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Vie du territoire
AdC - Journée intergénération : 
une 27e édition ouverte à tous !
La Journée intergénération, portée par l’ORPAC, se tient ce mercredi 5 juin, de 
9 h à 17 h, à la base de l’étang des Noues à Cholet. Tous les âges sont invités à y 
prendre part !

Animaux de la ferme, bracelets 
brésiliens, langue des signes, par-
cours de motricité, plantations, tir à 
l’arc, chasse, Wii, contes, animation 
musicale, pâtisserie… Les ateliers 
intergénérationnels ne manque-
ront pas lors de la 27e édition de 
la Journée intergénération orga-
nisée par l’Office des Retraités et 
des Personnes Âgées du Choletais  
(ORPAC) et ses 80 bénévoles. 
« Comme chaque année, nous 
serons épaulés par la Ville de Cho-
let et l’Agglomération du Choletais 
d’un point de vue logistique et par 
les élèves des Maisons Familiales et 
Rurales Le Vallon de La Romagne et 
La Bonnauderie de Cholet et du ly-
cée Jeanne Delanoue à Cholet pour 
la gestion des ateliers » soulignent 
Marie Dubreuil et Bernard Charier, 
respectivement présidente et vice-
président de l’ORPAC. « Le but de 
cette journée est de mettre en rela-
tion les enfants et les personnes 
âgées à travers divers ateliers et de 
partager les savoirs mutuels, l’idée 
étant évidemment de créer du lien 
social intergénérationnel » pré-
cisent-ils.

Les festivités se tiendront à la base 
de l’étang des Noues à Cholet et 
tout le monde est invité, du parent 
avec ses enfants, aux centres de 
loisirs, en passant par les haltes-
garderies, les Relais Assistantes 
Maternelles, les accueils de jour 
et les structures d’hébergement 
pour personnes âgées, les maisons 
d’animation, l’Institut Médico-Édu-
catif (IME) La Rivière, l’association 
Loisirs Pluriel, etc.
Chacun peut venir le matin, 
l’après-midi ou toute la journée 
en prévoyant son pique-nique. Les 
boissons et le goûter sont offerts 
par l’ORPAC à condition de s’ins-

crire sur place le jour même. Près 
de 900 personnes sont attendues 
tout au long de la journée. « La 
réussite de cette fête de l’intergé-
nération repose sur le bénévolat 
et l’engagement des nombreux 
acteurs mobilisés » se réjouit Jean-
Claude Besnard, conseiller munici-
pal à la Ville de Cholet et référent 
de l’Agglomération du Choletais 
auprès de l’ORPAC.

Infos :
ORPAC

Pôle Social (1er étage)
24 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 08
orpac@orange.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Affaire 19S0007 
Boulevard du Poitou à Cholet 
Réhabilitation de canalisations sans 
tranchée

Description : à titre indicatif, les travaux 
seront exécutés à partir du mois d’oc-
tobre 2019.

Durée des travaux : deux mois à comp-
ter de l’ordre de service de démarrage 
(hors période de préparation de 30 jours 
à compter de la notification).

Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Le dossier de consultation doit être re-
tiré sous forme électronique sur le site 
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candidatures et des 
offres des entreprises est réalisée obli-
gatoirement par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr.
Par conséquent, la transmission par voie 
papier ou sur un support physique élec-
tronique (CD ROM, clé USB…) n’est pas 
autorisée.
Date limite de remise des offres : 
vendredi 14 juin 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
16 mai 2019

Marché Public

Bégrolles-en-Mauges - Mise en conformité du PLU
Une enquête publique portant sur le Plan Local d’Urbanisme est organisée 
jusqu’au mercredi 12 juin.

Afin d’adapter le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Bégrolles-
en-Mauges, l’Agglomération du 
Choletais (AdC) mène une pro-
cédure de déclaration de projet 
emportant la mise en compatibi-
lité du PLU. Cette procédure a pour 
objectifs de faire déclarer le projet 

d’extension de la base d’essais 
de Thalès d’intérêt général et de 
mettre en compatibilité le PLU en 
conséquence.
Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public lors 
des permanences suivantes :
• ce mercredi 29 mai, de 9 h à 12 h, à 

la mairie de Bégrolles-en-Mauges,
• le mercredi 12 juin, de 14 h à 17 h 
à l’Hôtel d’Agglomération à Cholet.
Le public est invité à consul-
ter le dossier d’enquête et les 
modalités de participation sur : 
urbanisme.cholet.fr
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Gestion des déchets :  
30 mai et 10 juin

> La collecte des déchets ménagers 
et assimilés ne sera pas assurée par le 
service Gestion des Déchets de l’Agglo-
mération du Choletais, le jeudi de l’As-
cension 30 mai et le lundi de Pentecôte 
10 juin. En raison de ces jours fériés, l’or-
ganisation des tournées sera retardée 
de 24 heures, en décalant le ramassage 
d’une journée et ceci jusqu’au samedi.
> Les neuf éco-points du territoire de 
l’Agglomération du Choletais (Coron, 
La Tessoualle, Les Cerqueux, Nueil-sur-
Layon, Somloire/La Plaine, Saint-Paul-
du-Bois, Trémentines, Vezins et Yzernay) 
ainsi que les six déchèteries (Blanchar-
dière et Cormier à Cholet, Saint-Lé-
ger-sous-Cholet, Maulévrier, Tigné et 
Vihiers) seront fermés aux usagers le 
jeudi de l’Ascension 30 mai et le lundi de 
Pentecôte 10 juin.
Infos : service Gestion des Déchets 
0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit)

Musées ouverts !

Le jeudi de l’Ascension, 30 mai, et le  
lundi de Pentecôte, 10 juin, le Musée 
d’Art et d’Histoire et le Musée du Textile 
et de la Mode à Cholet seront ouverts, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, aux tarifs 
habituels.

Office de Tourisme

L’Office de Tourisme du Choletais (OTC) 
sera exceptionnellement fermé ce jeudi 
30 mai, jeudi de l’Ascension, ainsi que ce 
dimanche 2 juin.
Toutefois, il restera ouvert ces vendredi 
31 mai et samedi 1er juin, de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Infos : OTC, 14 avenue Maudet à Cholet 
ou 02 41 49 80 00 ou www.ot-cholet.fr

Nouvelle association 
de théâtre

Les Vrillés de la planche est une 
nouvelle troupe de théâtre qui se 
crée à Maulévrier. Elle organise une 
réunion publique le vendredi 7 juin, 
à 20 h, salle Alliot, pour se présenter. 
L’association recherche des bénévoles 
en tous genres (comédiens, bricoleurs, 
son, lumière, décorateurs, etc.) pour 
l’accompagner dans cette nouvelle 
aventure. Les personnes ne pouvant 
assister à la réunion peuvent contacter 
le 06 95 62 27 81 
ou lesvrillesdelaplanche@gmail.com

Vie du territoire
Le May-sur-Èvre - L’Exeko, futur lieu intergénérationnel
Actuellement en travaux, un ancien bâtiment commercial se transforme en lieu 
destiné à l’accueil de l’animation et d’activités pour les différentes générations 
de la commune. L’ouverture est prévue en septembre prochain.

« Ce projet est né d’un constat : 
celui de l’éparpillement des services 
d’animation, de l’enseignement de 
la musique ainsi que d’autres acti-
vités dans la commune » explique 
Jérémy Devy, adjoint au maire du 
May-sur-Èvre en charge de la Jeu-
nesse et des Sports. 
« Nous avons alors souhaité créer 
un lieu unique, intergénérationnel, 
rassemblant les différents services 
d’animation et doté d’un hall cen-
tral où les publics pourront se cô-
toyer, dans la dynamique du "vivre 
ensemble" » ajoute l’élu. 

Réunir différents publics
Ce bâtiment, qui se veut lieu 
de propositions, d’actions et 
d’échanges avec les autres, per-
mettra ainsi de réunir les Maytais et 
de faire émerger des projets com-
muns. D’ailleurs, un premier est en 
cours de réflexion (lire encadré). 
À cette volonté de création de liens 
s’ajoute la nécessité, pour l’école 
de musique, de disposer de locaux 
adaptés à son développement : 
«  la nouvelle école de musique, 
qui accueille des cours en colla-
boration avec le Conservatoire et 
forme les musiciens de la Batterie-
Fanfare, évolue dans un bâtiment 

devenu exigu, avec des salles trop 
petites et en nombre insuffisant. » 

Lieu de vie
L’Exeko, qui ouvrira ses portes en 
septembre prochain, disposera 
donc de quatre salles de musique : 
une grande salle de répétition 
pour orchestre et chœur, une 
salle de formation musicale et de 
réunion, qui sera mise à disposition 
pour les associations, une salle de 
cours d’instruments et une salle de 
stockage et de cours.
Il comptera également une salle 
informatique, un accueil pour 
les 7/12 ans le mercredi et les va-
cances scolaires, un accueil pour 
les adolescents, une salle pour les 
associations d’arts (Montmartre en 
May, Passions et Créations), et les 
associations musicales (Maychan-
tant, Énergie Musique, Chorale des 
Jours Heureux).
De plus, les bureaux des anima-
teurs de la commune se situeront 
au sein de ce nouvel espace.

L’Exeko : ex-Éco et ex aequo
Baptisé L’Exeko, le nom de ce lieu 
intergénérationnel affiche une 
double origine. Il fait en effet réfé-
rence à la surface commerciale 

Écomarché qui y existait, avant que 
le bâtiment inoccupé soit acheté 
par la commune en 2010. Dési-
gné depuis comme « l’ex-Éco » par 
les Maytais, il avait été utilisé pour 
remplacer le restaurant scolaire 
quand celui-ci était en travaux, 
puis pour l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH).
Le nom tient également son ori-
gine dans le terme ex æquo, en 
référence à l’aspect intragénéra-
tionnel du bâtiment, soulignant 
une égalité pour tous les publics, 
quel que soit l’âge.

Infos : 
Mairie

1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 80 20

mairie@lemaysurevre.com

Les animateurs municipaux 
recherchent des personnes 
ayant des compétences di-
verses (électricité, plombe-
rie, couture, dessin, cuisine, 
jardinage, mécanique, sou-
dure, modélisme, vannerie, 
etc.) et disponibles quatre à 
six fois dans l’année, dans le 
cadre d’un projet qui a pour 
objectif de transmettre les 
savoirs aux jeunes par le biais 
d’ateliers.

Infos : 
Magalie Dillieux

Tél. : 06 25 04 37 89
Thomas Brochard

Tél. : 06 17 32 39 57
animation@lemaysurevre.com
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La création du bassin de rétention des 
eaux pluviales desservant le lotisse-
ment du Chiron, commencé à la mi-
avril, est en cours d’achèvement. 
Afin d’intégrer ce nouvel espace dans 
le paysage, le Conseil Municipal pro-
jette d’y mettre en place de l’écopâ-
turage. « C’est une solution écologique 
pour l’entretien du site. En plus, les ani-
maux accèdent là où les machines ne 
peuvent pas passer » souligne Arnaud 
Murzeau, adjoint au maire de Vezins 
en charge de l’Urbanisme, la Voirie 
et l’Agriculture. « Le Conseil Munici-

pal d’Enfants a été missionné pour le 
choix des animaux. Il y réfléchit actuel-
lement, puis il nous fera part de ses 
propositions » continue l’élu. Il faudra 
attendre que cet espace soit ressemé 
puis enherbé pour y accueillir les ani-
maux.
Parallèlement, le Syndicat Mixte des 
Bassins Èvre-Thau-Saint Denis (SMiB) 
réhabilite les berges de l’Èvre situées 
en contrebas de ce terrain, permettant 
de limiter leur érosion et de recréer de 
la biodiversité.

Vezins - Création d’un bassin de 
rétention en écopâturage
Depuis la mi-avril, un bassin de rétention destiné au 
traitement des eaux pluviales se crée. Par la suite, des 
animaux seront intégrés à cet espace.

Environnement

Dans le cadre de ses actions en faveur 
de la réduction des déchets, l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) souhaite 
agir sur les quantités de déchets verts 
apportés par les communes et les par-
ticuliers dans les déchèteries, en leur 
soumettant des solutions alternatives.
Par exemple, depuis 2016, l’AdC pro-
pose à l’ensemble de ses communes 
la réalisation de prestations de broyage 
(hors ville de Cholet, déjà équipée de 
broyeurs). Ces prestations favorisent 
le recyclage des végétaux sur place, 
notamment en paillage sur les espaces 
verts municipaux ou en broyat repré-
sentant la matière carbonée nécessaire 
aux composteurs partagés.
Depuis trois ans, 1 700 m3 de broyat ont 
ainsi été produits par les communes.
À présent, l’AdC souhaite expérimenter 
ces prestations de broyage dans cer-
tains quartiers de son territoire.

