la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, avant le 
dépôt des gerbes et le recueillement de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), en présence de Jean-Claude Besnard, vice-président 
du Souvenir Français et de l’Ordre National du Mérite, et de 
François-Michel Soulard, président de l’intergroupement 
des associations patriotiques du Choletais.

Concours de nouvelles et poésies
Mardi 7 mai - Cholet

Le basket en fête à La Meilleraie
Mercredi 8 mai - Cholet

Cérémonie commémorative du 8 mai
Mercredi 8 mai - Cholet

Panorama

Après les titres de champions départementaux en 1re et 2e 
catégories, décrochés respectivement par Thibaut Boisset 
et Victor Mouraud, ainsi que dans la catégorie juniors 
par Valentin Bramoullé, celui-ci a récidivé le samedi sur 
le vélodrome d’Angers (photo) en enlevant les titres sur 
piste du km, de la course aux points, de la poursuite et de 
la vitesse. Ce même samedi, Julien Le Huitouze s’est classé 
2e aux Boucles Nationales du Printemps en Charente-
Maritime dans le cadre de la Coupe de France DN2. 

Carton plein sur route et 
sur piste pour l’UCC49

Mercredi 8 et samedi 11 mai - Cholet
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Grâce à un engagement total, les joueurs d’Erman Kunter 
ont obtenu la plus précieuse des victoires en l’emportant 
99-83 face à Fos-sur-Mer, ce qui permet à Cholet Basket de 
se maintenir au plus haut niveau du basket-ball français au 
terme de sa 32e saison.
Le soutien des supporters et des spectateurs a, lui aussi,  été 
total. À l’issue de la rencontre, tout le public a laissé éclater 
sa joie, à l’exemple du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, 
et du président de CB, Didier Barré. 

Cholet Basket signe pour une 33e saison 
Dimanche 12 mai - Cholet

Panorama (suite)

De nombreux intervenants étaient présents au Forum 
Handicap « Tous différents, Tous semblables ! », organisé 
avec le Conseil Municipal d’Enfants (CME) pour comprendre 
le handicap. Les associations ont proposé  : un parcours 
chien guide d’aveugle, des ateliers sensoriels, un atelier 
pour écrire son prénom en braille, un atelier pour découvrir 
le langage des signes, ainsi que des démonstrations 
et essais d’handibasket, de tir à l’arc handisport, parmi 
d’autres encore… Ces stands d’une grande qualité ont 
intéressé de nombreux visiteurs.

Les concours régionaux de musique de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France ont attiré 400 musiciens 
venus de la région Pays de la Loire et près de 1 000 
spectateurs sur toute la journée. 

Forum Handicap du CME
Samedi 11 mai - Saint-Léger-sous-Cholet

Concours régionaux de musique
Dimanche 12 mai - Le May-sur-Èvre

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
a posé la 1re pierre de l’extension et de la réhabilitation 
de la Résidence Autonomie Le Bosquet, en présence de 
nombreux élus, notamment Isabelle Leroy, vice-présidente 
de la Région des Pays de la Loire et Florence Dabin, vice-
présidente du Conseil départemental, aux côtés des 
représentantes des résidants. Le montant des travaux 
s’élève à 11 470 000 € pour un total de 80 logements.

Pose de la 1re pierre pour l’extension 
de la résidence Le Bosquet

Vendredi 10 mai - Cholet


