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À Ribou, c’est beau la vie ! Tel est le slo-
gan adopté, depuis quelques années 
déjà, par la Ville de Cholet pour inviter 
le public à découvrir la diversité des 
pratiques sportives proposées sur la 
base de loisirs de Ribou.
Ainsi, ce dimanche 23 juin, de 10 h à 
13 h et de 14 h à 17 h, l’Aviron Sport 
Choletais (ASC), le Club Olympique de 
Canoë-Kayak (COCK) et l’Association 
des Régates Choletaises (ARC) ouvrent 
leurs portes pour faire (re)découvrir au 

plus grand nombre leurs différentes 
disciplines sportives à des conditions 
avantageuses : une initiation gratuite 
du côté de l’ARC et de l’ASC, tandis que 
le COCK applique un demi-tarif.

Infos :
> ASC : Tél. : 02 41 71 28 27

ou avironsportcholetais@gmail.com
>COCK : Tél. 02 41 62 30 32

ou cock49@wanadoo.fr
> ARC : Tél. : 02 41 71 17 90

ou archolet@club-internet.fr

Cholet - À Ribou, la vie est belle avec 
les clubs nautiques
Ce dimanche 23 juin, les clubs d’aviron, de canoë-kayak 
et de voile choletais ouvrent leurs portes à Ribou.
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Cholet - La Blonde d’Aquitaine à l’honneur durant trois jours
Le concours interrégional de la race Blonde d’Aquitaine 
prend ses quartiers au Foirail, du jeudi 20 au samedi 22 juin. 
Venez vous imprégner du monde agricole !

Chantal Le Ray, présidente du syndicat 
des éleveurs de la race Blonde d’Aqui-
taine 49, annonce « plus de 400 bovins 
présents lors du concours interrégional 
Grand Ouest de la race Blonde d’Aqui-
taine, soit 20 départements représentés 
au Foirail de Cholet ». Le concours, ac-
cueillant uen trentaine d’exposants, se 
tiendra durant trois jours, les jeudi 20, 
vendredi 21 et samedi 22 juin, pendant 
lesquels les professionnels de la filière 
seront, bien entendu, les premiers 
concernés, mais aussi les Choletais et 
autres curieux ayant l’envie de décou-
vrir le monde agricole.

Jeudi 20 juin
La journée sera consacrée à l’arrivée et 
l’installation des animaux. Puis, en fin 
d’après-midi, vers 17 h, une petite sec-
tion bouchère de dix bovins défilera 
pour une présentation-vente. « Cette 
animation est comme un clin d’œil au 
Choletais, terre d’engraissement » sou-
ligne Chantal Le Ray.

Vendredi 21 juin
De 8 h 30 à 18 h, la journée sera consa-
crée au jugement des animaux. Un 
classement par section sera réalisé, 
ainsi que des prix de championnat. 

Cholet - L’album des cultures est sorti !
Berceuses et chansons du monde, le CD dont les 28 titres 
rendent hommage aux origines des habitants du quartier 
du centre social Horizon, est sorti.

Après presque deux ans de travail, le 
centre social Horizon a présenté, lors 
de sa fête de quartier le samedi 15 juin 
dernier, son CD Berceuses et chansons 
du monde. 
28 titres sont à découvrir au rythme 
des origines des habitants du territoire 

du centre social : de l’Île de la Réunion 
au Soudan, en passant par la France, 
l’Occitanie, la Turquie, le Maroc, le 
Congo, le Portugal et l’Égypte, chaque 
chanteur et chanteuse y a mis tout 
son cœur, ses souvenirs d’enfance 
heureux ou parfois douloureux.
Chaque chanson a été retranscrite 
dans sa langue originale avec une 
traduction française la plus précise 
possible.
Une belle cartographie sonore de 
notre territoire à écouter sans modé-
ration. Un beau voyage à partager en 
famille et tous ensemble.
Le CD, disponible en 150 exemplaires 
seulement, est vendu au prix de 5 €.

Infos : 
Centre social et socioculturel Horizon

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

Samedi 22 juin
Cette journée permettra d’accorder 
des prix spéciaux, en matinée, comme 
des prix de descendance pour les éle-
veurs qui présentent une suite fami-
liale. Une présentation de génisse au-
riva (issue de l’insémination) sera aussi 
proposée. Une vente aux enchères 
de génisses complétera l’après-midi, 

qui se terminera par un défilé des ani-
maux primés, de 16 h à 18 h.
L’invitation est lancée, alors venez 
nombreux voir taureaux, vaches, gé-
nisses et veaux au Foirail de Cholet !

Infos : 
Facebook : Blondes d’Aquitaine 49

Entrée gratuite
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AR Carton :  
des emplois à pourvoir

L’agence d’emploi Start People organise 
ce jeudi 20 juin, de 17 h 30 à 19 h 30, 
un afterwork au sein de la société AR 
Carton (spécialiste dans la fabrication 
d’emballages pour l’industrie agroali-
mentaire) située au 17 boulevard du 
Cormier à Cholet. Une vingtaine d’em-
plois sont à pourvoir en contrat intérim 
ou en Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) en horaires d’équipe 2x8 ou 3x8.
Inscriptions obligatoires :
cholet@startpeople.fr
Tél. : 02 41 65 86 77
Infos : Start People
14 bd du Général Faidherbe à Cholet
www.startpeople.fr

Collecte de papiers

Jusqu’au lundi 24 juin, l’école du Para-
dis à Cholet met en place une benne 
de récolte pour aider l’association des 
parents d’élèves à financer les projets 
scolaires. La société Paprec déposera 
une benne devant l’école, rue Victor 
Retailleau dans laquelle chacun pourra 
déposer tous ses papiers. Seuls sont ac-
ceptés les papiers (brillants ou non). Les 
cartons ne sont pas collectés mais les 
couvertures de livres sont tolérées tout 
comme les agrafes.

Point Info Famille :  
fermeture estivale

Le Point Info Famille (PIF) et le relais Mai-
son Départementale de l’Autonomie 
(MDA) à Cholet seront fermés du lundi 
22 juillet au vendredi 16 août inclus. La 
réouverture est prévue le lundi 19 août 
à 13 h 30.
Lieu unique, le PIF a pour mission de re-
censer, collecter et centraliser l’ensemble 
des informations liées au quotidien des 
familles. Service ressource au cœur de la 
ville, il a pour caractéristique d’être gra-
tuit et de respecter l’anonymat.
Vous avez une question sur les modes de 
garde à Cholet, la grossesse, l’adoption, 
l’allaitement, le logement, l’éducation, 
les relations familiales, les difficultés que 
vous rencontrez avec votre adolescent, 
la gestion du budget du foyer, les aides 
possibles pour compenser le handicap ? 
Le Point Info Famille s’engage à vous 
trouver le bon interlocuteur.
Infos : 24 avenue Maudet à Cholet
(3e étage du Pôle Social)
Tél. : 02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr
 

Cholet - Le passé, le présent et le futur de l’école   

Saint-Pierre Gellusseau
Pour fêter cette fin d’année scolaire et à l’approche du prochain déménagement, 
l’école organise une kermesse-événement rappelant son histoire. Un appel aux 
dons est également lancé pour financer des jeux de cour.

Le déménagement de l’école 
Saint-Pierre Gellusseau de la rue 
Nationale vers le quartier du Val 
de Moine se profile… et une 
page s’apprête à se tourner en 
décembre prochain.

Une expo rétrospective
L’Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’école, son directeur, Olivier 
Poupet, et ses équipes, souhaitent 
rendre hommage à l’histoire de 
ces bâtiments avant de les quitter 
définitivement. Comment ? En se 
replongeant dans les souvenirs de 
l’école depuis sa création à travers 
une exposition et une rencontre 
avec ceux qui ont fait cette histoire.
L’APEL invite donc tous ceux qui ont 
partagé un moment de vie dans 
cette école : anciens membres du 
personnel, instituteurs et institu-
trices, élèves, parents… mais aussi 
les Choletais attachés à ce lieu ou 
désireux d’en savoir un peu plus 
sur cette école, le samedi 29 juin 
prochain, à partir de 11 h, dans la 
cour (entrée par la rue de la Casse) 
pour découvrir cette rétrospective.
Il sera possible de rester déjeuner 
sur place, à condition de réser-
ver, avant ce mercredi 19 juin, par 
courriel (lire cadre Infos).
L’APEL remercie d’ores et déjà ceux 
qui ont répondu présent pour 
fouiller dans leurs mémoires et 
leurs tiroirs, pour partager leurs 

souvenirs, et invite ceux qui le sou-
haitent à apporter leur pierre à la 
construction de cette exposition 
en transmettant à l’APEL ou au 
directeur des photos de classe (si 
possible datées), des anecdotes, 
des coupures de presse ou autres 
objets liés à l’école…
Ce samedi 29 juin, la journée se 
poursuivra par le traditionnel spec-
tacle des enfants qui débutera à 
14 h 30. Les familles et les proches 
des écoliers sont donc conviés.

Un appel aux dons
Outre cette kermesse, un peu par-
ticulière cette année, l’école Saint-
Pierre Gellusseau lance également, 
via l’Organisme de Gestion de l’En-
seignement Catholique (OGEC), 
un appel aux dons afin de financer 
des jeux de cour qui seront instal-
lés dans la nouvelle école. L’OGEC 

espère ainsi atteindre une somme 
de 10 000 €.
À travers la plateforme Fondation 
Saint-Matthieu et le lien : https://
jaidemonecole.org/projects/86, 
les familles d’écoliers, les Chole-
tais, les entreprises et tout autre 
organisme ou personne désireuse 
de soutenir ce projet peuvent, 
jusqu’au dimanche 14 juillet pro-
chain, faire un don.
Ce lien Internet donnera des pré-
cisions sur le projet illustré par une 
vidéo et un schéma expliquera 
comment faire pour défiscaliser 
son don.

Infos :
École Saint-Pierre Gellusseau

10 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 49 05 60

cholet.stpierregellusseau@ec49.fr
Inscriptions repas de kermesse :
apel.stpierregellusseau@gmail.com

Parcourir le département au 
gré de jardins aux ambiances 
totalement différentes ? C’est 
possible ! Lumière sur ces lieux 
emblématiques.

Le Parc Oriental, plus grand jardin 
japonais d’Europe, est un paradis 
pour celui qui aspire à l’harmonie 
et à la sérénité. Dépaysement 
garanti à 10 min. de Cholet !

Le Jardin Camifolia va mettre 
tous vos sens en éveil, grâce 
à ses plantes aromatiques et 
médicinales. Une visite pour petits 
et grands où les sensations seront 
au rendez-vous !

Terra Botanica vous embarque 
pour un voyage inédit au cœur 

du végétal, avec des animations et 
des attractions inédites. Unique en 
Europe !

Pas besoin de choisir, visitez ces 
trois magnifiques endroits grâce 
aux tarifs préférentiels ou au Pass 
3 jardins, en vente à 28 € à l’Office 
de Tourisme !

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00

 www.ot-cholet.fr
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Qui saura situer dans le temps cette classe de garçons ?



4 Synergences hebdo - N°524 . Du 19 au 25 juin 2019

Éc
ol

e 
de

 p
ai

no
 e

t d
’a

cc
or

dé
on

Vie du territoire

Cholet - École de piano et d’accordéon : 

en route vers l’Italie !
Des élèves de l’école choletaise de piano et d’accordéon 
ont obtenu leur ticket pour la Coupe d’Europe !

Treize élèves choletais de l’école de 
piano et d’accordéon, dirigée par 
Françoise et Marcel Coupé, se sont 
qualifiés pour la 57e coupe d’Europe.
Ils ont obtenu leur ticket de partici-
pation pour cette coupe d’Europe de 
musique qui se déroulera à Impéria en 
Italie le samedi 26 octobre prochain. 
Les qualificatifs se sont déroulés le 
12 mai dernier à Saintes en Charente-
Maritime (17). Les élèves récompensés 
sont, au piano, Ombeline Rio (trophée 
or), Romane Rio (1er prix mention bien), 
puis Houda Koumi, Awen Robin, Shaï-
ness Launay, Jeanne Ferchaud, Marco 
Brangeriau, Maxime Henneton, Aela 
Robin (1er prix mention très bien), et 

enfin Louise You, Rose Chupin et Jade 
Fillaudeau (1er prix mention d’honneur 
avec félicitations unanimes du jury).
Pour l’accordéon, Lisette Sorin a obte-
nu le 1er prix mention bien.
Ces résultats encourageants sou-
lignent une très belle réussite des 
élèves de l’école choletaise et gagent 
que ces derniers sauront défendre les 
couleurs choletaises au niveau euro-
péen.

Infos et inscriptions :
École choletaise de piano et d’accordéon

97 rue Marceau à Cholet
Tél. : 07 81 24 27 22 ou 07 81 26 75 98

www.cours-piano-accordeon-cholet.com

Cholet - Un jeune accordéoniste aux 

finales nationales
Le Choletais Valentin Picard, de l’Atelier Crescendo, s’est 
qualifié lors d’un concours pour les finales nationales.

Le dimanche 26 mai dernier a eu lieu 
à Château-Gontier (53), le concours 
régional de l’Union Musicale des 
Professeurs Européens (UMPE). Ce 
concours était qualificatif pour les 
finales nationales qui auront lieu à 
Figeac (46), le 1er novembre prochain.
Valentin Picard, accordéoniste cho-
letais de 12 ans et élève de l’Atelier 
Crescendo y a participé, cette année. 
Il a obtenu un 1er prix coupe, avec une 
note de 92/100 et est qualifié pour les 
finales nationales. 

« Les concours sont toujours un mo-
ment de stress. L’élève doit donc ap-
prendre à le gérer au mieux pour être 
au maximum de ses capacités. C’est 
une très bonne préparation aux exa-
mens scolaires qui l’attend. La gestion 
des émotions est primordiale pour une 
prestation en public » souligne Nicolas 
Onillon, professeur de Valentin Picard. 
Cet excellent résultat clôt une très 
belle saison au regard des résultats 
des élèves aux différents concours de 
piano et d’accordéon.

Valentin Picard pose avec son professeur d’accordéon, Nicolas Onillon. 

Vous souhaitez apprendre à chan-
ter ou jouer d’un instrument ? 
L’école de musique de Saint-Chris-

tophe-du-Bois accueille les élèves 
débutants comme expérimentés, 
qui pourront continuer à progres-

Saint-Christophe-du-Bois - L’asso de la semaine : l’école de musique
Piano, guitare, batterie et ensemble vocal sont les enseignements artistiques proposés à l’école de musique de 
Saint-Christophe-du-Bois. L’audition des élèves et les inscriptions ont lieu prochainement.

