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Cholet - Des élèves aux Archives
Des classes de 4e du collège Trémolières ont découvert le 
service des Archives municipales.

Entre le lundi 13 et le vendredi 17 mai 
dernier, trois classes de 4e du collège 
Trémolières de Cholet se sont rendues 
au service Archives de l’Hôtel de Ville-

Hôtel d’Agglomération afin de travail-
ler sur la thématique : « Cholet et la 
révolution industrielle au XIXe siècle ».
Les élèves ont particulièrement travail-
lé sur le métier de tisserand qui a forte-
ment impacté l’histoire de la ville. Du-
rant cette semaine, des petits groupes 
ont eu le privilège de manipuler des 
archives très anciennes comme un 
parchemin du XIIIe siècle.
Ce projet de classe entre dans le pro-
gramme d’Histoire des 4e puisqu’il est 
en lien avec le thème : « L’Europe et 
l’industrialisation au XIXe siècle ».

Environ 600 spectateurs ont assisté 
aux séances de variétés proposées en 
mars dernier par le foyer des jeunes 
d’Yzernay. Comme elle en a pris l’ha-
bitude, l’association avait décidé de 
reverser 1 € par place vendue à une  
association caritative. La somme réunie, 
ajoutée à la cagnotte constituée lors 
des soirées, atteint un total de 900 €. 

Le foyer des jeunes d’Yzernay a donc 
remis un chèque de 900 € aux Blouses 
roses. Les bénévoles de la section ange-
vine de cette association dont la mis-
sion est de distraire les enfants hospita-
lisés notamment, se sont déplacées le 
mardi 7 mai dernier pour la remise du 
chèque.

Yzernay - Le foyer des jeunes remet 
900 € aux Blouses roses
Grâce à ses cinq séances de variétés jouées en mars, le 
foyer des jeunes a réuni 900 € pour les Blouses roses.
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AdC - Prime’Accession : 

une nouvelle subvention
Si vous décidez d’habiter en centre ancien, l’Agglomération 
du Choletais vous aide à réaliser vos travaux. Explications.

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
met en place une nouvelle subven-
tion pour donner un coup de pouce 
aux primo-accédants dans leur pro-
jet d’acquisition-amélioration d’un 
logement en centre ancien. «  Cette 
action a pour objectifs de redynami-
ser les centres-villes et centres-bourgs 
par l’accueil de nouveaux habitants, 
de favoriser l’accession à la propriété, 
d’encourager la réhabilitation des 
logements anciens et vacants et de 
valoriser le patrimoine des centres 
anciens  » rappelle Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC. 
Cette subvention Prime’Accession est 
donc destinée aux primo-accédants 
qui respectent les plafonds de res-
sources du prêt à taux zéro (zone B2 
pour l’ensemble de l’AdC). Rappelons 
qu’un primo-accédant est une per-
sonne qui n’a pas été propriétaire de 
sa résidence principale depuis plus de 
deux ans.
« Tous les centres anciens des 26 
communes* de l’Agglomération sont 
concernés » précise Gilles Bourdouleix. 
Les périmètres des centres anciens 
sont définis en zonage UA pour les 
communes couvertes par un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et par un 
règlement pour les communes cou-
vertes par une carte communale ou 
soumises au Règlement National d’Ur-
banisme (RNU). 
Des conditions sont à respecter : «  le 
bâti doit avoir été construit avant le  
1er janvier 1960 et les travaux sub-
ventionnés sont les suivants : le gros 
œuvre (structure du bâti, maçonne-
rie), la toiture (charpente, couverture), 
les travaux d’économie d’énergie (iso-
lation, équipements de chauffage, 
menuiseries extérieures), les réseaux 
(eau, électricité, gaz), et les équipe-

ments sanitaires (baignoire, douche, 
W.-C., lavabo, robinetterie) » décrit 
Frédéric Pavageau, élu communau-
taire en charge du suivi de ce dossier. « 
À noter que les travaux (fournitures et 
pose) doivent être réalisés par des pro-
fessionnels du bâtiment » souligne-t-il.
Le montant de la subvention s’élève à 
20 % du montant HT des travaux, pla-
fonnés à 25 000 € HT de travaux, soit 
une subvention maximale de 5 000 €. 
Un bonus de 2 000 € est accordé si le 
logement est vacant depuis plus de 
trois ans et si la subvention principale 
a atteint le seuil maximal de 5 000 €.
Il convient de déposer sa demande 
avant la signature de l’acte de l’achat 
et avant le démarrage des travaux. 
La subvention sera versée une fois 
les travaux achevés, sur présentation 
des pièces justificatives (acquisition, 
factures acquittées et photographies 
des travaux, etc.) et sous réserve de la 
conformité avec le projet initial.

Infos :
Direction de l’Aménagement de l’AdC

Rue Saint Bonaventure à Cholet - 4e étage
Tél. : 02 72 77 20 81

amenagement-adc@
choletagglomeration.fr

Règlement et formulaire 
téléchargeables sur :

https://www.cholet.fr/welcome/
urbanisme.php

* Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, 
Les Cerqueux, Chanteloup-les-Bois, Cholet, 

Cléré-sur-Layon, Coron, Lys-Haut-Layon, 
Maulévrier, Le May-sur-Èvre, 

Mazières-en-Mauges, Montilliers, Nuaillé, 
Passavant-sur-Layon, La Plaine, 

La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois, 
Saint-Léger-sous-Cholet, 

Saint-Paul-du-Bois, La Séguinière, 
Somloire, La Tessoualle, Toutlemonde, 

Trémentines, Vezins, Yzernay.
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AdC - Le label « Villes Amies des Aînés » convoité par 
l’Agglomération
Le vieillissement de la population est un enjeu national auquel l’Agglomération 
du Choletais est, bien entendu, très attentive. Elle met tout en œuvre pour 
obtenir prochainement le label « Villes Amies des Aînés » et ainsi poursuivre et 
accentuer la démarche en faveur des seniors de notre territoire.

La démarche « Villes Amies des 
Aînés », initiée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) en 
2005, s’est développée depuis 2012 
via un réseau francophone affilié.
Les Collectivités qui intègrent 
cette démarche « Villes Amies des 
Aînés » s’engagent à prendre en 
compte l’expérience des habitants 
âgés pour améliorer leur qualité de 
vie au quotidien.
La particularité de ce label est 
de s’appuyer sur l’expérience des 
habitants et spécifiquement des 
personnes âgées.

Anticiper les changements
D’ici 2050, un tiers de la population 
de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) aura plus de 60 ans. Si la Col-
lectivité se situe dans la moyenne 
nationale, il n’en demeure pas 
moins que toutes les communes 
du territoire vieillissent et qu’il est 
donc important d’anticiper ces 
changements dans tous les do-
maines de la vie quotidienne.
« La démarche engagée par l’AdC 
s’appuie sur trois axes transver-
saux, à savoir : Habitat, Autono-
mie, services et soins et Espaces 
extérieurs et bâtiments, parmi les 
huit proposés par le réseau (Lien 
social, Culture et loisirs, Informa-
tion et communication, Participa-
tion citoyenne et emploi et Mobi-
lité, ndlr) » indique Philippe Algoët, 
maire de Lys-Haut-Layon et vice-
président de l’AdC en charge de 
la Politique gérontologique et des 
services et équipements à destina-
tion des Aînés. « À travers ce label, 
l’AdC souhaite replacer la personne 
âgée au cœur des différentes pré-
occupations de la cité. L’évolution 
démographique permet en effet 
d’estimer que 30 % de la popula-
tion aura plus de 60 ans et 13 % 
plus de 75 ans à l’horizon 2030. 
Il faut alors imaginer comment 
prendre au mieux en charge ces 
personnes pour bien vivre sur notre 
territoire » complète l’élu, ajoutant 

encore : « La démarche est soute-
nue par le Réseau Francophone des 
Villes Amies des Aînés qui accom-
pagne les collectivités engagées 
pour qu’elles poursuivent leurs ef-
forts d’adaptation du territoire aux 
besoins des personnes âgées dans 
le temps. »

Prise de conscience
Via un diagnostic de territoire, 
l’AdC établit actuellement un état 
des lieux de tous les équipements, 
structures, aménagements, etc. 
bénéfiques aux Aînés. « Grâce à ces 
observations et aux résultats, nous 
pourrons valoriser ce qui existe 
déjà mais aussi évaluer les besoins, 
les zones blanches ainsi que les 
bonnes pratiques et les modèles à 
adopter, ainsi que développer les 
collaborations, mettre en place des 
partenariats, améliorer l’existant, 
etc. » souligne Charlotte Ringuet, 
chargée de mission. « Une première 
certification pourra être obtenue à 
la fin du diagnostic avec un plan 
d’actions mis en place. Ensuite, la 
démarche se poursuivra pour obte-
nir le label et le maintenir » précise 
Géraldine Fouchaux, directrice du 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS).

Cette labellisation brosse les 
grands sujets du quotidien, 
comme l’accessibilité et le par-
cours de la personne âgée, le 
service de portage de repas à 
domicile en milieu rural, les amé-
nagements extérieurs et les projets 
urbains (mobilier urbain, hauteur 
de trottoir, pavage), les structures 
de loisirs (club, association, centre 
social), les structures d’accueil (EH-
PAD, résidence autonomie, habitat 
alternatif ), etc. « Récemment, une 
conférence réunissant les profes-
sionnels et les acteurs en lien avec 
les personnes âgées mais aussi les 
élus et les services municipaux et 
communautaires du territoire a été 
organisée, afin de faire état de cette 
évolution démographique et de 
l’importance de la prise en compte, 
dès maintenant, des changements 
à anticiper, dans les secteurs privés 
comme publics » conclut Philippe 
Algoët. À noter que la démarche 
« Villes Amies des Aînés » peut être 
initiée par une Municipalité, indi-
viduellement de l’Agglomération, 
lui permettant ainsi de faire son 
propre diagnostic.

Infos : www.villesamiesdesaines-rf.fr
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Emballages ménagers : 
en vrac dans le bac jaune

Afin de faciliter leur prise en charge au 
niveau du centre de tri, les emballages 
ménagers doivent être déposés en 
vrac dans le bac jaune.
Ces déchets ne doivent pas être mis 
dans la poubelle dans un sac noir ou 
dans tout autre sac plastique fermé, 
sous peine d’être refusés à la collecte.
Seuls les sacs jaunes estampillés « Ag-
glomération du Choletais » et réservés 
aux personnes qui n’ont pas de bac 
jaune sont collectés.
Infos : service Gestion des Déchets
0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit)

Bus de l’emploi

Le Bus de l’emploi revient à Cholet le 
mercredi 12 juin, de 9 h à 17 h, place 
du 6 juin 1944 , pour proposer un job-
dating.
Cette opération de recrutement, sou-
tenue par l’Agglomération du Chole-
tais et Pôle Emploi, organisée  par des 
groupements d’employeurs appliqués 
aux métiers de la logistique et de l’in-
dustrie, a pour objectif principal d’aller 
à la rencontre des candidats au cœur 
des territoires et de sourcer des profils 
en adéquation avec les postes recher-
chés (CDI) sur des agents logistiques 
polyvalents, opérateurs en industrie…

Cholet Langues : 
inscriptions

L’association Cholet Langues pro-
pose une séance d’inscriptions pour 
les nouveaux adhérents, le samedi 15 
juin, de 9 h 30 à 12 h 30, dans le hall 
d’accueil de l’université, boulevard 
Pierre Lecoq à Cholet. L’association 
propose des cours d’anglais et d’espa-
gnol tous âges et tous niveaux, à partir 
de 3 ans, de façon hebdomadaire (une 
heure pour les enfants et les jeunes col-
légiens et lycéens, une heure et demie 
pour les adultes), en groupe de 8 à 12 
participants.
Les cours sont axés sur l’oral et suivent 
une progression pédagogique… mais 
sans stress !
Infos : www.choletlangues.com 
info@choletlangues.com
Tél. : 06 46 18 29 90

Nouvelles consignes de tri sur 
environnement.cholet.fr
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Cholet - Apprendre les gestes qui 
sauvent
La Croix-Rouge française organise une formation de deux 
jours, les samedis 22 et 29 juin prochain, pour apprendre 
les gestes qui sauvent.

Vous êtes désireux d’apprendre les 
gestes qui sauvent ainsi que l’utili-
sation d’un défibrillateur dans le cas 
d’une situation d’urgence chez un 
adulte ou un enfant ? La Formation 
Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1) est faite pour vous.
La Croix-Rouge française Cholet-
Mauges organise dans ses locaux, 22 
rue de la Hollande à Cholet, une For-
mation PSC1 d’une durée de deux fois 
quatre heures, soit un total de huit 
heures : les samedis 22 et 29 juin, de 
8 h 30 à 12 h 30.

Infos et inscriptions :
Unité locale Cholet-Mauges

22 rue de la Hollande à Cholet
Tél. : 02 41 65 64 38

ul.cholet@croix-rouge.fr
Tarif : 60 € les 8 h de formation
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Nuaillé - Nouvelle activité : Armonia 
Soins énergétiques, Reiki et accompagnement au bien-
être sont proposés par Corinne Fonteneau. 

Énergéticienne et coach en dévelop-
pement personnel, Corinne Fonte-
neau a installé son cabinet Armonia 
à Nuaillé, en mars dernier. « Derrière 
ces grands mots, il s’agit d’une activité 
toute simple, autour des soins éner-
gétiques et de l’accompagnement au 
bien-être » explique-t-elle.
Pratiquant le Reiki (méthode de soin 
japonaise appartenant à l’approche 
énergétique) depuis dix ans, Corinne 
Fonteneau a parallèlement évolué, 
durant les 15 dernières années, dans 
les ressources humaines, à des postes 
de responsable, formatrice, conseil-
lère ou enseignante. « Mon intention, 
maintenant, c’est de transmettre une 
autre vision de l’engagement dans 
son propre chemin de "guérison", dans 
sa construction de vie personnelle, 
professionnelle, dans son bien-être » 
détaille-t-elle.
Corinne Fonteneau organise une ren-
contre (gratuite, inscription conseil-
lée) sur la question de l’énergétique : 
«  Énergétique, de quoi parlons-

nous  ?  », le jeudi 13 juin, à 20 h, à la 
Salle Guy Chouteau, rue du Prieuré. 
« Il n’est pas question de don, ni de 
miracle. C’est juste être à l’écoute de 
soi, faire confiance à son intuition ou 
tout simplement à son bon sens, pour 
mieux se soigner, se préserver, s’ac-
complir » invite la praticienne.

Infos : 
Corinne Fonteneau
Tél. : 06 74 29 30 31

armonia.cf@gmail.com
armoniacf.jimdo.com

La Séguinière - La route du Joli Bois adaptée
Classée dans le réseau départemental, cette route va faire 
l’objet de travaux.

Les améliorations apportées au réseau 
départemental dans le secteur entre 
Saint-Léger-sous-Cholet et La Ségui-
nière, en particulier l’échangeur de la 
Poissardière et la déviation de Saint-
Léger-sous-Cholet en 2x2 voies (route 
Cholet-Beaupréau) ont eu un impact 
sur l’évolution de la circulation route 
du Joli Bois, aujourd’hui voie commu-
nale (VC N°2), qui relie les routes qui 
mènent à Saint-Macaire-en-Mauges, 
d’une part et d’autre part à Saint-An-
dré-de-la-Marche. Cette route du Joli 
Bois sera classée dans le réseau dé-
partemental pour devenir la RD 243. 
«  L’étroitesse des accotements, la pré-
sence de deux courbes accentuées et 
les vitesses pratiquées sont à l’origine 
d’un certain nombre de déversements 

de véhicules dans les fossés » rappelle 
Jean-Paul Boisneau, maire de La Ségui-
nière et conseiller départemental. En 
conséquence, « l’opération consiste en 
une sécurisation de la route depuis le 
giratoire de la Bergerie jusqu’au gira-
toire de la Forêt avec la création d’une 
surlargeur de 1,50 m et d’un fossé. Les 
deux virages seront rectifiés, les acco-
tements élargis et la chaussée sera 
recouverte d’un enrobé à chaud pour 
apporter une véritable amélioration  » 
rapporte Jean-Pierre Chavassieux, 
vice-président du Conseil départe-
mental en charge des Routes. Les tra-
vaux, d’un montant de 780 000 €, ont 
commencé le mardi 11 juin pour se 
terminer fin novembre.
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Jean-Paul Boisneau, maire de La Séguinière, vice-président de l’AdC et 
conseiller départemental, souligne l’étroitesse des accotements. 
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Portes ouvertes : 
Greta du Choletais

Le Greta du Choletais organise ses 
premières portes ouvertes ce vendredi 
14 juin, de 16 h à 19 h, à Cholet. Venez 
visiter les espaces de formation : cuisine, 
réalité virtuelle, électricité, couture… 
(lire Le Cahier paru dans Synergences 
hebdo N° 517 consultable sur cholet.fr).
Infos : Greta du Choletais, 5 avenue Ken-
nedy à Cholet ou au 02 41 49 06 50

Braderie du Secours 
Populaire Français

Ce 3e samedi du mois, samedi 15 juin, de 
14 h à 16 h 30, les bénévoles du Secours 
Populaire Français proposent des objets 
offerts ou apportés au local « Pop à 
faire » situé au numéro 6 de l’avenue 
du Chêne-Rond à Cholet. Parmi ces 
objets : linge, vêtements, vaisselle, livres, 
mobilier, bibelots, jeux et jouets, neufs 
ou d’occasion. Donateurs, bénévoles et 
visiteurs aident ainsi les familles, les en-
fants ou les seniors bénéficiaires à par-
tir en vacances cet été, un jour ou une 
semaine. À noter que ce sera la dernière 
braderie avant le mois de septembre.
Infos : Mme Caillaud au 02 41 29 22 16 
ou j-l.caillaud@orange.fr

Aviron : 60e anniversaire

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

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La MCTE située à Cholet propose des 
ateliers ouverts à tous et gratuits. 
> mar. 18 juin, de 10 h à 12 h :
« Formaliser mon projet : 1re partie »
> jeu. 20 juin, de 14 h à 16 h :
« Micro-entrepreneur, pourquoi pas ? »
> mar. 25 juin, de 9 h à 12 h :
« Matinée d’information à la création 
reprise d’entreprise »
Inscriptions obligatoires sur :
www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00 (du lun. au ven., de 
8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30)
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet.fr

Cholet - Amélie Guéroult vise l’or en finale des 
meilleurs apprentis de France
Lancée dans l’aventure du concours d’un des meilleurs apprentis de France en 
arts de la table et du service, Amélie Guéroult en disputera la finale nationale à 
l’automne, entraînée par son professeur et… une ancienne élève.