Ainsi, le samedi 27 avril dernier, en 
matinée, deux prestations de broyage 
ont été proposées aux habitants. Les 
agents du service Gestion des Déchets, 
épaulés des associations d’insertion Fil 
d’Ariane et l’Éclaircie ont mis en place 
ces prestations rue du Nivernais dans 
le quartier Tuilerie-Leclerc et rue de 

Metz dans le quartier du Verger à Cho-
let. L’objectif était de broyer les déchets 
verts tout en permettant aux usagers 
de récupérer le broyat produit afin de 
l’utiliser comme paillage au pied de 
leurs massifs, sur leurs parterres ou 
encore comme apports de matière car-
bonée pour leur composteur.

Rue de Nivernais, neuf foyers ont 
ainsi pu bénéficier de cette action de 
broyage, soit un volume de 12 m3 de 
déchets verts à broyer.
En parallèle, rue de Metz, neuf foyers 
ont pu broyer leurs 15 m3 de déchets 
verts apportés.
Ces actions de sensibilisation seront re-
nouvelées dans les quartiers mais aussi 
en déchèteries.
Si vous êtes intéressé par ces presta-
tions, il convient de contacter le service 
Environnement de l’Agglomération du 
Choletais.

Infos :
Service Environnement

N° vert 0 800 97 49 49
contactdechets@choletagglomeration.fr

AdC - Prestations de broyage : les quartiers peuvent en bénéficier
L’Agglomération du Choletais propose des prestations de broyage des déchets verts auprès des particuliers, qui peuvent 
ensuite récupérer le broyat. Ce service se développe ainsi dans les quartiers des communes de l’Agglomération.

Trémentines - Le cimetière en voie de 

végétalisation
Engagée depuis 2010 dans le zéro pesticide, la commune 
de Trémentines poursuit sa démarche au cimetière.

Afin de ne plus utiliser de désher-
bants de synthèse, nocifs pour la 
santé et l’environnement, le cimetière 
fait l’objet de travaux de végétalisa-
tion depuis 2016. Après l’engazonne-
ment des allées et le semis en pieds 
de murs, les premiers semis d’entre 
tombes commencent à se dévelop-
per. Les services municipaux ont fait 
le choix d’espèces couvre-sol, parti-
culièrement adaptés aux besoins du 
lieu. « Cette démarche a démarré avec 
le Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement, après la visite des 
cimetières végétalisés de Chemillé et 
Neuvy-en-Mauges » explique Maurice 
Dilé, adjoint au maire de Trémentines 
en charge du Cadre de vie.
« Nous avons décidé d’amorcer sur 
plusieurs années ces changements, 
afin que la population s’y adapte pro-
gressivement. Le cimetière va devenir 
de plus en plus vert et fleuri, avec un 
entretien naturel, conforme à celui 
qui se généralise dans la commune » 
ajoute l’élu. 
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Environnement
Cholet - Des chevaux de trait pour l’écopâturage
Depuis le mercredi 15 mai dernier, des chevaux de trait viennent compléter le développement de l’écopâturage dans la 
Ville de Cholet. Actuellement installés le long du boulevard Delhumeau Plessis, les chevaux, mis à disposition par leur 
éleveur qui en assure les soins, resteront environ deux à trois semaines sur chaque parcelle concernée par cette mesure.

La Ville de Cholet a fait le choix 
de l’écopâturage, une démarche 
visant à « augmenter la biodiversité 
floristique et faunistique » explique 
Annick Jeanneteau, adjointe au maire 
de Cholet en charge des Espaces 
verts. Ce mode de gestion, instauré 
de façon pérenne à Cholet, s’inscrit 
dans la continuité du label 4 Fleurs 
dont est dotée la ville, label qu’à 
peine 1 % des 36 000 communes 
françaises détient. « Ce label ne 
récompense pas uniquement la qualité 
du fleurissement. C’est un tout, un 
ensemble de mesures traduisant les 
efforts fournis par la collectivité en 
faveur de l’environnement, du paysage 
et de l’urbanisme, sans oublier la 
sensibilisation des jeunes générations » 
ajoute l’élue.

Une méthode naturelle
Si ânes, chèvres, moutons, etc. sont 
déjà à l’œuvre dans leur mission d’éco-
pâturage à Cholet (lire encadré ci-des-
sus), l’arrivée de chevaux est une pre-
mière. 
Actuellement installés le long du bou-
levard Delhumeau Plessis en face du 
parc de Moine, ils partiront ensuite sur 
une parcelle située derrière l’entreprise 
Michelin, le long du boulevard de la 
Rontardière, puis sur une autre, à la Mé-
nardière, à La Séguinière. Les rotations 
s’effectueront toutes les deux à trois 
semaines tant ces chevaux se révèlent 
efficaces pour consommer la végéta-
tion. Un panneau sera installé sur les 
sites lors de l’arrivée des chevaux pour 
informer de leur présence.
L’éleveur et propriétaire des chevaux à 
Neuil-les-Aubiers (79), Pascal Merlet, de 

Pascal Merlet, propriétaire des chevaux, Annick Jeanneteau, adjointe au maire 
de Cholet et Nicolas Treton, de la Direction des parcs, jardins et du paysage, 
présentent les chevaux dont la présence fait le bonheur des enfants. 
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l’EARL l’Aurélienne, assurera la bonne 
gestion des animaux sur chaque site 
(surveillance, abreuvement, rotations). 
La Ville de Cholet a posé une clôture 
pour que les chevaux puissent pâturer 
en toute sécurité. La pose de celles-
ci a coûté 2 856,60 € pour la par-
celle du boulevard de la Rontardière 
(830 mètres linéaires), 2 160,62 € pour 
la parcelle du boulevard Delhumeau 
Plessis (803 ml) et 1 349,82 € pour la 
parcelle de la Ménardière (387 ml). 
« Nous avons fait le choix de clôtures 
électrifiées fonctionnant à l’énergie 
solaire » précise Annick Jeanneteau.

Promotion d’une race en voie 
de disparition
Les chevaux sont de la race des Traits 
poitevins mulassiers, dont le standard 
est aisément reconnaissable à ses 
formes allongées. Ils possèdent une 
encolure longue à la crinière fournie 

et des membres puissants, chargés 
dans leur moitié inférieure de crins 
gros et abondants. Ils mesurent 1,60 à 
1,70 m au garrot avec un poids moyen 
de 750 kg pour les mâles. Leur robe, 
aux teintes variées, peut être grise, 
noire, baie ou isabelle.
Cette race très rustique fait l’objet 
d’un plan de sauvetage. Au début 
des années 90, le cheptel était au plus 
bas avec moins de 250 animaux et 
seulement 39 naissances, les 40 000 
juments du début du siècle faisant 
partie d’un passé révolu. « Il en existe 
aujourd’hui moins de 1 500 spéci-
mens. C’est une race difficile à repro-
duire, qui présente 5 % de consangui-
nité » regrette Pascal Merlet.
Membre de l’Association Nationale 
des Races Mulassières du Poitou, dont 
la Ville de Cholet et l’Agglomération 
du Choletais sont devenues adhé-
rentes, l’éleveur voit dans cet écopâ-
turage l’opportunité de « promouvoir 
ces races en les faisant connaître, en 
les rendant visibles et ainsi, mettre en 
valeur ce patrimoine exceptionnel à 
sauvegarder. »

Infos : 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Direction des Parcs, Jardins et du Paysage
Tél. : 02 72 77 21 10

Autres animaux en écopâturage à 

Cholet :

- Moutons bretons au parc de Moine 

(pré aux biques) 

- Ânes, chèvres, moutons d’Ouessant, 

moutons Nez noirs du Valais et moutons 

bretons au parc du Menhir :

- Vaches Galloway au champ de bataille

- Ânes et moutons au Cormier 5 

Surtout pas de pain pour les chevaux !

Si l’on est souvent tenté de nourrir les chevaux au détour d’une promenade, 
pour les attirer (oui, les chevaux sont gourmands !) et faire plaisir aux enfants, 
attention, cela est dangereux pour eux ! Ils ont largement de quoi manger et 
leur propriétaire veille rigoureusement sur eux.
« Les chevaux sont herbivores et ne sont pas faits pour digérer l’amidon 
contenu dans le pain. Cela peut les rendre malades, leur provoquer d’in-
tenses douleurs. Ils peuvent même en mourir. Alors, leur tendre une poignée 
d’herbe, une carotte à la rigueur peut leur convenir, mais toujours en restant 
à l’extérieur de leur parcelle » indique Pascal Merlet, leur propriétaire. 
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Jeunesse

ZOOM SUR LES CJS : 

C’est quoi ? Bien qu’éphémère, une 
Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS) est une entreprise réelle, avec 
sa propre existence juridique, dans la-
quelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
proposent une multitude de services.
Les jeunes y sont pleinement acteurs, 
qu’il s’agisse de la recherche de 
clients, de l’établissement des devis et 
factures, de la gestion des plannings, 
etc.
Quels services ? Petits travaux à do-
micile (peinture, bricolage, etc.), en-
tretien d’espaces verts, désherbage, 
distribution de flyers, rangement, 
archivage, nettoyage d’un parc auto-
mobile, garde d’enfants, aide à l’orga-
nisation d’animations, etc.
Pour qui ? Les particuliers, les entre-
prises ou les collectivités
Quand ? En juillet et août prochains.

Une action possible grâce à des 
financeurs :
État, Conseil départemental, Agglo-
mération du Choletais, communes de 
Bégrolles-en-Mauges, La Romagne, 
Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Lé-
ger-sous-Cholet, La Séguinière, Caisse 
d’Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale Agricole, mais également des 
financeurs privés. 

Le Cahier du numéro 524 de 
Synergences hebdo sera consacré à 
ce sujet. 

Infos : 
> Centre Social Intercommunal (CSI) 
Ocsigène à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
> Centre social Pasteur à Cholet

Tél. : 02 41 65 01 05

CSI Ocsigène et Cholet - Coopératives Jeunesse de Services : un comité local impliqué
Pour créer les conditions nécessaires à la concrétisation des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) sur le territoire, un 
comité local réunit différents acteurs du monde économique et social, convaincus par cette action. 

Le Centre Social Intercommunal (CSI) 
Ocsigène et le centre social Pasteur se 
sont associés pour faire naître, chacun 
sur son secteur, une Coopérative Jeu-
nesse de Services (CJS), qui consiste 
à créer une entreprise éphémère, le 
temps de l’été 2019, gérée par des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Cette action visant à valoriser les com-
pétences des jeunes est accompagnée 
de partenaires, réunis en comité local.
Ils expliquent les raisons de leur impli-
cation : 

> Marc Bealet, de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat : 
« On a malheureusement trop sou-
vent tendance à opposer le monde de 
l’entreprise au secteur social mais ce 
projet éducatif de promotion de l’entre-
preneuriat fait partie de nos valeurs. 
Nous y apportons notre caution en tant 
qu’établissement public représentatif 
de l’entreprise. Notre apport se joue sur 
le plan technique et méthodologique. »

> Angélie Trotel, de la Jeune Chambre 
Économique du Choletais (JCE) : 
« Les CJS rentrent dans les valeurs de 
la JCE, qui sont de développer le terri-
toire en faisant monter en compétence 
les jeunes. C’est une belle opportunité 
pour les jeunes d’entreprendre. Concrè-
tement, nous intervenons dans les 

recrutements, l’accompagnement pour 
la rédaction des CV. »

> Virginie Dabin, de Sèvre Loire Habi-
tat : 
« Nous sommes présents dans ce co-
mité car la philosophie du projet nous 
intéresse par son esprit coopératif. Il 
ouvre également sur une vision posi-
tive des jeunes des quartiers. »

> Lionel Neau, du Centre Social Inter-
communal (CSI) Ocsigène :
« Pour nous, CSI, accompagner la jeu-
nesse, ce n’est pas que proposer du 
loisir. Nous souhaitons, plus globale-

ment, répondre à un besoin des jeunes : 
trouver du travail pour l’été. Pour cela, 
ils doivent valoriser leurs compétences. 
Les CJS permettent de mobiliser des 
acteurs différents de ceux avec lesquels 
on a l’habitude de travailler. Cette com-
plémentarité créée une dynamique de 
territoire intéressante. » 

> Julie Tison, du Centre Social Inter-
communal (CSI) Ocsigène :
« Ce projet, que nous avons impulsé 
depuis un an, va permettre d’accompa-
gner les jeunes vers l’autonomie. »
> Medhi Sarraj, du centre social Pas-
teur : 

« Les CJS permettent un change-
ment dans la perception des jeunes et 
adultes, et inversement. Ces dispositifs 
présentent un levier, une dimension 
émancipatrice "Je peux, j’ai le droit 
de…" Ils ouvrent à des expériences à 
valoriser par la suite. »
> Cyrille Palvadeau, de la Mission Lo-
cale du Choletais : 
« Acteurs du service public de l’emploi, 
nous cherchons toujours de nouvelles 
méthodes pour le public de 16 à 25 ans. 
Avec le CJS, le jeune est parti prenante 
de ce qui se met en place. C’est un outil 
intéressant à expérimenter sur la durée, 
sur lequel s’appuyer pour de futures 
expériences. »

> Pascal Viau, de Coup de Pouce 49 :
« Coup de Pouce 49, qui a apporté 
l’essence du projet et héberge ces coo-
pératives, expérimente les CJS depuis 
cinq ans autour d’Angers. Les clients des 
précédentes CJS, qui se sont engagées 
en faisant confiance aux jeunes, nous 
demandent quand elles reprennent. 
Et du côté des jeunes, c’est une grande 
évolution vers l’âge adulte. »

> Julie Piton, du centre social Pasteur :
« C’est une aventure humaine pour les 
jeunes. Nous participons à la consti-
tution des groupes et les accompa-
gnons. »

De g. à d. : Marc Bealet, Angélie Trotel, Virginie Dabin, Lionel Neau, Julie Tison, 
Medhi Sarraj, Cyrille Palvadeau, Pascal Viau et Julie Piton forment le comité 
local des Coopératives Jeunesse de Services avec Isabelle Petiteau (Coup de 
Pouce 49), absente sur la photo.
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Maulévrier - Un beau plateau d’anciennes aux Automobiles de l’âge d’or
Une Mercedes 300 SL « papillon » et une Bugatti de compétition figurent parmi les modèles vedettes des Automobiles 
de l’âge d’or ce jeudi au château Colbert.