Nom :  École de Musique 

Contact :  Joël Gaborieau

Adresse :  Maison commune des loisirs, rue du Chêne 

 à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. :  02 41 56 83 19

Courriel :  edm.stchristophe@gmail.com
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Les élèves présentent leur audition 
le vendredi 28 juin, à 20 h 30, à la 
salle du théâtre.
Chaque semaine les professeurs 
de l’école de musique enseignent 
guitare acoustique et électrique, 
piano, batterie, en cours indivi-

duels, ainsi que le chant et la cho-
rale, avec Voix SI Voix La.
Il n’y a pas de limite d’âge et de 
niveau requis : « le plaisir de jouer 
et de chanter n’a pas d’âge ».
Les inscriptions ont lieu le mardi 
25 juin et le jeudi 27 juin de 18 h à 
19 h 30, à l’école de musique.
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 21 juin 
de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr 

Collecte des déchets D3E

En partenariat 
avec Emmaüs 
Cholet, l’Agglo-
mération du 
Choletais orga-
nise un service 
de proximité, 
réservé aux 
particuliers, pour collecter les Déchets 
d’Équipements Électriques et Électro-
niques (D3E) tels que : gazinières, fours, 
réfrigérateurs, congélateurs, télévisions, 
écrans d’ordinateur, jouets, petits élec-
troménagers, appareils de bricolage.
La prochaine collecte D3E se tiendra à 
Saint-Paul-du-Bois, ce samedi 22 juin, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Rendez-vous rue de 
l’Église, sur le parking devant la Maison 
du théâtre, face à l’hôtel.
À noter que Emmaüs assure la collecte 
des D3E par des agents valoristes. Seuls 
les D3E seront acceptés. Tout autre objet 
présenté aux agents d’Emmaüs le jour 
de la collecte sera refusé. L’accueil des 
D3E et des ferrailles reste formellement 
interdit sur les éco-points.
Infos : service Gestion des Déchets
de l’Agglomération du Choletais

Emballages ménagers
Les emballages ménagers c’est 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, seront collectés.
Infos : service Gestion des Déchets

Vie du territoire

Un volet roulant bloqué, un store 
banne récalcitrant, des toiles 
déchirées, des lames cassées, 
ou tout simplement l’envie de 
transformer un volet roulant ou 
un store banne à manivelle en 
volet ou store électrique ? Le bon 
réflexe, c’est d’appeler le réseau 
Repar’Stores. À l’autre bout du 
fil, Gaël Javot est spécialisé dans 
la réparation, la motorisation des 
volets roulants et stores bannes 
toutes marques. La qualité de 
service, la réactivité, la rapidité 
d’intervention et les tarifs très 
compétitifs de ce réseau d’artisans 
indépendants séduisent plus de 
30 000 clients chaque année dans 
la France entière. Le cœur du métier 

étant consacré au dépannage et 
à la réparation, il intervient sous 
48 h dans toute l’Agglomération 
du Choletais. Installé depuis plus 
de deux ans, ce professionnel 
rigoureusement formé sait bien sûr 
installer ou remplacer tout type de 
volets roulants ou stores bannes 
en neuf ou en rénovation, mais 
son métier, c'est aussi de « sauver » 
l’existant : il préfère toujours 
réparer plutôt que de changer. 
Une conception économique et 
écologique à laquelle il est attaché. 
« Dans 90 % des cas, je peux réparer 
sur place immédiatement  » confie 
Gaël. Atouts supplémentaires, les 
devis sont gratuits et les installations 
et réparations sont garanties. 

Publireportage - Un problème de store ? 
Appellez Repar’Stores
La référence pour la réparation, la motorisation et la pose des volets roulants et 
stores bannes.
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Infos : 

Gaël Javot
Secteur Cholet

Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com

Saint-Christophe-du-Bois

Tremplin Festi’Furious 
Après le succès de la 1re édition en 2017, Festi’Furious prépare l’édition 2020. 
À cette occasion, un tremplin musical est organisé en septembre prochain. Les 
inscriptions sont ouvertes.

Créé en 2017, Festi’Furious avait 
alors rassemblé plus de 10 000 
visiteurs pour un show mécanique 
unique dans les Pays-de-la-Loire, à 
Saint-Christopphe-du-Bois. 
La future édition de Festi’Furious 
se prépare à vitesse grand V. Les 
organisateurs vous donnent d’ores 
et déjà rendez-vous du vendredi 4, 
au dimanche 6 septembre 2020. Le 
vendredi soir sera consacré à une 
soirée-concert, où trois à quatre 
groupes, dont le gagnant du trem-
plin, seront à l’affiche.
En effet, le tremplin Festi’Furious 
2019 donnera la possibilité à un 
groupe (ou un artiste) d’ouvrir la 
soirée-concert le vendredi 4 sep-

tembre pour l’édition 2020 de 
Festi’Furious. Il est ouvert aux musi-
ciens (groupes ou artistes) com-
positeurs français. Tous les styles 
musicaux du champ des musiques 
dites « actuelles » (rock, chanson, 
reggae, hip-hop, électro, pop, etc.) 
sont les bienvenus !
Afin d’être élu vainqueur, le groupe 
devra passer par trois étapes : 
- étape 1 : l’équipe de Festi’Furious 
sélectionne trois finalistes ainsi que 
dix groupes maximum (ou artistes) 
qui seront en « duel » sur Facebook 
(sélection : du lundi 1er au lundi 
15 juillet 2019)
- étape 2 : les internautes pourront 
voter pour leurs artistes/groupes 

préférés parmi la sélection (duel 
sur Facebook : du lundi 15 juillet au 
lundi 26 août 2019)
- étape 3 : live pour départager les 
quatre finalistes le samedi 7 sep-
tembre. Cette finale du tremplin 
Festi’Furious aura lieu dans le cadre 
de la Fête de l’été organisée par 
Carisport, le comité des Fêtes de 
Saint-Christophe-du-Bois ainsi que 
l’association PAF-Artifices.

Inscriptions au tremplin: 
Ouvertes jusqu’au dimanche 30 juin 

(fin des inscriptions à 23 h 59), 
via la page Facebook de Festi’Furious 

ou via le lien suivant : 
http://bit.ly/inscriptiontremplin2020

Nouvelles consignes de tri sur 
environnement.cholet.fr
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Maulévrier - Ludivine a appris les ficelles du métier
Ludivine Desaivre a saisi l’opportunité de reprendre une activité artisanale qui allait disparaître. Elle a installé sa corderie 
à Maulévrier, où elle répond surtout à une demande agricole. Mais l’univers de la décoration l’inspire de plus de plus.

À la base, Ludivine Desaivre, alors 
sans emploi, cherchait une formation 
dans l’événementiel. Et il a suffi d’une 
discussion avec son père, agriculteur, 
l’informant de la cessation d’activité 
d’une corderie en Vendée, pour que 
la jeune femme se lance dans cette 
aventure. « Je n’aurais pas été là, il n’y 
avait personne pour reprendre l’acti-
vité » constate Ludivine Desaivre qui 

était alors en recherche de finance-
ments pour sa formation. « J’ai pris la 
suite d’une dame qui exerçait ce métier 
depuis 32 ans et qui prenait sa retraite. 
J’ai toujours été très manuelle. C’est 
normal que ce métier m’ait attirée. Cela 
me plaît de perpétuer ce savoir. Je vou-
lais faire perdurer ce métier atypique 
qui a encore de la demande. »

Le sisal plutôt que le chanvre

Originaire de Somloire, Ludivine De-
saivre a déménagé sa corderie à Mau-
lévrier, où elle réside et où elle continue 
à répondre à la demande des mêmes 
clients que sa prédécesseure.
L’essentiel des produits que propose 
La Divine, la corderie de Ludivine, est 
destiné à l’agriculture : licols, longes… 

La cordière réalise également des pro-
duits pour l’équitation ainsi que des 
laisses à chien, en différentes matières 
naturelles ou synthétiques. Car, contrai-

rement aux idées reçues, le chanvre 
n’est pas forcément le meilleur maté-
riau pour fabriquer des cordes. Ludi-
vine Desaivre utilise ainsi beaucoup le 
sisal, plus résistant.

Des produits déco

Aujourd’hui, elle souhaite développer 
son activité vers l’univers de la déco-
ration. « J’essaie de créer de nouveaux 
produits, avec de nouvelles matières et 
couleurs » confirme-t-elle. Elle répond 
ainsi à certaines demandes de grosse 
corde pouvant servir de rampe dans 
un escalier.
Elle fabrique également, par exemple, 
des pommes de touline, ces boules 
de corde qu’on accroche autour de la 
poignée d’une porte pour l’empêcher 
de heurter le mur. Une élégante alter-
native au butoir.

Infos :
Corderie La Divine

Les Lilas à Maulévrier
Tél. 07 68 27 20 59 - www.corderie-ladivine.fr
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Cholet - Des apprentis d’Eurespace ont créé le Tubox
Transformer un produit industriel en objet de rangement et de décoration : c’est l’idée menée par des appentis en BP 
Coiffure, qui leur a permis de remporter le prix des champions des Pays de la Loire, catégorie apprentissage, au salon 
des mini-entrepreneurs. 

« Tubox, la culotte rigolote », c’est la 
création à laquelle les apprentis en 1re 

année de Brevet Professionnel Coiffure 
à Eurespace ont donné corps dans le 
cadre de leurs séances Entreprendre 
Pour Apprendre (EPA). 
Leur réflexion a été menée autour 
de l’univers de la coiffure, avec la re-
cherche d’un produit utile : qu’est-ce 
qui manque dans un salon de coif-
fure ? « Une application pour prendre 
les rendez-vous ? Une machine pour 
mélanger les couleurs ? Des miroirs à 
trois côtés ? Nous nous sommes arrê-
tés sur l’idée d’un rangement pour les 
sèche-cheveux et fers à lisser, des appa-
reils dont les fils ont toujours tendance 
à pendre et gêner » explique Gwenaëlle 
Cadiot, apprentie et directrice générale 
de la mini-entreprise créée pour l’occa-
sion.
Après une étude de marché, l’équipe 
de 17 apprentis a décidé de détourner 
un objet industriel : les culottes d’assai-

nissement Nicoll rejetées de la produc-
tion pour défaut afin d’en faire un objet 
de rangement esthétique et décoratif, 
destiné aux salons de coiffure comme 
aux particuliers. 
Une quarantaine de Tubox (offerts par 
Nicoll) ont ainsi été customisés avec 
des chutes de tapisserie (offertes par 
Leroy Merlin Cholet), des chutes de cuir 
(offertes par Pact Europact Maulévrier) 
et de la bombe à peinture. 
Les apprentis ont également imaginé 
un système, via l’ajout d’une tige filetée, 
pour que les appareils montant à très 
haute température comme les lisseurs 
ne chauffent pas les tubes de PVC, qui 
ramollissent à 79°C. Ils ont également 
élargi la fonction du Tubox, puisqu’il est 
possible de l’utiliser pour ranger les us-
tensiles de cuisine ou servir de pot de 
fleurs. À ce jour, l’ensemble des Tubox 
a été vendu lors d’un partenariat avec 
Leroy Merlin, à l’occasion d’un salon et 
auprès de particuliers. 

La création de cette mini-entreprise 
couronnée de succès a permis aux 
apprentis de s’intéresser à des points 
précis : le calcul du coût de revient, 
l’étude de marché, la forme juridique, 
l’organisation de l’entreprise, etc. « C’est 
une façon d’apprendre l’entreprise au-
trement » souligne Jean-Paul Olivarès, 
leur formateur en économie et gestion.

Elle leur a aussi permis de gagner le 
prix des champions des Pays de la Loire 
catégorie apprentissage au salon des 
mini-entrepreneurs EPA et de partici-
per à la finale qui se tiendra à Lille, le 
jeudi 4 juillet prochain. 
En outre, l’ensemble des bénéfices réa-
lisés sera reversé à l’association Leucé-
mie Espoir 49.
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Cholet - Résidence Le Bosquet : 80 logements adaptés pour nos Aînés
Le vendredi 10 mai dernier, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
posait la première pierre signifiant le lancement des travaux d’extension et de réhabilitation de la résidence du Bosquet.

C’est en 1969 que la Ville de Cholet créé 
la résidence autonomie Le Bosquet 
pour proposer un lieu d’habitation aux 
personnes âgées de plus de 60 ans 
valides et autonomes.
Depuis le 1er avril 2012, la gestion des 
établissements pour personnes âgées 
de l’Agglomération du Choletais (AdC) 
a été confiée au Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Choletais (CIAS).
Le 18 juillet 2016, le Conseil de Com-
munauté a approuvé le projet de réha-
bilitation et d’extension du Bosquet. 
« Cette opération consiste à regrouper 
les deux résidences autonomie Paul 
Bouyx et Le Bosquet sur le seul site du 
Bosquet, réhabilité et agrandi, faisant 
ainsi la jonction entre le parc Pérotaux, 
parc classé, et la rue du Paradis. Cela va 
permettre d’offrir un meilleur service 
aux résidants, dont la moyenne d’âge 
est de 88 ans, tout en optimisant la 

gestion du patrimoine communautaire 
bâti et les moyens humains et matériels 
dédiés » rappelle Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet président de l’AdC.

Extension et réhabilitation
Les travaux de l’extension ont débuté le 
25 mars 2019 et ceux-ci se termineront 
en novembre 2020. Le projet concerne 
la restructuration complète de l’établis-
sement existant et la construction en 
extension sur six niveaux.
Le rez-de-chaussée comprendra la salle 
de restauration (136 m2) donnant sur la 
terrasse extérieure, une salle d’anima-
tion (71 m2) modulable, une salle poly-
valente (32 m2), une salle de bien-être 
(20 m2), de beauté (25 m2) et d’activités 
manuelles (48 m2), mais aussi une salle 
d’activités corporelles (49 m2).
Ce nouveau bâtiment proposera 40 lo-
gements de type T1 bis (30 m2) sur les 

quatre niveaux supérieurs. Pour le bâti-
ment existant, qui n’avait pas connu de 
travaux majeurs depuis son ouverture, 
à l’exception de l’ascenseur et de la 
salle à manger, il disposera alors de 39 
logements en T1 bis et 2 T2 (40 m2) sur 
les quatre étages supérieurs.
Les travaux de réhabilitation se termi-
neront en février 2022.
Le bâtiment se situe sur deux terrains 
d’une surface de 10 919 m2 et malgré la 
déclivité de la rue du Paradis, chaque 
niveau est de plain-pied.

Appartements adaptés
Chaque logement est équipé 
d’une cuisine, avec un salon, 
d’une chambre indépendante 
et d’une salle d’eau avec douche. 
« Tous les appartements et es-
paces destinés aux résidants sont 
adaptés aux personnes à mobilité 

réduite » précise Philippe Algoët, maire 
de Lys-Haut-Layon et vice-président de 
l’AdC en charge de la Politique géron-
tologique, services et équipements à 
destination des Aînés.
Le montant total du projet s’élève à 
11 470 000 € et plusieurs organismes 
le subventionnent, dont le FEDER et 
la Région des Pays de la Loire, à travers 
le Contrat Territoires-Région (CTR) et 
l’aide sectorielle relative à la perfor-
mance énergétique.
Au total, ce sont donc 80 logements 
qui composeront cette résidence si-
tuée entre le quartier de la gare et le 
centre-ville.

La pose de la première pierre a été officialisée par le maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais, Gilles Bourdouleix, en présence d’élus et de résidants.

L’extension de la résidence Le Bosquet vue depuis la rue du Paradis.

La future salle de restauration est voulue épurée et lumineuse. Une vue du chantier en cours.
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Cholet - La Résidence Services Foch fête ses 30 ans : zoom sur cette institution choletaise au service des Aînés 
Depuis 1989, la Résidence Services Foch regroupe 70 appartements pouvant accueillir des personnes seules et des couples de plus de 60 ans. Grâce à l’aide de bénévoles investis, elle poursuit ses travaux d’amélioration et d’embellissement, jour après jour. 
La Résidence Services Foch s’ouvre également vers l’extérieur en proposant animations et sorties diverses.

Christian Cochard, président de l’association Résidence Services Foch et Charline Abellard, directrice, 
accompagnés de trois résidants en promenade dans le parc.