Voilà un an, Albert Lebrun, 
formateur à la Maison Familiale 
Rurale (MFR) Centre de Formation 
des Apprentis (CFA) La Bonnauderie 
de Cholet, préparait Maurine Chéné, 
alors élève en terminale de bac 
professionnel Commercialisation 
et Services en Restauration 
(CSR), qui sortait de la finale des 
Olympiades des métiers, médaille 
d’or au cou. Les années se suivent 
et se ressemblent finalement 
étrangement pour le professeur du 
CFA, qui a vu cette année une autre 
de ses élèves, Amélie Guéroult, 
également en terminale de bac 
pro CSR, glaner l’or au concours 
départemental puis régional, d’un 

des Meilleurs Apprentis de France 
(MAF) dans la catégorie des arts 
de la table et du service. Voilà donc 
la jeune lycéenne originaire de 
Tigné, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, qualifiée pour la finale 
nationale du concours MAF.

« Je me suis éclatée »

« J’aime l’esprit de compétition, 
j’aime me battre, j’aime bien me 
donner des objectifs » déclare 
Amélie Guéroult pour justifier 
sa décision de s’inscrire dans ce 
concours. Un oral sur le Pavil-
lon Ledoyen à Paris, un atelier 
de décoration florale, un test de 
reconnaissance de fromages et le 
débouchage d’un vin figuraient 
entre autres épreuves au concours 
régional. « Je l’ai vécu à fond, je me 
suis éclatée dans ce que je faisais. 
Du coup, je suis encore plus moti-
vée pour le concours national. J’ai 
hâte d’y arriver » avoue la lycéenne 
qui, après son bac qu’elle passe ce 
mois-ci, compte poursuivre vers un 
BTS hôtellerie et restauration, puis 
une licence.
« J’ai de la chance, cela fait deux 
années de suite que ça me tombe 
dessus, plaisante Albert Lebrun, 

professeur formateur. Ce n’est pas 
un hasard. J’ai la chance d’avoir 
des jeunes qui veulent s’investir. »

L’expérience de Maurine

Dans cette aventure, Amélie Gué-
roult a même bénéficié d’un deu-
xième coach. Désormais bache-
lière et salariée du château Colbert 
où elle effectuait l’an dernier son 
apprentissage, Maurine Chéné n’a 
pas hésité à faire bénéficier Amé-
lie de son expérience aux Olym-
piades des métiers l’an dernier, où 
elle s’est classée 7e en finale. « Un 
concours, il faut avoir le courage de 
le faire, car c’est du travail en plus. 
C’est une drogue. Moi, cela m’a pris 
toute mon énergie, tout mon temps 
libre » reconnaît la jeune femme, 
partante pour de nouvelles olym-
piades.
« Le métier de serveur, c’est dur 
physiquement et mentalement. 
C’est compliqué de s’adapter au 
client. On doit donner du plaisir 
aux gens. C’est un métier qui a 
besoin d’être valorisé » argumente 
Maurine Chéné. « Comme je leur 
dis souvent, c’est le service qui fait 
revenir au restaurant » souligne 
Albert Lebrun.
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Amélie Guéroult, entourée 
d’Albert Lebrun, son formateur, 
et de Maurine Chéné, qui lui fait 
bénéficier de son expérience.

Publireportage - SIMA : un nouveau programme 

résidentiel à Saint-Christophe-du-Bois
La société SIMA débute la construction de cinq T4, vendus clé en main.

Au Domaine de la Nouette à Saint-
Christophe-du-Bois, où deux ter-
rains, libres de constructeur, sont 
encore disponibles, la SIMA lance 
la construction de cinq T4 spa-

cieux (117 m²), de plain-pied avec 
garage, sur jardin de 385 à 425 m². 
Parfaitement intégrées au lotisse-
ment, ces habitations individuelles 
sont proposées à l’acquisition en 
Vente en État Futur d’Achèvement 
(VEFA - contrat juridique offrant le 
maximum de garanties et de pro-
tection). Les premiers accédants 
pourront faire varier certaines 
options afin de personnaliser leur 
projet.
La SIMA accompagne ainsi le che-
minement résidentiel des familles, 
qui trouveront ici, la possibilité de 

devenir le propriétaire d’un loge-
ment confortable, correspondant 
à leur projet, ou qui préféreront 
s’engager dans un investissement 
locatif.
La SIMA se tient à leur disposition 
pour leur faire découvrir les qua-
lités de ses réalisations, mises en 
vente à partir de 195 000 €. 

Infos : 

Tél. : 02 41 62 70 73
contact@sima.immo
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Billet d’humeur - Les amitiés dangereuses
Le printemps et le changement de saison sont la source 
d’inspiration de notre chroniqueuse. Voici son dernier 
Billet d’humeur.

Il fut un temps où les saisons étaient rai-
sonnables et respectaient les traditions. 
On leur faisait confiance en attendant 
les hirondelles et les floraisons, les ven-
danges ou les moissons.
Maintenant, en se tenant la main, les 
saisons décident du temps à venir, d’une 
façon insidieuse, inattendue et sans 
nous prévenir. Elles revendiquent une 
liberté, sans discussion, sans soumis-
sion. Elles changent de ton, avancent où 
reculent, en nous faisant perdre la tête, 
ceci nous obligeant à regarder le calen-
drier pour ne pas rater les plus grandes 
fêtes carillonnées. Jadis, les saisons 
avaient de la noblesse et du panache. 
Le peintre Renoir prévoyait un déjeuner 
sur l’herbe sans craindre un orage et les 
amoureux s’aimaient sous un chêne, 
sans parapluie et sans ombrelle.
Et ce changement d’heure, à qui  
profite-il ?
Dormir moins, c’est par manque de 
sommeil se diriger le matin vers la cui-
sine avec une allure de funambule et 
des yeux de hibou dégénéré. Certains 
paraît-il, ont, le premier jour, trempé une 
tartine de rillettes dans leur café dans un 
moment d’égarement. Mais bientôt, à 
nous de longues soirées télé infos nous 
donnant l’impression de porter le monde 

sur nos épaules, à moins que certains en 
profitent pour festoyer le plus tard pos-
sible, même avec des lendemains diffi-
ciles. Nous n’avons aucune acrimonie 
sur ces décisions prises par des gens, qui 
en les décidant ont dû crier « Nous avons 
la trouvaille pour faire des économies ». 
Mais il faut le dire, plus l’homme connaît 
sa puissance, et plus il fait souffrir. Enfin, 
quel qu’il soit, le printemps… est là. Il 
nous donne le vertige et fait briller les 
yeux. Au printemps toutes les femmes 
sont belles et désirables avec un zeste 
d’effronterie et un doigt de malice. Les 
hommes sont beaux, avec un paysage 
intérieur insoupçonnable. Les toutous 
sur les trottoirs se prennent pour des fé-
lins et les chats sur les toits guettent avec 
ravissement les demoiselles. Le bonheur !

Jackline René

AdC - Adrexo, votre distributeur
Chaque semaine, Synergences hebdo arrive dans votre 
boîte aux lettres grâce à Adrexo, société de distribution.

Votre journal Synergences hebdo est 
distribué chaque semaine par la so-
ciété Adrexo. Trois centres répartis sur 
le territoire en permettent sa diffusion 
dans les communes environnantes : 
La Séguinière (pour les communes de 
l’ancienne Communauté d’Agglomé-
ration du Choletais), Saumur (pour le 
Bocage maulévrais et Lys-Haut-Layon) 
et Saint-Varent en Deux-Sèvres (pour 
les autres communes du territoire 
Vihiersois).

Des attentes réciproques
Pour que les conditions soient opti-
males, pour les distributeurs comme 
pour les habitants de l’Agglomération 
du Choletais en attente de leur jour-
nal, la Rédaction a souhaité rappeler 
quelques points :
> Si vous avez un « stop pub », sachez 
que le journal de l’Agglomération du 
Choletais, journal institutionnel, doit 
bien évidemment vous être distribué 
au nom du « droit des habitants de la 
collectivité à être informés des affaires 
de celle-ci ».
> Si vous habitez dans les écarts, 
hors des centres-bourgs, faites-vous 
connaître auprès de Laure Parpail-
lon (coordonnées en bas de la p. 2) 
qui pourra transmettre votre adresse 
exacte au distributeur.
> Si votre boîte aux lettres n’est pas 
aux normes ou en mauvais état, si elle 
se situe dans l’enceinte de votre pro-
priété ou bien si elle est difficilement 
accessible ou « cachée » par du feuil-
lage, par exemple, il convient de faire 
le nécessaire pour faciliter la distribu-
tion.
> Si vous rencontrez des soucis parti-
culiers liés à la distribution pour votre 
domicile, votre rue, votre quartier, 
n’hésitez pas à faire remonter l’infor-
mation.
> Les tournées des distributeurs sont 
fidélisées, c’est-à-dire que chaque 
semaine, un distributeur parcourt 
le même secteur, ce qui assure une 
certaine continuité. Toutefois, en cas 
d’absence, de maladie ou d’imprévu, 
des remplacements sont opérés, ce 
qui peut occasionner des retards, voire 
des défauts de distribution, durant 
une ou deux semaines.

Vis ma vie de distributeur
Prenons le centre de distribution de 
La Séguinière. Il regroupe 63 distribu-
teurs qui souhaitent, pour l’essentiel, 
avoir un complément de salaire ou de 
retraite. Seules quelques personnes 
font de la distribution leur activité 
principale.
Le journal Synergences hebdo arrive 
au dépôt le jeudi entre 8 h et 9 h, 
comme les supports de publicité. Cha-
cun des distributeurs vient chercher le 
nombre d’exemplaires nécessaires à sa 
tournée au cours des journées du jeu-
di et du vendredi. Ils préparent ensuite 
leurs poignées à leur domicile afin de 
débuter la distribution le lundi, et ce 
jusqu’au mercredi.
À chaque distributeur correspond un 
secteur dédié suivant son contrat de 
travail.
90 % d’entre eux sont équipés d’une 
badgeuse impliquant de respecter à 
la lettre leur secteur sans pouvoir en 
dépasser les limites.
Aucun secteur ne ressemble à un 
autre en termes de nombre de boîtes 
aux lettres, de parcours, de densité 
d’habitations, de kilomètres parcou-
rus. En fonction de son contrat, un 
distributeur peut approvisionner entre 
800 et 3 000 boîtes aux lettres, ce qui 
représente un poids allant de 200 à 
600 kg en moyenne.

Complément de revenu
La société Adrexo a un besoin per-
pétuel de distributeurs puisqu’elle 
recrute régulièrement. Si vous souhai-
tez compléter votre activité, contactez 
Adrexo ou téléchargez l’application 
Job Hopps. Cette dernière permet de 
trouver facilement un second emploi 
à temps partiel près de chez vous.
Cet article est aussi l’occasion «de re-
mercier tous les distributeurs de Syner-
gences hebdo qui assurent leur travail 
quelles que soient les conditions mé-
téorologiques» souligne Patrice Brault, 
directeur de la Rédaction.

Infos :
Adrexo

Centre de La Séguinière
9 rue Thomas Edison à La Séguinière

Tél. : 02 41 79 00 77 
www.adrexo.fr

Fête des Pères : 
Pensez à choyer votre papa !

L’Office de Tourisme du Choletais 
ne manque pas d’idées avec une 
sélection de produits et prestations.

Coffret Cadeau Moment di[vin] : 
Une escapade viticole en plein 
cœur du vignoble du Layon avec 
nuitée en roulotte et la visite d’une 
cave accompagnée de sa fameuse 
dégustation.

Cinéscénie du Puy du Fou : 
incontournable et inoubliable.

Pass 3 Jardins, pour les amoureux 
« de nature » et les papas « en 
herbe » : entrée au Parc Oriental de 

Maulévrier, à Camifolia et à Terra 
Botanica.

Sans oublier la boutique de 
l’Office :
- objets autour des marques 
Surprenant Choletais et Rouge 
Collection : tablier, limonadier, mug, 
décapsuleur, etc.
- coffrets produits locaux : bières, vins, 
chocolats, rillettes et terrines, etc.
- ouvrages touristiques et 
thématiques.

Infos :
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00 - www.ot-cholet.fr

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

Coffret Cadeau Moment
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Cholet - La Grande Traversée
Après des années de trecks en France et à l’étranger, 
Pascal Pavie propose un récit de voyage qui retrace sa 
dernière grande aventure, parrainée par l’aventurier et 
explorateur Nicolas Vannier.

Juillet 2018. Au départ du lac Saint-
Point dans le Haut-Jura, non loin de 
la frontière suisse, jusqu’à la côte At-
lantique à la Tranche-sur-Mer, Pascal 
Pavie, aventurier sportif et engagé 
raconte, avec authenticité, son défi de 
traverser la France au rythme fou d’un 
marathon par jour et en binôme avec 
sa chienne Apache. « Marcher utile » 
reste le créneau de cet aventurier au 
grand cœur. Tous les bénéfices de la 
vente de ce livre seront, en effet, rever-
sés aux enfants malades du cancer.
Au travers de cet ouvrage et au fil des 
kilomètres, il coupe la France de façon 
horizontale sur 700 km. Sa progression 
est rythmée par les rencontres avec 
les habitants des villages qu’il traverse. 
Une trajectoire qu’il a voulue rurale, au 
plus proche de la nature et des gens 
de tous horizons. Pascal Pavie et son 
border collie sont accueillis chaque 
soir par les communes où le sportif et 
son équipe animent des conférences 
pour parler d’écologie, de nature et 
surtout de ce qui les pousse à avan-
cer kilomètre après kilomètre : la lutte 
contre le cancer de l’enfant.
Au fur et à mesure des pages, il se 
confie sur ses motivations, ses envies, 
ses doutes. Ce trajet prend pour lui 

une dimension initiatique où le temps 
semble suspendu à la cadence du 
marcheur seul avec son chien sous 
une chaleur accablante.

Infos : www.pascalpavie.fr
pascal.pavie@orange.fr

Tél. : 06 75 55 85 21 
Tarif : 15 € en vente dans les librairies

et points de vente choletais

> Ce vendredi 14 juin, Pascal Pavie 
sera présent au magasin Cultura. 
La rencontre, suivie d’une dédicace, 
se fait sur inscription. Les bénéfices 
du livre sont reversés à la recherche 
contre le cancer. Entrée libre. Infos, ho-
raires et inscriptions au 02 41 71 48 20

L’association Solidarité Cholet-
Sénégal, en partenariat avec les 
Arcades Rougé, invite les Choletais 
à venir faire don de vêtements, 
chaussures, équipements sportifs 
ou matériels scolaires (cartables, 
trousses, gommes, cahiers, crayons, 
compas), au Carré des Toiles, ce sa-
medi 15 juin, de 10 h 30 à 19 h.
L’association Solidarité Cholet-Sé-
négal a pour but de subvenir aux 
besoins de la population des vil-
lages isolés du Sénégal. Les dons 
collectés, en bon état et réutilisables, 
seront envoyés à la fin du mois 
d’août par container dans le village 

sénégalais de MBoumba, à 600 km 
de Dakar, afin de préparer la rentrée 
scolaire des élèves.
Les objets qui ne répondent pas 
aux besoins pourront être revendus 
lors de vide-greniers. L’argent ainsi 
récolté servira à financer les frais 
d’acheminement.
Cette journée du samedi 15 juin 
sera aussi rythmée par des ani-
mations musicales gratuites, avec 
DJ Monkey aux platines, et des 
concerts gratuits : à 11 h Benkagni, 
à 14 h Mariama & Vieux, à 16 h Zon-
ko et à 18 h Aziz Wade.