Ce jeudi 30 mai, les amateurs de belles mé-
caniques et de belles carrosseries seront au 
rendez-vous des Automobiles de l’âge d’or, 
à Maulévrier, comme à chaque jeudi de l’As-
cension, depuis 1976.
Cette année, dans le parc du château Col-
bert, André-Hubert Hérault, l’organisateur de 
cette journée rituelle dédiée aux automobiles 
anciennes, rares et de prestige, annonce la 
participation du conservatoire Saga classic, 
le concessionnaire Mercedes de La Roche-
sur-Yon, avec plusieurs modèles « dont une 

300 SL "papillon" » précise-t-il. « Nous aurons 
également plusieurs américaines comme des 
Corvette et des Mustang, beaucoup de Peu-
geot de toutes les époques, une Bugatti type 
37A et un beau plateau de Jaguar et MG. » 
Un séduisant parterre de belles autos, donc, 
dont la doyenne sera une De Dion-Bouton 
de 1912, que les visiteurs pourront admirer à 
partir de 14 h 30, dans une présentation ani-
mée par un orchestre New Orleans.

Tarif :
6 € (comprend la visite du potager Colbert)
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Chanteloup-les-Bois

Fête du charbon et feux de la Saint-Jean
Autour de la traditionnelle charbonnière, des animations gratuites, portées par 
le Comité des Fêtes, sont organisées du samedi 1er au samedi 8 juin, au stade de 
la Grande Fontaine.

Comme tous les deux ans, le Co-
mité des Fêtes de Chanteloup-les-
Bois organise une charbonnière, au 
stade de la Grande Fontaine. L’ob-
jectif est de fabriquer du charbon 
de bois, tel que le faisaient par le 
passé les nombreux charbonniers 

de la commune. Des bénévoles 
se relaieront 24 h/24 durant cinq 
jours pour surveiller la cuisson du 
charbon.
Autour de cette charbonnière, le 
Comité des Fêtes organisera diffé-
rentes manifestations. 

Infos : 
Facebook : comitechantelouplesbois

Repas traiteur :
(jambalaya et dessert) 

à réserver jusqu’à ce ven. 31 mai 
Tél. : 06 72 80 74 49 (Anne-Laure) 

ou 06 79 22 90 31 (Olivier)
Tarifs : 13 € adulte,

7 € enfant de moins de 10 ans
Vide-greniers : 

accueil des exposants de 7 h 30 à 9 h
Tarif : 2 € le mètre linéaire

La charbonnière, allumée le samedi 1er juin, sera surveillée et 
entretenue 24 h/24 par les bénévoles, jusqu’au samedi 8 juin. 

D
.R

.

Programme :
Samedi 1er juin : 
De 16 h 30 à 18 h 30 : randonnée 
pédestre et balades à poney 
À 19 h : allumage de la charbon-
nière
Dimanche 2 juin :
De 9 h à 17 h : vide-greniers

Toute la semaine : surveillance 
et entretien de la charbonnière 
24 h/24, avec buvette et restau-
ration sur place
Samedi 8 juin :
Matin : récolte du charbon
Après-midi : balades à poney
À partir de 18 h : grande soirée 

de clôture de la charbonnière et 
feux de la Saint-Jean
Animation musicale avec le 
groupe nantais Biguizi, repas-
traiteur, allumage du brûlot de la 
Saint-Jean, tir du feu d’artifice et 
soirée dansante.

La charbonnière produit un 
charbon de bois à l’ancienne. 

D
.R

.

Maulévrier
Les plus beaux 
bonsaïs de la région
Le Bonsaï club de Maulévrier 
organise une exposition réunissant 
les plus beaux spécimens du 
Grand Ouest.

Dans le cadre de sa politique de promotion de 
l’art du bonsaï, la fédération française de bonsaï 
souhaite que chaque région organise une ex-
position annuelle pour présenter au public les 
plus beaux arbres en pot. Pour le Grand Ouest 
(Bretagne et Pays de la Loire), qui regroupe 
19 clubs et plus de 350 adhérents, le club de 
Maulévrier a été choisi pour organiser l’exposi-
tion régionale 2019, gratuite, qui se déroulera 
les samedi 1er et dimanche 2 juin à la salle des 
Fêtes, de 10 h à 18 h sans interruption.
Le public pourra y admirer une soixantaine 
de bonsaïs parmi les plus beaux de l’Ouest et, 
justement, participer au concours du plus bel 
arbre. Cette exposition sera également l’occa-
sion de découvrir le village d’exposants dédié 
au bonsaï, de faire connaissance avec le Bon-
saï club de Maulévrier et échanger avec ses 30 
adhérents.
Les habitants de Maulévrier et des communes 
alentour qui possèdent des bonsaïs, pourront 
apporter leurs arbres et bénéficier de conseils 
utiles.
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Montilliers

Les vieux tracteurs font la fête
Une centaine de vieux tracteurs sera réunie ce dimanche 
2 juin pour différentes animations.

L’association des Vieux tracteurs en 
folie organise sa fête des vieux trac-
teurs, ce dimanche 2 juin, à Montilliers. 
Depuis 16 ans, cette fête, gratuite, 
réunit ceux par qui la mécanisation 
est arrivée dans les campagnes. Cette 
année, une centaine de modèles sera 
ainsi réunie à partir de 9 h, les plus 
anciens datant tout de même de 
1900 ! Un âge qui ne les empêchera 
nullement d’effectuer des démonstra-
tions de fauchage, récolte et labour…  
À l’ancienne, évidemment.
Ces vieilles machines participeront 
même à une randonnée à partir de 9 h, 

sur les routes des communes alentour, 
avant d’être exposées à partir de 12 h.
Les enfants ne seront pas oubliés 
durant cette journée, avec des anima-
tions dédiées. Il sera également pos-
sible de se restaurer sur place.
Vous possédez un vieux tracteur et 
souhaitez prendre part au rassemble-
ment ? Vous pouvez encore le faire, en 
prenant contact au numéro ci-des-
sous.

Infos :
Tél. : 02 41 75 05 43

tracteursmontilliers@gmail.com

Cholet - Suivez la Piste des jeux !
Le samedi 8 juin, le centre-ville accueille une nouvelle 
édition de la Piste des jeux. Chacun est convié à venir 
jouer !

Cette année, le circuit ludique 
de la Piste des jeux, orchestré 
par la Ludothèque, se tiendra 
ce samedi 8 juin, de 10 h à 18 h, 
en centre-ville. Chacun est invité à 
déambuler dans les rues et à s’arrêter 
jouer au gré de sa balade.

> Arcades Rougé, à la Ludothèque
Découvrez des jeux géants d’adresse, 
de hasard ou de stratégie pour tous 
les publics ! La Ludothèque revisite 
également des jeux en lien avec les 
commerces autour du thème de la 
gastronomie, de la mode ou encore 
du bien-être…

> Magasin Game Cash
Venez tester votre talent aux jeux vi-
déo, découvrir à la fois des nouveau-
tés et des jeux rétro !

> Rue Nantaise, 
devant le magasin la Passion du jeu
Espace médiéval fantastique et jeux 
de stratégie pour toute la famille.

> Place Rougé, 
près du Passage Culturel
Venez partager en famille et entre 
amis des moments conviviaux et 
découvrez de nouvelles activités 
ludiques.

> En déambulation
• Office de Tourisme du Choletais :
Défi géocaching et défi mobile sur 
son triporteur !
• Les « Élégants » sur échasses par la 
Compagnie Remue Ménage

> Médiathèque
Quatre images d’un bonhomme en 
pain d’épices sont dissimulées dans la 
médiathèque. Trouvez-les !

> Musée d’Art et d’Histoire
Questionnaire sur le parvis et dans le 
hall d’accueil du musée.

> Office de Tourisme
Pour les plus curieux, la Piste des 
jeux mène à sept défis, répartis sur 
l’ensemble des lieux d’animation. Un 
défi relevé = un tampon sur la grille. 
Présentez-vous ensuite à l’Office de 
Tourisme (entre 9 h 30 et 12 h et entre 
14 h et 17 h 30) avec cette grille pour 
gagner un cadeau !

> Les « off » de cette journée
• Mercredi 5 juin, à partir de 20 h 45, au 
Melody Nelson, rue Nantaise :
venez partager un moment convivial 
autour de jeux d’ambiance avec la 
Passion du Jeu.
• Jeudi 6 juin, à partir de 20 h 30, au 
Café des Artistes, rue Saint-Pierre :
soirée jeux de société avec les 
Aventuriers du Jeu.

En cas d’intempéries, les animations 
seront organisées à la Ludothèque et 
dans les structures partenaires du projet.

Infos :
Ludothèque

Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr
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Dans le cadre des Rendez-vous aux 
Jardins, le Musée du Textile et de la 
Mode de Cholet ouvrira ses portes les 
samedi 8 et dimanche 9 juin pour la 7e 

édition du Salon des Artisans et Créa-
teurs d’Art.

Salon des Artisans 
et Créateurs d’Art
Ce salon organisé en collaboration 
avec Hélène Limousin, artisan re-
lieur à Cholet, rassemblera une di-

zaine d’artisans qui viendront montrer 
leur savoir-faire devant les visiteurs et 
aussi exposer certains de leurs travaux 
autour du thème « Les animaux du jar-
din ». Installés dans l’enceinte même 
de l’ancienne blanchisserie, les artisans 
proposeront aussi des démonstra-

tions. Parmi eux, une rempailleuse, une 
peintre sur porcelaine, un ébéniste, un 
enlumineur, une restauratrice d’art, 
une tapissière, une poétesse, un arti-
san de teinture végétale spécialiste de 
l’indigo, etc. venant du Choletais et des 
Mauges.
Le salon se tiendra de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h les samedi et dimanche.

Visites guidées
En parallèle du Salon des Artisans et 

Créateurs d’Art, le Musée du Textile et 
de la Mode proposera des visites gui-
dées du Jardin de plantes à fibres et 
tinctoriales, à 14 h 30 le samedi et à 11 h 
le dimanche, ainsi que des visites gui-
dées de l’exposition Faux-Semblants à 
16 h le samedi et à 15 h le dimanche.
Pour les enfants, des ateliers, acces-
sibles à partir de 5 ans, seront mis en 
place, de 14 h 30 à 17 h, les samedi et 
dimanche. Il s’agira de découvertes 
autour du thème de l’édition, en lien 
avec Les Incroyables Comestibles, 
association choletaise (tissage végétal, 
réalisation de boules à graines pour les 
oiseaux, etc.).
Enfin, profitez aussi de cette balade 
pour découvrir le poulailler, les ruches, 
le pollinarium et le jardin éphémère 
(potager, plantes médicinales, tincto-
riales et exotiques) installés au Musée 
du Textile et de la Mode.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 50

Entrée gratuite
Ouverture de 10 h à 18 h

les samedi et dimanche

Cholet - Rendez-vous au Musée du Textile et de la Mode
Les Rendez-vous aux jardins se tiennent aussi au Musée du Textile et de la Mode, les samedi 8 et dimanche 9 juin. 
Découvrez également la 7e édition du Salon des Artisans et Créateurs d’Art, ces mêmes jours.