Le jardin de 4 000 m2 donne la possibilité aux résidants de se détendre et se balader en sécurité, aux côtés 
d’arbres centenaires.

 

La Résidence Foch accueille des personnes seules ou en 
couple dont la moyenne d’âge est de 89 ans. Ils ont la pos-
sibilité d’y vivre en tant que propriétaire ou locataire dans 
des appartements allant de 38 à 120 m2. La copropriété, 
gérée par un syndicat, regroupe ainsi 70 logements, tous 
proposés avec un balcon ou une terrasse.
Le plus de cette résidence située en plein centre-ville : 
son parc de 4 000 m2 fleuri et agrémenté d’arbres sécu-
laires, dans lequel on se sent comme coupé du monde.
Outre ces conditions de vie confortables, les résidants 
disposent de trois salons du XVIIIe siècle accessibles à 
tous, un excellent moyen pour eux de tisser des liens. Ils 
s’y retrouvent régulièrement pour jouer, lire ou discuter. 
Les résidants ont également la possibilité d’accueillir leur 
proches pour des réceptions dans une salle à manger 
privée et/ou de les héberger dans des chambres d’hôtes 
mises à leur disposition.

Sécurité et confort
Au quotidien, les résidants profitent d’un restaurant où 
trois cuisiniers élaborent des plats traditionnels à base de 
produits frais et servis à l’assiette. Les plats peuvent aussi 
être adaptés au régime individuel des résidants ou à leurs 
particularités. Les repas peuvent être pris seul à une table 
ou au maximum à quatre par table.
Parfois des semaines à thème aux saveurs du pays basque 
ou de l’Afrique, par exemple, sont proposées. « C’est une 
façon de rassembler les résidants, d’être dans un esprit de 
découverte et aussi de bousculer un peu leurs habitudes » 
souligne Charline Abellard, directrice. Chacun des rési-
dants peut, évidemment, choisir de prendre part ou non 
aux repas dans la salle à manger, comme pour tous les 
services mis à leur disposition. Salon de coiffure, lingerie, 
programme d’animations, chaque service proposé est, en 
effet, laissé au choix des résidants.
«  La résidence emploie 24 salariés pour 75 résidants. De 
plus, la présence de deux infirmières et huits auxiliaires 
de vie et aide-soignants est assurée 24 h/24. Nous avons 
beaucoup de personnels par rapport aux autres résidences 
car nous privilégions la sécurité et un très haut niveau de 
confort. Ce sont nos priorités, indique Christian Cochard, 
président de l’association Résidence Services Foch. Si bien 
que nous avons une liste d’attente d’aînés désirant s’ins-
taller dans ce bel hôtel particulier, l’un des plus vieux de 
Cholet. » 

30e anniversaire : journée festive
Ce samedi 22 juin prochain, dès 11 h 30, la 
Résidence Services Foch sera animée pour 
célébrer, comme il se doit, ses 30 ans.
Au programme : apéritif musical, repas, 
tombola, animations diverses, spectacle 
d’un prestidigitateur et présence d’Alain 
Palma, ancien musicien d’Yvette Horner, 
qui proposera son show de chansonnier.

Lieu d’accueil historique implanté dans le centre-ville 
de Cholet, la Résidence Services Foch a à cœur d’ap-
porter de la nouveauté et de la variété à ses résidants.
Elle est en partie installée dans une demeure an-
cienne et dans un bâtiment plus récent regroupant 
la majorité des logements. Ce dernier a été construit 
il y a 30 ans. Ce samedi 22 juin, les résidants, leurs fa-
milles, les propriétaires, les bénévoles et le personnel 
fêteront avec beaucoup de fierté et de joie cet anni-
versaire symbolique.

Lors des Journées européennes du Patrimoine en 
septembre prochain, la Résidence Foch ouvrira 
ses portes au public pour découvrir son bâtiment 
datant de 1774. La Maison des Œuvres adjacente et 
l’Asile Lebœuf qui abrite la Société des Lettres et des 
Arts (SLA) située en face ouvriront aussi leurs portes 
pour l’occasion.



9Synergences hebdo - N°524 . Du 19 au 25 juin 2019

Vie du territoire Crédit photos : Synergences hebdo

Cholet - La Résidence Services Foch fête ses 30 ans : zoom sur cette institution choletaise au service des Aînés 
Depuis 1989, la Résidence Services Foch regroupe 70 appartements pouvant accueillir des personnes seules et des couples de plus de 60 ans. Grâce à l’aide de bénévoles investis, elle poursuit ses travaux d’amélioration et d’embellissement, jour après jour. 
La Résidence Services Foch s’ouvre également vers l’extérieur en proposant animations et sorties diverses.

La Résidence Foch est en partie installée dans une bâtisse datant de 
1774. Cette demeure de caractère offre à ses résidants des lieux de 
vie communs chaleureux et majestueux, comme en témoignent les 
photos ci-dessous.

Sa renommée parvient même au-delà des frontières de 
l’Agglomération du Choletais. Certaines familles originaires 
des quatre coins de la France installées à Cholet pour des 
raisons professionnelles choisissent, en effet, d’installer leurs 
parents à la résidence afin d’y trouver sérénité et sécurité 
pour tous. 

Animations et ouverture
Des animations ponctuent régulièrement les journées des 
résidants afin de leur offrir et de multiplier, les opportunités 
de se divertir. « Il peut s’agir d’activités comme des jeux de so-
ciété, de l’art floral, des ateliers en informatique ou bien des 
sorties au cinéma, des balades, mais aussi des temps forts 
sur l’actualité, l’écologie, etc., une exposition ou une semaine 
à thème » détaille Charline Abellard. Là encore, chacun choi-
sit de participer ou non.
« Nous souhaitons apporter le plus d’ouverture sur l’extérieur 
possible, ainsi, nous proposons beaucoup d’animations avec 
des intervenants extérieurs, comme des chorales ou encore 
des échanges intergénérationnels avec l’école Notre-Dame 
du Bretonnais, toute proche. Cela crée du lien. » 
De plus, son implantation au cœur du centre-ville représente 
un atout majeur pour la résidence qui permet aux résidants 
d’avoir une multitude d’activités à portée de main. Ainsi, il 
leur est facilement possible de se déplacer pour effectuer 
des courses ou des achats mineurs. Un arrêt de bus est situé 
à quelques mètres seulement de l’entrée. La mobilité des 
résidants est assurée car la résidence peut louer un minibus, 
si besoin, afin de se rendre à des activités extérieures.
Dans cette démarche d’ouverture vers l’extérieur, la Rési-
dence Foch collabore aussi régulièrement avec des béné-
voles qui accompagnent et/ou proposent des activités.

Embellissement et amélioration
Une équipe de bénévoles est aussi en place pour mener des 
travaux d’embellisement et d’amélioration du lieu de vie.  
« Nous réalisons régulièrement des travaux de nettoyage, 
de peinture, de relookage ou de plantations pour maintenir 
un niveau de confort et d’esthétique » précise Christian Co-
chard, poursuivant : « Nos projets sont d’ailleurs clairement 
tournés vers cet axe. Récemment, nous avons renouvelé les 
systèmes de téléphonie et les médaillons d’appel, utilisés en 
cas d’urgence et dont tous les appartements sont équipés. 
L’un des plus gros projets à venir est de rénover les salons du 
XVIIIe siècle » détaille-t-il assurant ainsi que la résidence Foch 
a encore de belles années devant elle.

Infos : 
Résidence Services Foch

13 avenue du Maréchal Foch à Cholet
Tél. : 02 41 65 46 70

accueil@residence-foch.fr
www.residence-foch.fr
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Lys-Haut-Layon - La Fête de la musique se 
balade dans les communes
Talents locaux et groupes plus renommés composent 
la Fête de la musique vihiersoise, qui fait étape dans 
plusieurs des communes déléguées.

De ce vendredi 21 à ce dimanche 
23 juin, la Fête de la musique se ba-
lade au sein du territoire de Lys-Haut-
Layon. Les habitants pourront donc 
suivre la manifestation de commune 
en commune, découvrant les talents 
locaux et les surprises que les groupes 
professionnels auront à offrir. Toutes 
les manifestations sont gratuites.

Vendredi 21 juin

À partir de 19 h 30, à l’espace Suzanne 
Brucy derrière l’église de Tigné, le 
comité des fêtes propose une soirée 
rock avec Les Pipass et Lee & Rom, qui 
laisseront ensuite la place au groupe 
angevin Ben Woodoo Band.

Samedi 22 juin

Rendez-vous à 12 h sur les bords du 
Layon à Nueil-sur-Layon pour un 
pique-nique musical. Celui-ci débu-
tera par un moment jazzy avec le 
groupe Keep the Groove, originaire du 
Voide, puis le groupe Smile en quar-
tet déambulera parmi les spectateurs 
jusqu’à 15h. Un verre de l’amitié sera 
offert par la Municipalité à midi, et un 
groupe de jeunes du centre sociocul-
turel Le Coin de la rue proposera des 
wraps sucrés et salés ainsi que des jus 
de fruits sur place.
À 16 h, sur le parvis de l’église de Tan-
coigné, les habitants pourront retrou-
ver, lors d’une pause sucrée, l’école 
de musique du Vihiersois pour une 
audition en couleurs. Elle sera suivie 

de Lili & Co, groupe de musiciens tou-
rangeaux qui réveille la chanson fran-
çaise, tout en acoustique. Leurs mots 
d’humour et leurs amours rebelles 
swinguent sur des musiques jazz rock. 
Baignés par la poésie d’Higelin, la ma-
lice de Dutronc et la gouaille des Têtes 
raides, les Lili & Co affichent leur iden-
tité avec une plume féminine.
À 19 h 45, à l’église Saint Nicolas de Vi-
hiers, comme l’an passé, Jean-Charles 
Benoist fera résonner l’orgue de 
l’église après la messe. Puis, à 20 h 45, 
sur la place Charles de Gaulle, l’Union 
musicale de Vihiers, composée des 
élèves de l’école de musique et de 
l’Harmonie de Vihiers, viendra animer 
la première partie du concert. C’est 
ensuite la Gangstar Fanfare, fanfare 
pas comme les autres, qui déambulera 
sur la place parmi les spectateurs. Pour 
clore cette soirée, le public pourra se 
déhancher, swinguer, danser et taper 
du pied au son des cuivres de Bas-
tringue Julie.
L’association Artist’O Champs vendra 
boissons et petite restauration sur 
place et le centre socioculturel, bon-
bons et barbes à papa. Les enseignes 
la Bodega, le Gavroche, l’Etape Gour-
mande et Vivéco proposeront éga-
lement un menu spécial Fête de la 
musique.

Dimanche 23 juin

À 16 h, au Ciné’fil à Vihiers, concert de 
l’Union musicale de Vihiers.

Les Lili & Co.

D
.R

.

Le Week-end Jeunesse vous fera pro-
fiter de l’arrivée de l’été, les samedi 22 
et dimanche 23 juin, au parc des 
sports. En plus du soleil espéré et de 
la bonne humeur, un grand nombre 
d’animations, de jeux et de défis sera 
proposé.
En effet, plus de 100 défis ont été 
préparés par le service Jeunesse de la 
commune et les associations locales. 
De plus, La Grange aux Jeux inves-
tira la salle 1 du parc des sports pour 
faire découvrir et faire jouer petits et 
grands à plus de 50 jeux.

Un week-end animé
De 18 h 30 à 1 h, le Week-end Jeunesse 
donne la part belle à la musique, avec, 
en marge du repas et du feu d’artifice 
tiré à 23 h, des concerts gratuits : Les 
Fo’plafonds, Miss Ampli, Les Coudes 
Rouges, La Note Svp, Los Postados, 
chorale géante, orchestre de jeunes. 
La chorale géante est le défi lancé par 
l’association Humains : il vise à rassem-
bler la population autour d’un projet 
commun, celui de chanter la chanson 
de Patrick Fiori Les gens qu’on aime. 
L’ensemble de la population est invité 

à y prendre part. Le groupe sera ac-
compagné d’une batterie, d’une gui-
tare, de deux chanteuses et d’un chef 
de chorale. 
Le dimanche matin, de 9 h 30 à 12 h, 
des animations familiales seront pro-
posées : démonstration des pompiers, 
course d’orientation familiale (départ 
entre 9 h 30 et 10 h 30), parcours de 
draisiennes et trottinettes (matériel 
non fourni), découverte et pansage 
des ânes. Le dimanche après-midi, les 
défis et les activités continueront.

Défis et animations pour tous
Venez jouer et vous amuser de 14 h 30 
à 19 h le samedi et le dimanche, grâce 
aux défis variés sur des thèmes divers, 
avec les associations (football, ten-
nis de table, tennis, Les Déraillés, Brin 
d’amour, L’envol des sons, l’école de 
musique, les pompiers, Humains, 
MAY… moire, Galipette). 
Côté animations, vous retrouverez des 
engins roulants (Segway, balanzbikes, 
karts à pédales, vélos), des jeux laser 
et structures gonflables, des jeux en 
bois et des spectacles (déambulation 
musicale par Smile Quintet, acrobaties 
et échasses par LRM Show). 

Le May-sur-Èvre - Le Week-end Jeunesse 

vous invite aux défis
Deux jours pour profiter d’un grand nombre d’activités, 
de jeux, de spectacles, de concerts, de défis : c’est le Week-
end Jeunesse, qui vient cette année avec l’arrivée de l’été.
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Ces samedi 22 juin, de 18 h à minuit et 
dimanche 23 juin, de 9 h à 18 h, boule-
vard Édouard Colbert et place Émilie 
Chacun, le Comité Loisir Animation de 
Maulévrier (CLAM) organise ses tradi-
tionnels Délir’s maulévrais avec, cette 
année, une nouveauté : une course 
de caisses à savon le dimanche. Une 
quinzaine de « bolides » vont ainsi 
s’affronter. Pour encourager les cou-
reurs, le CLAM élira même la plus belle 
caisse et le plus beau déguisement.
Une démarche qui rappelle un autre 
rendez-vous, habituel celui-là : l’élec-
tion le samedi soir, de miss et mister 
Maulévrier 2019. Trois filles et quatre 
garçons de 18 ans, originaires de Mau-
lévrier, seront en lice.

Ces Délir’s maulévrais prévoient égale-
ment un repas moules-frites, qui aura 
exceptionnellement lieu à la salle de 
sport, et un feu d’artifice.
Cette année, le CLAM se regroupe 
avec deux autres associations maulé-
vraises, Carisport et Culture et loisirs, 
pour mettre à l’honneur les enfants 
avec l’installation de structures gon-
flables. Les trois associations orga-
nisent également un vide-greniers 
(lire p. 22) dont les bénéfices seront 
reversés à Carisport.

Infos vide-greniers :
Tél. : 02 41 30 46 36 avant 18 h
Tél. : 02 41 64 06 34 après 18 h

Maulévrier - Des caisses à savon aux 
Délir’s maulévrais
Une course de caisses à savon vient compléter le 
programme du Comité Loisir Animation de Maulévrier, 
ce dimanche 23 juin.

Lys-Haut-Layon/Trémont

10es Foulées des trois monts
Trois distances et une course enfant sont proposées aux 
coureurs qui participeront aux Foulées des trois monts le 
dimanche 7 juillet.