Cholet - L’asso de la semaine :
Solidarité Cholet-Sénégal
L’association Solidarité Cholet-Sénégal s’installe aux 
Arcades Rougé, ce samedi 15 juin, pour encadrer une 
collecte au profit des écoliers du village de MBoumba. La 
journée sera animée par la venue de groupes musicaux.

Nom :  Association Solidarité 
Cholet-Sénégal

Président :  Boubou N Diaye

Adresse :  19 rue Joseph-Marie 
Jacquard à Cholet

Tél. :  07 50 90 78 68

Courriel :  asso.scs@gmail.com
Web :  solidarite-cholet-
senegal.e-monsite.com

Solidarité
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Économie
AdC - Marchés publics : mode d’emploi
La Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais (AdC), à l’initiative de Michel Champion, 1er adjoint au maire de Cholet, 
et Jean-Paul Boisneau, vice-président de l’AdC en charge, tous les deux des Marchés publics, ont organisé une réunion 
à destination des entreprises, le 24 avril dernier, sur le thème de l’accès à la commande publique. Explications.

Des emplois 
à pourvoir

• Assistant administratif et 
commercial : Cholet - CDD

• Employé commerce : Cholet - CDD

• Préparateur automobile 
polyvalent : Cholet - CDI

• Conducteur de travaux TCE : 
Cholet - CDI

• Technicien d’usinage - ajusteur 
outilleur : Saint-Léger-sous-Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint-Bonaventure
BP 62 111 - 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 : média-
thèque - mise aux normes de 
l’éclairage intérieur
Description : Les travaux 
consistent en la mise aux 
normes de l’éclairage actuel et 
du câblage électrique, de la dé-
pose de dalles de faux plafonds 
par la pose de dalles 60x60 et 

d’isolation acoustique de la mé-
diathèque Élie Chamard de Cho-
let. Les travaux sont découpés 
en quatre zones intérieures. Les 
travaux sont prévus pour débu-
ter à partir du lundi 14 octobre 
2019.
Pour le lot n° 1, l’entreprise devra 
également prévoir la formation 
au fonctionnement des installa-
tions, aux personnes désignées 
par le maître d’ouvrage.
Cet établissement est un ERP de 
type S avec des activités de type 
L, Y et R de 3e catégorie.

Division en lots (possibilité de 
présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots) :
Lot n° 1 : électricité
Lot n° 2 : faux plafonds - pan-
neaux acoustiques - peinture

Durée du marché : Le délai glo-
bal du marché pour tous les lots, 
est de neuf semaines à compter 
de l’ordre de service de démar-
rage (hors préparation des tra-
vaux de deux semaines à comp-
ter de la notification).
Le délai d’exécution pour les 

zones 1, 2 et 3 est de deux 
semaines maximum par zone ; 
pour la zone 4, il est de trois 
semaines.
Le candidat devra préciser dans 
son offre, le délai pour lequel il 
s’engage.

Modalités de retrait et de 
dépôt du dossier :
Le dossier de consultation 
doit être retiré sous forme 
électronique sur le site  
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candida-
tures et des offres des entre-
prises est réalisée obligatoire-
ment par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un sup-
port physique électronique (CD 
ROM, clé USB…) n’est pas auto-
risée.

Date limite de remise des 
offres : 
jeudi 20 juin 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
22 mai 2019

La commande publique vise à satisfaire 
les besoins de la collectivité, acheteur 
public, tout en s’assurant de la bonne 
gestion des deniers. Elle s’appuie sur 
trois principes, la liberté d’accès à 
toutes les entreprises quelle que soit 
leur taille ou leur localisation, l’éga-
lité de traitement entre tous les candi-
dats qui implique un même degré de 
connaissance des besoins de l’acheteur 
par toutes les entreprises et la transpa-
rence des informations. La collectivité 
veille ainsi particulièrement à ce que 
pendant la période de consultation 
chaque entreprise candidate dispose 

d’informations équivalentes au travers 
notamment du cahier des charges 
établi, puis à conduire un examen im-
partial de l’ensemble des propositions 
remises dans les délais impartis. 

Dématérialisation
Aujourd’hui, les marchés publics su-
périeurs à 25 000 € HT doivent être 
dématérialisés. Pour accéder à ces 
offres, les candidats accèdent au site 
anjoumarchespublics.fr. La dématé-
rialisation offre désormais l’avantage 
d’un accès souple à la commande 
publique. Les échanges sont facilités 
et les contraintes horaires supprimées.  
À l’issue de la consultation, les résul-
tats sont accessibles à tous sur cette 
plateforme Internet, garantissant ainsi 
un maximum de transparence. Pour 
les entreprises, l’inscription gratuite 
sur la plateforme permet également 
d’être alertées des nouvelles consulta-
tions lancées par les collectivités, selon 

des filtres préalablement sélectionnés 
(catégories d’achat : travaux, presta-
tions de services, etc.). L’inscription est 
d’autant plus utile qu’elle conditionne 
l’accès aux consultations restreintes de 
l’AdC comme de la Ville de Cholet, pour 
des montants d‘achat plus faibles ou 
des typologies de besoins spécifiques. 

Où trouver les annonces ? 
Le site cholet.fr recense tous les avis 
de publication pour les consultations 
dites ouvertes de la Ville de Cholet et 
de l’AdC, de même que le site anjou-
marchespublics.fr.
Les avis de marchés publics relatifs 
à notre territoire peuvent aussi, en 
fonction de leur objet, être relayés par 
une publication dans la rubrique épo-
nyme au sein de Synergences hebdo 
(exemple ci-dessous).
Le dossier de consultation des entre-
prises est à disposition, en se connec-
tant sur la plateforme. Quant à la pro-

cédure de dépôt des offres, elle est 
simplifiée par la dématérialisation. La 
candidature et l’offre de l’entreprise 
sont adressées par un simple envoi 
électronique. 
Pour pallier toutes difficultés tech-
niques, il est possible de déposer une 
sauvegarde papier ou sur clé USB. De 
même, afin de pouvoir réagir à d’éven-
tuels problèmes de transmission, il est 
conseillé d’anticiper le dépôt des offres, 
en respectant les horaires d’assistance. 
Aujourd’hui, la réglementation n’im-
pose pas de signature électronique 
mais ce sera probablement le cas à 
l’avenir. Aussi, les entreprises qui le 
souhaitent peuvent faire la démarche 
d’acquérir, d’ores et déjà, une signature 
électronique. 
Pour toute question, le service Mar-
chés contrats de la Ville de Cholet et de 
l’AdC tient à disposition des entreprises 
un guide d’accès à la dématérialisation 
des marchés publics. 
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Cholet - Le Sacré-Cœur continue de révéler sa beauté
Classée Monument Historique, l’église du Sacré-Cœur poursuit sa transformation. Les travaux, qui ont commencé en 
2016 et qui se poursuivront jusqu’en 2024, entrent dans leur deuxième phase. Le soutien des Choletais est attendu.

L’église du Sacré-Cœur connaît actuel-
lement des travaux de restauration 
de grande ampleur. Ces travaux sont 
entrés dans une nouvelle phase : la 
restauration extérieure de la nef (2019), 
puis du transept Ouest (2020) et du 
transept Est (2021). Les bétons, pierres 
et briques sont particulièrement 
concernés, ainsi que les vitraux.

Monument Historique
Construit durant la Seconde Guerre 
mondiale, entre 1937 et 1941, par Mau-
rice Laurentin, architecte choletais, 
l’édifice religieux a été financé entiè-
rement grâce aux dons des Choletais. 
« Cet édifice, pas banal, est le seul de 
Cholet à être classé Monument Histo-
rique. Il mérite largement son classe-
ment étant donné l’œuvre atypique 
qu’il représente » souligne Catherine 
Antony, directrice du Fonds de dota-
tion Patrimoine et solidarités en Anjou.
« À mon sens, c’est un chef-d’œuvre 
qui a été édifié à l’aide de techniques 
inédites pour l’époque. Son ossature 
en béton armé est habillée avec des 
matériaux locaux comme la brique ou 
la pierre de pineau ou peinte en une 
déclinaison de rouges. On y retrouve 
des tas de signes propres à la religion 
catholique, il y en a partout, précise 
François Jeanneau, architecte en chef 
des Monuments historiques, respon-
sable de ce chantier. L’architecte s’est 
donné entièrement. Il a tout dessiné, y 
compris les bancs. D’ailleurs, le mobilier 
de l’église est en cours d’inscription aux 
Monuments Historiques. »

Un chantier d’envergure
La restauration de l’édifice s’établit en 
trois phases étalées sur neuf ans pour 
redonner au Sacré-Cœur tout son éclat. 
La première 2016-2018 a concerné le 
clocher et la façade nord (entrée de 
l’église). « Ces travaux ont permis de 
faire l’urgentissime en restaurant les 
vitraux trop abîmés, en réalisant la 
mise hors d’eau du bâtiment et en com-
blant les infiltrations » précise François 
Jeanneau. La seconde phase 2019-
2021 va permettre de restaurer la nef 
extérieure (charpente et couverture 
en partie haute), deux transepts et les 
vitraux situés sur les bas-côtés. Enfin, 
la troisième phase 2022-2024 concer-

nera le chœur et tous 
les intérieurs avec la 
fresque de mosaïque. 
« C’est un chantier im-
portant pour lequel le 
souci majeur est l’étan-
chéité. La gestion de 
l’eau est, en effet, parti-
culière puisque tout est 
masqué à l’intérieur du 
bâtiment. À l’époque 
de la construction, il 
fallait faire avec la pé-
nurie de matériaux, des 
matériaux pas toujours 
de bonne qualité et 
l’agencement pas tou-
jours exécuté dans les 
règles de l’art » rappelle 
François Jeanneau.

(Re)Découvrir
le Sacré-Cœur
Les projets sont déjà 
nombreux pour faire (re)découvrir 
l’église du Sacré-Cœur aux Choletais. 
« Nous envisageons un éclairage par-
ticulier pour mettre en valeur le Vitrail 
des Bonnes » s’enthousiasme Matthieu 
Lefrançois, prêtre du Diocèse d’Angers 
et curé doyen à Cholet depuis sep-
tembre 2018. « Nous souhaitons aussi 
élargir les jours de visite qui, pour le 
moment, n’ont lieu que les samedis 
et dimanches, lance-t-il. Notre but est 
d’ouvrir l’église à la visite tous les jours 
de la semaine. Pour ce faire, nous avons 
besoin de bénévoles prêts à s’investir et 
ayant l’envie de transmettre. »
Un parcours-jeu dédié aux enfants est 
également envisagé et l’ouverture sera, 
bien évidemment, effective lors des vi-
sites de l’été (à lire prochainement dans 
Synergences été) et des Journées du 
Patrimoine, les samedi 21 et dimanche 
22 septembre.
Des événements réguliers sont sou-
haités pour attirer le grand public vers 
ce lieu de patrimoine et de culture et 
ainsi jouer la synergie avec les diffé-
rents acteurs locaux : écoles, paroisse, 
habitants du quartier, etc. « Nous avons 
pour dessein de rendre ce lieu vivant, 
de le dynamiser et d’y faire venir le plus 
grand nombre pour découvrir toute 
sa richesse, de la cave au campanile » 
invite le père Matthieu Lefrançois, ajou-

tant : « J’ai des rêves humains et cultu-
rels en lien avec cette église. Espérons 
qu’ils pourront être exaucés.»
Autre trésor à découvrir dans l’église 
de Cholet, le carillon, lui aussi classé 
Monument historique depuis 2003. 
Entièrement restauré en 2011 avec 
l’ajout de dix nouvelles cloches, il 
en possède désormais 49, le plaçant 
ainsi en 16e position des plus grands 
carillons de France. L’école du carillon 
permet aujourd’hui à la nouvelle géné-
ration d’apprendre à en jouer et ainsi 
faire perdurer cette technique.

La générosité des Choletais
Le coût total des travaux est estimé à 
8 millions d’euros. Ces frais sont répartis 
entre l’association diocésaine d’Angers 
(20 %), l’État via la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (40 %) et la 
Région (12 %). Pour soutenir ce grand 
chantier de restauration, la Ville de 
Cholet a déjà versé 100 000 € pour 
chacune des deux premières phases de 
travaux. Le mécénat est aussi possible, 
c’est le cas avec SA Bodet représentée 
par Jean-Pierre Bodet, président et 
ancien Pdg de la société Bodet et 
adhérent au comité d’ambassadeurs 
pour la collecte de fonds du Sacré-
Cœur. « Notre activité historique repose 
sur l’installation d’horloges dans les 
clochers. Bodet est donc sensible à la

 
restauration actuelle du Sacré-Cœur. 
La société a fait un don de 100 000 € 
et, tout récemment, un legs familial du 
même montant. »
Le Fonds de dotation Patrimoine et 
solidarités en Anjou espère compter 
sur la générosité des Choletais, comme 
ce fut le cas lors de la construction 
de l’édifice, pour combler les quelque 
20 % restant. « Il est important que la 
population du Choletais prenne part 
à la sauvegarde urgente de cette église 
faisant partie intégrante de l’histoire 
locale et de l’identité du territoire. On 
trouve d’ailleurs des scènes de vie cho-
letaise dans l’iconographie de l’église » 
souligne Catherine Antony. Les sous-
criptions sont possibles dès à présent.

Pour faire un don :
www.patrimoine-solidarites.org

www.sacre-coeur-cholet.org

Le vendredi 14 juin, l’église du 

Sacré-Cœur, qui peut recevoir 800 

personnes, accueillera le concert 

de Laurent Voulzy à 20 h 30 (bil-

letterie en ligne). Accompagné de 

deux musiciens, une chanteuse, 

harpiste, guitariste et un clavier il 

chantera son répertoire revisité, 

en résonance avec les lieux.
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« La guerre a brisé l’élan démogra-
phique choletais. Et c’est avec une 
population qui a subi une forte hémor-
ragie qu’il faut remettre l’économie en 

route. Pendant quatre ans, les entre-
prises avaient dû s’adapter à l’écono-
mie de guerre. Certes, dans les ateliers, 
des femmes avaient pris la place des 
hommes partis au front, mais cela ne 
suffisait pas et la main-d’œuvre man-
quait cruellement. Il faut faire venir des 
tisserands, notamment du Nord et de 
Belgique où les tissages ont souvent été 
détruits.
C’est là que le génie économique cho-
letais va donner le meilleur pour relan-
cer la mécanique. Alexis Guérineau, le 
maire fraîchement élu en 1919, va s’em-
ployer à organiser le redressement de 
Cholet. Pour donner l’élan nécessaire, il 
rassemble les forces vives qui mèneront 
à bien la reconstruction.
La mobilisation est telle qu’en quelques 
années l’appareil productif est à son 
apogée.

C’est cette histoire que nous racontons 
dans ce nouveau numéro de notre 
revue » entame Bernard Richard, pré-
sident de l’Association des Amis du 
Musée du Textile Choletais (AAMTC).
Dans un dossier de plus de 30 pages, 
De fil en aiguille raconte ainsi le re-
bond d’après guerre à travers diffé-
rents articles : « Cholet face au défi 
démographique, la population de 
Cholet en 1921 », « Alexis Guérineau, 
quand un maire installe sa ville dans 
le XXe siècle », « Morellet-Guérineau, 
une entreprise choletaise dans l’entre-
deux guerres », « Cognac, champagne, 
camembert & mouchoir de Cholet… le 
procès perdu de 1927 », « De la famille 
Bonnet à la famille Mulliez, le tournant 
de la Première Guerre mondiale », 
« Libérer les ouvrières, sauvegarder 
les nourrissons, la pouponnière Gué-

rineau », « Les années 1920, apogée 
de l’appareil productif du textile cho-
letais », « Une mode qui bouge » et 
« Joseph Chupin (1903-2003), pionnier 
du modernisme dans l’industrie de la 
chaussure au May-sur-Èvre ».
Le lecteur pourra également s’intéres-
ser à la garance, une plante tinctoriale, 
mais aussi à l’entreprise familiale Froga 
installée à La Plaine ou encore au fonds 
Mode de la bibliothèque universitaire 
de Cholet.

Infos :
De fil en aiguille
N° 43 - 41 pages

Éditions Pays & Terroirs
Tarif : 10 €

En vente dans les Musées de Cholet, dans 
les librairies et Maisons de la presse de 

Cholet et du Choletais

AdC - De fil en aiguille s’intéresse aux années 20 ou le rebond d’après-guerre
La revue de l’Association des Amis du Musée du Textile Choletais a sorti sa publication annuelle, l’occasion de se plonger 
dans les années 20 et de s’imprégner du regain économique de l’époque.