Récompensé depuis peu du label Jar-
din remarquable attribué par le minis-
tère de la Culture, le potager du châ-
teau Colbert de Maulévrier participe, 
du vendredi 7 au dimanche 9 juin, à 
la 17e édition des Rendez-vous aux jar-
dins, manifestation qui attire chaque 
année plus de 2 millions de visiteurs 
en France et 30 000 dans les Pays de 
la Loire.
Durant ces trois jours, le potager sera 
ouvert de 10 h à 19 h, en visite libre et 
gratuite. Pour les personnes souhai-
tant bénéficier d’une visite guidée et 
de conseils de culture potagère par 
Mickaël Vincent, jardinier en chef du 
château, celui-ci jouera les guides à 
11 h, 15 h et 17 h.
Tombé dans l’oubli et devenu un 
immense roncier, le potager du châ-

teau Colbert a été remis en état pour, 
de nouveau, donner des légumes en 
2014. Ses allées et carrés ont été redes-
sinés tandis qu’un canal d’irrigation a 
fait son apparition en son centre. Tous 
les légumes du potager sont unique-
ment destinés à la cuisine du restau-
rant du château. Le potager compte 
environ 300 plants, mais aussi 200 
arbres fruitiers, entretenus de manière 
tout aussi naturelle.
Le jardin du château Colbert abrite 
également des moutons, pour l’éco-
pâturage, des poules et abeilles, et 
possède une collection d’insectes et 
papillons, à découvrir également lors 
de ces Rendez-vous aux jardins.

Tarif visite guidée :
5 €

Maulévrier - Rendez-vous au potager Colbert
Le potager du château Colbert ouvre ses portes lors des Rendez-vous aux jardins, du vendredi 7 au dimanche 9 juin.
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Cléré-sur-Layon - Les anglaises font une 
halte au château de Brossay
Le château vihiersois est une des deux haltes du rallye 
touristique « Les anglaises invitent » le dimanche 9 juin.

À l’occasion du concours Internatio-
nal d’Attelage, l’association Saumur 
Attelage et les caves Bouvet-Ladubay 
organisent un rallye automobile gra-
tuit réservé aux voitures de collection 
et de prestige. Le dimanche 9 juin, 
la 6e édition de cette manifestation 
avant tout touristique, empruntera les 
routes des appellations Saumur, Anjou 
et coteaux du Layon et fera halte dans 
deux châteaux viticoles, dont le châ-
teau de Brossay à Cléré-sur-Layon. « Il y 
aura 120 collectionneurs cette année. 
Deux groupes, sur deux circuits, effec-
tuent une centaine de kilomètres. Sur 
chaque parcours, les participants sont 
soumis à des passages obligatoires et 
doivent répondre à un certain nombre 
de questions basées sur le tourisme 
et le patrimoine vinicole » explique  
Benjamin Gransart, l’un des quatre viti-
culteurs du château de Brossay.
De nombreuses marques presti-
gieuses seront représentées durant 

cette journée : Aston Martin, Jaguar, 
Bentley Rolls Royce, Lotus, Daimler, 
Austin Healey, MG, Triumph, Morris, 
Caterham, TVR, Marcos, mais aussi  
Alpine, Matra, Porsche, Mercedes, 
BMW, Corvette, Honda et d’autres 
marques françaises ayant marqué 
l’histoire automobile.
« Nous participons également ce 
jour-là au pique-nique des vignerons 
indépendants, qui existe depuis 
de nombreuses années, ajoute 
Benjamin Gransart. Les personnes 
viennent pique-niquer et nous leur 
faisons goûter les cuvées du château 
de Brossay. L’après-midi nous 
organiserons une balade dans les 
vignes pour ceux qui sont intéressés. »
Les amateurs de belles carrosseries 
pourront les admirer au château de 
Brossay entre 10 h 40 et 11 h 50 pour 
le premier groupe et entre 11 h 35 et 
12 h 55 pour le second.

Une compétition de sauts d’obstacles 
est organisée par le Comité d’Orga-
nisation des Concours Hippiques de 
Cholet (COCHC).
> Samedi 8 juin
Après une séance préparatoire à 
110 cm, trois grands prix (115, 130 et 
135 cm) voient s’affronter les premiers 
cavaliers.

> Dimanche 9 juin
Cette journée offre cinq grands prix 
(110, 120, 130 et 140 cm) et le grand 
prix du champion.
> Lundi 10 juin
Pour le dernier jour du week-end, 
outre les grands prix avec des hau-
teurs d’obstacles à 115, 125 et 135 cm, 
se tient l’épreuve reine durant laquelle 
les cavaliers et leur monture devront 
passer des obstacles dont la hauteur 
est portée à 145 cm.
> Durant les trois jours
Baptêmes de poney, Jump & drive et 
escape game géant.

Infos : 
Hippodrome de Clénet 

Avenue de l’Hippodrome à Cholet
Entrée gratuite

Cholet - Jumping à l’hippodrome
Du samedi 8 au lundi 10 juin, jockeys et chevaux vont 
offrir du beau spectacle à l’hippodrome de Clénet. 
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La Foire-Expo de Cholet ouvrira ses portes avec l’arrivée des beaux jours. Quoi de plus 
évident alors qu’elle annonce aux Choletais : Voilà l’été ! Ainsi, des exposants venus des 
Antilles, de Polynésie, de Cuba… seront présents. Initiation au haka, ateliers de nouage 
de paréo, découverte de la cuisine antillaise et polynésienne, danses et musiques 
folkloriques… seront proposés. En parallèle de ce dépaysement, les Choletais pourront 
aussi s’attacher à découvrir les talents locaux et, notamment, ceux liés à l’agriculture 
et à la viticulture de notre territoire. Un Village Agricole proposera, chaque jour, des 
animations parmi lesquelles des expositions d’engins, des stands de dégustation, une 
ferme pédagogique, etc. Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, à La Meilleraie, la Foire-
Expo sera l’occasion de découvrir le dynamisme de l’Agglomération du Choletais et de 
s’évader !

Foire Exposition de Cholet : 
une formule renouvelée

Crédits photos : Adobe, LÉO, Ville de Cholet
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La Foire-Expo de Cholet s’est déroulée pen-
dant des années au parc des expositions de 
La Meilleraie, avant de marquer une pause 

en 2018. Cholet Événements, jusque-là organisateur de la 
manifestation, s’est, en effet, recentré sur d’autres projets 
laissant la gestion de cet événement annuel à l’agence LÉO 
(Loire Événement Organisation). Cette passation s’est dérou-
lée grâce au soutien de la Ville de Cholet et de l’Agglomé-
ration du Choletais qui permettent ainsi à ce rendez-vous 
régional de prendre un nouvel élan. Traditionnellement pro-
posée en septembre, la Foire Exposition de Cholet annon-
cera désormais le début de l’été et se déroulera, pour l’édition 
2019, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. Un rendez-vous 
qui prend toujours ses quartiers au parc des expositions de 
La Meilleraie mais se transforme intégralement pour accueil-
lir près de 300 exposants sur la totalité des halls et des exté-
rieurs. Cette nouvelle rencontre avec les habitants du Cho-
letais sera ponctuée d’animations en tous genres* et attend 
quelque 40 000 visiteurs.

* Les animations : structures gonflables, trampolines, manège, 
stand de tir laser, circuit de petites voitures, circuit en scooter, 
tracteurs à pédales, initiation au haka, initiation au nouage 
de paréo, danses et chants folkloriques polynésiens et antillais, 
ateliers participatifs « Do It Yourself », démonstrations de répara-
tions d’objets quotidiens, etc.

Infos :
www.foiredecholet.fr - Facebook : FoireExpoCholet

Entrée gratuite

Horaires d’ouverture :
Jeudi 30 mai, de 10 h à 19 h - Vendredi 31 mai, de 10 h à 19 h

Samedi 1er juin, de 10 h à 21 h - Dimanche 2 juin, de 10 h à 19 h
Parc des expositions de La Meilleraie, 2 avenue Marcel Prat à Cholet

Au son du carillon
L’Association Des Amis du Carillon de Cholet (ADACC) sera présente lors 
de la Foire Exposition de Cholet pour faire entendre des démonstrations 
à partir du carillon itinérant. Cet instrument mobile, mis à disposition par 
l’entreprise Bodet de Trémentines, sera installé à proximité du Village Agri-
cole.
Depuis la restauration du carillon de l’église du Sacré-Cœur en sep-
tembre 2011, l’ADACC s’est confiée pour mission de promouvoir l’art 
campanaire en proposant : des cours de carillon dispensés par le titulaire, 
Sébastien Rabiller, des visites du clocher ouvertes au grand public, no-
tamment lors des Journées du Patrimoine et des Journées Nationales du 
Carillon et des animations musicales et concerts proposés, par exemple, 
lors de la prochaine Fête de la musique, le vendredi 21 juin, à 19 h 30, à 
l’école Saint-Jean Sainte-Famille à Cholet.

Cholet… au milieu du Pacifique
Tout au long du week-end, grâce au collectif Ta-
hiti Marquise (artistes et artisans), découvrez les 
richesses historiques et culturelles des 118 îles vol-
caniques et coralliennes de la Polynésie Française. 
Traiteurs et artisans présentent les spécialités et les 
richesses de leur territoire. Parfum de monoï, es-
sence de vanille et effluves de tiaré s’échapperont 
au rythme de la mélodie envoûtante du ukulélé.
Le collectif Alizés 78 (artistes et artisans) promet la 

chaleur et la convivialité des Antilles. Laissez-vous 
porter par ce voyage au cœur des 30 îles tropicales. 
De Cuba au large du Venezuela, un voyage des sens 
vous sera offert. La vue, le toucher, l’odorat et le 
goût seront tenus en éveil grâce aux restaurateurs 
et artisans antillais. Artisanat, gastronomie, folklore 
ou bien encore tourisme : partez à la découverte de 
leurs richesses et savoir-faire.

Les collectifs Tahiti Marquise et Alizés 78 sont à 
retrouver sur scène et dans le hall « Voilà l’été ».

Concert du samedi soir
Laissez-vous séduire par Loire Valley Calypso, groupe local. À travers leurs banjo, percussions, contre-
basse et guitare électrique, les quatre membres du groupe vous transporteront dans les Caraïbes, dès 
19 h, le samedi 1er juin, dans le hall Voilà l’été.
L’occasion aussi de bénéficier d’un temps de rencontre supplémentaire avec les 300 exposants et de 
déambuler dans les allées du marché nocturne, jusqu’à 21 h.

 Une nouvelle formule !

Les animations de la Foire-Expo

Durant quatre jours, l’Agglomération du Choletais va 
révéler sa grande richesse économique et, 

plus spécialement, toute la diversité de son agriculture, 
via le Village Agricole. Ce sera aussi l’occasion de 

profiter d’une fête aux couleurs exotiques 
avec un hall dédié et intitulé " Voilà l’été ". 

Michel Champion, 1er adjoint au maire de Cholet
et vice-président de l’Agglomération du Choletais en charge de l’Économie
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Stop au gaspi !
La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des 
Pays de la Loire (CMA 
49) et l’Agence de 

l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) ont créé 
le label Répar’Acteurs pour différencier les 
artisans engagés dans le développement 
durable et l’économie circulaire au travers 
de la réparation des objets.
Venez interroger et découvrir le savoir-faire 
de sept de ces professionnels Répar’Ac-
teurs* sur le stand de la CMA.

* Les Répar’acteurs présents : FM service (répa-
ration téléphonie, informatique, d’un écran de 
smartphone, réinstallation du système Win-
dows), Benoît Piano (accordage et réparation 
de pianos, restauration d’une mécanique d’un 
piano droit), Ébénisterie Leblanc (découpe de 
marqueterie), L’ordinateur et vous (réparation 
d’un moteur de volet roulant), L’atelier de TOF 
(présentation et montage des cordes de gui-
tare, réglage de l’instrument pour sa justesse 
et sa jouabilité), Dream’s Sellerie (réparation 
d’une mousse d’assise, confection d’une selle 
de moto), La patte à Tatouille (bases du reloo-
king de meuble, effets décoratifs pour mettre 
en valeur un meuble).