Le dimanche 7 juillet, le Comité des 
Fêtes organise la 10e édition des Fou-
lées des Trois Monts, une course à pied 
nature à travers les chemins et vignes 
de Trémont, depuis la salle des loisirs.
Au programme, trois courses de 6, 
12 et 18 km. Le départ de cette der-
nière sera donné à 9 h 10, tandis que 
les deux autres épreuves s’élanceront 
à 9 h 30. Une course enfant, avec ins-
cription sur place, figure également 
au programme. Un lot est prévu pour 
chaque participant, ainsi que des ré-
compenses supplémentaires à l’occa-
sion des 10 ans de l’épreuve.

Après la course, les participants trou-
veront des douches à disposition ainsi 
qu’une buvette, de la restauration 
(sans réservation) et des animations 
diverses.

Infos :
comitedesfetestremont@gmail.com

Inscriptions :
www.klikego.com/inscription/ 

les-foulees-des-trois-monts-2019/ 
course-a-pied-running/

Tarifs :
18 km : 9 €, 12 km : 7 €, 6 km : 5 €,

gratuit licencié FFA 49
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Cholet - Fêtons la Musique !
Ce vendredi 21 juin, c’est l’été et, avec lui, célébrons la 
Fête de la Musique dans les rues choletaises !

Des Arcades Rougé à la place Travot, 
en passant par la place Rougé, la rue 
Nationale, le Jardin de Verre ou encore 
le Jardin du Mail, les groupes de mu-
sique, mais aussi les groupes de danse 
et les compagnies de spectacles de 
rue, vont s’installer dans le centre-ville 
de Cholet pour animer, comme il se 
doit, cette soirée festive et culturelle. 
Au programme, chanson française, 
rock 70’s, jazz, blues, et musique clas-
sique se mêleront aux danseurs de 
country, de salsa ou de tango.
À noter que des formations du 
Conservatoire du Choletais seront 
également en représentation, de 
19 h 30 à 21 h 30, dans la cour de 
l’école Saint-Jean à Cholet. Les Petits 
Chanteurs de l’école Saint-Jean ont, 
en effet, invité quelques ensembles 
du Conservatoire : musique ancienne, 
ensemble de clarinettes, ensemble de 
bassons et ensemble de cors, ainsi que 

la chorale La Clé des chants à fêter la 
musique accompagnée du carillon du 
Sacré-Cœur.

Le programme complet et détaillé
est à retrouver sur : cholet.fr

Le Puy-Saint-Bonnet - Feux de la Saint-Jean
Le rendez-vous est donné aux Puy-Saint-Bonnetais et 
à tous ceux qui le souhaitent ce samedi 22 juin, pour 
prendre part aux Feux de la Saint-Jean organisés par la 
Commission des Fêtes. 

Depuis de nombreuses années, les 
Feux de la Saint-Jean annoncent l’arri-
vée de l’été pour les habitants du Puy-
Saint-Bonnet. Préparée par la Commis-
sion des Fêtes, cette manifestation les 
invite à partager un moment festif et 
convivial.

Ce samedi 22 juin, à partir de 20 h, 
l’Espace Convivial sera le théâtre d’une 
soirée champêtre où les fidèles béné-
voles proposeront du jambon grillé et 
des mogettes à déguster et toujours, 
des saucisses-frites.
Cette soirée sera marquée par l’im-
manquable embrasement du feu de 
joie. 
Point d’orgue de cette soirée, des feux 
pyrotechniques illumineront le ciel 
d’étincelles multicolores. 
Enfin, pour prolonger cette nuit d’été, 
place au bal populaire gratuit et animé 
par Play. 
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Économie

AdC - Baromètre de l’économie choletaise : 

dynamisme et optimisme confirmés
L’Agglomération du Choletais (AdC) a réalisé une enquête auprès 
des entreprises du territoire. Voici une présentation de cette 
concertation.

Une enquête a été menée entre la fin de 
l’année 2018 et le début 2019 par la Direc-
tion des Affaires économiques de l’AdC 
auprès des entreprises choletaises afin de 
mettre à jour la base de données, notam-
ment quant au nombre d’emplois et des 
projets à venir.
« Près de 800 entreprises ont répondu, et, 
fait intéressant, celles-ci représentent 1/3 
des emplois de l’AdC, soit 17 000 sur un 
total de 51 000 » précise Michel Champion, 
1er adjoint au maire de Cholet et vice-pré-
sident en charge de l’Économie au sein de 
l’AdC.

60 % optimistes
L’élu note plus précisément que « 60 % des 
chefs d’entreprise sont optimistes (50 %) 
ou très optimistes (10 %) ». En outre, il re-
lève aussi que « 45 % des entreprises pro-
jettent de créer des emplois dans les deux 

prochaines années, ce qui correspond à 
plus de 1 000 emplois, 16  % d’entre elles 
envisagent une extension de leurs locaux, 
représentant un minimum de 10 ha et 
7,5 % prévoient une extension ou une ac-
quisition de foncier, ce qui représente tout 
de même 27 ha ».
Au-delà des agrandissements projetés, 
le facteur investissement est conséquent 
« avec 34 % des entreprises qui envisagent 
des acquisitions de matériels pour un mon-
tant total de plus de 56 millions d’euros». 
Comparativement à l’enquête précédente 
qui remonte à 2015, l’évolution est très 
nette et confirme la bonne santé de l’éco-
nomie choletaise. Toutefois, « il convient 
de souligner que cette dynamique est tem-
porisée avec la difficulté de recrutement. 
En effet, 61 % des dirigeants expriment 
des difficultés dans ce domaine » rapporte 
Michel Champion.

Marché Public
AVIS D’APPEL PUBLIC 

 LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Maîtrise d’ouvrage unique Ville 
de Cholet et Agglomération du 
Choletais
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure 
- BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure 
adaptée

Objet du marché : quartier Favreau 
à Cholet - requalification urbaine

Description :
La présente consultation concerne 
les travaux de requalification urbaine 
du quartier Favreau à Cholet. Ce 
quartier fait partie des secteurs ur-
bains « d’intérêt régional ».
Le projet faisant appel aux concours 
financiers de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) et du 
Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), la Ville de Cholet et 

l’Agglomération du Choletais incitent, 
pour les lots n° 1 et 4, les candidats 
à réserver des heures travaillées à 
l’insertion des personnes rencontrant 
des difficultés particulières d’inser-
tion et à lutter contre le chômage 
dans l’exécution du marché.
Variante exigée pour le lot n° 1 : rem-
placement trottoir et parvis par revê-
tement pavé.
Il est vivement conseillé aux candi-
dats de se rendre sur les lieux des 
futurs travaux.
Division en lots (possibilité de pré-
senter une offre pour un ou plusieurs 
lots) et délais :
Lot n° 1 : voirie - assainissement - 
signalisation - mobilier (30 mois de 
travaux)
Lot n° 2 : réseaux souples (12 mois de 
travaux)
Lot n° 3 : eau potable (six mois de tra-
vaux)

Lot n° 4 : aménagements paysagers 
(15 mois de travaux hors travaux de 
confortement d’une durée de deux 
ans)
Lot n° 5 : jeux extérieurs René Caillé 
(trois mois de travaux)
Lot n° 6 : jeux extérieurs Vasco de 
Gama (deux mois de travaux)
Lot n° 7 : terrains multisports (deux 
mois de travaux)
Lot n° 8 : aire sportive (deux mois de 
travaux)
Le lot n° 4 aménagements paysagers 
est décomposé en 3 tranches :
• tranche ferme : requalification ur-
baine
• tranche optionnelle n° 1 : travaux de 
confortement de deux ans pour la 
phase n° 2
• tranche optionnelle n° 2 : travaux de 
confortement de deux ans pour la 
phase n° 3

Durée du marché :
Le délai global d’exécution de l’en-
semble des travaux est fixé à 30 mois 
(démarrage prévu en janvier 2020), 
hors période de préparation de 45 
jours.
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 candidatures et 
des offres des entreprises est réalisée 
obligatoirement par voie électro-
nique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par 
voie papier ou sur un support phy-
sique électronique (CD ROM, clé 
USB…) n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres : 
mardi 9 juillet 2019 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 
23 mai 2019

Feu au vert
Malgré cela, « la tendance géné-
rale est au vert dans la mesure où 
l’activité économique et les pers-
pectives évoquées sont promet-
teuses, même si 8 % de dirigeants 
se disent pessimistes ». Rappelons 
que la zone d’emplois choletaise 
présente l’un des dix taux de 
chômage les plus bas de France, 

à savoir le 9e sur 322 exactement.
Par ailleurs l’enquête montre que 
« pour 37 % des entreprises, le 
principal frein à l’embauche est 
le manque de qualification des 
postulants et pour 26 %, la diffi-
culté de recrutement est liée au 
manque de mobilités des candi-
dats à la recherche d’un emploi » 
conclut l’élu.
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Cet été, dans le Choletais, une aventure pas comme les autres et en conditions 
réelles se met en place pour, mais surtout, par des jeunes ! En effet, des Coopératives 
Jeunesse de Services (CJS) démarrent le lundi 1er juillet prochain. Novatrices, au 
service de l’autonomie des jeunes et du dynamisme du territoire, ces CJS, bien 
qu’éphémères, sont des entreprises réelles, avec leur propre existence juridique. 
Le centre socioculturel intercommunal Ocsigène et le centre social Pasteur se sont 
associés pour faire naître, chacun sur son secteur, une CJS, dans laquelle des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, en tant que chefs de leur entreprise, gèrent tous les aspects des 
services qu’ils proposent aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. 

Les CJS, des entreprises éphémères 
créées et gérées par des jeunes

Shutterstock
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UNE ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE

Une CJS, c’est quoi ?
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est une 
entreprise coopérative éphémère créée et gérée par 
des jeunes.
Elle a généralement vocation à proposer divers ser-
vices aux habitants, institutions et entreprises sur un 
territoire. 
Les services proposés peuvent être multiples et variés 
(entretien de jardins, travaux de peinture, garde d’en-
fants, courses à domicile à destination des particuliers 
mais aussi archivage, entretien, ménage etc. à destina-
tion des entreprises).
Les jeunes sont totalement acteurs et gestionnaires 
de leur entreprise, qui a une réelle existence juridique. 
Leur implication est multiple : de la recherche de 
clients à la gestion des plannings des interventions, 
en passant par l’établissement de devis et de factures. 

Avec qui ?
Environ 30 jeunes sont concernés par la CJS dans 
des fonctions qui peuvent être différentes (adminis-
tratives, promotion et communication, comptabilité, 
ainsi que toutes les missions confiées…).
La CJS est appuyée par un comité local dont le rôle 
est de soutenir les jeunes dans leurs missions de 
gestion de la coopérative. Ce comité est composé 
d’adultes/acteurs ressources issus du territoire (chefs 
d’entreprise, artisans retraités ou actifs, responsables 
d’associations, professionnels de la communication, 
gestionnaires de coopératives…).
D’autres professionnels sont également mobilisés sur 
chacun des deux territoires (là encore artisans, parents, 
professionnels de différents secteurs d’activité) pour 
former les jeunes aux diverses techniques néces-
saires aux missions qu’ils choisiront de développer : ce 
groupe ressource constitue le comité technique.
La CJS c’est aussi et surtout une expérience unique 
pour des jeunes, issus ici d’un quartier prioritaire et 
d’une zone intercommunale, de pouvoir expérimen-
ter la gestion d’une entreprise collective, d’exprimer 
leur créativité, leur esprit d’initiative. 

Marc Béalet, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Angélie Trotel, de la Jeune Chambre Économique 
du Choletais (JCE), Virginie Dabin, de Sèvre Loire Habitat, Lionel Neau et Julie Tison, du centre sociocultuel 
intercommunal Ocsigène, Medhi Sarraj, du centre social Pasteur, Cyrille Palvadeau, de la Mission Locale du 
Choletais, Pascal Viau, de Coup de Pouce 49 et Julie Piton, du centre social Pasteur forment le comité local 
des Coopératives Jeunesse de Services avec Isabelle Petiteau (Coup de Pouce 49), absente sur la photo.

MISE EN ŒUVRE

Publics ciblés
Les CJS comptent 15 jeunes par CJS, garçons et filles, 
issus du quartier prioritaire Bretagne Bostangis de 
la ville de Cholet et des communes du territoire de 
compétence du centre socioculturel intercommunal 
Ocsigène. Pour la grande majorité, les jeunes sont 
âgés de 16 à 18 ans.
Ces jeunes sont scolarisés ou non. La CJS n’a pas 
vocation à se substituer à d’autres dispositifs ou ins-
titutions œuvrant à l’insertion professionnelle des 
jeunes mais à leur proposer un engagement dans 
une aventure novatrice, forte d’expériences et d’ap-
prentissages.

Moyens matériels et humains
L’entreprise éphémère est implantée dans les locaux 
des centres sociaux : le centre social Pasteur et le  
centre socioculturel intercommunal Ocsigène, et 
fonctionnera avec les moyens suivants :
- deux locaux sur la période d’été 2019 avec accès 
téléphone et Internet,

- deux animateurs recrutés sur chaque site, dont un 
avec un profil plus économique (de juin à août),
- deux véhicules pour permettre le déplacement des 
jeunes au cours de l’été sur les lieux de missions,
- une prestation du Coup de Pouce 49 comprenant 
un accompagnement et la gestion administrative de 
la coopérative jeunesse.

UN TERRAIN D’APPRENTISSAGE

La CJS est un terrain d’apprentissage riche de par la 
co-décision, l’engagement, la rigueur, l’autonomie 
nécessaire, et permet aux jeunes d’être décision-
naires et acteurs à toutes les étapes de la vie de leur 
coopérative. C’est aussi un espace d’acquisition de 
savoir-faire techniques et savoir-être : prise de parole, 
communication écrite, comptabilité etc.
La CJS, enfin, est aussi une expérience visant à res-
taurer une représentation mutuelle entre jeunes et 
adultes, parfois mise à mal sur certains territoires, 
et de confronter les jeunes à d’autres interlocuteurs 
adultes que ceux qu’ils ont l’habitude de côtoyer, 
dans un cadre bienveillant et valorisant.

Nées au Québec dans les années 2000, les Coopéra-
tives Jeunesse de Services (CJS) existent maintenant 

aussi en France.

Les centres sociaux Ocsigène et Pasteur ont souhaité 
s’engager dans la mise en place de CJS sur leur terri-
toire respectif, à savoir, les communes de Bégrolles-
en-Mauges, La Séguinière, La Romagne, Saint-Chris-
tophe-du-Bois et Saint-Léger-sous-Cholet pour 
Ocsigène et Cholet pour Pasteur.
Jusqu’à maintenant, pour les 16-25 ans, les actions 
de ces deux structures étaient généralement liées au 
loisir, à l’action culturelle et à l’accompagnement à la 
mise en œuvre de projets collectifs.
« Malgré des territoires socio démographiques dif-
férents, émargeait le constat commun d’un autre 
besoin : celui d’un rapprochement des jeunes avec le 

monde du travail, de l’entreprise, à travers des moyens 
d’action nouveaux » analysent Lionel Neau, directeur 
du centre socioculturel intercommunal Ocsigène et 
Mehdi Sarraj, directeur du centre social Pasteur.
« L’orientation, le choix, les échecs scolaires parfois, 
mais également l’envie d’expérimenter, d’innover, 
de servir l’intérêt général, sont aussi des étapes qui 
jalonnent le parcours des 16-25 ans » poursuivent les 
directeurs.
C’est ainsi que deux « entités » CJS, accompagnées 
par ces centres sociaux, sont en préparation depuis 
de longs mois et vont voir le jour dès le lundi 1er juillet 
dans le Choletais, jusqu’au vendredi 30 août. 