Cholet - L’ESAT de l’Adapei 49 façonne désormais le Mouchoir de Cholet
Depuis le jeudi 16 mai dernier, l’ESAT de l’Adapei 49 a officiellement repris le façonnage du Mouchoir de Cholet, en 
partenariat avec l’Agglomération du Choletais.

L’atelier de confection a vu le jour en 
1995, à la création de l’Établissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 
l’Association départementale des Amis 
et Parents d’Enfants Inadaptés (Adapei 
49).

20 000 mouchoirs par an
Douze personnes y travaillent, dont 
huit se consacrent désormais au façon-
nage du Mouchoir de Cholet confié 
par l’Agglomération du Choletais. Pour 
permettre cette nouvelle activité dans 
l’atelier choletais, une partie de la pro-
duction a glissé vers l’atelier d’Avrillé 
ouvert en 2018. « Nous réalisons 
20 000 mouchoirs par an auxquels se 
rajoutent les autres produits aux cou-
leurs de Cholet : services de table avec 
nappe et serviettes, chemins de table, 
bavoirs » indique Stéphane Onillon, 
responsable de l’ESAT. « Nous ne sou-
haitons pas aller au-delà de ce nombre 
afin de conserver le développement et 
maintenir d’autres compétences pour 
les travailleurs, telles que la pose de 
fermetures, de boutons-pression ou la 
pose de galons, souligne Évelyne Gal-
lard, monitrice d’atelier. Tissé au Musée 

du Textile et de la Mode par Pascal Guil-
lon, le tissu arrive à l’ESAT en rouleau. 
À nous ensuite de le couper, façonner, 
contrôler, repasser et plier. Quand tout 
est prêt, Pascal Guillon vient récupérer 
les produits finis. » Elle ajoute : « Avec 
le Mouchoir de Cholet, nous revenons 
à un travail artisanal alors qu’on est 
plutôt équipé pour réaliser du travail 
industriel. C’est intéressant d’avoir ces 
deux facettes de la confection avec des 
gestes qui sont différents ».
Outre le Mouchoir de Cholet, l’ESAT de 
l’Adapei 49 travaille aussi pour l’Orfè-
vrerie d’Anjou (conception de sacs de 
conditionnement de seaux à cham-
pagne) et la marque Anti-gymnastique 
(balles anti-stress, accessoires de gym 
douce). Accessoires de véhicules de loi-
sirs (jetées de lit, embrases de rideaux, 
sacs de courses), linge de table (sets, 
nappes, tabliers) sont aussi à la portée 
de l’atelier de confection de l’ESAT.

Des projets étudiants/ESAT
« Nous cherchons actuellement à déve-
lopper nos propres produits et notre 
propre marque, ainsi qu’à créer un site 
Internet dédié à ces marques et pro-

duits, indique Stéphane Onillon. Pour 
cela, nous avons établi un partenariat 
avec l’École Supérieure d’Arts Appli-
qués et de Design (EEGP) à Angers. Les 
étudiants déclinent actuellement une 
gamme de puériculture : sacs à langer, 
matelas à langer, couvertures pour 
bébé.
En parallèle et toujours en partenariat 
avec cette école, l’ESAT espère mettre 
en vente d’ici la fin 2019 son second 
projet intitulé Pack & go. « C’est un 
bureau portable sous forme de sac qui 
permet, lorsqu’on le déplie, d’avoir son 
ordinateur et autre matériel de bureau 
à portée de main » décrit Stéphane 
Onillon.

Infos : ESAT de l’Adapei 49
8 rue de Sablé à Cholet

Tél. : 02 41 58 19 21
sonillon@adapei49.asso.fr

 c’est :
30 établissements
800 salariés
60 ans en 2019
• L’Adapei 49 à Cholet, c’est :
3 ESAT
5 sites différents
300 travailleurs
• L’ESAT, rue de Sablé à Cholet, 
c’est :
52 travailleurs
6 ateliers (Confection, Espaces 
verts, Usinage, Montage, Condi-
tionnement, Prestation de service)
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AdC - Bienvenue dans leurs jardins
Ces samedi 15 et dimanche 16 juin, des jardiniers ouvrent leurs jardins dans le cadre de l’opération nationale Bienvenue 
dans mon jardin au naturel. Les visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques de ces jardiniers qui évoluent 
dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.

Le jardin de Patrice et Marlène  
Robert à Cholet
C’est un petit jardin champêtre, un 
écrin de verdure au cœur de la ville, fait 
de méandres, de marches, de sentes 
tordues, d’un petit trou d’eau et d’une 
volière, où on retrouve tous les végé-
taux du bocage, du chêne au roseau. 
Les différents recoins sont recouverts 
de feuilles et branchages fournis par 
les arbres.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, rue des Merciers

Le jardin de Joëlle et Pascal Varin-
Frémondière à Lys-Haut-Layon
Jardiniers de longue date, Joëlle et Pas-
cal cultivent ce jardin depuis plusieurs 
années. Une fine couche de bonne 
terre posée sur le rocher, du paillage 
et une économie d’eau s’imposent. Ce 
jardin réunit une large variété de végé-
taux pour accueillir une grande diver-
sité d’insectes, des légumes pour toute 
l’année, des fleurs pour les abeilles et 
les bouquets.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
et dimanche, de 14 h à 17 h, lieu-dit 
La Voie à Saint-Hilaire-du-Bois (dans 
le bourg, prendre la direction de La 
Salle-de-Vihiers)

Le jardin de Christophe Bichon à 
Cholet
Parti d’une pelouse un peu sauvage 
il y a à peine deux ans, Christophe a 
pris le parti de l’effort minimal pour un 
maximum de résultats. L’idée est d’al-
lier esthétisme : deux jardins mandala 
en associant légumes et nombreuses 
fleurs, tout en préservant la biodiver-
sité et en assurant une production de 
légumes suffisante. Les contraintes du 
terrain, inondé en hiver et les possibi-
lités limitées d’aménagement liées à la 
localisation n’empêchent pas de culti-
ver ce jardin. Christophe, passionné par 
les vertus des plantes, laisse se multi-

plier les plantes sauvages quand elles 
ont un intérêt culinaire et/ou théra-
peutique et va même jusqu’à en culti-
ver certaines.
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 163 rue de la Vallière

Le jardin de Paul-Marie et Liliane 
Chiron à Nuaillé
Ce jardin atypique démarre à l’ombre 
d’une ancienne peupleraie d’où 
s’échappent quelques fleurs sauvages. 
Paul-Marie et Liliane se contentent 
donc de les canaliser, tout comme les 
nombreux arbres, principalement lo-
caux. Bricoleur par nature, ce jardinier 
aime aussi chiner, avec sa femme, dans 

les vide-greniers des figurines de toute 
taille pour les disposer sur les 2 800 m2 
de terrain. Quelques volailles agré-
mentent le parcours. Il est possible de 
pique-niquer, des bancs et des chaises 
sont à disposition.
Samedi et dimanche de 9 h à 19 h, rue 
Germaine de Terves

Le jardin de curé de l’église Saint-
Pierre de Cholet
Ce jardin entretenu par Pierre et René, 
bénévoles, respire le calme et incite 
à la méditation. Il répond aux critères 
d’un jardin de curé en fournissant des 
légumes pour les prêtres de la paroisse 
et des fleurs pour la décoration de 
l’église. Divisé en quatre parcelles, il 
s’étale entre les allées de buis et le ma-
riage des fleurs, fruits, légumes, herbes 
et arbustes est réussi. Ce jardin répond 
à sept principes et aucune plante n’est 
là par hasard : certaines sont associées 
à des évènements précis ou présentent 
une anecdote avec la religion.
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

À noter : les chiens ne sont admis que 
dans le jardin de Nuaillé

Environnement

AdC - Une large opération de plantations de haies bocagères mise en place 
L’association Mission Bocage, renouvelle son partenariat avec l’Agglomération du Choletais, permettant aux ruraux de 
bénéficier de soutiens financiers pour planter des haies bocagères. 

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
permet à ses habitants ruraux de pré-
server la biodiversité en leur proposant 

de planter des haies bocagères.

Qu’est-ce qu’une haie 
bocagère ?
Composée d’associations de végétaux 
locaux, une haie bocagère permet de 
délimiter une parcelle. Ces haies ont un 
impact positif sur l’environnement de 
plusieurs manières. En effet, elles per-
mettent de protéger le sol de l’érosion, 
ainsi que les animaux et plantations 
des différentes conditions météoro-
logiques, et d’améliorer l’épuration de 
certains éléments du paysage. De plus, 
cela favorise la production de biomasse 
et ainsi la réduction des émissions de 
carbone tout en mettant en valeur le 
cadre de vie.
Afin de pouvoir planter une haie boca-

gère, certaines conditions sont néces-
saires. En effet, vous devez être exclu-
sivement en zone rurale pour en faire 
la demande et la longueur doit être de 
100 m minimum.

Des aides financières
Dans le cadre de ces opérations de 
plantations de haies bocagères, plu-
sieurs acteurs se mobilisent afin de 
soutenir les plantations.
En effet, en soutien à cette démarche, 
des aides financières peuvent être ap-
portées pour amoindrir les coûts de la 
plantation de la haie bocagère.
Agriculteurs, particuliers, entreprises 
ou collectivités sont tous éligibles aux 
aides fournies par l’AdC. La Chambre 
d’agriculture se chargera de la par-

tie technique afin de les guider dans 
le choix des végétaux selon le terrain 
choisi ainsi que la préparation des ter-
rains. 

Infos : 
Afin de bénéficier de ces aides,

il faut valider son projet
avant le sam. 31 août 

en contactant :
> Mission Bocage

Tél. : 02 41 71 77 50 

mission-bocage@paysdesmauges.fr 
ou en envoyant un bulletin d’inscription à :

> Agglomération du Choletais
Direction de l’Environnement

Tél. : 02 44 09 25 70
imeyer@agglo-choletais.fr
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Environnement
AdC - Des fleurs sauvages à la charte de l’écojardinier
Portez un autre regard sur les herbes et fleurs sauvages de nos rues et jardins… et jardinez autrement pour protéger 
notre ressource en eau.

On les appelle communément les 
« mauvaises herbes » mais pour quelles 
raisons ? Le plus souvent, parce qu’elles 
sont jugées inesthétiques ou nuisibles 
à nos plantations et cultures.
Les détruire s’avère être une opéra-
tion répétitive alors que ces « herbes 
folles », adventices, fleurs « sponta-
nées » peuvent s’avérer utiles pour :
- favoriser la biodiversité de nos quar-
tiers et jardins,
- embellir nos pieds de murs, nos jar-
dins car, si on sait les reconnaître, cer-
taines sont particulièrement belles en 
floraison (géranium herbe à Robert, 
valériane, pâquerette, violette, coque-
licot, myosotis…),
- profiter de leur saveur et/ou de leurs 
qualités nutritionnelles, voire médici-
nales (pissenlit, oseille, consoude, ortie, 
chénopode blanc, alchémille, menthe, 
etc.)
- un jardin en bonne santé : certaines 
améliorent la qualité des sols (trèfle 
blanc), voire protègent les plantes (pu-
rin d’ortie « répulsif »).
Un nouveau regard est à porter sur ces 
plantes que nous pouvons voir sur les 
trottoirs, les gazons ou encore dans les 
massifs de fleurs.

Jardiner autrement
Depuis le 1er janvier 2019, la réglemen-
tation interdit pour les jardiniers ama-
teurs l’utilisation, la détention et l’achat 
de pesticides en-dehors des produits 
dits de biocontrôle ou des produits au-
torisés en agriculture biologique. Cette 
réglementation vise à protéger la santé 
de tous mais également à préserver 
l’environnement (qualité de l’eau des 
rivières et nappes, biodiversité, etc.).
Tolérer la flore spontanée, apprendre à 
la (re)connaître et utiliser ses propriétés 
c’est déjà changer ses pratiques !
Avant toute intervention, il est néces-

saire d’observer et de s’interroger 
sur le besoin d’agir : ces herbes folles 
sont-elles vraiment gênantes/inesthé-
tiques ?

Charte de l’écojardinier
L’Établissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) Sèvre Nantaise, basé à 
Clisson, a créé des outils pour accom-
pagner cette évolution des pratiques 
depuis 2016. La charte de l’écojardinier 
en est un. Les particuliers signataires 
s’engagent ainsi à utiliser des alter-
natives à l’usage de pesticides dans 
leur jardin et leurs espaces privatifs 

(allées de garage, pieds de murs, etc.) 
et contribuent ainsi à la reconquête de 
la qualité de l’eau et à l’amélioration 
de leur cadre de vie. L’Agglomération 
du Choletais s’engage alors à réaliser 
des animations dans les communes du 
bassin versant de Ribou et à favoriser 
le conseil et les retours d’expériences 
sur le jardinage au naturel et les tech-
niques alternatives. Ainsi, le particulier 
sensibilisé lors de ces animations peut 
alors adhérer à la charte.

Dix autres collectivités voisines ont 
lancé cette démarche : La Haie-Fouas-
sière, Le Pallet, Monnières, Sèvremoine, 
Vallet, Boussay, Cerizay, Saint-Laurent-
sur-Sèvre, Saint-Mesmin, Sèvremont.

Infos :
www.jardineraunaturel.org

www.jardiner-autrement.fr

Le saviez-vous ?
Les déchetteries du territoire disposent 

de bacs et autres équipements dédiés à 

la collecte des produits relatifs aux pesti-

cides. En tant que particulier, vous pouvez 

donc déposer ces produits phytosani-

taires interdits aux horaires d’ouverture.

Cholet - Courir… Après l’envol, 2e édition
Les inscriptions sont encore possibles pour cette course-relais atypique qui se déroule ce dimanche 16 juin.

L’association Après l’envol et Leroy 
Merlin Cholet organisent la 2e édition 
de la course Courir… Après l’envol, ce 
dimanche 16 juin, à partir de 9 h 30. 
Relais urbain d’environ 3 x 7 km ouvert 
à tous, cette course unique au cours 
de laquelle les participants, partant du 
magasin Leroy Merlin, traversent les 
entreprises de la zone industrielle du 
Cormier, n’a pas encore fait le plein de 
participants.
Les retardataires peuvent encore s’ins-
crire en ligne, ou sur le parking de 
Leroy Merlin ce samedi 15 juin, où les 
organisateurs seront installés pour le 
retrait des dossards, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Ce dimanche, rendez-vous à 9 h pour 
l’échauffement collectif assuré par 
Chloé et Laurent de Wake up form 

Cholet. Ces derniers proposeront 
également des activités pour les non-
coureurs. Des food-trucks permettront 
aussi de se restaurer sur place. « La 
fête continue après la course, annonce  
Betty Delecourt, secrétaire de l’asso-
ciation. On peut aussi venir pour faire 
la fête. »
Les bénéfices réalisés seront reversés 
à l’association choletaise, qui vient en 
aide aux personnes ayant besoin de 
soutien au quotidien dans leur combat 
contre le cancer.

Infos et inscriptions :
www.njuko.net/courirapreslenvol/ 

select_competition
www.apreslenvol.fr

Tarif :
10 €
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La Maison Gaborit fête ses 40 ans et, à cette occasion, propose une opération ferme 
ouverte ces samedi 15 et dimanche 16 juin, de 10 h à 18 h, à La Grande Nillière 
à Maulévrier. L’aventure de cette ferme commence dès 1979, quand Bernard et 
Geneviève Gaborit s’installent pour transformer leur lait de vaches Jersiaises en 
yaourts bio. Aujourd’hui, leurs enfants poursuivent l’aventure avec la même passion. 
Zoom sur cette réussite familiale locale, précurseure et actrice dans le domaine de 
l’agriculture biologique.

Maison Gaborit à Maulévrier :
40 ans de production en bio
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Le 23 avril 1979, Bernard Gaborit lançait son activité. 
« Mon objectif premier était de transformer le produit 
pour mettre un produit de qualité dans l’assiette du 
consommateur » précise-t-il. Et pour cela, j’ai choisi la 
filière bio, c’était un acte volontaire. Les consommateurs 
étaient prêts et ça commençait à se développer dans les 
magasins spécialisés et les marchés. À l’époque, il n’y 
avait pas d’aide et on était peu nombreux à prendre ce 
chemin. Il fallait y croire ! »
Originaire d’Yzernay, Bernard Gaborit est fils d’agricul-
teurs qui, eux-mêmes, travaillaient déjà en bio depuis 
six ans lors de son installation. « Je suivais alors le cahier 
des charges Nature et Progrès (puis AB à partir de 1986 
et désormais Bio Cohérence*, ndlr). Mon premier pro-
duit transformé était du beurre, c’était le 2 janvier 1980. 
Tout était à construire. On galérait, mais on y croyait et 
on avançait. »
En 1985, au bout de cinq années de travail et de déve-
loppement de la ferme, sa femme Geneviève, est venue 

le rejoindre pour prendre en main la gestion, l’adminis-
tration et les leviers commerciaux.
En 1990, les bâtiments de la ferme se sont adaptés aux 
normes européennes et en 1993, le premier bâtiment, 
une laiterie, est sorti de terre.
En 2003, Hélène, la fille aînée de Bernard et Geneviève, 
a rejoint l’entreprise familiale. Elle participe au déve-
loppement des produits et de la marque dans le com-
merce bio.
En 2005, « l’année de la tomme » Marie, la seconde fille 
de Bernard et Geneviève Gaborit, engage la fabrication 
de fromages affinés de vache, puis de chèvre et de bre-
bis. Aujourd’hui, la ferme Gaborit propose 10 variétés 
de fromages. La volonté de l’entreprise est de toujours 
travailler un lait de qualité exceptionnelle grâce à l’agri-
culture biologique et au choix des meilleures races. 
La laiterie choisit une transformation du lait selon des 
techniques traditionnelles pour préserver les saveurs et 
les bienfaits des produits laitiers.