Bricoleurs, inventeurs, artisans, informati-
ciens, développeurs… Les « makers » et 
« makeuses » sont tous différents, mais ils se 
retrouvent autour de la créativité, l’innova-
tion, le partage et la transmission.
Des passionnés qui partagent leurs compé-
tences avec l’idée que tout le monde peut 
créer un objet simplement avec une bonne 

idée et quelques outils.
Quelle que soit la nature du projet, « Faire 
c’est penser ! »
Bricolage, décoration, cuisine, couture, 
menuiserie, robotique, informatique… 
Rencontrez des spécialistes du « Faire soi-
même » qui présentent leurs projets ! Par-
ticipez à des ateliers, aussi appelés « Fab 
Labs », pour découvrir les nouveaux outils 
de fabrication : imprimantes 3D et décou-
peuses laser pour réaliser des robots, 
drones, prothèses, mobiliers, jouets, vête-
ments…
« Make me fest » sera présent pour la pre-
mière fois à la Foire-Expo de Cholet. Au 
programme, des ateliers d’électronique, 
de robotique, d’impression 3D, mais aussi 
d’artisanat et de loisirs créatifs.
Le détail des ateliers « Fab Labs » est a re-
trouver sur : www.foiredecholet.fr

Au fil des allées…
Bien-être
Mode, beauté, relaxation, produits naturels… Laissez les artisans du 
bien-être vous porter vers un havre de paix, loin du tumulte de la 
vie quotidienne. De la literie jusqu’aux ingrédients de vos produits de 
beauté, venez découvrir mille manières de faire du bien à votre corps 
et à votre esprit.

Bar et gastronomie
C’est d’abord avec le nez qu’on visite ce pôle. Laissez-vous guider par 
les effluves qui s’en dégagent. Des parfums et des saveurs de France 
et d’ailleurs qui sonnent comme autant d’invitations à apprécier les 
mets proposés par les producteurs et restaurateurs présents. Et, entre 
deux dégustations, profitez, pourquoi pas, d’un cocktail exotique, 
d’un verre de vin ou encore d’une bière fraîche.

Automobile et motoculture
Les grandes marques automobiles vous proposent de dénicher la voi-
ture de vos rêves.

Produits malins
Vous pourrez trouver de nombreux produits malins imaginés par des 
professionnels désireux de rendre la vie plus pratique et plus riche. Du 
jardin aux arts plastiques, repérez les solutions variées pour un quo-
tidien astucieux.

Tourisme
Retrouvez dans les allées, tout ce que les voyagistes locaux ont à vous 
offrir : destinations lointaines, circuits organisés, séjours sportifs ou in-
solites. Profitez-en également pour admirer tout ce que notre belle ré-
gion cache comme trésors culturels à visiter en famille ou entre amis.

Habitat et jardin
Pour l’intérieur comme pour l’extérieur, il fait bon vivre dans le bassin 
choletais ! Rencontrez une multitude de professionnels pour concré-
tiser tous vos projets maison. Trouvez de l’inspiration, toutes les ré-
ponses à vos questions et des spécialistes pour vous accompagner 
dans le financement, la construction, la rénovation, l’aménagement, 
la décoration…

Durant quatre jours, l’Agglomération du Choletais va 
révéler sa grande richesse économique et, 

plus spécialement, toute la diversité de son agriculture, 
via le Village Agricole. Ce sera aussi l’occasion de 

profiter d’une fête aux couleurs exotiques 
avec un hall dédié et intitulé " Voilà l’été ". 

Michel Champion, 1er adjoint au maire de Cholet
et vice-président de l’Agglomération du Choletais en charge de l’Économie

« Make me fest Cholet » : 
le mouvement des « makers » !
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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

L'Agglomération du Choletais, en 
partenariat avec la Chambre d'Agri-
culture des Pays de Loire, installe 

un Village Agricole de plus de 1 200 m2 durant les 
quatre jours de la Foire-Expo de Cholet. Une façon 
originale de mettre en avant les savoir-faire locaux 
avec, notamment, la présence d’agriculteurs et de 
viticulteurs du Choletais. Ils seront disponibles pour 
échanger avec vous sur leurs métiers et présenter 
leurs produits et vins à la vente.
Avec une animation à découvrir chaque jour de la 
Foire-Expo, le Village Agricole présentera ainsi aux 
visiteurs l’étendue des possibilités qu’offre notre 
territoire rural et dévoilera les multiples facettes du 
métier d’agriculteur.
En parallèle de ces animations, les visiteurs pourront 
découvrir une exposition de vieux tracteurs pro-
posée par les associations Les Vieilles Soupapes de 
Trémentines et Festi’Furious de Saint-Christophe-du-
Bois, rassemblant des passionnés d’engins agricoles, 
avec une moissonneuse-batteuse revisitée. Les visi-
teurs pourront aussi tenter de relever le défi du lan-
cer de bottes de paille, en famille ou entre amis, ou 
bien encore, s’arrêter profiter d’un verre de lait frais 
servi au « milk bar ».

Jeudi 30 mai : à table !
500 repas réalisés à base de produits locaux et de 
saison seront préparés par les associations des agri-
culteurs Traditions et Saveurs Paysannes de Cholet et 
Festi’Furious de Saint-Christophe-du-Bois.
L’entrée, une verrine quatre saisons, sera réalisée par 
les élèves de la Maison Familiale Rurale La Bonnaude-
rie de Cholet. Le plat, un cuissot de veau au barbecue 
avec sa jardinière de légumes, sera cuisiné par l’asso-

ciation des Bouchers du Choletais. Et le dessert, un 
chou craquelin crème vanille et compotée de fraises, 
sera préparé par deux boulangers-pâtissiers de Cho-
let, Mille Feuilles d’idées et Aubert.
Les repas, au prix de 10 €, seront à prendre sur place 
le jour même.

Vendredi 31 mai :
l’agroalimentaire du Choletais
Trois entreprises du Choletais évoluant dans le sec-
teur de l’agroalimentaire occuperont l’espace afin 
de rencontrer le grand public et d’échanger avec lui. 
L’objectif est de faire découvrir leurs activités et sen-
sibiliser les Choletais sur le patrimoine économique 
de leur territoire. Seront présents la Fromagerie de Vi-
hiers, Terrena (coopérative agroalimentaire) et Scavo 
(viande).

Samedi 1er juin :
les jeunes agriculteurs à l’honneur
Pour passer un samedi festif et à destination d’un pu-
blic familial, l’Association Départementale des Jeunes 
Agriculteurs de Maine-et-Loire, et plus particuliè-
rement la section de Beaupréau, a choisi d’installer 
différentes animations. Parmi celles-ci : un casque de 
réalité virtuelle pour visiter une exploitation agricole, 
un parcours de tracteurs à pédales pour les enfants 
de 3 à 8 ans, un château gonflable accessible aux en-
fants âgés de 4 à 12 ans et un taureau mécanique ré-
servé aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans. Les 
visiteurs pourront également réaliser un polaroïd sur 
tracteur et observer deux bovins et deux veaux qui 
passeront la journée à la foire. Enfin, deux expositions 
seront présentées, l’une de photographies représen-
tera le territoire agricole, et l’autre, grandeur nature et 
réalisée par les élèves du Lycée Agricole Professionnel 
de Pouillé aux Ponts-de-Cé, rassemblera et présen-
tera les cultures les plus produites dans la région.

Dimanche 2 juin : en circuits courts !
Ce sont les circuits courts de la distribution qui seront 
mis en avant, ce dimanche, et les produits locaux 
proposés à la dégustation, en présence des interpro-
fessions et des filières agricoles (cuniculture, porc et 
viandes) et l’association des agriculteurs Bio Ribou 
Verdon.

Le village agricole : l’agriculture et la viticulture à l’honneur !

Ma petite ferme

Une mini-ferme vivante prendra place sur le site 
pour le plaisir des petits et des grands. Venez 
découvrir « Ma 
Petite Ferme chez 
vous » avec cinq 
enclos : chèvres, 
cochon, volailles, 
poussinière, la-
pins, équidés et 
moutons. Une 
aubaine pour 
caresser, nourrir 
et découvrir une 
joyeuse ména-
gerie.

À déguster !
Quatre viticulteurs seront présents pour propo-
ser leurs crus à la dégustation et à la vente. Parmi 
eux, le Château de Passavant de Passavant-sur-
Layon, le Domaine de Villeneuve de Trémont, le 
Domaine de Mihoudy d’Aubigné-sur-Layon et 
Étienne Jadeau de Brissac, .
Six structures agricoles proposeront aussi leurs 
produits en vente directe : Les Glaces de Rosalie à 
Yzernay, Nath’Ur Life (tisane, plantes médicinales) 
au May-sur-Èvre, l’association Le Baluchon fermier 
(produits laitiers, fromage de chèvre, volaille, etc.) 
à Trémentines, Douceurs d’Enfance (artisan confi-
turier) à Saint-Macaire-en-Mauges, M. Jacquet 
(rillettes, saucissons, terrines autour du daguet) à 
Valanjou et le GAEC La Grande Ramée (caramel et 
savon au lait de jument) à La Poitevinière.
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Sortie(s)

AdC - Secrète et surprenante… c’est la Collection été des Z’éclectiques
Dans quelques semaines, les Z’éclectiques proposeront une nouvelle édition de leur Collection été, secrète et 
surprenante. Réservez vos places !

Décliné sous forme de collections aux 
goûts et aux saveurs différentes, le fes-
tival des Z’éclectiques tente, chaque 
année, de répondre aux attentes du 
public, tout en cherchant à lui faire 
découvrir ses coups de cœur. Favoriser 
l’émergence de nouveaux artistes étant 
la priorité du collectif, il a été décidé de 
lui dédier une saison, celle de l’été… en 
proposant plusieurs dates dans le Cho-
letais et les Mauges.

> Le samedi 15 juin, dans le cadre du 
Zec Tour, Ezra & Alex, beatboxers, se-
ront de retour pour un concert gratuit, 
à 17 h, à la médiathèque de Beaupréau, 
mêlant la Musique Assistée par Ordina-
teur (MAO) avec Ezra et la vidéo avec 
Alex.

> Ce même jour, la Collection été se 
poursuivra par une Nuit Z’insolite, pen-

dant laquelle le collectif fera en sorte 
d’aiguiser la curiosité du spectateur 
et de lui faire découvrir une program-
mation secrète. Un moment curieux 
et convivial, à vivre sous un chapiteau, 
avec le « dress code » : multicolore. 
Rendez-vous à 20 h 30, au Domaine 
culturel de l’Aubance à Saint-Lézin (tarif 
libre et restauration sur place).

> Le lendemain, le dimanche 16 juin, 
une navette prendra le départ de Cho-
let à 10 h 45 depuis la gare routière, 
avec un retour prévu à 18 h, pour une 
Balade secrète. C’est un parcours iti-
nérant dans les Mauges, à travers des 
lieux tenus secrets, proposé avec le 
soutien de Scènes de Pays. L’idée de 
cette balade sonore et bucolique, pro-
posée le temps d’un après-midi, est ori-
ginale : monter dans un bus, sans savoir 

où l’on va et ce que l’on va découvrir. 

Au programme, trois lieux insolites 
et patrimoniaux tenus secrets, des 
concerts, des spectacles et une dégus-
tation de produits locaux.

Infos et billetterie :
leszeclectiques.com

info@leszeclectiques.com
Tarifs :

15 € adulte et 7,50 € enfant (repas compris)

Le bento, quèsaco ? C’est une 
boîte à repas japonaise que les 
enfants et les adultes emportent 
pour leur déjeuner. Dans le cadre 
du programme d’animations 
du réseau des bibliothèques de 
l’Agglomération du Choletais 
e-changes, les enfants de 8 à 12 ans 
sont invités à découvrir sa tradition 
et en fabriquer une pour transporter 

leur goûter, le mercredi 12 juin, à 
partir de 9 h 30, à la bibliothèque 
de Coron. Cet atelier, gratuit, d’une 
durée de deux heures, ne peut 
accueillir plus de dix enfants et la 
présence d’un accompagnant est 
souhaitée.

Inscription :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

ou e-changes.fr

Montilliers - REV’Arts joue une comédie 
musicale
L’association théâtrale jouera à six reprises sa nouvelle 
création, une comédie musicale, à partir du mercredi 
19 juin.
L’association REV’Arts - traduisez 
Rencontre En Vihiersois dans le 
domaine des Arts - a vu le jour 
fin 2013, sur une idée de Jack 
Beaumont, afin de rassembler 
des passions, des talents, des 
envies… et surtout permettre 
des rencontres. « Elle se veut 
une offre supplémentaire aux 
différentes activités culturelles 
actuellement proposées dans 
le Vihiersois » explique Pierrick 
Girard, vice-président.
Cette saison, l’association propose 
Une si belle vie, une création origi-
nale et comédie musicale. Paul, sexa-
génaire, retourne dans le passé et 
revit des moments de sa jeunesse… 
Il retrouve son village, ses amis, ses 
amours… Au moment de faire le point 
sur sa vie, il s’interroge : A-t-il eu une si 
belle vie ?
La réponse est à découvrir dans ce 
spectacle mélangeant théâtre, chant, 
musique et danse. Les représentations 

auront lieu au parc de Tirpoil, à Mon-
tilliers, les mercredi 19, vendredi 21, 
samedi 22, mardi 25 et jeudi 27 juin 
à 21 h, ainsi que le dimanche 23 juin 
à 18 h. « L’entrée de nos spectacles est 
libre. Une enveloppe est remise aux 
spectateurs pour faire un don. Une 
grande partie des dons récoltés est 
ensuite reversée aux profits d’associa-
tions » précise Pierrick Girard.