LA CJS : L’IDÉE DE DÉPART
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 Des partenaires privés :
Communs :
- Le Crédit Agricole
- La mutuelle La Choletaise

Par territoires :
CS PASTEUR : 
- BMW Charrier
- L’Abeille
- Mateloc
- Groupama
- Leroy Merlin

CSI Ocsigène :
- La ferme de chez nous
- Palettes Pays de Loire
- Crédit Mutuel
- Maif
- Caravanes services

Au centre social Pasteur, les représentants du Crédit Agricole, de la Mission locale et des 
entreprises Mateloc et L’Abeille.

Au centre socioculturel intercommunal 
Ocsigène, la signature des conventions de 
mécénat avec le Crédit Mutuel. 

LES PARTENAIRES

 Le comité local :
- La Mission Locale du Choletais
- Sèvre Loire Habitat
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
- La Jeune Chambre Économique du Choletais
- Coup de Pouce 49 (CdP49)

Pour le comité local : 
« Les CJS sont une belle opportunité pour les jeunes 
d’entreprendre. Concrètement, nous intervenons dans 
les recrutements, l’accompagnement pour la rédac-
tion des CV. », « La philosophie de ce projet est inté-
ressante par son esprit coopératif. Il ouvre également 
sur une vision positive des jeunes des quartiers. », 
« Avec la CJS, le jeune est partie prenante de ce qui se 

met en place. C’est un outil intéressant à expérimen-
ter sur la durée, sur lequel s’appuyer pour de futures 
expériences. », «  Nous apportons notre caution en 
tant qu’établissement public représentatif de l’entre-
prise. Notre apport se joue sur le plan technique et 
méthodologique. », « Nous souhaitons répondre à un 
besoin des jeunes  : trouver du travail pour l’été. Pour 
cela, ils doivent valoriser leurs compétences. », « Les 
CJS permettent un changement dans la perception 
des jeunes et adultes, et inversement. Ces dispositifs 
présentent un levier, une dimension émancipatrice "Je 
peux, j’ai le droit de…" Ils ouvrent à des expériences à 
valoriser par la suite. »

 Des partenaires publics :
- L’Agglomération du Choletais
- Les communes du territoire de compétence du CSI Ocsigène : 
Bégrolles-en-Mauges, La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois, 
Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière
- La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- L’État
- Le Conseil départemental de Maine-et-Loire

Questions aux vice-présidents de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) : Florence Jauneault, en charge des Centres sociaux, Isa-
belle Leroy, en charge de la Politique de la ville et du contrat de 
ville et Jean-Paul Olivarès, en charge de l’Insertion et l’emploi. 

Pourquoi avoir soutenu ce projet ? 
En étant partenaire de la CJS, l’AdC marque la continuité qu’elle 
voue au suivi et à l’accompagnement des centres sociaux. Ce pro-
jet entre dans la politique que l’AdC mène depuis plusieurs années 
afin de favoriser l’accompagnement des jeunes dans leur insertion 
sociale, économique, et professionnelle. Le centre social Pasteur 
fait l’objet d’une subvention Contrat Ville d’un montant de 6 000 € 
cofinancé pour 1 500 € par l’AdC, 1 500 € par l’État et 3 000 € par 
la CAF, et le centre social Ocsigène aura un soutien de 2 000 € par 
l’AdC. Cela représente un financement de fonds publics de 8 000 € 
pour les deux CJS.

Quel sens y donnez-vous ?
L’AdC, en étant cofinanceur de ces deux CJS, donne tout son sens 
sur le partenariat avec les centres sociaux et va permettre à ces 
jeunes de vivre grandeur nature la gestion d’une entreprise et ainsi 
valoriser leur expérience professionnelle. C’est l’occasion pour ces 
jeunes de connaître leur première expérience du monde du travail.
L’AdC donne aussi du sens à ce projet pour :
- agir sur des problématiques locales telles que le décrochage sco-
laire, l’exode rural et le rapprochement interculturel,
- favoriser le rapprochement intergénérationnel.
Ce projet permet aussi à ces jeunes de découvrir le fonctionnement 
des entreprises, les métiers mais aussi de toucher du doigt la ques-
tion du savoir-être. Il soutient l’autonomie et la prise de responsa-
bilité.

Pour ces partenaires, soutenir la CJS, c’est « donner aux jeunes les moyens et les outils pour 
mener à bien leur projet », « démystifier le monde de l’entreprise et voir concrètement ce que 
c’est », « ouvrir nos portes pour demain, quand ces jeunes seront sur le marché de l’emploi », 
« apprendre à connaître cette nouvelle génération », « valoriser leurs compétences à travers 
cette expérience et la retransmettre sur un CV ou lors d’un entretien professionnel »
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- de l’entretien d’espaces verts et jardins 
pendant les vacances (arrosage, désher-
bage, etc.),
- de l’entretien, du nettoyage de sur-
faces,
- de la mise en rayon, 
- du rangement de réserves, de stocks,
- du classement, de l’archivage, de la 
numérisation, de la destruction de do-
cuments,

Faire appel à une CJS, c’est : 
- soutenir l’initiative de jeunes
- leur permettre de développer de nouvelles compétences et les faire valoir
- apporter une contribution locale et sociale en faisant travailler les jeunes de sa commune.

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

Clothilde, 16 ans, 
membre de la CJS :
« Le fait de créer une 
entreprise, c’est un pro-
jet ambitieux, qui donne 
envie. Je pense que ça 
peut être une super expé-
rience. Le fait que le pro-
jet soit un projet qu’avec 
des jeunes me plaît aussi, 
même si on est aidé par 
des animateurs, c’est à 

nous de monter l’entreprise, de la faire connaître. L’idée de 
former une équipe et d’être ensemble dans cette aventure, ça 
me tente.
J’ai déjà fait des stages de découverte en entreprise mais là, 
c’est à nous de créer et de faire en sorte que ça fonctionne. Il 
va falloir qu’on s’entende, qu’on se mette d’accord. Il va aussi 
falloir tout faire, de la pub, des devis, faire du bon travail, que 
les personnes qui s’adressent à nous soient satisfaites.
C’est l’avantage d’être en groupe, on va tous avoir des idées 
différentes, des envies, on va aussi faire des petites forma-
tions avant de démarrer. Ça va nous permettre de proposer 
plein de services. J’ai hâte que ça commence. »

Sarah, 16 ans, membre de 
la CJS
« Je connaissais le prin-
cipe des CJS, car ma 
grande sœur était dans 
l’une d’elles, à Paris. Cela 
m’a semblé intéressant, 
c’est une expérience qui 
peut apporter beaucoup. 
Et comme j’avais envie de 
gagner en expériences, je 
me suis dit que ça pouvait 
me servir à cela. Pour ce qui est des missions, je suis ouverte à 
tout. J’aime faire des travaux de peinture, du ménage, m’oc-
cuper d’enfants. 
Dans la CJS, on sera plusieurs, il faudra bien s’entendre. Je 
sais que je vais donner tout ce que je peux. »

TÉMOIGNAGES
Je suis un particulier, une entreprise, une institution.
Je souhaite faire appel au CJS pour : 

Infos : 
> Centre social Pasteur 

1 rue Émile Maillard à Cholet
Tél. : 02 41 65 01 05

cs.pasteur@wanadoo.fr

> Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène
18 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

- Je contacte la Coopérative Jeunesse de Services
> Au centre socioculturel intercommunal Ocsigène
Tél. : 02 41 56 25 12 ou cjs.49280@gmail.com

> Au centre social Pasteur
Tél. : 09 51 27 69 18 ou cjscholet@outlook.com

- Après le service rendu, l’intervention est facturée

- de la distribution de publicité,
- des courses,
- de la petite maintenance,
- de la mise en déchetterie,
- des petits travaux de peinture,
- de la garde d’enfants,
- de la garde d’animaux,
- du lavage de voiture ou de parc 
automobile,
- ou toute autre demande

- Les jeunes établissent un devis en fonction de ma 
demande, effectuent une visite sur site si besoin
- Je valide le devis

- L’intervention est programmée 

Shutterstock
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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Ani’M sports éveil : inscriptions 2019-2020
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose, tout au long de l’année scolaire, des animations sportives pour 
découvrir diverses disciplines. Envie d’essayer ?

Avec Ani’M Sports Éveil - réservées uni-
quement aux habitants de Cholet et 
du Puy-Saint-Bonnet - tout au long de 
l’année scolaire 2019-2020, vos enfants 
pourront découvrir différentes activi-
tés physiques et sportives, sous forme 
de jeux, pour pouvoir choisir plus tard 
le sport qui leur plaît.
Les séances sont assurées après l’école,
et le mercredi matin. Elles sont enca-
drées par des éducateurs sportifs de la 
Ville de Cholet et des clubs partenaires.
Les inscriptions sont à effectuer à par-
tir du lundi 17 juin et jusqu’au mercredi 
10 juillet, via :

monespacecitoyen.cholet.fr
Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide indique 
les différentes étapes à effectuer. Il est 
consultable sur monespacecitoyen.
cholet.fr dans la rubrique Infos pra-
tiques > Créer mon espace > Guide 
pratique.
Si votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur, le service Accueil-Mon 
espace famille, (niveau 0) au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, se tient à 
votre disposition pour vous apporter 
des solutions. Il est ouvert les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, de 8 h 30 

à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, et le 
jeudi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Infos :
Tél. : 02 72 77 24 26

(choix 1)
L’inscription ne sera définitive qu’à 

réception du dossier d’inscription complet.
Tarifs :

de 25 € à 55 €
en fonction du quotient familial

L’enfant pratiquera l’ensemble 
de ces activités sur l’un des sites 
proposés.

> Enfant né en 2014 et 2015
- grimper, s’équilibrer, rouler, tourner 
(jeux gymniques),
- courir, sauter, lancer (jeux d’athlé-
tisme),
- lancer, attraper, dribbler (jeux de bal-
lons),
- viser, lancer, attraper (jeux d’adresse),
- saisir, protéger, immobiliser (jeux de 

lutte),
- attaquer, défendre (jeux collectifs)

• Lun. : salle Jean Macé, de 17 h à 18 h
• Mar. : salle Charles Péguy, de 17 h à 18 h
• Mer. : salle Mocrat, de 9 h 45 à 10 h 45
salle Charles Péguy, de 9 h 45 à 10 h 45
salle Jean Macé, de 11 h 15 à 12 h 15
• Jeu. : salle Mocrat, de 17 h à 18 h

> Enfant né en 2012 et 2013
- jeux traditionnels,
- jeux collectifs,

- jeux gymniques,
- jeux de lutte,
- jeux de raquettes,
- jeux de crosses,
- jeux d’athlétisme

• Mer. : salle Mocrat, de 11 h 15 à 12 h 15
salle Charles Péguy, de 11 h 15 à 12 h 15
• Jeu. : salle Jean Macé, de 17 h à 18 h

> Enfant né en 2009, 2010 et 2011
- sports collectifs (basket-ball, hand-
ball, ultimate, tchouk-ball…)

- sports de raquettes (badminton, ten-
nis de table, tennis…)
- sports d’opposition (judo, escrime…)
- sports d’adresse (tir à l’arc, pétanque, 
cirque…)
- escalade (uniquement le jeudi).

• Lun. : salle du Plessis, de 17 h à 18 h 15
• Mar. : salle Du Bellay, de 17 h à 18 h 15
• Jeu. : salle Rambourg, de 17 h à 18 h 15

Jeunesse

CSI Chloro’fil - Journée d’information au baby-sitting pour les jeunes
Les jeunes âgés d’au moins 16 ans et intéressés par le baby-sitting sont invités à s’inscrire à la journée d’information 
dédiée à ce thème, le samedi 29 juin prochain. 

Le Centre Socioculturel Intercommu-
nal (CSI) Chloro’fil organise pour les 
jeunes de son territoire, à savoir La Tes-
soualle, Nuaillé, Mazières-en-Mauges, 
Toutlemonde, Chanteloup-les-Bois, 
Trémentines et Vezins, une journée 
d’information sur le baby-sitting.
Cette journée permettra aux jeunes, à 
partir de 16 ans, de se former aux bases 
de la garde d’enfants.
Seront évoqués : les premiers secours 
avec une intervenante, la connaissance 
de l’enfant, l’apprentissage de jeux, 
chants, ainsi que des mises en situation 
(relation avec les parents, autorité, etc.) 

et un point sur les aspects administra-
tifs.
Les jeunes pourront ensuite s’inscrire 
sur les listes destinées aux parents des 
communes du CSI.

Infos et inscriptions : 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 

Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
Places limitées

Covoiturage possible
Tarif : 

gratuit, adhésion de 7 € au CSI

D
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Jeunesse
Cholet - Les collégiens de Trémolières 

se sont emparés du micro de Sun
Le mardi 28 mai dernier, des apprentis journalistes du 
collège Trémolières ont enfilé les casques et sont passés 
derrière les micros de la radio Sun.

Une séance d’enregistrement s’est te-
nue avec des élèves de 4e du collège 
Trémolières avec la radio Sun.
Cette radio, dont les studios sont 
situés rue du Dr Charles-Coignard à 
Cholet, est la première radio privée 
associative émettant sur Cholet et 
Nantes.
Ce temps fort a été proposé par l’inter-
médiaire de l’itinéraire éducatif « Les 
ondes collégiennes », conçu et pro-
posé par le département de Maine-
et-Loire. 
Cette découverte s’est déroulée en 
plusieurs étapes. La première, en 
octobre dernier, a permis aux ensei-
gnants de se former au matériel et au 
style journalistique propre à ce média. 

La deuxième, dirigée par des journa-
listes professionnels de l’association 
Report’Cité, abordait avec les classes 
participantes, les grands principes de 
recherche d’information et la lutte 
contre les fake news. La troisième 
consistait en une visite des studios 
de Sun. Les collégiens ont ensuite été 
accompagnés par des professionnels, 
dans leur établissement, pour écrire 
des chroniques sur des thématiques, 
et selon des formes (interview ou ré-
cit), qu’ils pouvaient choisir.
Le mardi 28 mai dernier, ils ont enre-
gistré leur travail en compagnie de 
Cécile Rolland, journaliste et respon-
sable de rédaction à la radio Sun. 
Ces contenus ont été montés pour 
être diffusés sur les ondes dans un for-
mat appelé Sun Junior. Les sons sont 
consultables en podcast. 
Cette action a pour objectif de per-
mettre aux jeunes, tous volontaires, 
de devenir acteurs et actrices de leur 
éducation aux médias, ainsi transfor-
més en véritables journalistes radio. 

Infos et écoute : 

Radio Sun
87.7 FM

http://www.lesonunique.com

Solidarité
Cholet - Handitou : aide et soutien
Aider, apporter de la convivialité aux personnes en 
situation de handicap ou de maladie ainsi qu’à leurs 
familles et amis sont les raisons d’être de l’association 
Handitou.