En 2008, l’arrivée du fils, Pierre-Yves Gaborit, en charge 
des animaux et de la ferme à proprement parler, a im-
pulsé la mise en place du roto de traite et la création 
d’une stabulation.
Pour Bernard Gaborit, sa plus belle récompense, « c’est 
de voir que mes enfants poursuivent ce qu’avec Gene-
viève nous avons monté tous les deux. Je suis satisfait 
de ce que j’ai fait. Je n’ai pas eu tort de prendre cette 
direction et de choisir la Jersiaise. J’ai su apporter une 
valeur ajoutée à la ferme et j’ai eu raison de me battre 
pour cette race de vaches laitières. »
La laiterie bio Gaborit, 40 ans après ses débuts, emploie 
50 personnes à 39 h : 4 personnes à la ferme, 10 dans les 
bureaux et 36 employés pour la production, la transfor-
mation et le suivi des commandes.

* La certification Bio Cohérence garantit aux consomma-
teurs les engagements de Maison Gaborit à maintenir des 
exigences bios élevées.

Bernard et Geneviève Gaborit. Pierre-Yves, Hélène et Marie Gaborit ont repris l’entreprise familiale.

La bio, « un acte volontaire »… il y a 40 ans

Le marché de producteurs bios

et locaux du vendredi.
La fabrication du fromage blanc.

Quelques-unes des 70 références

de produits laitiers.

L’affinage des fromages.
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La démarche bio de Maison Gaborit, pionnière depuis 1979, est fondée sur le 
respect de la nature, des animaux et sur des rapports humains de confiance.
« La bio est en train de progresser à pas de géant. Régulièrement, nous recevons 
des personnes intéressées et des jeunes qui veulent s’installer. On leur dit qu’avec 
la bio ils sont capables de sortir du rendement, notamment par les techniques 
qu’ils choisiront de mettre en place » assure Bernard Gaborit.
« En France, on est allé un peu trop loin avec les pesticides, les fongicides, etc. mais 
on peut faire autre chose, autrement. Il faut que ça aille plus loin ! Le consomma-
teur veut un respect de l’environnement, de la planète, des hommes et recherche 
des produits de qualité, c’est pourquoi les magasins spécialisés se développent » 
souligne Bernard Gaborit, ajoutant : « La bio, c’est l’agriculture de demain. On y 
croit. Et on peut nourrir la planète en bio, on peut produire plus propre. »
Il conclut : « La nature est bien faite, il faut la respecter et la travailler comme il se 
doit. La Nature c’est une grande dame et le paysan c’est le 1er docteur de la vie ».

« La nature est bien faite, il faut la respecter »

Le séchoir à foin est l’un des outils améliorant la qualité de l’alimentation animale.
Maison Gaborit est un pionnier dans la mise en place de cette technique.

« Je suis tombé en admiration devant cette race de vaches quand je l’ai dé-
couverte pendant mes études lors d’un voyage au Salon de l’Agriculture » se 
souvient Bernard Gaborit. De 2 000 vaches Jersiaises il y a 40 ans, la France 
en compte aujourd’hui 15 000. « Autrefois, on trouvait ces petites vaches aux 
abords de châteaux pour leur beauté, avec leurs grands yeux de biche et leur 
docilité » raconte-t-il.
La Jersiaise est la 2e race mondiale reconnue pour ses capacités laitières 
(concentration en minéraux, équilibre en vitamines et nutriments). « Elle pro-
duit un lait d’une grande qualité, qui est très riche. Il est parfaitement adapté 
à la transformation » précise Bernard Gaborit qui était allé chercher ses 13 
premières vaches sur l’île de Jersey et en Sologne. Aujourd’hui, le cheptel 
de La Grande Nillière compte 120 mères et leur suite. La vache Jersiaise est 
décrite comme une vache rustique, très douce, facile à vivre et à mener.

Depuis plus de 15 ans, Maison Gaborit a dévelop-
pé un partenariat avec d’autres éleveurs bios de la 
même race de vaches laitières et suivant le même 
cahier des charges. Aujourd’hui, ce sont huit pro-
ducteurs bios et locaux (Maine-et-Loire et Vendée) 
qui fournissent leur lait de vaches Jersiaises. En 2000, 
Maison Gaborit a poursuivi son développement 
avec la transformation de produits à base de lait de 

chèvre et avec dix éleveurs partenaires bios et locaux 
(Maine-et-Loire, Vendée et Deux-Sèvres). Idem, plus 
récemment, pour les produits à base de lait de bre-
bis (Maine-et-Loire et Aveyron).
Trois des anciens salariés de Maison Gaborit sont 
aujourd’hui devenus des partenaires.
Actuellement, la laiterie Gaborit propose une 
gamme de 70 produits laitiers biologiques frais et 

affinés (du beurre aux yaourts, en passant par les 
fromages et autres crèmes dessert) vendus dans les 
magasins bios spécialisés.
Deux fois par an, les éleveurs partenaires et l’équipe 
de l’entreprise Gaborit se réunissent pour garder le 
lien et pour prendre part, ensemble, à des forma-
tions sur l’alimentation, le soin, la nutrition des ani-
maux, entre autres.

La Jersiaise

Les éleveurs bios partenaires
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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

40e anniversaire :
deux journées ferme ouverte

Ces samedi 15 et dimanche 16 juin, Maison 
Gaborit organise deux journées ferme ouverte, 
de 10 h à 18 h, avec des animations pour mieux 
découvrir la ferme et le métier d’agriculteur 
et pour fêter 40 ans d’agriculture biologique 
et de transformation traditionnelle. « Cette 
fête c’est aussi pour satisfaire la curiosité des 
consommateurs et leur dévoiler les dessous de 
notre métier en bio » souligne Bernard Gaborit.
Durant tout le week-end, les éleveurs parte-
naires seront présents et des visites libres de la 
ferme et des balades champêtres à proximité 
des champs et des prairies de céréales seront 
possibles.
Un marché de producteurs bios et locaux, des 
dégustations de produits, des promenades 
en calèche, une mini ferme, des jeux en bois 
et une structure gonflable seront aussi acces-
sibles selon les envies des visiteurs. Chaque 
midi, il sera possible de se restaurer sur place. 
L’entrée est gratuite.

Infos :
Maison Gaborit

La Grande Nillière à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 56 54

info@bernardgaborit.fr - bernardgaborit.fr
Horaires d’ouverture du magasin à la ferme :

Mercredi de 15 h à 18 h 30
Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30

Horaires du marché
de producteurs bios et locaux :

Vendredi de 16 h à 18 h 30
Magasins de l’AdC distributeurs des produits :

> Biocoop Cholet (Nord à Cholet, Sud à Cholet
et Ouest à La Séguinière),

> L’eau Vive à Cholet,
> la Crèmerie Beneteau aux Halles de Cholet

et à La Tessoualle, 
> Fromage et compagnie à Cholet
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Sport

L’Association des Régates Choletaises 
(ARC) organise ces samedi 15 et di-
manche 16 juin, pour la première fois à 
Ribou, la 5e étape du championnat de 
ligue Handi-valide des Pays de la Loire. 
Après trois ans de fonctionnement de 
sa section handivoile, l’ARC a été rete-
nue par la Fédération française de voile 
pour organiser cette épreuve, qualifica-
tive pour les championnats de France.
Cette régate regroupe deux types de 
bateaux : des quillards type Mini J, avec 
quille fixe au fond du bateau, et des 
dériveurs Hansa, munis d’une dérive 
sabre escamotable. « Ces deux types de 
bateaux permettent à des personnes 
handicapées d’être autonomes pour 
assurer la conduite de leur bateau : 
pédalier, volant ou palonnier pour la 
direction, renvoi des réglages de voile 
près du barreur, assise au fond du ba-
teau dans un siège moulé ou en tissu, 
réduction de voilure facilitée, poste de 
pilotage face à la route à suivre, pré-
sente Bernard Delafosse, responsable 
de la section handivoile au sein de 
l’ARC. Ce sont des bateaux permettant 
une navigation sécurisée pour tout 
public. »

Valides et handicapés réunis

La particularité de cette régate réside 
dans le fait que, sur le même parcours, 
sur les mêmes bateaux et à armes 
égales, vont se confronter des marins 
valides et des marins porteurs d’un 
handicap. « Pour la série des Hansa en 
double, les équipages seront mixtes et 
associeront valide et non-valide. Pour 
la série Mini J en solitaire, une seule 
personne se trouve à bord, valide ou 
porteuse de handicap » précise Ber-
nard Delafosse.
Lors de ce week-end, l’ARC accueillera 
les clubs de Nantes, La Chapelle-sur-
Erdre, Le Mans et Saint-Hilaire - Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, soit une vingtaine 
de bateaux et une trentaine de partici-
pants. Les parcours se dérouleront de-
vant le port de Ribou, avec un départ 
face au vent.

Trois régatiers de l’ARC

Trois licenciés de l’ARC participeront à 
cette régate, « parmi nos deux adhé-
rents qui naviguent à Cholet depuis 
deux ans, Alexis Mary et Guillaume 
Thomas-Chenu, et deux adhérents 
de l’association handitou pratiquant 
depuis un an, Marie Raud ou Arnaud 
Gickuel, en fonction des derniers entraî-
nements » indique Bernard Delafosse.

Cholet - 5e étape du championnat de voile handi-valide à Ribou
L’Association des Régates Choletaises accueille la 5e étape du championnat de ligue ces samedi 15 et dimanche 16 juin. 
Une épreuve qui a la particularité de réunir des concurrents valides comme handicapés, en duo ou en solo.

A
RC

Trois ans déjà…
Cela fait trois ans, déjà, que la 
section handivoile existe au 
sein de l’ARC, qui s’est bien 
évidemment adaptée à ces 
licenciés handicapés. Une pla-
teforme d’embarquement et 
une passerelle d’accès ont été 
aménagées, du matériel nau-
tique adapté a été acquis et 
des bénévoles ont été formés. 
Entre autres projets, le club 
envisage de construire une 
plateforme avec siège coulis-
sant d’un bord sur l’autre pour 
son nouveau catamaran-école, 
qui viendra compléter la flotte 
existante composée d’un ba-
teau collectif et de trois déri-
veurs type Hansa.
Les activités de l’ARC courent 
jusqu’à la Toussaint. Le club 
accueille notamment l’IME la 
Rivière pour deux cycles de six 
séances le mercredi après-midi 
et l’association Handitou un 
samedi par mois.

Cholet - 4e triathlon à l’étang des Noues
Nager, pédaler puis courir, voilà le programme des athlètes 
qui prendront part au triathlon choletais ce dimanche 
16 juin autour de l’étang des Noues.

Ce dimanche 16 juin, Cholet triathlon 
organise son 4e triathlon à l’étang des 
Noues, avec plusieurs épreuves au pro-
gramme.
Pour les enfants de 7 à 13 ans tout 
d’abord, trois animathlons sont propo-
sés à partir de 9 h 30 : les 7-8 ans devront 
effectuer deux courses à pied de 250 m 
entrecoupées d’1 km à vélo ; ces dis-
tances passent respectivement à 500 m 
et 2 km pour les 9-10 ans, et à 750 m et 
5 km pour les 11-13 ans.
À partir de 14 ans, il est possible de 
prendre part à l’un des deux triathlons, 
classés… par taille ! En l’occurrence le 
XS, qui comprend 250 m de natation, 
10 km de vélo et 2,5 km de course à 
pied, en individuel ou en relais, dont 

les concurrents s’élanceront à partir de 
11 h.
Enfin, le second triathlon, le S, ouvert 
aux plus de 16 ans, clôturera cette jour-
née avec ses 750 m de natation, 20 km 
de vélo et 5 km de course à pied, à par-
tir de 15 h.
Ces épreuves sont ouvertes aux licen-
ciés comme aux non-licenciés. « Si vous 
ne pratiquez pas cette discipline, vous 
pouvez toujours opter pour l’option 
relais où vous pourrez partager cette 
aventure à plusieurs : un nageur, un cy-
cliste et un coureur. Vous pouvez aussi 
venir encourager les compétiteurs pen-
dant l’effort » précise Cholet triathlon.
Pour des questions de sécurité, l’accès 
à l’étang des Noues sera fermé pendant 

les triathlons. Les épreuves de course 
à pied traverseront le centre équestre 
l’Éperon des Noues.
À noter que cette année, Cholet triath-
lon s’engage dans une démarche de 
développement durable, afin d’obte-
nir un label fédéral. Pour y parvenir, le 
club doit remplir plusieurs critères dans 
quatre thématiques. Des engagements 
dont certains sont déjà remplis, comme 
la promotion de l’épreuve auprès du 

jeune public, les achats favorisant 
l’économie locale ou encore le tri des 
déchets.

Infos et inscriptions :
cholet.triathlon@free.fr

triathlon.cholet.free.fr
Tarifs :

animathlons : 2 €
Triathlon XS : de 16 à 18 €

Triathlon S : 22 et 27 €
Majoration de 3 € sur place
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Cholet - De nouveaux 
podiums pour l’Épée 
choletaise
Mélanie Coendo s’est de nouveau 
hissée sur la 1re marche du podium 
en coupe départementale. De 
quoi attirer les regards sur le club 
avant les portes ouvertes.

Le dimanche 28 avril avait lieu le 3e tour de la 
coupe départementale d’escrime à Angers. 
Celle-ci réunissait les tireurs de M9 (moins de 
9 ans) à M17 (moins de 17 ans) de tout le dé-
partement, voire un peu plus puisque les clubs 
de Laval et Sablé-sur-Sarthe étaient également 
concernés.
Au cumul de ces trois tours de coupe, pour 
l’Épée choletaise, Servan Larrieu se classe 8e 
en M11, Alexandre Templeraud se classe 5e et 
Gaspard Weber 6e en M13, Mélanie Coendo se 
classe 1re, Solène Bouin 2e, Benjamin Treton ter-
mine 2e également et Alexis Goineau 8e en M15.
L’Épée choletaise, organise des portes ouvertes : 
le mercredi 19 juin, de 17 h à 18 h pour les 5-11 
ans, de 18 h à 19 h 30 pour les 11-15 ans et de 
19 h 30 à 21 h 30 pour les plus de 15 ans ; le ven-
dredi 21 juin, de 17 h à 18 h pour les 5-11 ans, de 
18 h à 19 h 30 pour les 11-15 ans et de 19 h 30 à 
21 h 30 pour les plus de 15 ans, salle Joachim du 
Bellay à Cholet.

L’association Jeune France (JF) 
anticipe la rentrée de septembre 
en ouvrant ses portes ce samedi 
15 juin (un second rendez-vous 
est prévu le samedi 7 septembre), 
de 9 h à 12 h 30, pour permettre 
aux Choletais de découvrir ses 40 
activités. Au programme : démons-
trations, essais gratuits, infos et 
visites des locaux. Une équipe de 
bénévoles et d’éducateurs spor-
tifs diplômés sera présente pour 
échanger et conseiller les visiteurs 
sur les activités, qui se déroulent 
rue Darmaillacq, à l’exception du 
football et du tennis, délocalisés au 
Bordage Luneau.

Des nouveautés

À chaque saison ses nouveautés 
à la JF ! En septembre prochain, la 
section danse proposera deux acti-
vités inédites : le Montana style et 
la danse variété en ligne. Le tennis, 
lui, ouvre un cours de baby tennis 
pour les 4-5 ans.
En fitness, la JF pense aux mamans 
(et aux papas…) avec, une fois 
par semaine, en soirée, un cours 
de renforcement avec, dans le 
même temps, des animateurs qui 
encadrent les enfants avec un pro-
gramme d’animations variées.

La JF met également en place une 
nouvelle activité ludique afin de 
développer la motricité des plus 
petits. Accompagné d’un parent, 
l’objectif est de prendre le temps 
d’une activité physique partagée 
avec les 2-3 ans.

Inscription en ligne

Enfin, l’une des plus anciennes sec-
tions, le judo, entame un nouveau 
défi avec un nouvel éducateur et 
l’objectif de maintenir toutes les 
catégories : éveil judo (4-6 ans), 
adolescents et adultes, homme 
ou femme et personnes en situa-
tion de handicap mental, en loisir 
comme en compétition.
Enfin, la JF propose l’inscription (et 
paiement) en ligne pour certaines 
sections : football, shorinji kempo, 
tennis, badminton, multisports 
en salle, tir à l’arc et fitness. « Cela 
représente un gain de temps pour 
tout le monde » reconnaît Fran-
çoise Cholet, directrice. Le procédé, 
testé cette rentrée, sera généralisé 
à toutes les sections en 2020.