Réservations :
Tél. : 02 41 46 11 43

Coron - Atelier boîte à bento 

avec les Toques attaquent
Les enfants de 8 à 12 ans sont attendus 
le mercredi 12 juin à la bibliothèque 
pour y réaliser leur boîte à bento.
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Sport

Cholet - Challenge Grand Ouest de natation artistique
300 nageuses artistiques sont attendues à Glisséo les samedi 8 et dimanche 9 juin.

Le samedi 8 juin, à partir de 11 h 30 et 
le dimanche 9 juin, à partir de 9 h 15, 
la section natation artistique du Club 

Aquatique Choletais (CAC) organise le 
challenge Grand Ouest de sa discipline. 
Celui-ci devrait réunir environ 300 na-

geuses de clubs des Pays de la Loire, de 
Bretagne, de Normandie et de la région 
Centre-Val de Loire.
Durant ces deux jours, où l’entrée est 
libre, le public pourra voir évoluer, dans 
les bassins de Glisséo, des nageuses 
« loisir », c’est-à-dire non engagées en 
compétition, des catégories avenir (12-
14 ans), jeune (14-16 ans), junior (16-
18 ans) et senior (plus de 18 ans) qui 
composeront des ballets en duo ou par 
équipe.
Le CAC natation artistique, qui 
compte, cette saison, 88 licenciées, 
devrait disposer d’une quarantaine de 
nageuses lors de ce challenge.
Elles seront, en revanche, toutes 

réunies pour le gala annuel qui aura 
lieu à Glisséo les vendredi 28 et samedi 
29 juin prochain, à 21h30.
Enfin, le club organisera son assemblée 
générale le mardi 2 juillet.

Cholet - Les patineurs s’enfoncent dans la jungle
Les trois sections de l’Association Choletaise de Patinage sur Glace seront réunies les samedi 8 et dimanche 9 juin pour 
un gala placé sous le thème de la jungle, sans doute propice aux acrobaties de la nouvelle section freestyle.

L’Association Choletaise de Patinage 
sur Glace (ACPG) présentera son spec-
tacle annuel le samedi 8 juin, à 20 h et 
le dimanche 9 juin, à 14 h 30, à Glisséo. 
Cette année, les patineurs partent à la 
rencontre des animaux de la jungle, de 
l’Amazonie à l’Asie. Le public va ainsi 
retrouver les patineurs artistiques et les 
patineurs de vitesse, mais aussi les BBF, 
l’équipe de patineurs freestyle nouvel-
lement intégrée à l’ACPG.
Avec plus de 200 licenciés cette sai-
son, l’ACPG accueille les patineurs 
débutants à partir de 4 ans, jusqu’aux 
compétiteurs nationaux et internatio-
naux, tout en proposant des cours loi-
sirs. Entre l’école de glace, les groupes 
adultes, plusieurs créneaux handis-
ports, les compétiteurs régionaux et 
nationaux, chacun trouve sa place 
pour glisser au gré de ses envies.

Une année exceptionnelle

Les deux sections de l’ACPG ont vécu 
des moments forts tout au long de 
la saison. « En patinage artistique, le 
club a vécu une année exceptionnelle » 
déclare Audrey François, entraîneure, 
soulignant les très bons résultats 
chez les jeunes espoirs de la section, 
comme Timothée Prieur-du-Perray,  
8 ans seulement, champion de France 
poussins National 1 pour la 2e année 
consécutive, tandis que Manon 

Babonneau et Adeline Yang, 8 ans 
également, effectuaient leurs débuts 
en poussines National 2.
En catégorie Avenir (8-10 ans), 
Clémence Prieur-du-Perray a participé 
à sa 1re finale de National 3 en critérium 
national. Enfin, grande première 
également pour les National 2 Manon 
Babonneau, Adeline Yang, Emma 
Grizeaud, Lalou Baudin et Astrid 
Foulonneau, qui ont participé aux 
championnats de France des Clubs.
En vitesse, outre le titre de championne 
de France U15 de Cloé Ollivier et la 
médaille d’argent de Tanguy Lièvre 

(lire Synergences hebdo n° 521), Cholet 
short-track s’est présenté sur tous les 
circuits de compétition. Lola Supiot, 
Louna Fouché, Cloé Ollivier et Nathan 
Chiron ont pu participer aux épreuves 
de la coupe d’Europe des clubs (Star 
class), en Italie, Allemagne et Belgique. 
En trophée national, le club est monté 
à trois reprises sur la 2de marche du 
podium par équipe. Lola Supiot et Enzo 
Herbreteau en U13, Maïwenn Chauvin 
et Nathan Chiron en U15 et Tom Supiot 
en U19, ont été récompensés au 
classement général.

Déjà une médaille en freestyle

Enfin, la saison 2018-2019 a vu la nais-
sance d’une nouvelle discipline au 
sein de l’ACPG, le freestyle, également 
reconnue au sein de la Fédération 
Française des Sports de Glace. Trois 
manches de championnats de France 
se déroulaient déjà cette saison, avec 
des épreuves aussi bien acrobatiques 
que chorégraphiques. Le Choletais 
Axel Girandier s’est illustré lors de la 3e 
manche, en remportant l’épreuve de 
saut de barils et la médaille d’argent en 
saut en hauteur sur tremplin. Pour la sai-
son 2019-2020, le créneau est reconduit 
le mercredi, de 20 h 15 à 21 h 15, sur la 
piste ludique.
Les séances d’essai gratuit pour la pro-
chaine saison auront lieu les mardis 11, 
18 et 25 juin, de 18 h 45 à 19 h 45, pour 
les 8-14 ans et les mercredis 12, 19 et 
24 juin, de 10 h 45 à 11 h 45, pour les 
4-7 ans à Glisséo.

Infos :
Tél. : 06 64 36 60 99

Tarifs gala :
8 €

5 € moins de 18 ans
1 € moins de 5 ans

Réservations :
permanences le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, 

le mercredi de 10 h 45 à 11 h 15

et le vendredi de 18 h à 19 h
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De g. à d. : Manon Babonneau, Timothée Prieur-du-Perray et Adeline Yang, 
les poussins du club en patinage artistique.

le Programme

Samedi 8 juin
11 h 30 : duos avenir et jeune
14 h 45 : équipes avenir
17 h : équipes jeune

Dimanche 9 juin
9 h 15 : duos junior et toutes 
catégories
14 h 45 : combinaisons toutes 
catégories
17 h : équipes junior
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Sport

Solidarité

Né en juin 1999 de la fusion des Jon-
gleurs Notre-Dame de Trémont et du Bas-
ket club du Lys, après trois ans d’union, 
Vihiers basket s’apprête à fêter ses 20 ans, 
le samedi 29 juin prochain.
Disposant cette saison de dix équipes fé-
minines, dont une détente, huit équipes 
masculines et une école de baby bas-
ket, le club a, en 20 ans, distribué 3 500 
licences environ, depuis les « baby », 
les U7 (u pour under, moins de 7 ans), 
jusqu’à la catégorie des seniors. Le label 
mini-basket lui a été décerné en 2003.
Dans le même temps, le club a remporté 
18 titres : 11 chez les jeunes, dont cinq 
de champions départementaux et sept 

pour les seniors. « Le plus marquant, 
chez les seniors, est sans doute celui de 
la coupe des Pays de la Loire, en 2008, 
précise David Frappreau, membre du 
bureau et président du club de 2013 à 
2018. Nous étions alors en Régionale 3 et 
nous avons gagné en finale contre Jallais-
La Jubaudière, club de Nationale 3, 
sur le score de 71 à 70. Cette année-là, 
nous avons gagné contre trois clubs de 
Nationale 3 » se souvient-il. « Le plus 
haut niveau atteint par les seniors est 
la Régionale 1 pour les garçons et la 
Régionale 3 pour les filles, tandis que le 
club a également atteint, à trois reprises, 
le niveau régional chez les jeunes » 

Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’asso de la semaine : Vihiers basket
Né de la fusion de deux clubs vihiersois, Vihiers basket s’apprête à fêter ses 20 ans avec un spectacle de basket 
acrobatique des Barjots dunkers.

Nom :  Vihiers basket

Co-président s :  Richard Poutier et Charly Defois

Adresse :  salle de la Loge

 route d’Angers à Vihiers, Lys-Haut-Layon

Tél. :  06 62 32 13 24

Courriel :  contact-vb@vihiersbasket.com

Web :  www.vihiersbasket.com
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Cholet - Rêves de gosse envoie les enfants dans les airs
L’opération nationale Rêves de gosse est relayée à Cholet par la Jeune Chambre Économique (JCE). Le vendredi 7 juin, 
un baptême de l’air est offert à 140 enfants « ordinaires et extraordinaires » par l’association Les Chevaliers du Ciel, à 
l’aérodrome du Pontreau.

La Jeune Chambre Économique du 
Choletais (JCE) se prépare à accueillir, 
le vendredi 7 juin, une étape du tour 

« Rêves de Gosse », se traduisant par 
un baptême de l’air pour 140 enfants, 
offert par Les Chevaliers du Ciel*, à 
l’aérodrome du Pontreau.
Seront réunis, ce jour-là, des enfants 
« ordinaires et extraordinaires (« cabos-
sés par la vie ou par la maladie ») », des 
enfants venus de différents établisse-
ments (instituts médico-éducatifs cho-
letais Les Coquelicots et La Rivière ainsi 
que celui de Chemillé, le Centre hospi-
talier de Cholet, le SESSAD 49, l’associa-
tion Loisirs Pluriels, les classes ULIS des 
établissements Jeanne d’Arc et Saint-
Louis Le Breloquet) ayant à cœur d’aller 
au-delà des différences.

Cette dernière étape intervient à l’issue 
de rencontres organisées par la JCE 
tout au long de l’année scolaire, autour 
d’un projet pédagogique ayant pour 
thème commun : L’eau comme vous 
ne l’avez jamais bue. 
Ainsi, les enfants se sont notamment 
réunis pour visiter le complexe sportif 
Glisséo, la station d’épuration des Cinq 
Ponts, la caserne des pompiers de Cho-
let, ou encore pour visionner le film 
documentaire D’eau et de lumière. 
Autant d’actions qui permettent de 
changer les regards sur le handicap 
et les différences et ainsi, mieux les 
accepter.

* L’association Les Chevaliers du Ciel est 
composée de pilotes, professionnels 
ou privés, qui ont choisi de mettre leur 
passion du vol au service des enfants 
défavorisés et de leur permettre d’ac-
céder au plus vieux rêve de l’homme : 
voler et côtoyer les oiseaux.

Infos : 
Pierrick Faglain

Tél. : 06 25 48 69 94
revesdegosse2019@jce-cholet.com 

www.revesdegosse.fr 
Facebook : Rêves de Gosse Cholet

précise-t-il également. Par 
ailleurs, Vihiers basket a formé 17 
arbitres officiels et quatre officiels 
de table de marque.
« Nous souhaitons que la journée 
du samedi 29 juin soit un évé-
nement marquant pour le club, 
indique David Frappreau. Les 
photos des équipes seront affi-
chées. Ce sera le moment de se 
rappeler les bons moments vécus 
durant ces 20 ans. Cette journée 
sera festive. Vihiers basket est un 
club familial où règne une bonne 
convivialité et où les générations 
se côtoient. Le bureau a décidé de 
reverser l’intégralité des bénéfices 
à la Ligue contre le Cancer. »
Durant cette journée sont notam-
ment prévus une randonnée de 

10 km, partant de la Loge entre 
9 h et 10 h 30, un concours de 
lancers francs et tirs à trois points 
à partir de 15 h et trois séances de 
20 minutes d’initiation au basket 
acrobatique, à 16 h, 17 h et 18 h, 
avant le show de basket acroba-
tique des Barjots dunkers qui clô-
turera cette journée anniversaire.