Créée en février 2015, l’association 
Handitou trouve sa genèse dans 
les rencontres que Marie-Vinoutha 
Herlan, sa présidente, a pu faire lors 
de ses hospitalisations. « Beaucoup de 
personnes en situation de handicap 
sont en détresse. Il peut toucher tout 
le monde, du jour au lendemain et 
avoir des conséquences telles que 
des ruptures de couple, l’éloignement 
des amis, l’isolement : le handicap 
fait peur. À cela s’ajoute le fait que le 
quotidien de la personne en situation 
de handicap est modifié : il y a tant 
de choses toutes simples qu’on ne 
peut plus faire. Et personne n’aime 
demander de l’aide continuellement. 
Nous avons besoin de raconter notre 
souffrance auprès d’oreilles attentives, 
partager nos vécus, échanger des 
conseils… » développe Marie-
Vinoutha Herlan.
C’est dans ce dessein qu’Handitou 
a vu le jour, ouverte à tous, quel que 
soit le type de handicap, qu’il soit lié à 
une maladie, un accident, ou mental. 
Les personnes valides sont aussi 
les bienvenues. Quant aux enfants, 
Handitou les accueille également, 
car « c’est important de leur donner 
confiance tout petits, pour qu’ils 
deviennent des adultes forts et 
battants » poursuit la présidente, 
porte-parole de la devise « tolérance, 
respect, humilité ».
Les membres d’Handitou se 
réunissent chaque jeudi et chaque 
samedi, de 14 h à 20 h, à la salle 
du Plessis (en juillet et août, 
les permanences se tiennent 
uniquement le samedi). L’après-midi 
commence par un atelier animé 
par un intervenant (yoga, bien-
être, loisirs créatifs, informatique, 
etc.) puis se poursuit par un goûter 
et des moments de convivialité. Si 
l’association comptait sept adhérents 

au démarrage, aujourd’hui, elle en 
dénombre 94.
À travers les ateliers, les membres 
reprennent confiance, prennent soin 
d’eux, sont à nouveau mis en valeur. 
« Notre objectif est que les adhérents 
ressortent mieux. On ne pourra pas 
enlever la pathologie, mais au moins, 
leur apporter ça. C’est un lieu où l’on 
va oser, essayer… Certains se révèlent 
très talentueux sur des activités et 
se surprennent. Ils retrouvent ainsi 
des valeurs perdues. Pour certains, ce 
rendez-vous est devenu sacré. » 
L’association organise également des 
sorties, telles que de l’équithérapie, 
des séances handi-voile, des visites 
au Puy du Fou ou au Parc Oriental 
ou des week-ends à la mer chaque 
année à la Pentecôte, accompagnés 
d’une auxiliaire de vie. Pour réaliser 
ces projets, Handitou se finance 
en organisant des ventes, des 
événements, ou encore, en menant 
l’opération emballages de cadeaux de 
Noël. 
Handitou détient l’agrément pour 
accueillir un jeune en service civique. 
Ce jeune, animé par une forte volonté 
d’aider, devra être sensibilisé au 
handicap.

Infos : 
Marie-Vinoutha Herlan

Tél. : 06 01 81 27 30
Page Facebook : Handitou « On dit tout »

https://www.handitou.fr 
(agenda des sorties consultable sur ce site)

Adhésion : 25 € par an
(donne accès à toutes les activités

lors des permanences)
 + participation en fonction des sorties

Une famille d’Handitou 
a besoin de vous !
Une jeune adhérente d’Handitou 
souffre d’une maladie orpheline : 
le syndrome de Rett. 
Si vous connaissez cette 
pathologie, si l’un de vos proches 
est également  touché, ou tout 
simplement, si vous souhaitez 
élargir le cercle de soutien, 
contactez la famille l’association.
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Toutlemonde - La base de loisirs du 

Trézon inaugurée
Après avoir bénéficié d’aménagements, la base de loisirs 
du Trézon a été inaugurée le samedi 8 juin dernier.

Le maire de Toutlemonde, Jacques 
Bou, et le conseil municipal ont inau-
guré les aménagements de la base 
de loisirs du Trézon, le samedi 8 juin 
dernier. Des aménagements avaient 
déjà été engagés sur la rivière pour 
procéder à sa renaturation et mettre 

en valeur le site. Une passerelle avait 
notamment été construite. Plus ré-
cemment, l’aire de pique-nique s’est 
équipée d’un kiosque, dotée d’une 
table totalement abritée. Deux tables 
et deux bancs ont également été 
ajoutés. Il est possible d’y faire des bar-
becues et d’avoir accès à l’eau potable.
Cette mise en valeur du site, qui se 
situe près du terrain de football, offre 
une jolie transition entre le parc du 
Trézon et le nouvel étang. Jacques 
Bou s’est dit très heureux de « mettre 
à la disposition de la population une 
aire de rencontre et de convivialité ». 
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Solidarité
Montilliers - Le Prieuré propose une offre 
d’accompagnement de proximité en milieu rural
Le Prieuré, pôle ressources en milieu rural, propose des services pour favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées sur son territoire. Une réunion 
d’information est bientôt prévue.

Selon un sondage CNSA réalisé en 
2016, plus de 80 % des personnes 
âgées souhaitent rester à domicile 
le plus longtemps possible.
La recherche de solutions en cas 
de besoins d’urgence suite à une 
hospitalisation ou autres évène-
ments ne doit pas se traduire sys-
tématiquement par une entrée en 
maison de retraite. La proximité 
est un critère important afin que la 
personne âgée puisse rester dans 
son environnement (liens sociaux, 
médecin traitant, etc.).

C’est pourquoi, l’association du 
Prieuré de Montilliers propose des 
services en complémentarité avec 
les services à domicile (Service de 
soins infirmiers à domicile, aide 
à domicile en milieu rural…) afin 
d’apporter la réponse la plus adap-
tée aux souhaits et aux besoins de 
la personne âgée sur son territoire.
Le Prieuré propose une offre d’ac-
compagnement diversifiée de 
proximité en milieu rural (domi-
cile et institution) permettant d’y 
répondre avec pour objectifs de :

- favoriser le maintien à domicile 
(logements adaptés, repas chauds, 
animations, lingerie, bibliothèque, 
gym adaptée, atelier de prévention 
des chutes, atelier mémoire,…)
- soutenir les aidants dans leur 
engagement en maintenant la 
proximité du domicile (héberge-
ment temporaire, journée d’acti-
vités stimulatrices, et d’animations 
pour les personnes ayant des 
troubles cognitifs afin de soulager 
les aidants.
Vous ou un proche a besoin 
d’aide ? L’association vous invite 
à participer à une réunion d’infor-
mation qui aura lieu le mercredi 
26 juin à 15 h, place de l’Abbaye à 
Montilliers.

Infos :
EHPAD Le Prieuré

Tél. : 02 41 75 81 39
mdr.leprieure@wanadoo.fr

L’été pointe le bout de son nez 
et puis après cela, ce sera déjà la 
rentrée, moment propice pour se 
réinscrire à ses activités favorites ou 
en découvrir de nouvelles.
Suzette a assisté dernièrement à 
une conférence organisée par le 
Centre Local d’Information et de 
Coordination Instance Géronto-
logique de l’Agglomération du 
Choletais (CLIC IGÉAC), qui expli-
quait tout l’intérêt de pratiquer une 
activité physique régulière, pour se 
sentir bien, avoir des objectifs dans 
sa semaine, sortir et voir du monde. 
Selon que l’on soit très actif ou 
handicapé avec des difficultés mo-
trices, il est important de bouger et 
pour cela de trouver une activité 
bien adaptée. De nombreuses acti-

vités sont proposées dans l’agglo-
mération choletaise par le biais 
des clubs, des centres sociaux, des 
associations… Le CLIC recense ces 
différentes actions pour les mettre 
à la disposition du public.

Suzette va donc, dès à présent, se 
renseigner auprès du CLIC sur les 
activités de la prochaine saison, 
afin de pouvoir s’inscrire en temps 
et en heure.

Infos :
CLIC IGÉAC

Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, le vendredi matin 
uniquement sur rendez-vous.

Rendez-vous possible 
à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Suzette pense déjà à la rentrée et aux activités auxquelles elle va bien pouvoir 
s’inscrire.

AdC - Les Défis du Lions
200 sportifs déficients intellectuels 
se sont donné rendez-vous aux 
Défis du Lions.

Les Défis du Lions sont un événement mêlant 
activité physique et inclusion. Il a rassemblé, sur 
une journée, 200 déficients intellectuels âgés 
de 7 à 60 ans, qui ont eu la possibilité de se tes-
ter sur plusieurs disciplines.

200 sportifs présents
Pour sa 9e édition, l’événement s’est tenu le 
mardi 4 juin dernier, au complexe Joachim du 
Bellay à Cholet.
Le but de la manifestation, organisée par l’En-
tente des Mauges, avec le soutien du Lions 
Club, est de sensibiliser les personnes valides 
aux difficultés rencontrées par les personnes en 
situation de handicap et de permettre aux per-
sonnes en situation de handicap de vivre des 
moments « de droit commun » où la pratique 
sportive est accessible.

Appel à projet sport 2019
Cette action symbolise parfaitement le fonc-
tionnement des appels à projets sport, lancés 
par le Département de Maine-et-Loire depuis 
2016. Plutôt que de distribuer des subventions 
de manière aléatoire, la collectivité souhaite 
ainsi proposer des événements sur l’ensemble 
de son territoire, portant sur des actions géné-
ratrices de lien social.
Dans ce sens, toutes les associations et struc-
tures sportives peuvent ainsi déposer leur dos-
sier, jusqu’au lundi 15 juillet prochain, pour ten-
ter de décrocher ces aides pouvant aller jusqu’à 
5 000 euros.

Infos :
Tél. : 02 41 25 62 70

Appel à projet sport : dossier à transmettre :
Département de Maine-et-Loire

Mission Sport - CS 94104
49941 Angers Cedex 9
l.juin@maine-et-loire.frC
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Culture
Cholet - Festival d’Anjou : 

deux pièces au Théâtre Saint-Louis
Les mardi 25 et mercredi 26 juin, Jacques et son maître et 
Le lien sont joués au Théâtre Saint-Louis.

Né en 1950, le Festival d’Anjou occupe 
dans le paysage culturel des scènes 
estivales françaises une place de 
choix, qui fait de lui le 2e rendez-vous 
national annuel de théâtre.
Le Théâtre Saint-Louis accueille les 
mardi 25 et mercredi 26 juin deux 
pièces de théâtre parmi la vingtaine 
de pièces classiques et contempo-
raines présentées au Festival d’Anjou 
pour sa 70e édition.

Création Festival d’Anjou 2019 !
Mardi 25 juin à 20 h 30
Jacques et son maître de Milan 
Kundera
Avec Stéphane Hillel, Nicolas Briançon
Pour sa dernière année à la direction 
du Festival d’Anjou, Nicolas Briançon 
présentera une nouvelle version de sa 
pièce fétiche écrite par Milan Kundera 
à partir d’un texte de Diderot.
Un maître exige de son valet qu’il 
lui conte son dépucelage dans les 
moindres détails, mais il ne peut 

s’empêcher d’y ajouter ses propres 
fantasmes érotiques. Histoires et 
anecdotes s’entremêlent laissant les 
personnages-narrateurs digresser à 
l’infini.
Mercredi 26 juin à 20 h 30
Le lien de François Bégaudeau
Avec Catherine Hiegel, Pierre Palmade 
et Marie-Christine Danède
Une mère et son fils se parlent. La 
mère pense qu’ils se parlent, le fils ne 
le pense pas. Parler, pour elle, est aussi 
simple que ça, mais pour lui non. Le fils 
est compliqué, le fils coupe les cheveux 
en quatre. Le fils est un intellectuel, le 
simple ne lui va pas. Il se lève pour par-
tir, et ne part pas. Que ça lui plaise ou 
non, il est bien né d’une mère… Mais 
alors comment défaire ce lien indéfec-
tible ?

Billetterie : 
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 42 49 80 00
Programme complet du Festival :

festivaldanjou.com

Cholet - Casse-noisette, spectacle de la classe de danse
Une création originale de la classe de danse du Conservatoire est à voir au Théâtre Saint-Louis, ce dimanche 23 juin.

Connaissez-vous Casse-noisette, le 
conte fantastique de Ernst Theodore 
Amadeus Hoffmann publié en 1816 ? 
Alexandre Dumas l’emprunta à Hoff-
mann pour en faire l’histoire du Casse-
noisette de Nuremberg, conte qui a ins-
piré cette année, enseignants et élèves 
de la classe de danse et de percussions 
du Conservatoire.
Cette création originale est proposée 
ce dimanche 23 juin, à 16 h, au Théâtre 
Saint-Louis.

Nuremberg, la famille de Marie fête 
Noël en cet hiver 1934. 
Comme chaque année, les invités 
arrivent et l’ambiance est douce et 
joyeuse, encore plus quand l’oncle 
Drosselmeyer, magicien, apporte 
ses cadeaux aux enfants… Mais les 
tensions internationales pèsent sur 
l’esprit de fête et bientôt, la famille est 
contrainte de fuir aux États Unis…
Marie, transporte avec elle sa passion 
pour la danse et ce bien étrange ca-

deau, le surprenant Casse-Noisette…

Infos :
conservatoire@choletagglomeration.fr

Réservations: 
Billetterie du Conservatoire : 

Tél. : 02 44 09 26 06
le mer. et le ven. de 15 h à 18 h 30

Tarif unique : 2 €

Maulévrier - Le potager Colbert accueille 
Cendrillon 
À l’occasion d’un nouveau rendez-vous imaginé par la 
Région des Pays de la Loire, le potager du château Colbert 
sert de cadre ce vendredi 21 juin à une version actualisée 
du célèbre conte Cendrillon.

Jusqu’au dimanche 30 juin, la Région 
invite les Ligériens à re-découvrir, de 
façon originale, les jardins des Pays 
de la Loire. Pour cette première édi-
tion, en association avec le Festival 
d’Anjou, le Théâtre Régional des Pays 
de La Loire et l’association des parcs, 
jardins et paysages des Pays de La 
Loire, elle propose ainsi de découvrir 
une version contemporaine de Cen-
drillon avec, pour cadre, le potager du 
château Colbert de Maulévrier, ce ven-
dredi 21 juin à 21h. Ouvert dès 14 h 30 
pour des visites libres ou commen-
tées, celui-ci accueille même, à cette 
occasion, l’exposition 50 beaux jardins 
en Pays de la Loire.
Cette version de Cendrillon, jouée 
par la compagnie Le temps est incer-
tain mais on joue quand même, a été 
imaginée et revue par Joël Pomme-
rat. Dans cette réécriture du célèbre 
conte, Camille de La Guillonnière met 
en scène une Cendrillon des temps 
modernes.

Cendrillon, dite Sandra, tente de se 
reconstruire après le décès de sa mère. 
Son père, incapable de vivre seul, dé-
cide de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère et ses 
deux filles, adolescentes rivées à leur 
téléphone portable. Grâce à son ima-
gination débordante et à sa bonne 
fée cynique et excentrique, Sandra va 
affronter la vie avec ce qu’elle recèle de 
découvertes, d’aspirations, d’espoirs et 
de rêves…
Cette lumineuse réinvention du mythe 
de Cendrillon traite des peurs de notre 
temps et questionne le spectateur 
avec délicatesse et poésie sur la mort, 
la vérité et, évidemment, l’amour.

Tarifs :
potager : 5 €, gratuit moins de 18 ans, 

étudiant et demandeur d’emploi
potager et spectacle : 8 €, 2 € moins de 

18 ans, étudiant et demandeur d’emploi
Billetterie : sur place

ou www.cendrillon.paysdelaloire.fr
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Culture

Le Duc d’Angoulême priant 
près des restes des victimes 
de Quiberon

Dans un coin des Musées, un objet attire l’œil…  
Découvrons-le !