Infos :
Accueil JF, 47 rue Darmaillacq à Cholet

Tél. : 02 41 49 06 30
jf-cholet@wanadoo.fr

www.jfcholet.com

Cholet - La Jeune France se concentre sur le judo et le 
sport-santé
Outre les inévitables nouveautés, la Jeune France souhaite, à la rentrée, donner 
un nouvel élan à sa section judo et développer sa branche sport-santé. Autant 
d’activités à découvrir lors des portes ouvertes ce samedi 15 juin.
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La JF souhaite donner un nouvel élan à la section judo.

Le sport pour recouvrer 
la santé
Entre autres projets, la Jeune 
France souhaite développer 
son volet activité physique et 
santé, via lequel elle cible les per-
sonnes souhaitant découvrir ou 
reprendre une activité physique, 
entretenir leur condition phy-
sique, prendre soin de leur santé 
et favoriser une bonne hygiène 
de vie ou une guérison suite à 
une affection.
Dans ce cadre, elle propose dif-
férents cours, à destination : du 
public sédentaire, des seniors, 
des personnes atteintes d’un 

cancer ou en cours de rémission, 
ou encore des adultes qui se 
remettent d’une affection car-
diaque, respiratoire ou neurolo-
gique après une hospitalisation 
ou une rééducation. « Il s’agit 
d’une action mise en place en 
partenariat avec le Centre hospi-
talier de Cholet, qui a été rendue 
possible grâce au mécénat de 
l’entreprise Cholet poids lourds, 
précise Françoise Cholet. C’est un 
programme qui commence juste. 
On poursuit jusqu’au 14 juillet 
et on redémarre dès la mi-août. 
Nous avons cinq à six pratiquants 
dans un cours et quatre à cinq 
dans l’autre. De toute façon, nous 

ne pouvons pas accueillir plus de 
10 à 12 personnes. Les cours sont 
assurés par les mêmes éducateurs 
qui assurent la rééducation au 
Centre hospitalier. »
« Cette démarche de santé n’est 
pas nouvelle à la JF, ajoute la di-
rectrice. Mais c’est quelque chose 
que nous voulons développer au 
sein de l’association et qui est 
déjà soutenu par l’Agence régio-
nale de santé et le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. »
Comme pour les autres activités, 
les personnes intéressées pour-
ront s’informer sur ce sujet lors de 
la matinée portes ouvertes.
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Sortie(s)

Cernusson - La Bayard sort les cerfs pour sa fête mêlant 
sport et musique
Afin d’attirer un public plus nombreux, la Bayard a revu la formule de sa fête de 
la Musique, qui se tiendra ce samedi 15 juin.

Ce samedi 15 juin, la Bayard, le 
Comité des fêtes de Cernusson, 
en partenariat avec la société de 
chasse et la Commune, propose 
une nouvelle formule de sa Fête de 
la Musique.
En première partie de journée, le 
programme reste le même que 
les années précédentes. À savoir, 
à partir de 12 h, un grand pique-

nique à la Motte féodale, près de 
l’église, avec possibilité de restaura-
tion sur place et des barbecues mis 
à disposition.
À 13 h 30 débuteront les inscrip-
tions, gratuites, pour les rencontres 
amicales de football. Les équipes 
devront compter six joueurs dont 
trois licenciés maximum. Les 
matches sont ouverts aux familles 

et aux enfants. La fin des ren-
contres est prévue vers 19 h 30.
À 20 h, place aux Cerfs du Son. En 
mettant de côté le « happy holi » 
des années passées, la Bayard 
souhaite attirer plus de monde à 
sa Fête de la Musique. « Il y a une 
réelle volonté d’élargir notre pu-
blic » confirme Baptiste Cousson-
neau, du bureau de la Bayard.
Cette 1re édition des Cerfs du 
son réunira Mathilda, auteure, 
compositrice et interprète folk 
franco-américaine née à Angers, 
influencée par Bob Dylan ; Emgav 
Orchestra, un groupe de quatre 
musiciens au répertoire tourné vers 
les musiques celtiques et autres 
cultures traditionnelles ; The Dolls 
Men, un groupe de quatre musi-
ciens inspirés par Pink Floyd, Jimmy 
Hendrix, Deep Purple et toutes les 
musiques celtiques. DJ Antho et 
Bob assureront la fin de soirée.

La chorale May Chantant chante en l’église du 
May-sur-Èvre, le dimanche 16 juin, à 17 h.
La chorale maytaise se joint à E Vocem de Segré 
pour cet évènement en partenariat avec le Prin-
temps des Orgues. 
Sous la direction de Françoise Lasserre et ac-
compagnés de musiciens professionnels dont 
Vincent Grappy à l’orgue, les chœurs interpré-
teront le Magnificat de Vivaldi et la Missa brévis 
en ré mineur de Mozart.
L’orchestre interprétera également la Sympho-
nie des jouets de Mozart. 

Infos : 
Programme complet sur :

www.printempsdesorgues.fr
Réservations : 

maychantant@laposte.net 
Tél. : 02 41 63 23 15 ou 06 84 17 57 63

Tarif : 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Le May-sur-Èvre - Concert 

de May Chantant
La chorale May Chantant donne un 
concert exceptionnel le dimanche 
16 juin, en l’église Saint-Michel, 
dans le cadre du Printemps des 
Orgues. 

The Dolls Men.

Toutlemonde - Nuaillé - Saint-Christophe-du-Bois - La Romagne - Les Fêtes de la Musique
Tous les amateurs de musique sont attendus lors de soirées gratuites. Il y en aura pour tous les goûts !

> à Toutlemonde
Vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30, 
à l’arrière de la mairie 
(repli à la salle de sport en cas de 
mauvais temps)

Avec : Al-Ed-Jo, Faux rêveur, Nadie 
(photo) et l’Harmonie de Maulévrier.
Apéritif offert par la Municipalité

> à Saint-Christophe-du-Bois
Samedi 15 juin, à partir de 19 h, 
place de l’église et théâtre
Avec : Freaky Hankies, Em & Moi, Miss 

Ampli et Voix si voix la. Puis, à partir de 
23 h, soirée dancefloor avec Sunnight.
Bar et restauration sur place (sand-
wiches, frites, saucisses) proposés par 
les commerçants et thés Yakuzen servis 
par l’association Simple Pause.

> à La Romagne
Vendredi 21 juin, à partir de 19 h, 
place de la mairie
Avec : Sentimental Manouche, Ben  
Armessen, Did’Joe et Zone (photo). 
Possibilité de dîner sur place, avec un 
repas préparé et servi par les agricul-
teurs. 
Feu d’artifice à 23 h.
Tarifs repas : 8 € adulte, 4 € enfant

> à Nuaillé 
Vendredi 21 juin, à partir de 19 h 30, 
dans les jardins de l’Espace Culturel de 
la Boissonnière (en face de la mairie)
La commune fête la musique avec tous 
les amateurs pour une soirée animée 
par Saxo animation, avec un répertoire 
varié et dansant. 
Bar et sandwiches sur place.

La chanteuse Nadie sera à 
Toutlemonde ce vendredi 14 juin.

Le groupe Zone sera à La Romagne le vendredi 21 juin.
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Sortie(s)
AdC - Glisséo attend son cinq millionième visiteur
Si son public a évolué, Glisséo ne reste pas moins une destination loisir privilégiée 
des Choletais souhaitant glisser, nager ou se maintenir en forme. Voire un peu 
plus grâce aux nouvelles animations prévues fin juin.

Il ne sera pas accueilli en fanfare 
avec des fleurs et une photo sou-
venir, car la technologie ne per-
met pas de déterminer qui il sera 
et quand il se présentera. Ce qui 
est sûr en revanche, c’est que Glis-
séo verra passer son cinq millio-
nième usager « durant la dernière 
semaine de juin ou la première de 
juillet, affirme Bruno Cailleton, di-
recteur de l’établissement. C’est un 
chiffre très important dans les 17 
ans de vie d’un complexe comme 
celui-ci » relève-t-il, ne sachant 
toutefois pas si ce visiteur particu-
lier viendra nager ou patiner. « Il y a 
de fortes chances que ce soit un na-
geur » indique-t-il toutefois, ceux-
ci représentant les deux tiers de la 
fréquentation (lire en encadré).

Portes ouvertes le 16 juin

La fréquentation du complexe cho-
letais a, en 17 ans, évolué, tandis 
que les offres loisirs apparaissaient 
à Cholet. « Il faut se souvenir quels 
étaient les équipements embléma-
tiques de loisirs à Cholet à l’époque, 
en 2002, insiste Michel Champion, 
président de Cholet Sports Loisirs, 
l’établissement public industriel 
et commercial qui gère le com-
plexe. « Cinémovida n’existait pas, 
l’Autre Usine non plus. Aujourd’hui, 
le public "jeune adulte" est parti et 
on accueille désormais un public 
beaucoup plus familial » précise 
Bruno Cailleton

Un public familial, qui pourra 
découvrir Glisséo, ce dimanche 
16 juin, de 9 h à 13 h, à l’occasion 
des portes ouvertes. La veille, le 
complexe choletais aura lancé sa 
saison estivale en ouvrant ses bas-
sins extérieurs.

Des animations à succès

Un public auquel il faut proposer, 
sans cesse, de nouvelles anima-
tions, aussi bien du côté des pati-
noires que des piscines ou de la 
remise en forme. Pourquoi pas, 
en s’inspirant de l’univers de la 
concurrence.
C’est ainsi que la séance de cinéma 
« Les pieds dans l’eau », proposant 
de voir Les dents de la mer assis 
dans des fauteuils gonflables sur 
l’eau, a vu ses 100 places partir en 
six jours. Quant à la compétition de 
karting électrique, organisée sur 
asphalte à l’Autre Usine et sur glace 
à Glisséo, les participants en ont 
déjà demandé les dates en 2020.

Un biathlon unique en 
France

Le vendredi 21 juin prochain, Glis-
séo organise, de 18 h à 22 h, sa  
2e soirée Fit’sun, réservée aux adhé-
rents du fitness, qui verra ces der-
niers profiter du bassin extérieur 
privatisé à travers des activités clas-
siques et des animations surprises.
Le samedi 29 juin, de 14 h à 17 h, 
Glisséo propose un rendez-vous 

inédit, « unique en France » sou-
ligne Bruno Cailleton : un biathlon 
sur glace (à partir de 10 ans). Ce 
Glisséo’Bi, repris du biathlon clas-
sique, troque le ski pour le patin à 
glace. Le parcours, chronométré, 
qui empruntera la piste ludique et 
une partie de la piste sportive, com-
prend un pas de tir (à la carabine 
laser) et une boucle de pénalité. 
« Comme toutes nos animations, 
si cela fonctionne, ça peut devenir 
récurrent » précise le directeur.

Tarifs :
Fit’sun : 6 €

Glisséo’Bi : 5,10 € adulte, 4,10 € jeune
Carte trois parties : 3 € 

Location de patins : 2,70 €
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Glisséo en chiffres
Si les patinoires sont entrées en 
fonction bien avant les piscines 
(sept ans plus tôt), ce sont bien 
ces dernières qui séduisent le 
plus à Glisséo. Au 20 mai dernier, 
Glisséo avait accueilli 4 957 677 
personnes, les patinoires drai-
nant environ 36 % de ces usa-
gers tandis que la remise en 
forme ne concerne qu’environ 
5 % des visiteurs. Dans le même 
ordre d’idées, les établissements 
scolaires ou d’éducation (écoles, 
collèges, lycées…) représentent 
environ 18 % de la fréquen-
tation de Glisséo, et les clubs 
résidants (représentant sept 
disciplines aquatiques et quatre 
de glisse), 13 %. Le complexe 
accueille donc majoritairement 
le grand public. Glisséo emploie 
en moyenne 90 personnes. « Les 
premières arrivent à 5 h 15 et les 
dernières partent parfois à 2 h 
du matin, souligne Bruno Caille-
ton. Et nous sommes ouverts 362 
jours sur 365. »

Les bassins extérieurs ouvrent ce samedi 15 juin à partir de 15 h.
Les casernes de l’Agglomération du Choletais 
ouvrent leurs portes au public, dans le cadre de 
la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers. 
Ce samedi 15 juin, de 14 h à 17 h, les centres 
de secours de Cholet, du May-sur-Èvre, de Nueil-
sur-Layon et de Vihiers, accueilleront les habi-
tants du territoire pour informer sur leur métier 
et les missions auxquelles ils doivent répondre. 
Plusieurs animations seront mises en place au 
sein des casernes mais également des démons-
trations proposées par les pompiers devant les 
plus curieux. 

Infos : 
http://www.sdis49.fr

Cholet - Le May-sur-Èvre
Nueil-sur-Layon - Vihiers 
Les centres de secours 

ouvrent leurs portes
Pour la Journée Nationale des 
Sapeurs-Pompiers, les centres de 
secours organisent des portes 
ouvertes, ce samedi 15 juin.

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Léger en Fête
Un bal populaire et un feu d’artifice 
vous attendent ce samedi 15 juin.

Cette année encore, l’événement Saint-Léger en 
Fête promet une belle journée.
Celle-ci se déroulera ce samedi 15 juin, dès 11 h, 
avec l’accueil à la mairie des nouveaux arrivants 
et des nouveaux-nés.
Puis le parc de la mairie accueillera, dès 19 h, un 
apéritif musical en compagnie du groupe Les 
Furoncles, suivi d’un repas champêtre et d’une 
soirée dansante. La soirée sera ponctuée d’un 
feu d’artifice à 23 h.

Tarifs repas : 10 € adulte 
(paëlla géante et tartes aux pommes), 

5 € enfant
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Maulévrier - Ambiance ludique au Parc oriental
Avec le concours de Lud’Anim et de l’association Soleil levant, les jeux de toute sorte envahissent le Parc oriental ce 
dimanche 16 juin.

Ce dimanche 16 juin, pour la qua-
trième année, le Parc oriental invite ses 
visiteurs à une pause ludique à l’occa-
sion de sa journée sur le thème des 
jeux. Les deux partenaires de cette édi-
tion 2019, la ludothèque Lud’Anim de 
La Plaine et l’association Soleil levant, 
seront présents pour accompagner les 
joueurs néophytes ou confirmés dans 
la découverte de plus d’une cinquan-
taine de jeux entre 10 h 30 et 19 h.
Au programme :
- des jeux de société japonais ou d’ins-
piration japonaise : Gomoku, Yokai 
no mori, Katana, Haru Ichiban, Okiya, 
Niwa…
- des jeux d’adresse : billard, Shuffle 
puck, Weykick, cornhole…
- des jeux contemporains de réflexion : 
Awalam, Pylos, Totem…
- sans oublier des jeux « revisités » au-
tour de la flore, la faune et les éléments 
du parc…

- l’association Soleil Levant vous pro-
posera de vous initier, de découvrir le 
hanafuda, shogi, go, Hanabi…
- des démonstrations de jeux seront 
proposées à 14 h 45 et 16 h 30.
En cas de mauvais temps, les jeux se-
ront proposés sous des structures cou-
vertes. Une visite guidée du parc sera 
proposée à 14 h 30.

Infos :
Parc oriental

Tél. : 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

www.parc-oriental.com

Tarifs :
7,50 €, 6,50 € étudiant, moins de 18 

ans et demandeur d’emploi, 
gratuit moins de 12 ans

Saint-Paul-du-Bois
La randonnée des 
Fouaces
Qu’ils soient à pied ou à deux-
roues les randonneurs sont 
attendus ce dimanche par le CSSP 
basket.

Ce dimanche 16 juin, le CSSP basket, le club de 
basket des Cerqueux, Somloire, Saint-Paul-du-
Bois et Yzernay, organise sa traditionnelle ran-
donnée des Fouaces à Saint-Paul-du-Bois.
Cette année, celle-ci propose cinq circuits pé-
destres de 4, 11, 15, 19 et 25 km, deux parcours 
pour les VTT de 25 et 50 km, et deux circuits, 
également, pour les cyclotouristes, de 40 et 
80 km.
Les participants trouveront un point de ravitail-
lement sur les différents parcours et pourront 
se restaurer de fouaces à l’arrivée. Ils pourront 
d’ailleurs en observer la cuisson dans le vieux 
four à pain communal.
Les inscriptions s’effectueront sur place, à la 
salle de sport, de 7 h 30 à 10 h.

Infos :
Tél. : 06 76 16 44 85

Tarifs :
5 € adulte, 2,50 € moins de 12 ans

gratuit moins de 3 ans

Sortie(s)

La Tessoualle - Théâtre : 
les jeunes montent sur la scène de Tessallis
La compagnie des Mots Tissés présente le spectacle de ses troupes enfants et 
adolescents, ces vendredi 14 et samedi 15 juin, à 20 h 30, à Tessallis.