Tarifs :
randonnée : 4 €

déjeuner : 12 € adulte, 5 € enfant
show : 8 €, 4 € moins de 15 ans, 

gratuit moins de 5 ans
déjeuner + show : 17 €

randonnée + déjeuner + show : 20 €
Réservations :

Tél. : 06 62 32 13 24
ou contact-vb@vihiersbasket.com
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 Mer. 29 mai/Cholet
Hip-hop
Temps intergénérationnel organisé par le centre so-
cial Horizon pour découvrir plusieurs disciplines de 
la culture hip-hop, dans le cadre du projet culture et 
pratiques urbaines, financé par le Contrat de ville de 
l’Agglomération du Choletais. Espaces d’initiation et 
ateliers breakdance, graff et beatbox avec des interve-
nants professionnels choletais, ainsi que des espaces 
ludiques autour de la culture hip-hop.
Infos au 02 41 65 13 88.
De 14 h à 17 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 Mer. 29 mai/Cholet
Atelier anti-gaspi
Animation proposée par le centre socioculturel du 
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 17 h, rue du Bois Régnier

 Mer. 29 mai et 5 juin/Cholet
Séances de latin
Autour de la francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseure agrégée 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

 Du jeu. 30 mai au dim. 2 juin/Maulévrier
Stage de kyudo
Stage de kyudo, l’arc traditionnel japonais, dirigé par 
Bernard Bleyer, enseignant au kyudojo de Toulouse, 
ouvert à tous, à partir de 12 ans. Le matériel est prêté. 
Se munir de vêtements chauds et confortables et de 
chaussettes blanches ou de tabi, réservées à la pra-
tique. Tarifs : 270 €, 190 € moins de 18 ans
Infos au 06 63 71 45 71 ou panpanfr@sfr.fr
De 10 h à 17 h, Parc oriental

 Jeu. 30 mai/Cholet
Projection du film Jean Vanier, le Sacrement de la 
Tendresse
Ce film, au message puissant et universel, rend hom-
mage à Jean Vanier, fondateur de L’Arche, qui a dédié 
sa vie aux personnes en situation de handicap mental. 
« Un homme d’exception » (Télérama), « Un moment 
magnifique » (Le Figaro), « Un film d’une profonde hu-
manité » (Handicap.fr). 
Infos : Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à  
Cholet, ouvert du mar. au ven., de 14 h à 17 h 30 ou au 
02 41 46 07 54 ou mdo.cholet@wanadoo.fr
À 18 h, Cinémovida, Arcades Rougé

 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 € pour la matinée, 10 € la journée.
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h, 
étang de l’Uzelière, route des Poteries

 Sam. 1er juin /Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre socioculturel du Verger,
rue du Bois Régnier

 Sam. 1er et dim. 2 juin /Cholet
Week-end de l’aventure
Expositions de photos, conférences, film et dédicaces 
de livres, en présence des aventuriers : Pascal Pavie, 
Corentin Leduc, Christian Rousseau et Solveil Lemaître. 
Entrée libre. Infos : pascal.pavie@orange.fr ou au 
06 75 55 85 21 ou www.pascalpavie.fr
De 14 h à 20 h (sam.) et de 10 h à 19 h (dim.), 
salle La Bruyère, 4 rue Jean de la Bruyère

 Dim. 2 juin/Vezins
Découverte de la pêche à la truite
Matinée de découverte de la pêche à la truite réser-
vée 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’Uzelière, route des Poteries

 Dim. 2 juin
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Audition école de musique
Audition générale de l’école de musique du Vihiersois 
Haut-Layon.
À 16 h, théâtre Saint-Charles

 Mar. 4 juin/Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot mé-
moire permet de dialoguer librement autour d’un café 
et de partager des préoccupations communes. Thème : 
des idées pour rompre l’isolement.
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mer. 5 juin/Cholet
Mercredi animé : jeux de construction
Les mercredis animés c’est quoi ? Ce sont des bons 
moments passés en famille pendant lesquels les petits 
comme les plus grands peuvent exprimer leur talent 
d’artiste et leur esprit créatif ou, tout simplement, 
se balader ou faire des jeux. L’occasion aussi de se 
retrouver entre parents autour d’un café et d’échanger 
sur le quotidien, les enfants mais aussi, de faire de 
nouvelles rencontres. 
Inscriptions : accueil du centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

Agenda
animations

 Dim. 2 juin/La Séguinière
Organisé par l’Entente Tennis Club, avec également 
la possibilité 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 mètres.
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 € le mètre pour les 
particuliers, 3 € le mètre pour les professionnels. 
Infos au 06 31 65 47 73
Étang de l’Uzelière, route des Poteries

 Dim. 23 juin/Cholet
Organisé, pour la 5e année consécutive, par la Ville 
de Cholet (entrée libre). Chaque vendeur doit 
préalablement réserver son emplacement. 
Tarif : 4,50 € le mètre linéaire
Inscriptions : permanences à l’Hôtel de Ville/Hô-
tel d’Agglomération tous les mer. (jusqu’au mer. 
12 juin), de 10 h à 12 h, au service Actions de 
quartiers/Commerce 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 
rendu de 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 Sh
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Agenda
Lotos

 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

 Mar. 4 juin/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Mer. 5 juin/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

 Jeu. 6 juin /Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Mer. 12 juin/La Romagne
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 58 50 19
À 14 h 45, résidence Verte Vallée,
Rue Nationale

Belote

 Lun. 3 juin/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mar. 4 juin/Saint-Paul-du-Bois
Organisé par l’ADMR des Bois d’Anjou. Tarif : 6 €
À 13 h 30, Maison du théâtre

 Ven. 7 juin/Coron
Grand concours interclubs ouvert à tous. 
Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle de sport

 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

 Mar. 11 juin/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

Jeux de société

 Sam. 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. 5 et 12 juin/Cholet
Anim’ de rue
Organisé par le centre socioculturel du Verger. Grands 
jeux extérieurs, jeux de société et pleins d’autres sur-
prises à découvrir. Gratuit et ouvert à tous.
De 14 h à 17 h 30, parc du Menhir

 Ven. 7 juin/Cholet
Aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute simpli-
cité, 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

 Sam. 8 juin/Cholet
Réunion de La Leche League
Réunion de soutien de mère à mère et d’information 
autour de l’allaitement maternel. 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

 Sam. 8 juin/Cholet
Ciné-ma différence
L’association Loisirs Pluriel propose une projection 
adaptée (niveau sonore plus faible, lumière éteinte 
progressivement, absence de publicité et de bande-
annonce) et ouverte à tous, du film Pokémon : 
Détective Pikachu. Tarifs : 4,50 € moins de 16 ans et 
5,50 €. Réservations demandées pour les personnes en 
fauteuil au 02 41 46 34 35. Infos au 07 85 94 33 14
ou cinemadifferencecholet@gmail.com
ou www.cinemadifferences.com
À 14 h 30, Cinémovida, Arcades Rougé

 Sam. 8 et dim. 9 juin/Saint-Paul-du-Bois
Ball-trap
Organisé par l’association Les protecteurs. Nocturne le 
samedi, à partir de 10 h le dimanche.
Rue des Chaintres

 Mar. 11 juin/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture 
qui invite librement et gratuitement à entrer dans un 

roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses person-
nages et son intrigue, et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Mer. 12 juin/Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité en 
toute simplicité autour d’un café. Le thème de cette 
séance sera « ParcoursSup : qu’est-ce ? ». Ouvert à tous. 
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel
le Verger, rue du Bois Régnier

 Dim. 16 juin/Cholet
Promenade conférence du BRAC
La section BRAC de la société des Sciences, lettres et 
arts organise sa 191e promenade conférence, en pays 
picton. Visites du matin : le manoir de la Bladinière, le 
château de la Durbelière et le prieuré Saint-Cyprien. 
Visites de l’après-midi : Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, 
les logis du château de Noirlieu et le château de Ver-
mette. Déjeuner à Bressuire. 
Tarif : 55 €. Inscription avant le mer. 5 juin auprès de Lio-
nel Audio, 10 rue du Moulin Grosse-tête à Cholet, au 
02 41 65 29 76 ou 06 85 87 84 85.
Départ à 8 h 30, place du 8 Mai

 Sam. 22 et dim. 23 juin/Le May-sur-Èvre
Week-end jeunesse
Plus de 100 défis, 50 jeux et des animations pour tous 
seront proposés par le service Jeunesse de la com-
mune et les associations locales. Programme complet 
à lire prochainement dans le Synergences hebdo N°524.
Un repas champêtre avec animations musicales sera 
servi le sam., à partir de 18 h 30, sur la prairie du parc 
des sports. Menu adulte : 7 € (entrée, cochon grillé, 
pommes de terre, éclair) et menu enfant : 4 € (cochon 
grillé, pommes de terre, éclair). 
Réservations uniquement en mairie jusqu’au ven. 7 juin 
(paiement au moment de la réservation). Mairie, 1 rue 
Saint-Michel
Parc des sports 

 Tous les mar. de juin/Cholet
Calligraphie
Séances découverte libre de la callligraphie, qui ap-
porte des bienfaits réels : paix intérieure, lâcher prise et 
concentration. Infos au 07 68 02 27 53
ou tisseuse.de.lettres@orange.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, ASPTT, 21 rue du Carteron
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Agenda

danseconférences

 Mar. 4 et 11, jeu. 6 et 13 juin/Cholet
Sophrologie : préparation aux examens
Vous souhaitez vous sentir en harmonie avec 
vous-même pendant vos révisions et le jour des 
examens (scolaires, universitaires, concours, éva-
luation), être rassuré quant à vos capacités d’ap-
prentissage et de gestion des montées de stress 
le jour J ? L’association Unis’Vers propose quatre 
séances collectives en groupe restreint (maxi-
mum six personnes), pour bien se préparer afin 
d’améliorer son efficacité et sa confiance le jour 
des épreuves. Tarif : 60 € les quatre séances. 
Inscriptions au 07 83 33 12 24 
ou tousunis-vers@orange.fr. 
À 19 h 30, 74 rue du Paradis

 Lun. 27 mai/Cholet
L’impact des médias sur la construction des 
adolescents

Le centre social du Planty et le collège Clemenceau, 
en partenariat avec l’association Génération 
Numérique, proposent une réunion d’information 
au sujet de l’impact des médias sur la construction 
des adolescents, le rapport à leur corps et à l’autre. 
Infos au 02 41 49 04 85 ou 06 89 16 26 48 ou 
animationjeunesse-csp@orange.fr
À partir de 20 h, salle Favreau, rue René Caillé

 Sam. 1er juin/Cholet
Renée de France
Organisée par la librairie Jean Calvin. Renée de France, 
fille d’Anne de Bretagne et de Louis XII, belle-sœur de 
François 1er, est élevée dans l’humanisme et adopte 
les idées de la Réforme. À Ferrare, mariée au duc 
d’Este, elle aidera les réfugiés huguenots. De sa ren-
contre avec Jean Calvin en 1536 naîtra une corres-
pondance suivie.
À 17 h, salle Araya, Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération

 Mar. 4 juin/Cholet
Les Rendez-Vous des Parents
Organisés par le Point Info Famille de la Ville de 
Cholet, en partenariat avec le service Petite Enfance 
et le Relais Assistants Maternels. Le thème « Être 
grand-parent aujourd’hui : quels rôles et place ont-
ils ? » sera animé par Christine Duverger, thérapeute 
pour couples et familles et concerne essentielle-
ment les grands-parents. « Entre la transmission de 
l’histoire familiale, les plaisirs partagés pendant les 
vacances mais aussi, quelques fois, une vraie solida-
rité, un mode de garde, comment s’y retrouver ? Les 
grands-parents sont souvent précieux pour les petits- 
enfants et réciproquement ! » Gratuit sur inscription (li-
mité à 12 places). Infos et inscriptions au 02 72 77 22 10
ou info-famille@choletagglomeration.fr (l’inscription 
reste possible jusqu’à 17 h le jour du RDV des Parents)
À 20 h, Point Info Famille, Pôle Social (3e étage),
24 av. Maudet

 Ven. 7 juin/Cholet
Comment protéger son périnée ?
Conférence santé gratuite et ouverte à tous, organi-
sée par l’association Sport et spécificités féminines 
et la marque Coslys, en présence d’Isabelle Reynaud, 
kinésithérapeute et Magalie Pottier, championne de 
France et du monde de BMX (lire aussi en sports p. 21). 
Inscription obligatoire sur www.weezevent.com/
conference-specificites-féminines
À 19 h, la Villa des Lys, hôtel Ibis style, 
45 avenue d’Angers

bien-être

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

 Sam. 15 juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée multi danses
Dîner spectacle dansant organisé par l’associa-
tion choletaise Tic Tac Rock : soirée multi-danses 
rock’n roll, lindy hop, west coast swing, danses en 
ligne. Deux orchestres présents. Démonstrations 
de danse. Repas à volonté et boissons offertes. 
Ouvert à tout public. Tarifs : 22 € adhérent, 26 € 
non adhérent, 11 € enfant de moins de 12 ans
Inscriptions : tictacrock@tictacrock.fr. 
Infos au 06 80 23 94 59 ou www.tictacrock.fr
ou Facebook : tic tac rock cholet 
De 19 h 30 à 3 h, salle de la Prairie