Dans l’Ouest de la France à la fin du 
XVIIIe siècle, les affrontements de la 
Contre-Révolution voient s’oppo-
ser les partisans de la Monarchie 
à ceux de la République. Les 
royalistes (vendéens et chouans) 
reçoivent un soutien de la part 
des émigrés et des Anglais, notam-
ment en juin 1795, lors du débar-
quement de Quiberon (56). Lors de 
cette bataille, des désaccords dans 
le camp royaliste permettent aux 
républicains de bloquer les offen-
sives monarchistes et de contre-
attaquer. Les prisonniers sont alors 
enfermés puis fusillés.

La commande d’un mausolée 
commémoratif

En 1814, le Duc d’Angoulême (fils 
du futur Charles X) visite la Bre-
tagne et vient prier près des osse-
ments des victimes. À cette occa-
sion, il demande l’érection d’un 
mausolée. Une souscription natio-
nale rend possible la réalisation de 
ce monument inauguré en 1829.
La lithographie ci-contre repré-
sente l’instant où le Duc est en 
prière. Agenouillé au centre, il est 
accompagné de trois militaires 
dont l’attitude démontre des sen-

timents de peine et de recueille-
ment. À gauche, un prêtre renforce 
le côté solennel de ce moment. 
C’est toute la sensibilité roman-
tique qui s’exprime dans cette 
œuvre. L’exaltation des sentiments 
est mise en scène et renforcée par 
l’imposant monticule d’ossements.

La Restauration et la construction 
de la mémoire des guerres de 
Vendée

Durant la Restauration, de nom-
breuses commémorations ont lieu 
en souvenir de la monarchie et 
des victimes de la Révolution fran-
çaise. Elles prennent de multiples 
formes : publications, monuments, 
œuvres d’art, cérémonies, voyages 
princiers, etc. Pour le pouvoir royal, 
il s’agit de trouver un juste milieu 
entre la célébration des protago-
nistes et le maintien de la paix dans 
la société du début du XIXe siècle.
Cette question de la mémoire des 
guerres civiles, via notamment 
l’exemple des guerres de Vendée, 
a été le sujet du colloque organisé 
à Cholet, les 11 et 12 juin dernier.

Les Musées de Cholet

Lithographie par G. Engelman, Monument de Quiberon, 1824
N° inventaire : 985.039 - Collection Musée d’Art et d’Histoire

Sport
La Séguinière - Du nouveau à Danse Roll 

and Co !
Il y a du changement au club de danse ziniérais ! De 
nouveaux cours, de nouveaux profs, de nouveaux 
créneaux ! Venez tester les disciplines avant de vous 
inscrire !

Contemporaine
C’est la nouveauté de la rentrée, un 
cours de danse contemporaine pour 
adultes va voir le jour. Il sera ouvert 
le vendredi soir et assuré par Karen 
Carvajal.
En fonction des demandes, il pourra 
être envisagé d’ouvrir un second cours 
pour les enfants le samedi matin.
Des séances d’essai seront proposées 
en septembre.

Modern’jazz
Ce mercredi 26 juin, l’association 
Danse Roll and Co propose des cours 
d’essai pour tester le modern’jazz. 
Ils seront encadrés par deux nou-
velles professeures danseuses-cho-
régraphes, Cécile Didion et Manon 
Poulet (photo). Rendez-vous donc à la 
salle des Fêtes de La Séguinière :
- de 18 h à 19 h pour les enfants âgés 
de 6 à 10 ans, soit du CP au CM2,
- de 19 h 30 à 20 h 30 pour les ados, à 
partir du collège, et les adultes.
À la rentrée, les cours se tiendront le 
lundi soir pour les groupes pré-ados, 
ados et adultes et le mercredi après-
midi pour les enfants (du CP au CM2).

Zumba
Outre les essais de modern’jazz, l’asso-
ciation propose aussi des cours de 
zumba animés par Sébastien.
Des essais sont possibles les jeudis 20 
et 27 juin, de 20 h 45 à 21 h 45, à la salle 
des Fêtes.

Roller-danse
L’association Danse Roll and Co pro-
pose aussi des cours de roller-danse à 
partir de 6 ans.
Des cours d’essai seront programmés 
à la rentrée une fois les travaux termi-
nés dans la salle de l’Arceau. Ils seront 
encadrés par Tanguy et plusieurs 
aides-monos. Trois créneaux seront 
proposés selon les âges, le lundi soir et 
le samedi matin.

Baby danse
Enfin, le baby-danse est aussi possible 
pour les enfants âgés de 4 et 5 ans. Les 
cours sont assurés par Karen Carvajal. 
Les deux créneaux des mercredi et 
samedi matin seront renouvelés à la 
rentrée.

Inscriptions
Les inscriptions pour tous ces cours 
se tiendront le mercredi 3 juillet, à 
20 h 30, à la salle des Fêtes, à l’issue de 
l’assemblée générale.

Infos :
assodanserollandco@gmail.com

Tél. : 06 22 65 41 64
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Lotos

 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

 Ven. 21 juin/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Mar. 25 juin/Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Jeux de société

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

 Mer. 19 juin/Cholet
Anim’ de rue
Organisée 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

 Ven. 21 juin/Cholet
Aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer 
de nouvelles personnes, participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre 
social. Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Sam. 22 et 29 juin/Cholet
Formation aux premiers secours
Vous êtes désireux d’apprendre les gestes qui 
sauvent ainsi que l’utilisation d’un défibrillateur 
dans le cas d’une situation d’urgence chez un 
adulte ou un enfant ? La formation Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est faite 
pour vous. La formation PSC1 se déroule en deux 
matinées obligatoires d’une durée de quatre 
heures chacune, soit un total de huit heures. 
Tarif : 60 € les 8 h de formation. 
Infos et inscriptions au 02 41 65 64 38 ou 
ul.cholet@croix-rouge.fr
De 8 h 30 à 12 h 30, Croix-Rouge française 
Cholet-Mauges, 22 rue de la Hollande

 Sam. 22 juin/Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Bonchamps par 
David d’Angers (lire aussi rubrique Expositions).
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

animations

 Dim. 23 juin/Maulévrier
14e vide-greniers organisé par les associations 
Loisirs et culture et Carisport. Venez faire des 
affaires tout en profitant des jeux pour petits 
(pêche à la ligne, manège…) et grands (struc-
ture gonflable, jeu de la grenouille) avec lots à 
la clé. Des courses de caisses à savon viendront 
animer la journée. Buvette et restauration.

Installation des exposants de 7 h à 9 h. 
Réservation tarif : 3 € le mètre linéaire
Infos et réservations avant ce mer. 19 juin au 
02 41 30 46 36 ou videgrenier.maulev@sfr.fr
De 9 h à 18 h, place Émilie Chacun

 Dim. 23 juin/Cholet
Organisé, pour la 5e année consécutive, par la 
Ville de Cholet. L’entrée est libre pour les visi-
teurs. 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

 Sam. 22 juin/Cholet
Séance de dédicaces
Sophie Horvath, auteure du livre Le quartier des petits 
secrets sera présente. Infos au 02 41 58 88 97
À partir de 15 h, librairie Prologue, 81 place Travot

 Dim. 23 juin/Toutlemonde
Défilé dans les rues
L’APEL de l’école Louis Ferrand organise, à l’occasion de 
la kermesse, un défilé des enfants dans les rues. Il sera 
suivi d’un spectacle et de jeux dans l’école, ouverts à 
tous et gratuits. 
À partir de 14 h

 Mar. 25 juin/Cholet
Calligraphie
Séance 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

 Mar. 25 juin/Cholet
Réunion d’informations
L’association Campagne Glyphosate 4972 entend orga-
niser des analyses d’urines de volontaires en Maine-et-
Loire et en Sarthe pour identifier la présence éventuelle 
et le taux de glyphosate.
Infos : campagne.glypho.cholet@gmail.com
À 20 h 30, salle de la Bruyère

 Mer. 26 juin/Cholet
Mercredi animé : peinture au spray
Les mercredis animés c’est quoi ? Ce sont des bons 
moments passés en famille pendant lesquels les petits 
comme les plus grands peuvent exprimer leur talent 
d’artiste et leur esprit créatif ou, tout simplement, 
se balader ou faire des jeux. L’occasion aussi de se 
retrouver entre parents autour d’un café et d’échanger 
sur le quotidien, les enfants, etc., mais aussi, de faire de 
nouvelles rencontres. 
Inscriptions : accueil du centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

 Sam. 29 juin/Vihiers/Lys-Haut-Layon
20 ans Vihiers basket
Vihiers basket fête ses 20 ans et propose tout un pro-
gramme d’animations : une randonnée de 10 km, partant 
de la Loge entre 9 h et 10 h 30, un concours de lancers 
francs et tirs à trois points à partir de 15 h et trois séances 
de 20 min. d’initiation au basket acrobatique, à 16 h, 17 h 
et 18 h, avant le show de basket acrobatique des Barjots 
dunkers à 19 h 30. Tarifs : 4 € randonnée, 12 € adulte et 
5 € enfant déjeuner,  8 € adulte, 4 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 5 ans show, 17 € déjeuner + show, 
20 € randonnée + déjeuner + show. Réservations au 
06 62 32 13 24 ou contact-vb@vihiersbasket.com

 Dim. 30 juin/Cholet
Poney-club : fête annuelle
Le poney-club organise sa fête annuelle, une bonne 
occasion de venir découvrir la structure et les activités 
proposées, entre 9 h et 11 h, au travers d’épreuves de 
concours hippiques et de baptêmes de poney pour 
les enfants âgés de 3 à 10 ans, mais aussi de spectacles 
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 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 Marcela 
Bausson dans les centres sociaux Pasteur et du Plan-
ty : 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 acces-
sibles 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, créa-
tions 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

 Juin et juillet/Cholet
La Baraque à Cirque : week-end du cirque, 
stages d’été et inscriptions
> Dans le cadre d’Hop Hop Hop week-end du cirque, 
les ven. 28, sam. 29 et dim. 30 juin au domaine uni-
versitaire de Cholet, la compagnie 3xRien présente un 
spectacle sous chapiteau le ven. 28 juin, à 20 h 30.
Billetterie au 02 44  09  50 94
> Stages d’été : 
Semaine du lun. 8 au ven. 12 juillet :
- pour les 3/5 ans, de 10 h à 12 h (deux jours : lun. et 
mar., trois jours : mer., jeu., ven.)
- pour les 8-12 ans, de 10 h à 17 h découverte des 
différentes techniques de cirque, une journée à la mer 
avec découverte du trapèze ballant, spectacle aux 
enfantillages et piscine à Glisséo…
Semaine du lun. 15 au ven. 19 juillet :
- pour les 3/5 ans, de 10 h à 12 h et pour les plus de 
6 ans, de 14 h à 16 h (deux jours : lun. et mar., trois jours :  
mer., jeu., ven.)
Tarifs : deux jours : 25 € adhérent, 32 € adhérent enfant 
non licencié, 42 € non adhérent, trois jours : 37,50 € ad-
hérent, 44,50 € adhérent enfant non licencié, 54,50 €  
non adhérent, une semaine : 140 € adhérent, 147 € 
adhérent enfant non licencié, 157 € non adhérent
> Inscriptions 2019/2020 : pour les nouveaux adhé-
rents inscriptions à La Baraque à Cirque les mer. 3 et 
jeu. 4 juillet, de 18 h 30 à 20 h, au 13 rue du Planty
Infos et inscriptions : La Baraque à Cirque
au 02 44 09 50 94 ou labaraqueacirque@gmail.com

inscriptions

 Du mer. 19 au jeu. 27 juin/Montilliers
Comédie musicale
REV’Arts propose Une si belle vie, une création ori-
ginale 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 et 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

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’Léi-
doscope. 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. 19 juin : séance collective de sophrologie 
avec des séquences de massage. Animée par 
Thomas Chauvière, sophrologue, et Annabelle 
Girardeau, praticienne massages intuitifs. 
Ven. 21 juin : séance de relaxation avec soins 
énergétiques. Animée par Vivianne Bazin, prati-
cienne et enseignante Reiki Isui.
Mer. 26 juin : conférence sur l’hypnothérapie 
et l’hygiène alimentaire. Animée par Lucie Fou-
chard, psychopraticienne, praticienne hypno-
thérapie éricksonienne, praticienne hygiénisme 
alimentaire et bien-être.
Ven. 28 juin : atelier collectif de découverte : 
massage bien-être. Animé par Annabelle Girar-
deau.
Mer. 3 juillet : séance collective de sophrologie 
avec des séquences de massage individuel. Ani-
mée par Thomas Chauvière et Annabelle Girar-
deau. 
Ven. 5 juillet : conférence sur l’hygiénisme ali-
mentaire : se nourrir de manière simple et saine 
en suivant les besoins physiologiques élémen-
taires du corps. Animée par Lucie Fouchard.
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), 
centre socioculturel K’Léidoscope, 
13 av. du Président Kennedy

 Mer. 19 juin/Cholet
Relaxologie
Activité bien-être, pour améliorer son attention, 
sa concentration, sa mémoire et la confiance en 
soi proposée par l’ASPTT. Séance découverte sur 
inscription au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com 
De 19 h à 20 h, 21 rue du Carteron

 lun. 1er juil./Cholet
Biodanza
Séance découverte proposée par l’association 
Vivre en Danse. La biodanza permet, par la mu-
sique, par le mouvement et par le groupe, de 
retrouver la joie de vivre et de se libérer des ten-
sions. Ne nécessite pas de savoir danser mais de 
se laisser guider par la musique. Tarif : 5 €
Infos : www.biodanza-vivre-en-danse.fr
Réservation au 06 28 18 29 06 ou
association.vivre.en.danse@gmail.com
À 19 h 15, centre socioculturel K’Léidoscope, 
13 av. du Président Kennedy

équestres, Carrousels, dont quatre représentations 
sont prévues entre 15 h 30 et 17 h. Il sera également 
possible de se renseigner sur les stages d’été organi-
sés du lun. 8 au ven. 12 juillet. Buvette et restauration 
sur place.
À partir de 9 h, la Grande Vignière, rue des Ruisseaux

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

 Sam. 6 juillet/Lys-Haut-Layon/Tigné
Fête de la fouace et feu d’artifice
Le Comité des Fêtes de Tigné organise un repas 
fouaces animé par Cocktail Pian’s, suivi d’un feu d’arti-
fice. Tarifs sur place : 17 € adulte, 8 € moins de 10 ans. 
Tous ces tarifs sont abaissés d’1 € en réservant au 
02 41 59 90 60 ou cdflafossedetigne@hotmail.fr

spectacle
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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 mas-
culin : 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

sports  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. Possi-
bilité d’essai gratuit 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

 Mer. 19 et 26 et mar. 25 juin/Cholet
Twirling
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.)