Comme chaque année, les 
groupes des enfants et adoles-
cents de la compagnie des Mots 
Tissés présentent leur spectacle de 
fin de saison. 
Ils se tiennent ces vendredi 14 et 
samedi 15 juin, à 20 h 30, à Tessallis.
Le groupe des enfants de 8 à 11 ans 
joue Mythes et rebondissements. 

Que se passe-t-il lorsque, dans un 
musée, des statues ont décidé de 
s’amuser ? Il est 20 h, c’est la fer-
meture des portes. Nos amis Zeus, 
Aphrodite, Apollon et toute la 
clique, décident de jouer jusqu’au 
bout de la nuit. Mais attention ! 
Le musée ouvre ses portes à 9  h 
pile ! Il n’est pas question de se 
faire prendre à essayer de délivrer 
Andromède injustement offerte 
au gigantesque monstre marin. 

Vite ! Amusons-nous tant qu’on a 
le temps !
Le groupe des adolescents de 12 à 
15 ans propose, quant à lui, Allez ! 
Péché ! Capitule !
Les sept péchés capitaux sont les 
héros de nos tiroirs à histoires… 
Colère ! Avarice ! Gourmandise ! 
Luxure ! Paresse ! Envie ! Orgueil  ! 
Ils s’imbriquent, se taquinent, 
s’affrontent et nous présentent des 
scènes de théâtre tout aussi variées 
les unes que les autres. Quand tous 
ces péchés sont réunis, il pourrait 
alors se produire une contagion 
générale ! Attention à vous ! Allez ! 
Péché ! Capitule ! Et si finalement, 
c’était nous qui capitulions !

Tarifs : 
4 € adulte, 2 € moins de 15 ans 

Billetterie : 
billets à retirer sur place, 

le jour des représentations

Parc oriental
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Agenda

Lotos

 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

 Mar. 18 juin/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mer. 19 juin 
Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau, 
2 rue de Gasma

 Mer. 19 juin/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote

 Jeu. 13 juin/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Sam. 15 juin/Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Miche-
lin Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, début du 
concours à 14 h, salle Saint-Pierre, 
rue de la Casse

 Lun. 17 juin/Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions avant ce jeu. 13 juin 
au 02 41 65 46 70
À 14 h, résidence Foch, avenue Foch

Jeux de société

 Sam. 22 juin/Cholet
Découverte en famille ou entre amis des 
jeux de société modernes et de nou-
veautés, mais aussi jeux de rôle, cartes 
à collectionner. Possibilité de venir avec 
ses jeux pour les faire découvrir. Acces-
sible à tous, novices ou confirmés. Ta-
rifs : 4,50 € adulte, 2 € moins de 12 ans 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98  
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

Pétanque

 Sam. 15 juin/Cholet
Concours en triplette ouvert à tous orga-
nisé par le club de pétanque du Vihiersois. 
Buvette et sandwiches sur place.
Inscriptions à partir de 13 h 30, 
stade de la Loge

 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

 Du jeu. 13 au sam. 15 juin/Cholet
Fête du vélo
> Jeu. 13 juin, à 20 h 30, aux Papilles font de la Résis-
tance : conférence de Sébastien Bichon : « D’un périple 
marocain aux JO de Sydney : l’histoire d’un cycliste 
handicapable ».
> Ven. 14 juin
- à 20 h, Cinémovida : ciné-débat avec la projection du 
film Bikes vs Cars, de Fredrik Gertten, suivie d’un temps 
d’échanges.
- à 22 h 30, place Rougé : Biclou-garou, sortie nocturne 
en groupe, autour de Cholet, sur un circuit d’environ 
20 km.
> Sam. 15 juin
- de 10 h à 14 h, centre-ville : Village-vélo avec anima-
tions pour tous (atelier réparation, parcours ludique, 
sécurité routière, espace « voyage à vélo », etc.
- à 15 h, gare SNCF : Vélorution, balade festive et enga-
gée
Infos : www.tousavelo-choletagglo.fr

 Sam. 15 juin/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux cô-
tés des membres du Repair Café. Infos au 02 41 65 66 51 
ou 02 41 58 01 16 ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, 
local du Club Ados, allée des Vanneaux

animations

 Mer. 12 et 19 juin/Cholet
Anim’ de rue
Organisé par le centre socioculturel Le Verger. 
Grands jeux extérieurs, jeux de société et autres  
surprises à découvrir. Gratuit et ouvert à tous
De 14 h à 17 h 30, parc du Menhir

 Sam. 15 juin/Cholet
Fête de quartier du centre social Horizon
Au programme : structure gonflable, pêche à la 
ligne, courses en sac, maquillage, tournoi de palets, 
chamboule-tout, jeux en bois (mölkky, jeux de la 
grenouille, jeu du gruyère, billard hollandais…), 

vente de livres d’occasion et de sacs de Légo au pro-
fit du Téléthon, vente d’arts créatifs de l’atelier Brico-
Déco, spectacle et fabrication de marionnettes à partir 
de 15 h, présence des associations Artisans du monde 
(fabrication d’awalé) et Ginga Nago (danse capoeira). 
Restauration sur place (frites, beignets de morue, bois-
sons, vente de gâteaux et bonbons…). 
Infos : 02 41 65 13 88
À partir de 14 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 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.
Parc des sports 

 Sam. 15 juin/Cholet
Portes ouvertes : danse de couple
Venez essayer le rock, le tango, la valse, la salsa, le chacha… 
et vous renseigner. Infos au 06 63 98 82 95 
ou www.passiondanse.fr
Entre 9 h et 12 h 30, studios de la Jeune France, 
50 rue Alphonse Darmaillacq

 Sam. 15 juin/Cholet
Séances de dédicaces
Cécile Toulon, auteure d’Une famille sur le toit du monde 
sera présente. Infos au 02 41 58 88 97
À partir de 10 h, librairie Prologue, 81 place Travot

 Mar. 18 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 mémoire permet de dia-
loguer librement autour d’un café et de partager des préoc-
cupations communes. Thème : les formules de répit
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mer. 3 juil./La Tessoualle
Pique-nique des anciens combattants
Les anciens combattants organisent un pique-nique. 
Ouvert à tous, anciens combattants, soldats de France et 
autres. Prévoir seulement les jeux de société. L’apéritif et 
le repas sont préparés par le bureau. Inscriptions : avant 
le jeu. 20 juin au 02 41 56 31 40 ou au 02 41 56 36 28 
Lieu-dit La Cour

 Tous les mar. de juin/Cholet
Calligraphie
Séances découverte 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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 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 : perma-

nence mer. 12 juin, de 10 h à 12 h, service Actions 
de quartiers/Commerce et artisanat (3e étage) à 
l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération. Les parti-
cipants 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

Agenda

 Sam. 15 juin/Cholet
École d’Arts du Choletais :
inscriptions enfants et adolescents
Cours pluridisciplinaires, dessin, dessin/peinture, 
Bande Dessinée/Conception Assistée par Ordina-
teur (BD/CAO), arts appliqués, dessin/affiche/im-
pression, 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’Arts du Choletais,
impasse des Charuelles

 Sam. 15 juin/Cholet
Atelier Crescendo : 
portes ouvertes et inscriptions
L’Atelier Crescendo organise des portes ouvertes 
pour faire découvrir ses cours de piano, d’accor-
déon, de synthétiseur et d’éveil musical. Les cours 
sont ouverts aux enfants et aux adultes, en séances 
collectives ou individuelles. Possibilité de s’inscrire 
pour la saison 2019-2020. 
Infos : 06 82 97 99 17 ou contact@ateliercrescendo.fr
http://www.ateliercrescendo.fr 
De 14 h à 18 h, 88 bis rue d’Alsace

 Lun. 17 juin/Cholet et Maulévrier
Les ateliers de Muriel Brené
Muriel Brené accueille toutes les personnes dési-
reuses d’entrer dans l’univers de la création, quel 
que soit leur niveau : découvrir la technique du pas-
tel ou de l’acrylique et explorer son potentiel créatif 
en petits groupes. 
Infos et inscriptions au 06 88 33 99 43 ou 
Facebook : Les ateliers de Muriel Brené
Ateliers ouverts au public, de 14 h à 16 h, centre 
social du Planty à Cholet et de 19 h 30 à 21 h 30, 
salle des associations à Maulévrier

 En juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Découvrez différentes techniques pour créer : 
acrylique, huile, matière, mixtes, à travers un cours 
d’essai. Laure Mary, artiste peintre professionnelle, 
propose un accompagnement personnalisé. 
Cours de 2 à 3 h, de 2 à 4 personnes maximum.
Infos, horaires, inscriptions, tarifs 
au 06 32 86 73 03 ou marylaure@wanadoo.fr

 En juin/Cholet
Cours de Marcela Bausson
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont ou-
vertes pour les cours de peinture de l’artiste Mar-
cela Bausson dans les centres sociaux Pasteur et 
du Planty : huile, pastel ou acrylique, débutants et 
confirmés.
Infos au 06 04 42 39 25
ou marcela.bausson@hotmail.com

 En juin/Cholet
Atelier Abdou Lamarti
Inscriptions ouvertes pour la saison 2019-2020. 
Cours d’aquarelle proposés du lundi au vendredi et 
accessibles à tous, débutants et confirmés.
> Stage en plein air : du lun. 1er au ven. 5 juillet
Infos, tarifs et inscriptions : Atelier Lamarti
au 06 17 79 17 58, 12 square Émile Litré
www.aquarelle-lamarti.com

 Jusqu’à fin juillet/Cholet
Atelier d’art et de loisirs créatifs
L’atelier Sy&Co propose de nouvelles techniques : 
vitrail Tiffany, modelage de terre, perles, cartonnage, 
scrap, carterie, peinture, pastel, relooking déco, 
créations personnalisées. Les cours sont proposés 
du mer. au sam. de 14 h 30 à 19 h 30 (le sam. sur 
demande). 
Infos, tarifs, inscriptions au 06 31 09 78 45 ou 
sy.co@orange.fr, 9 rue Roger Hostein à Cholet

bien-être
 Du mer. 12 juin au ven. 5 juillet/Cholet

Les mercredis et vendredis bien-être
Série de séances découverte et de conférences 
concernant différentes disciplines favorisant un 
mieux-être organisée par l’association Unis’Vers, en 
partenariat avec le centre socioculturel K’Léidoscope. 
Ateliers et conférences animés par des professionnels. 
Tout public. Participation à tarif libre (une urne est à 
disposition à la sortie de la salle). 
Infos au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr ou 
Facebook : asso.unis.vers.cholet
Mer. 12 juin : présentation et soins découverte en 
groupe : relaxation et soins énergétiques. Animée par 
Vivianne Bazin, praticienne et enseignante Reiki Isui.
Ven. 14 juin : séance collective de découverte : hyp-
nose, massages et soins énergétiques. Animée par 
Lucie Fouchard, psychopraticienne, praticienne hyp-
nothérapie éricksonienne, praticienne hygiénisme 
alimentaire et bien-être, Annabelle Girardeau, prati-
cienne massages intuitifs et Vivianne Bazin.
Mer. 19 juin : séance collective de sophrologie avec 
des séquences de massage. Animée par Thomas 
Chauvière, sophrologue, et Annabelle Girardeau. 
Ven. 21 juin : séance de relaxation avec soins énergé-
tiques. Animée par Vivianne Bazin.
Mer. 26 juin : conférence sur l’hypnothérapie et l’hy-
giène alimentaire. Animée par Lucie Fouchard.
Ven. 28 juin : atelier collectif de découverte : massage 
bien-être. Animé par Annabelle Girardeau.
Mer. 3 juillet : séance collective de sophrologie avec 
des séquences de massage individuel. Animée par 
Thomas Chauvière et Annabelle Girardeau. 
Ven. 5 juillet : conférence sur l’hygiénisme alimen-
taire : se nourrir de manière simple et saine en suivant 
les besoins physiologiques élémentaires du corps. Ani-
mée par Lucie Fouchard.
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre socioculturel 
K’Léidoscope, 13 avenue du Président Kennedy

 Jeu. 13 juin/Saint-Christophe-du-Bois
« Pourquoi suis-je si fatigué(e) ? »
Simple Pause propose un atelier sur le thème 
« Pourquoi suis-je si fatigué(e) ? ». Pas de pause 
depuis vos dernières vacances ? Peut-être en période 
d’examens ? Agenda chargé ? À cette période, il est 
fréquent que le corps soit en baisse d’énergie. Prenez 
le temps avec Simple Pause ! 
Ce thème sera abordé avec du "brain gym", de la 
réflexologie, un point alimentation et un point 
théorique sur la médecine traditionnelle chinoise. 
Enfin, les participants échangeront autour du thé 
Yakuzen.
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent. Infos et inscriptions : 
simplepause.ateliers@gmail.com ou au 06 27 34 62 44 
ou Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

inscriptions

animations
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 Du mer. 12 au ven. 21 juin/Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Handball
Pour la prochaine saison, le Handball club de Vihiers 
recrute dans ses équipes : moins de 8 ans mixte, moins 
de 10 ans, moins de 12 ans et moins de 14 ans filles et 
garçons, loisir mixte et senior masculin.
Journée découverte des moins de 8 ans aux moins de 
14 ans : mer. 12 juin, à 16 h, au gymnase de Nueil-sur-
Layon.
Journées découverte loisir mixte et senior masculin : 
ven. 14 juin à 20 h 30, mer. 19 et ven. 21 juin à 19 h 15, 
salle des Courtils à Vihiers.
Infos équipes jeunes au 06 06 57 39 83, équipe loisir 
au 07 81 86 01 04 ou président au 06 78 47 54 25

 Ven. 14 juin/Le May-sur-Èvre
Gymnastique féminine : portes ouvertes
L’Énergie La Caravelle ouvre ses portes pour décou-
vrir, par des ateliers, la gymnastique à partir de six ans : 
poutre, sol, saut et barres.
Les inscriptions auront lieu le ven. 14 juin de 18 h 45 à 
20 h et le mar. 18 juin de 19 h à 20 h à l’espace Jeanne 
d’arc, rue Honoré Neveu.
Infos : gymlemay@yahoo.fr
De 17 h 30 à 18 h 30, salle de sport, rue du stade 

 Du sam. 15 au dim. 30 juin/Cholet
Tennis
8e open de la section tennis de l’ASPTT. Deux tableaux 
hommes : senior de non-classé à 3/6 et plus de 35 de 
non-classé à 15/1. Tarifs : 17 € adulte, 12 € jeune, 24 € 
les deux tableaux. Engagement au 06 43 75 00 77 ou 
aspttcholettennis@gmail.com
ASPTT, 21 rue du Carteron

 Sam. 15 et dim. 16 juin/Cholet
Tennis
Tournoi multichances dames de la section tennis de 
l’ASPTT. 4e série non-classé à 30/1 et 3e série 30 à 15/1. 
Formule deux sets de quatre jeux. Tarif : 10 €, repas 
inclus. Engagement au 06 43 75 00 77 ou aspttcholet-
tennis@gmail.com
ASPTT, 21 rue du Carteron

 Sam. 15, mer. 19 et sam. 22 juin/Cholet
Tennis
La section tennis de la Jeune-France organise des 
portes ouvertes. Inscriptions et ré-inscriptions lors de 
ces journées spéciales. La section propose des cours 
de 4 à 18 ans ainsi que des cours collectifs adultes. 
Création d’un nouveau cours baby tennis (4-5 ans) le 
mer. après midi et le sam. matin. Possibilité d’essai gra-
tuit lors de ces trois journées.
Infos du lun. au ven. de 14 h 45 à 17 h 45 et le sam. de 
10 h à 12 h, au 02 41 56 23 27
ou jftennischolet@orange.fr
De 9 h 30 à 13 h (sam.), de 10 h à 12 h et 13 h 30 
à 18 h 30 (mer.), Bordage Luneau, rond-point de 
Saint-Léger

sports

 Lun. 17 et mar. 18 juin/La Romagne
Portes ouvertes de la gymnastique
L’association de la gymnastique romagnonne pro-
pose une porte ouverte pendant les cours du lun. 17 
juin à 19 h 30 (step, renforcement musculaire, cardio-
training) et à 20 h 30 (gym douce, stretching, équi-
libre, renforcement musculaire, relaxation) ainsi que 
le mar. 18 juin à 9 h 30 (motricité, souplesse, équilibre, 
etc.). Infos : gym.romagnonne@gmail.com
Complexe sportif

 Mer. 19 et 26 juin/Cholet
Art du déplacement
La section gymnastique de la Jeune France propose 
deux séances de découverte de la discipline d’art du 
déplacement : mer. 19 juin de 16 h 30 à 17 h 30 pour 
les 6-8 ans et mer. 26 juin de 14 h à 15 h pour les 9-12 
ans. Inscription possible aux portes ouvertes de la JF 
le sam. 15 juin de 9 h à 12 h 30.
Salle Pierre de Coubertin