 Jeu. 6 juin/Cholet
Conférence : Le monument de Bonchamps par 
David d’Angers : nouvelles perspectives
David d’Angers, célèbre sculpteur angevin, a réa-
lisé la statue du général Bonchamps entre 1818 
et 1825. Un surmoulage est conservé au musée. 
Son élaboration et sa réalisation plongent le visi-
teur dans le processus créatif, tiraillé entre les exi-
gences des commanditaires et les propositions du 
statuaire. Son étude met en perspective le récit 
tardif de David concernant l’hommage qu’il voulut 
rendre au général vendéen, celui-ci ayant épargné 
la vie de son père par son geste de clémence.
Conférence animée par Véronique Boidard, docu-
mentaliste aux musées d’Angers. Entrée gratuite. 
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Mar. 11 et mer. 12 juin/Cholet
Colloque : « Mémoires de guerre civiles »
Sur deux jours de colloque autour de l’exposition 
Le monument de Bonchamps par David d’Angers, 
les intervenants issus de plusieurs champs discipli-
naires traiteront de la manière dont une mémoire 
collective se construit et se transmet dans un 
contexte de guerre civile. Si la Révolution française 
et les guerres de Vendée seront largement évo-
quées, la présentation d’autres événements facili-
tera une approche comparatiste et permettra de 
balayer une large période chronologique allant de 
la monarchie absolue à l’époque contemporaine. 
Infos et réservations : association Les Anneaux de 
la Mémoire au 02 40 69 68 52 ou anneauxdelame-
moire.org
De 8 h 45 à 17 h (mar.) et de 9 h à 17 h (mer.), 
Campus de Cholet (Université d’Angers)
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Agenda

 À partir du mer. 29 mai/Cholet
Natation
Ouverture des inscriptions aux cours de natation enfant 
(dès 4 ans) et adulte.
Infos à l’accueil de Glisséo et sur www.glisseo.com
Glisséo, avenue Anatole Manceau

 À partir du mer. 29 mai/Cholet
École de football masculin
Portes ouvertes à la section football de l’ASPTT :
- les mer. 29 mai et 4 juin, de 9 h à 10 h 15, pour les en-
fants nés en 2013-2014,
- les mer. 29 mai et 4 juin, de 10 h 45 à 12 h 15, pour les 
enfants nés en 2011-2012,
- les mer. 29 mai et 4 juin, de 16 h à 18 h, et le lun. 2 juin, 
de 18 h à 19 h 30, pour les enfants nés en 2009-2010,
- les mer. 29 mai et 4 juin, de 14 h à 15 h 30, et le lun. 
2 juin, de 18 h à 19 h 30, pour les enfants nés en 2007-
2008.
Infos au 06 50 25 60 03 ou agiraud@asptt.com
Stade du Bordage Fontaine

 Sam. 1er juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Challenge des 3P
Challenge de pétanque, ping-pong et palets, organisé 
par le FCL Vihiers tennis de table, limité à 32 équipes. 
Tarif : 4 €
Pré-inscriptions au 06 50 02 34 61
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle du Tir

 Jusqu’au sam. 1er juin/Mazières-en-Mauges
Séances découverte de football
La Saint-Pierre Mazières-en-Mauges football organise 
des séances de découverte :
- le mer. 29 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, pour les U9, U11 
et U13,
- le sam. 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

 Dim. 2 juin/Cholet
Ski nautique
Journée portes ouvertes au Ski nautique choletais. Ini-
tiation possible, gratuite, avec un bateau baby ski muni 
d’une barre et de skis fixes permettant aux enfants d’ex-
périmenter de nouvelles sensations dès trois ans, ou au 
tarif de 5 € en bateau Malibu avec système Zéro off.
De 14 h à 18 h, étang des Noues

 À partir du lun. 3 juin/Cholet
Aquagym, aquatraining, aquabike
Ouverture des inscriptions aux cours d’aquagym, aqua-
training et aquabike pour les abonnés. Les non-abonnés 
devront attendre le lun. 17 juin.
Infos à l’accueil de Glisséo et sur www.glisseo.com
Glisséo, avenue Anatole Manceau

 Ven. 7 juin/Cholet
Tennis de table
1er tournoi inter-entreprises loisir de l’ASPTT.
Tarif : 8 €. Buffet après matches. Infos au 06 17 09 12 15 
ou jeremybazantay@yahoo.fr
À partir de 19 h, salle Coubertin, rue Jean Monnet

 Sam. 8 juin/Cholet
Atelier bénéfice santé
Organisé par l’association Sport et spécificités féminines 
et la marque Coslys sur la thématique : « sport, activité 
physique et maintien de son capital pelvien, comment 
faire ? » (lire aussi en conférences p. 20). Tarif : 60 €
Inscription obligatoire à contact.sports@gmail.com
Infos sur www.sport-sf.com
De 9 h 30 à 12 h 30, la Villa des Lys, hôtel Ibis style, 
45 avenue d’Angers

 Jusqu’au dim. 9 juin/Cholet
Tennis
Le tennis-club choletais lance une offre spéciale Roland-
Garros, qui donne accès aux courts en terre battue pour 
1€ par personne durant les deux semaines du tournoi, 
sur réservation ou directement sur place en fonction des 
terrains disponibles.
Infos au 02 41 65 14 75 ou tennisribou@gmail.com
Avenue du Lac, Ribou

 Dim. 16 juin/Cholet
Courir Après l’envol
L’association Après l’envol et le magasin 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

 Tous les ven./Cholet
Football féminin
Portes ouvertes à la section football féminin du SO 
Cholet jusqu’à la fin juin, de 19 h 15 à 20 h 30, pour les 
U18 (15-17 ans), et de 20 h 30 à 22 h, pour les seniors (18 
ans et +). Infos au 06 40 11 99 58
ou aguitet.socholet@gmail.com.
Stade Pierre Blouen, rue Porte Baron

 Tout le mois de juin/Cholet
Twirling
Durant tout le mois de juin, Cholet twirling offre un 
cours d’essai aux enfants nés de 2009 à 2013, le mardi, 
de 18 h à 20 h, ou le mercredi, de 17 h 30 à 19 h.
Infos au 06 69 66 11 19 ou twirlingcholet@gmail.fr
Salle Rambourg (mar.) ou salle Jean Macé (mer.)

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

 Mer. 29 mai et 5 et 12 juin/
Cholet
Grands circuits
Le mer. 29 mai « Les Brosses Les 
Vannes » à La Tessoualle (8,5 km), 
le mer. 5 juin « De la Barbinière au 
moulin du Guy » à Saint-Laurent-sur-
Sèvre (8,5 km) et le mer. 12 juin « Les 
coteaux » à Treize-Vents (8,7 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. 
Littré

 Jeu. 13, 20 et 27 juin/Cholet
Petits circuits
Le jeu. 13 juin « Sentier de Saint-Bar-
thélémy » à Maulévrier (8 km), le jeu. 
20 juin « En passant par le bois » à 
Pouzauges (7,5 km) et le jeu. 27 juin 
« Sentier en longeant le Lys » à Co-
ron (6,7 km).

> Les autres randonnées

 Sam. 15 juin/Yzernay
Randonnée gourmande
Randonnée gourmande semi-noc-
turne du comité des fêtes. Nouveau 
parcours de 10 km. Pas d’accès pous-
settes.
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans
Inscriptions avant le sam. 8 juin au 
06 20 72 31 30 ou 06 87 20 61 98
Départ de 19 h à 20 h 30, stade

sports
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Agenda

 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 explo-
rer 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 as-
sociations à Maulévrier

 Sam. 15 juin/Cholet
École d’Arts du Choletais :
inscriptions enfants et adolescents
Cours pluridisciplinaires, dessin, dessin/pein-
ture, Bande Dessinée/Conception Assistée par 
Ordinateur (BD/CAO), arts appliqués, dessin/af-
fiche/impression, il y en a pour tous les goûts.
Infos au 02 72 77 23 40
ou ecoledart@choletagglomeration.fr
De 8 h 30 à 17 h, École d’Art du Choletais,
impasse des Charuelles

inscriptions

 Jusqu’au ven. 28 juin/Le May-sur-Èvre
Exposition de triptyques

Triptyques photographiques exposés par le Club 
photo.
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 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

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 immor-
talisé 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

musique

Fete de la Musique

L’association Focal vous invite à la découverte 
de la Formation Focal : apprendre à jouer et à 
chanter ! Sous la forme d’un concert « carte 
blanche », les comédiens/chanteurs, enfants, 
jeunes et adultes, présenteront leur travail de 
la saison sur des chansons françaises (Johnny 
Hallyday, Céline Dion, Isabelle Boulay…), des 

extraits de dessins animés Disney (Le Roi Lion, 
Raiponce, La Princesse et La Grenouille) et des 
extraits du Roy d’Ys (création). Tarif unique : 3 €
Infos au 02 41 71 13 96 
ou asso.focal@gmail.com 
ou Facebook : Focal Cholet
À 16 h 30, théâtre

 Ven. 21 juin/Cholet

Fête de la Musique
Que vous soyez musicien confirmé, ou en 
devenir, quels que soient vos styles musi-
caux, la Fête de la Musique vous donne 
l’opportunité de faire découvrir votre 
univers aux Choletais. Les commerçants 
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 
ludovic.mahe@live.fr).
Infos : Facebook : ComitedesfetesVezins 
Centre-bourg de la commune

 Dim. 23 juin/Le Puy-Saint-Bonnet
Concert « carte blanche » de la troupe Focal
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Thibaut Boisset a remporté en solitaire son second titre 
de champion départemental de cyclisme sur route toutes 
catégories à Segré, après celui acquis en 2017 à Bégrolles-
en-Mauges. Ce titre reste au Pôle cycliste Bernard Hinault, 
qui le détient depuis 2016 sans interruption.

Le déménagement de la Ludothèque, équipement 
structurant de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
aux Arcades Rougé est déjà couronné de succès. La 
preuve en est avec 205 inscriptions en quatre jours. La 
structure dédiée au jeu occassionne par ailleurs un flux 
supplémentaire en cœur de ville déjà remarqué par un 
certain nombre de commerçants. À suivre…

Le Choletais Kévin Rocheteau (en maillot noir et rouge) a 
été élu meilleur joueur de National pour cette saison. Un 
trophée qui reste au Stade Olympique Choletais, après 
celui remis à Dorian Bertrand, la saison passée. Une belle 
récompense pour le meilleur buteur du National et pour 
son club auquel il offre ainsi une belle visibilité.

Jusqu’alors, l’Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ÉSAT) Arc-en-Ciel assurait le façonnage du Mouchoir 
de Cholet, confié par l’AdC. L’ ÉSAT cessant cette activité, 
l’AdC a conclu un nouveau partenariat avec l‘Association 
Départementale de Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 
(ADAPEI), acteur choletais du secteur adapté, pour 20 000 
mouchoirs par an. Ce passage de témoin a été officialisé 
au Musée du Textile et de la Mode, en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, à 
l’initiative du maintien de la production de ce symbole local.

Thibaut Boisset (UCC49), champion 
départemental toutes catégories
Mercredi 8 mai - Cholet

Ludothèque : une ouverture en fanfare !
Mercredi 15 mai - Cholet

 Kevin Rocheteau, 
meilleur joueur de National

Vendredi 10 mai - Cholet

Façonnage du Mouchoir de Cholet :
passage de témoin

Jeudi 16 mai - Cholet
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Le Val de Moine est un quartier en perpéruel mouvement 
et se structure au fil de la réalisation des équipements. 
Le dernier en date, dont la construction vient juste de 
commencer, n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit de la 
future salle d’activités au sein de laquelle seront accueillies, 
entre autres, les sections de l’Association Sportive Pour 
Toutes et Tous (ASPTT) dont le président, Jean-Luc Lelaure 
était présent auprès de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, 
pour la pose de la 1re pierre. 

La Municipalité est heureuse d’avoir mobilisé près de 80 
habitants lors de la 3e édition de sa Matinée citoyenne.
Les participants de tous âges ont ainsi contribué à rendre les 
rues de Vezins plus propres.

Jacques Bou, maire de la commune et Gilles Boudouleix, 
président de l’AdC, ont inauguré le rond-point des 150 
ans de la création de Toulemonde, en présence des élus 
municipaux. Celui-ci se situe à l’entrée du bourg sur la 
route départementale le reliant à Cholet.

Sur l’ensemble des actions menées en partenariat entre la Ville de 
Cholet et les associations participant à la Journée citoyenne, 280 
Choletais ont donné de leur temps pour ramasser des mégots, 
surtout, des mouchoirs en papier et des canettes de toutes 
sortes, entre autres déchets non déposés dans les poubelles.  
200 autres Choletais ont œuvré à titre individuel dans ce sens, 
ainsi qu’un bon nombre d’élus de la majorité municipale.  
Le résultat (photo) parle de lui-même.

Salle d’activités du Val de Moine : 
pose de la 1re pierre
Vendredi 17 mai - Cholet

Le rond-point des 150 ans inauguré
Samedi 18 mai - Toutlemonde

Journée citoyenne :
près de 500 Choletais impliqués

Samedi 18 mai - Cholet

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Matinée citoyenne
Samedi 18 mai - Vezins