 Mer. 19 et 26 juin/Nuaillé
Multisport 7-11 ans
L’ASPTT organise des séances découverte de mul-
tisport pour les enfants de 7 à 11 ans.
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
De 10 h 30 à 11 h 45, salle de sport

 Mer. 19 juin/Cholet
Escalade
L’AESM Cholet, club d’escalade, ouvre ses portes. 
Vous pourrez vous essayer à l’escalade sur le mur 
national de 13 m.
À partir de 18 h 30, salle Auguste Grégoire, 
bd V. Hugo

 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 ce sam. 15 juin de 9 h à 12 h 30.
Salle Pierre de Coubertin

 Mer. 19 et ven. 21 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

 Jeu. 20 et 27, lun. 24 et mar. 25 juin/Nuaillé
Portes ouvertes badminton Club
Créneaux adultes ouverts :

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

 Mer. 19, 26 juin et 3 juillet/Cholet
Grands circuits
Le 19 juin à Champtocé-sur-Loire et In-
grandes (13 km), le 26 juin « Chemin de 
Fresnes » à Nuaillé (9 km) et le 3 juillet à La 
Tessoualle « Le tour du Verdon » (17,4 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 20, 27 juin et 4 juillet/Cholet
Petits circuits
Le 20 juin « En passant par le bois » à Pou-
zauges (7,5 km), le 27 juin « Sentier en 
longeant le Lys » à Coron (6,7 km) et le 4 
juillet à La Tessoualle « Le tour du Verdon » 
(7 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

> Les autres randonnées
 Sam.6 juil./Lys-Haut-Layon/Tigné

Randonnée semi-nocturne
Le Comité des Fêtes de Tigné organise une 
randonnée semi-nocturne dans le cadre de 
sa Fête de la fouace. Parcours de 8 et 12 km 
avec ravitaillement. Tarif : 3 €, gratuit moins 
de 10 ans. Tarif fête + rando : 18 €
Départ entre 18 h et 20 h 30

U
ly

ss
e 

Le
fe

bv
re

- 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

 Jeu. 20 et 27 juin/Cholet
Marche nordique
Initiation à la marche nordique, marche sportive qui 
fait travailler 95 % de la masse corporelle, avec un ins-
tructeur accompagnateur de l’ASPTT. Venir avec une 
tenue et des chaussures sportives (bâtons de marche 
fournis). Tarif : 8 € déductibles lors de l’inscription 
2018-2019. 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com 
ou www.cholet.asptt.com
De 9 h 30 à 11 h 30, 21 rue du Carteron

 Ven. 21 et 28 juin/Cholet
Football féminin
Portes ouvertes de la section football féminin du Stade 
Olympique Cholet, 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

 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 ce mer. 19 juin
De 8 h 30 à 19 h, salle de sport

 Sam. 22 et 29 juin/Cholet
Baby gym
Après une année d’expérimentation, les Enfants de 
Cholet ont décidé de pérenniser le cours de baby gym, 
dès 2 ans. Infos et inscriptions au 02 41 75 54 91 ou enf-
choletgym@free.fr ou http://enfcholetgym.free.fr
De 9 h à 9 h 45, salle Turpault

 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 com-
posé 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 min., 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 : ce jeu. 20 juin
À 14 h, site du stand de tir, avenue du Lac
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 Lun. 24 juin/Cholet
Gymnastique rythmique
Les Enfants de Cholet créent, à partir du lun. 9 sept., 
un cours de gymnastique rythmique loisir adulte 
pour les étudiants et adultes qui souhaitent décou-
vrir et pratiquer cette discipline. Infos et inscriptions : 
Tél. : 02 41 75 54 91 ou enfcholetgym@free.fr 
ou http://enfcholetgym.free.fr
De 19 h 15 à 20 h 30, salle Turpault

 Jusqu’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

musique

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

 Jeu. 20 juin/Cholet
CJDay : Dessine-moi le manager de demain ! 

Organisé par le Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprise (CJD) de  Cholet. L’après-midi, plu-
sieurs ateliers et parcours au choix autour d’in-
tervenants experts (créateurs d’entreprises, écri-
vains, hommes de réseaux…) sont proposés sur 
des thèmes comme la révolution digitale, l’envie 
au travail, l’entreprise humaine ou la positive 
attitude. La soirée-débat où Arsène Wenger qui, 
au-delà de son parcours hors norme, partagera 
sa vision du manager de demain, clôturera cette 
édition du CJDAY. Ouvert au grand public. Infos 
et inscriptions : www.cjd-cholet.net/cjday-2019
À partir de 14 h, salle de La Meilleraie

conférences

Les Fêtes de la Musique

 Ven. 21 juin/La Romagne
Avec : Sentimental Manouche, Ben Armessen, 
Did’Joe et Zone. Possibilité de dîner sur place, 
avec un repas préparé et servi par les agriculteurs. 
Feu d’artifice à 23 h.
Tarifs repas : 8 € adulte, 4 € enfant
À partir de 19 h, place de la mairie

 Ven. 21 juin/Nuaillé
La commune fête la musique avec tous les ama-
teurs pour une soirée animée par Saxo animation, 
avec un répertoire varié et dansant. Bar et sand-
wiches sur place.

À partir de 19 h 30, jardins de l’Espace Culturel 
de la Boissonnière (en face de la mairie), place 
de la mairie

 Ven. 5 juillet/Vezins
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 : paella et des-
sert (sur réservation au 06 21 06 81 30
ou ludovic.mahe@live.fr).
Infos : Facebook : ComitedesfetesVezins 
Centre-bourg de la commune

 Mer. 19 juin/Cholet
Cuivres et orchestre d’Harmonie
60 min Vents debout 
Direction : Julien Tessier.  Entrée gratuite sur réserva-
tion à la billetterie du Conservatoire au 02 44 09 26 06, 
ouverte le mer. et le ven., de 15 h à 18 h 30
À 19 h, Conservatoire, Auditorium J.-S. Bach

 Jeu. 20 juin/Cholet
Big Band
Direction : Julien Tessier. Entrée gratuite sur réserva-
tion à la billetterie du Conservatoire au 02 44 09 26 06, 
ouverte le mer. et le ven., de 15 h à 18 h 30
À 20 h, Conservatoire, esplanade de l’Auditorium 
J.-S. Bach

 Dim. 23 juin/Le Puy-Saint-Bonnet
Concert « carte blanche » de la troupe Focal 
L’association Focal vous invite à la découverte de 
sa formation : apprendre à jouer et à chanter ! Sous 
la forme d’un concert « carte blanche », les comé-
diens/chanteurs, enfants, jeunes et adultes, pré-
sentent 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

 Mer. 26 juin/Cholet
Soirée percutée
Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, salle De Meij

 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.
Infos à l’accueil de Glisséo et sur www.glisseo.com
Glisséo, avenue Anatole Manceau

 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 dé-
rouleront 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 dernières 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 médica-
lement à la pratique d’une activité nautique. 
Tarif : 80 € (montant déduit du coût de la première 
licence en cas d’inscription au club à l’issue des 
initiations)
Infos : Clément, moniteur CQP, au 06 09 81 97 09 
ou clement_menard@hotmail.fr
Base nautique de Ribou
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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

 Du sam. 29 juin au mer. 10 juillet/Cholet
L’École d’Arts du Choletais
Venez découvrir l’exposition des travaux des élèves réali-
sés au cours de l’année 2018-2019 sur le thème L’équilibre 
des contraires. Infos au 02 72 77 23 40
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf le 
ven. jusqu’à 16 h), impasse des Charuelles 

 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 Col-
bert et de son potager) peintes dans un style impression-
niste. 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
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danse
 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. Réserva-
tions 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.
À 15 h 30 et 20 h 30, Théâtre Interlude

 Sam. 22 juin/
S a i n t - L é g e r -
sous-Cholet
Gala Passion 
Danse et cours 
d’essai
L’occasion de 
découvrir le tra-

vail d’une année et de susciter des vocations. 
Comme chaque année, enfants, adolescents 
et adultes présenteront leur spectacle intitulé  
Contes et Légendes. Billetterie sur place possible.
Cours d’essai : mer. 26 juin et ven. 28 juin 
Infos: passiondansesaintleger@gmail.com
À 17 h et à 20 h 30, 
Espace Prévert de La Séguinière

 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 Péguy

 Lun 24 juin/Cholet
Ségui West : cours d’essai
Venez découvrir l’ambiance country de Ségui 
West et essayer quelques danses, dans un cours 
ouvert à toutes et à tous. Cotisation annuelle : 90 €  
par personne. Infos au 06 20 74 68 67 après 
17 h 30 ou seguiwest.wixsite.com/seguiwest
À 19 h 30, salles des Fêtes

 Du lun. 24 au jeu. 27 juin/Cholet
Danse avec… qui tu aimes
Portes ouvertes de la section danse de la Jeune 
France. L’occasion, pour chaque danseur, de faire 
découvrir sa passion à un proche. Possibilité de 
s’inscrire pour la saison prochaine.
> Lun. 24 juin : Débutants de 17 h 30 à 18 h 30, 
Hip-hop confirmés de 18 h 30 à 19 h 30, Country 
de 19 h 30 à 20 h 45 et Modern’ jazz adultes de 
20 h 45 à 22 h,
> Mer. 26 juin : Danse moderne cycles 1, 2 et 3 
(9-12 ans) à 15 h, Initiation (6-8 ans) à 16 h, Éveil 
(4-5 ans) et break dance à 17 h, Intermédiaires et 
avancés à 18 h,
> Jeu. 27 juin : Danse moderne (16 ans et +) de 
19 h 30 à 20 h 30. 
Infos au 02 41 49 06 30 ou www.jfcholetdanse.com 
Jeune France, 50 rue Darmaillacq

 Jeu. 27 juin/Cholet
Initiation au tango

L’association de Cholet La Hora Del Tango invite 
le public à une initiation gratuite au tango argen-
tin, animée par les professeurs nantais Céline et 
Édouard Pacaud. Quatre autres initiations auront 
lieu les jeu. 5, 12, 19, et 26 sept. prochain.
Infos : www.lahoradeltango.fr
contact@lahoradeltango.fr
htpps://www.facebook.com/lahoradeltango
Tel. : 06 76 50 23 45 ou 06 51 31 03 13
À 20 h 30, salle Jean Macé, 
avenue du Président Kennedy

 Jeu. 27 juin/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant avec l’orchestre Patrick 
Orchestra. Ouvert à tous. Ambiance assurée.
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Du mer. 3 au ven. 5 juillet/Cholet
Tic Tac Rock : stage d’été multidanses
> Mer. 3 juillet : Rock de 19 h à 20 h, West coast 
swing de 20 h à 21 h, West coast swing de 21 h 
à 22 h
> Jeu. 4 juillet : Balboa de 19 h à 20 h, Lindy hop 
de 20 h à 21 h,  Lindy hop de 21 h à 22 h
> Ven. 5 juillet (ateliers danses solo) : Jitterburg 
stroll de 19 h à 20 h, Charleston solo de 20 h à 
21 h, Mama stew de 21 h à 22 h
Tarif : 8 € l’heure de cours
Inscriptions obligatoires : www.tictacrock.fr
Infos au 06 80 23 94 59  ou tictacrock@tictacrock.fr 
Salle Charles Péguy, 1 rue Charles Péguy

 Du mer. 10 au ven. 12 juil./Cholet
La Jeune France : stage de danse
S’adresse aux personnes pratiquant régulière-
ment la danse, quel que soit le style. Objectifs : se 
plonger dans l’univers vaste et varié de la danse 
et découvrir d’autres techniques ; stage encadré 
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
Jeune France, 47 rue Darmaillacq
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Dans le cadre de la semaine de l’innovation HLM, 
Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional et de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), adjointe au maire 
de Cholet et présidente de Sèvre Loire Habitat, et Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, ont 
inauguré 10 nouveaux logements locatifs au cœur du Val 
de Moine, en présence de deux nouveaux locataires.

Comme chaque année, l’Office des Retraités et des 
Personnes Âgées du Choletais (ORPAC) organisait la 27e 
édition de la Journée Intergénération en présence de 
260 seniors et 560 enfants, auxquels il convient d’ajouter 
les encadrants, soit plus de 1 000 participants qui ont 
profité pleinement du site du Centre de Loisirs de l’Étang 
des Noues. L’occasion, pour les retraités, de partager leurs 
savoirs aux plus jeunes, toujours très attentifs. 

Jacques Bou, maire de Toutlemonde, a inauguré le site 
de loisirs du Trézon, en présence de Gilles Bourdouleix, 
président de l’AdC et Gérard Petit (à gauche), adjoint 
au maire de Toutlemonde et cheville ouvrière du projet 
d’aménagement de la zone de loisirs du Trézon. L’élu a 
coupé le ruban symbolique sur la passerelle qui donne 
accès à ce bel espace naturel (lire p. 18). 

Val de Moine : inauguration de 
10 nouveaux logements locatifs
Jeudi 6 juin - Cholet

Plus de 1 000 participants 
à la Journée Intergénération

Mercredi 5 juin - Cholet

Inauguration de la base 
de loisirs du Trézon

Samedi 8 juin - Toutlemonde

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

La traditionnelle charbonnière a été un moment fort de la vie 
cantelupienne. En marge de l’allumage de la charbonnière, 
qui a demandé une surveillance constante jusqu’à la récolte 
du charbon, de nombreuses animations ont été proposées 
par le comité des Fêtes : vide-greniers, repas, balades à 
poney pour les enfants, randonnée du charbon, puis grande 
soirée de clôture de la charbonnière et feux de la Saint-Jean.

Charbonnière : surveillance 
constante et animations
Du sam. 1er au sam. 8 juin - Chanteloup-les-Bois
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Pierre Poncelet, l’un des derniers combattants choletais 
à avoir vécu la guerre d’Indochine, tenait à être présent à 
cette cérémonie officielle, en hommage à ses camarades 
qui avaient été mobilisés avec lui. Il a déposé une gerbe 
auprès de celle du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix.  
En la circonstance, Jean-Claude Besnard, vice-président du 
Souvenir Français et de l’Ordre National du Mérite, et Jean-
Paul Brégeon, adjoint au maire en charge des Relations avec 
les associations patriotiques, l’accompagnaient.

Cette nouvelle édition du Jumping de Cholet, au sein du 
Pôle Équestre, a tenu toutes ses promesses tant au niveau 
de la qualité des cavaliers (640 engagés, dont les meilleurs 
du Grand Ouest), qu’à celui de la fréquentation du public 
qui a répondu présent. Les récompenses pour le Prix de 
la Ville de Cholet ont été remises par Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC et Florence Dabin, 
vice-présidente du Conseil départemental et adjointe au 
maire en charge des Sports.

110 patineurs de l’Association Choletaise de Patinage sur 
Glace (ACPG) ont présenté leur gala de fin d’année sur le 
thème de la jungle, qui a ravi les familles et les nombreux 
spectateurs présents aux deux représentations à Glisséo.
Un succès qui est une belle récompense pour toutes celles 
et tous ceux qui se sont investis au cours de cette saison.  
À noter qu’il s’agissait du premier spectacle pour le groupe 
débutants (photo) dénommé les Aras.    

Beaucoup passent trop vite en voiture, rue Nationale, 
pour apprécier cette vitrine dédiée aux couleurs et à ce 
qui fait la renommée symbolique de Cholet. En effet, 
seuls les piétons passant par la rue Notre Dame peuvent 
profiter pleinement de ce clin d’œil proposé par la Maison 
de la Presse Chez Nana, l’un des plus anciens commerces 
choletais, créé en 1913. Nul doute que les touristes 
apprécieront, les Choletais aussi !

Cérémonie en hommage 
aux morts en Indochine
Samedi 8 juin - Cholet

Un jumping de haute tenue 
Du samedi 8 au lundi 10 juin - Cholet

Patinage : un gala 
qui ponctue une belle saison 

Samedi 8 juin - Cholet

Une vitrine Made in Cholet
Mardi 11 juin - Cholet

Panorama (suite)