 Mer. 19 juin/Cholet
Escrime
L’Épée Choletaise, organise des portes ouvertes :
- mer. 19 juin de 17 h à 18 h pour les 5-11 ans, de 18 h 
à 19 h 30 pour les 11-15 ans et de 19 h 30 à 21 h 30 
pour les plus de 15 ans,
- ven. 21 juin de 17 h à 18 h pour les 5-11 ans, de 18 h 
à 19 h 30 pour les 11-15 ans et de 19 h 30 à 21 h 30 
pour les plus de 15 ans.
Salle Joachim du Bellay, av. du Chêne Rond

 Sam. 22 juin/Vezins
Tennis
Tournoi de tennis de double organisé par l’Entente 
sportive Vezins-Chanteloup-La Tourlandry. L’équipe 
doit être composée d’au moins un non-licencié.  
Un prix sera remis à l’équipe la mieux déguisée. 
Tarifs : 5 € par joueur et possibilité de déjeuner : repas 
à 5 €. Inscription au 06 28 84 50 78 
ou esvezinsct@gmail.com avant le mer. 19 juin
De 8 h 30 à 19 h, salle de sport

 Dim. 23 juin/Cholet
Shoot & Run : course biathlon
L’académie de Tir 2000 organise une course de type 
biathlon ouverte à tous, nommée Shoot & Run. 
Chaque concurrent réalise deux fois un parcours 
composé de cinq tirs à la carabine à air comprimé 
à 10 m sur cibles basculantes et 500 m de course à 
pied. 
Un départ aura lieu toutes les 30 mn, avec huit 
athlètes. 
Infos et inscriptions : https://academie-de-tir-2000.
webnode.fr/shoot-and-run-23-juin-2019/
ou au 06 78 84 66 65
Clôture des inscriptions : jeu. 20 juin
À 14 h, site du stand de tir, avenue du Lac

 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

 En juin/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

 En juin/Cholet
Aquagym, aquatraining, aquabike
Ouverture des inscriptions aux cours d’aquagym, 
aquatraining 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

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

 Mer. 12, 19 et 26 juin/Cholet
Grands circuits
Le mer. 12 juin « Les coteaux » à Treize-Vents 
(8,7 km), le mer. 19 juin à Champtocé-sur-Loire et 
Ingrandes (13 km) et le mer. 26 juin « Chemin de 
Fresnes » à Nuaillé (9 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-Barthélémy » 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 Coron (6,7 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré
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sports
 En juin/Cholet

Baby gym
Après une année d’expérimentation, les Enfants 
de Cholet ont décidé de pérenniser le cours de 
baby bym, dès 2 ans. Infos et inscriptions au 
02 41 75 54 91 ou enfcholetgym@free.fr
ou http://enfcholetgym.free.fr
Le sam. de 9 h à 9 h 45, salle Turpault

 En juin/Cholet
Gymnastique rythmique
Les Enfants de Cholet créent, à partir du lun. 9 
sept., un cours de gymnastique rythmique loi-
sir adulte pour les étudiants et adultes qui sou-
haitent découvrir et pratiquer cette discipline.
Infos et inscriptions au 02 41 75 54 91
ou enfcholetgym@free.fr
ou http://enfcholetgym.free.fr
Le lundi de 19 h 15 à 20 h 30, 
salle Turpault

 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.)

 Tout le mois de juin/Nuaillé
Portes ouvertes badminton Club
Créneaux adultes ouverts :
- lun., à 20 h 15 : loisirs
- mar., à 19 h : loisirs sportifs
- jeu., à 19 h 30 : loisirs sportifs
Prêt de raquettes sur place
Infos : Maxime Beaupérin au 06 14 02 05 30 
ou beauperinmaxime@yahoo.fr
www.badminton-nuaille.com
Salle de sport

 En juil. et août/Cholet
Initiation au canoë-kayak
Le Club Olympique de Canoë-Kayak (COCK) 
propose une initiation par des jeux, exercices 
et balades, en vue d’obtenir la pagaie blanche. 
Ces stages se dérouleront les lun., mar. et jeu. 
de 10 h à 12 h et le ven. de 10 h à 13 h durant 
les premières semaines de juillet et les deux der-
nières semaines d’août. Ils sont ouverts à tout 
public de 8 à 14 ans, à condition de savoir nager 
25 m et d’être déclaré apte médicalement à la 
pratique d’une activité nautique. 
Tarif : 80 € (montant déduit du coût de la pre-
mière licence en cas d’inscription au club à l’is-
sue des initiations)
Infos : Clément, moniteur CQP, au 06 09 81 97 09 
ou clement_menard@hotmail.fr »
Base nautique de Ribou

danse
 Sam. 15 juin/Saint-Léger-sous-Cholet

Soirée multidanses
Dîner spectacle dansant organisé par l’association 
choletaise Tic Tac Rock : soirée multidanses rock’n’roll, 
lindy hop, west coast swing, danses en ligne. Deux or-
chestres présents. Démonstrations de danse. Repas à 
volonté et boissons offertes. Ouvert à tout public. Ta-
rifs : 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
De 19 h 30 à 3 h, salle de la Prairie

 Dim. 16 juin/Vezins
Après-midi dansant
Organisé par le club de l’Espérance, avec l’orchestre 
Guy Roberto. Ouvert à tous. Entrée payante. Boissons 
et goûter offerts
À 14 h, maison commune de loisirs

 Dim. 16 juin/La Séguinière
Gala de danse
L’association Danse Roll and Co présente son gala de 
fin d’année. Infos : assodanserollandco@gmail.com
À 14 h 30 et à 16 h, salle Prévert

 Dim. 16 juin/Cholet
Impacts, spectacle de la 
Fabrique Chorégraphique
La Fabrique Chorégraphique 
présente son spectacle de fin 
d’année, Impacts. Cette choré-
graphie regroupe 320 danseurs 
de tous âges dans une grande 
diversité de techniques et d’univers. Tarifs : 11 € adulte, 
7 € étudiant, jeune de 13 à 18 ans et demandeur d’em-
ploi, 4,50 € enfant. Billetterie : mer. 12, ven. 14 et sam. 
15 juin, de 16 h 30 à 19 h 30 au Théâtre Saint-Louis, 
ainsi qu’avant le spectacle. Infos : Cécile Boussion au  
06 22 93 29 72 ou Florence Brouillard au 06 99 73 64 18
ou lafabcodanse.fr ou lafabco@gmail.com
À 14 h 30 et à 18 h 30, Théâtre Saint-Louis

 Dim. 16 juin/La Séguinière
Bal country
Bal sur CD, organisé par Segui West, avec bar et stand 
de gâteaux. Infos et réservations au 06 20 74 68 67 
(après 17 h) ou http://seguiwest.wixsite.com/se-
guiwest. Tarif : 6 €, gratuit pour les non-danseurs
À partir de 19 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 22 juin/Cholet
Spectacle de danse
La section danse de la Jeune France organise son 
spectacle sur le thème du voyage. Tarifs : 11 €, 6 € 
jeunes et étudiants, 4 € moins de 11 ans. Réservations 
dans le hall d’Interlude mer. 19 juin de 15 h à 19 h, jeu. 
20 juin de 18 h à 19 h et sam. 22 juin de 10 h à 12 h.
Théâtre Interlude

 Lun 24 juin/Cholet
Tic Tac Rock : inscriptions
Inscriptions aux différentes danses. Infos : tictacrock.fr
ou 06 80 23 94 59 ou tictacrock@@tictacrock.fr

De 20 h 30 à 22 h 30, salle Charles Peguy

 Du mer. 10 au ven. 12 juil./Cholet
La Jeune France : stage de danse
S’adresse aux personnes pratiquant régulièrement 
la danse, quel que soit le style. Objectifs : se plonger 
dans l’univers vaste et varié de la danse et découvrir 
d’autres techniques encadrés par des professionnels.
Inscription avant le ven. 28 juin. Infos au 02 41 49 06 30, 
accueil.jf@laposte.net et www.jfcholetdanse.com,  
onglet événements

conférences
 Mar. 18 juin/Cholet

Conférence digitale
« Les plus de la communication digitale qui feront la diffé-
rence en 2019. » Infos : www.lecoindudigital.fr
Inscriptions : lecoindudigital.fr/digiday/
De 9 h à 12 h, lycée La Providence

 Mer. 19 juin/Cholet
Conférence gesticulée
Kevin Certenais présente sa conférence sur le monde rural : 
« Jusqu’où les ruraux se soumettront-ils aux urbanistes ? ». 
À travers cette balade, notre histoire commune de la forêt 
et du bocage permettra d’analyser comment nous sommes 
arrivés à voir l’arbre comme un problème et plus comme 
un pilier de notre civilisation. Réservations : confgesti-
culeescholet@gmail.com
À 20 h 30, Melody Nel’Son, 20 rue Nantaise

 Du mer. 19 au jeu. 27 juin/Montilliers
Comédie musicale
REV’Arts propose Une si belle vie, une création originale 
et comédie musicale. Paul, sexagénaire, 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 ?
Les représentations auront lieu les mer. 19, ven. 21, sam. 22, 
mar. 25, jeu. 27 juin à 21 h et dim. 23 juin à 18 h. Tarif libre. 
Réservations au 02 41 46 11 43
Parc de Tirpoil

spectacle

JF, 47 rue Darmaillacq
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 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

 Jusqu’au dim. 29 sept./Cholet
Exposition Marcela Bausson
L’artiste Marcela Bausson expose une vingtaine 
d’huiles (fleurs, tables, natures mortes et scènes du 
château Colbert et de son potager) peintes dans un 
style impressionniste.
Infos au 06 04 42 39 25
Restaurant du golf, allée du Chêne-Landry

expositions

 Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire : 
Bonchamps par David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordonne la libération de 5 000 prisonniers républicains à Saint- 
Florent-le-Vieil. 30 ans plus tard, David d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu en Vendée, sculpte 
le monument funéraire de Bonchamps. Le geste du chef vendéen immortalisé dans le marbre par un 
jeune artiste en pleine ascension doit-il être vu comme un emblème de réconciliation ?
L’exposition invite à parcourir deux siècles d’Histoire, à découvrir les enjeux autour de ce chef-d’œuvre 
et révèle la vie de ces deux figures d’exception.
Musée d’Art et d’Histoire

musique
 Ven. 14 et sam. 15 juin/Maulévrier

Portes ouvertes école de musique
L’école de musique du Bocage ouvre ses portes. 
L’occasion d’essayer et choisir son instrument : 
trompette, saxophone, clarinette, flûte traversière, 
piano, violon, guitare, percussions, batterie, chant, 
éveil et formation musicale. Infos au 02 41 55 45 33, 
06 68 57 29 41 ou www.ecoledemusiquedubocage.fr
De 17 h à 20 h (ven.) et de 10 h à 12 h (sam.), 
espace Moderato

 Sam. 15 et dim. 16 juin/Choletais et Mauges
Collection été des Z’éclectiques
> Samedi 15 juin, Zec Tour : Ezra & Alex, beatboxers, 
proposent un concert gratuit, à 17 h, à la média-
thèque de Beaupréau.
> Samedi 15 juin, Nuit Z’insolite : un moment cu-
rieux et convivial, à vivre sous chapiteau, avec « dress 
code » multicolore, pour découvrir une program-
mation secrète. Rendez-vous à 20 h 30, au Domaine 
culturel de l’Aubance à Saint-Lézin (tarif libre et res-
tauration sur place).
> Dimanche 16 juin, Balade secrète : une navette 
prend le départ de Cholet à 10 h 45 depuis la gare 
routière, avec un retour prévu à 18 h, pour une ba-
lade sonore et bucolique dans les Mauges, à travers 
des lieux tenus secrets. Tarifs : 15 € adulte et 7,50 € 
enfant (repas compris) 
Infos et billetterie : leszeclectiques.com

 Dim. 23 juin/Le Puy-Saint-Bonnet
Concert « carte blanche » de la troupe Focal 
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 co-
médiens/chanteurs, enfants, jeunes et adultes, pré-
senteront 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

 Lun. 24 juin et sam. 6 juil./Cholet
Fa si la apprendre
Inscriptions pour la saison 2019-2020 à l’école de 
musique associative Fa si la apprendre. Cours de mu-
sique enfant et adulte, tous niveaux : piano, guitare, 
batterie, chant, éveil musical (4-6 ans) et formation 
musicale complète. Reprise des cours le lun. 16 sept. 
Infos au 06 22 57 57 75 ou fasilaapprendre@orange.fr
De 17 h à 19 h (lun.) et de 10 h à 12 h (sam.),
centre social Pasteur

 Ven. 21 juin/Cholet

Fête de la Musique
Que vous soyez musicien confirmé, ou en de-
venir, quels que soient vos styles musicaux, la 
Fête de la Musique vous donne l’opportunité 
de faire découvrir votre univers aux Choletais. 
Les commerçants et associations sont égale-
ment invités à faire connaître leur program-
mation, afin de coordonner les initiatives et 
donner un relais médiatique à cette manifes-
tation : 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
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Le lendemain, les Espoirs de Cholet Basket et l’encadrement 
de l’équipe étaient à leur tour récompensés par Gilles 
Bourdouleix, pour leur performance historique, à savoir 
être titrés champions de France et vainqueurs du Trophée 
du Futur pour la deuxième année consécutive (historique 
bis !), en présence de Florence Dabin, adjointe au maire 
de Cholet, vice-présidente de l’AdC en charge du Sport de 
haut niveau et des élus du Pôle Sport.

… et pour les Espoirs de CB !
Mardi 28 mai - Cholet

Le samedi après-midi 25 mai dernier aura été marqué par l’inauguration de la nouvelle Ludothèque qui a trouvé sa place au sein des Arcades Rougé, suivie 
de la découverte des aménagements place Travot, sous un soleil radieux. Les Choletais étaient au rendez-vous et ont fait part de leur satisfaction au regard 
de ces aménagements dédiés aux enfants, aux jeunes et à la famille. Pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux : « le cœur de Cholet bat très fort ! »

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), a récompensé les 
joueurs et dirigeants du Badminton associatif choletais 
(Bach) qui intègre le Top 12  la saison prochaine, devenant 
ainsi le seul club du Grand Ouest qui évoluera au plus haut 
niveau national. Historique !

Performances historiques pour le Bach…
Lundi 27 mai - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Ludothèque et place Travot inaugurées
Samedi 25 mai - Cholet

Les cabanes à livres, au sein des écoles Notre-Dame et Jean 
Moulin, ont été récemment inaugurées. Cette action est 
portée par le Conseil Municipal des Jeunes. Une troisième 
cabane à livres va être installée en face de la mairie dans 
quelques jours. Les conseillers ont choisi trois phrases 
clés pour illustrer ce projet « lire, c’est partir ! », « lire c’est 
grandir ! » et « lire cultive ! ».

Cabanes à livres dans les écoles
Vendredis 17 et 24 mai - Le May-sur-Èvre
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Dans le cadre de la Foire-Expo, différentes animations 
étaient proposées chaque jour sur le Village agricole, mis 
en place en partenariat avec l’AdC et qui a connu un vif 
succès, à l’exemple de celles organisées par les Jeunes 
Agriculteurs du Choletais et des Mauges, pleinement 
investis sous la conduite de Sylvie Rochais et Jean-François 
Bazin, conseillers délégués AdC aux Affaires agricoles.

La Foire-Expo organisée par la société LÉO a été inaugurée 
par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’AdC, Isabelle Montanier, directrice de LÉO, Pascal Bertrand, 
maire de Passavant-sur-Layon, conseiller délégué (AdC) en 
charge de l’Agriculture, Michel Champion, président du 
Parc de La Meilleraie, Florence Dabin, vice-présidente du 
Conseil départemental et de nombreux élus. Plus de 20 000 
visiteurs sont venus découvrir les multiples animations et 
rencontrer quelque 300 exposants.  

L’équipe de cyclistes qui s’est donnée comme objectif de 
rejoindre Dénia (Espagne) en huit étapes dans le cadre d’une 
action caritative, a fait halte à Cholet. Ils ont été accueillis 
par Michel Champion, 1er adjoint au maire, Florence Dabin 
et Jean-Paul Brégeon, adjoints au maire de Cholet. 

Défi Angers-Cholet-Dénia : 
étape choletaise

Vendredi 31 mai - Cholet

Les jeunes agriculteurs animateurs !
Samedi 1er juin - Cholet

Panorama (suite)

Foire-Expo : plus de 20 000 visiteurs
Jeudi 30 mai - Cholet

En mai dernier, les quatre magasins Biocoop Cholet et 
l’épicerie solidaire choletaise La Soupe aux Cailloux ont 
organisé une collecte bio solidaire au profit de cette 
dernière. Grâce à la générosité des Choletais, ce sont 
plus de 800 produits qui ont été collectés, soit 700 kg 
de marchandises. Les magasins Biocoop ont également 
reversé la marge correspondante, soit un don de 570 € 
remis le mardi 28 mai dernier. Cela va permettre d’aider 
l’épicerie à acheter des produits peu donnés, comme les 
produits d’hygiène et de toilette.

Une collecte bio et solidaire
Mardi 28 mai - Cholet
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