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Une réunion d’information publique, 
pour la mise en place du portail fa-
mille, s’est tenue le jeudi 13 juin der-
nier, à la Maison Commune des Loisirs 
de Vezins. 
En effet, à partir de la rentrée de sep-
tembre, toutes les familles qui utilisent 
les services du restaurant scolaire, d’ac-
cueil de loisirs périscolaires et d’accueil 
de loisirs extrascolaires, devront passer 
obligatoirement par ce portail famille.
Il permettra notamment, à partir d’un 
ordinateur, d’un smartphone ou d’une 
tablette :

- de s’inscrire en ligne ou de se désins-
crire aux différents services,
- de consulter ou régler des factures en 
ligne, 
– de s’informer sur les activités propo-
sées en accueil de loisirs extrascolaires 

et périscolaires,
– de consulter les menus pour les re-
pas des enfants.
« Cet outil, intuitif et dans l’air du 
temps, facilitera la gestion communale 
mais surtout la gestion des parents » 

souligne Cédric Van Vooren, maire de 
Vezins.
À noter qu’à la rentrée de septembre, 
plus aucune inscription ou désinscrip-
tion aux différents services ne sera 
prise en compte à l’accueil de la mairie, 
par téléphone ou courriel comme c’est 
actuellement le cas.

Infos : 
Mairie, place Flandres et Dunkerque 

à Vezins
Tél. : 02 41 49 02 60

mairie@mairie-de-vezins.com

https://www.mairie-de-vezins.com/

Vezins - Création d’un portail famille 
Un nouvel outil est mis en place pour la gestion des services communaux dédiés aux familles : le portail famille, 
accessible à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. 
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Trémentines - Nouvel aménagement du centre-bourg
Afin d’encourager le déplacement piétonnier, un nouvel aménagement de la 
circulation a été mis en place dans le centre-bourg.

Après plusieurs semaines de réa-
ménagement, la rue du Général de 
Gaulle a été rouverte à la circula-
tion. L’axe entre la place Fruchaud 
et la place de l’Église est main-

tenant en sens unique, avec une 
voie de circulation de 4 m de large. 
Avec ce réaménagement, les pié-
tons bénéficient de trottoirs élargis 
(2,50 m côté impair) partagés avec 

les cyclistes pied à terre et sécuri-
sés par des potelets.
Ces travaux font l’objet d’un chan-
tier en trois tranches, qui s’achè-
vera fin août. 

L’axe de la rue du Général de Gaulle conduisant de la place de l’Abbé Thuillier à la place Fruchaud est main-
tenant en sens interdit. 
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Journée d’information 
au baby-sitting

Le Centre Socioculturel Intercommu-
nal (CSI) Chloro’fil organise, pour les 
jeunes de son territoire, une journée 
d’information sur le baby-sitting, ce 
samedi 29 juin. Cette journée permet-
tra aux jeunes, à partir de 16 ans, de se 
former aux bases de la garde d’enfants. 
Les jeunes pourront ensuite s’inscrire 
sur les listes destinées aux parents des 
communes du CSI. Infos et inscriptions 
(places limitées) au 02 41 55 93 41
Gratuit (sauf adhésion annuelle de 7 € 
au CSI)

Espace Info Énergie
L’Espace Info Énergie des Pays de la Loire 
offre une expertise technique, indépen-
dante et gratuite aux particuliers pour 
construire, rénover et réduire les factures 
d’énergie de leur logement. Le parte-
nariat établi avec l’Agglomération du 
Choletais permet désormais d’assurer 
des permanences le 1er mer. du mois, de 
9 h à 13 h, sur rendez-vous, à la mairie 
de Lys-Haut-Layon, 10 place Charles de 
Gaulle à Vihiers et le 3e mer. du mois, 
de 9 h à 13 h, sur rendez-vous, dans les 
locaux associatifs de l’AdC, 58 rue Saint-
Bonaventure (parking Prisset) à Cholet.
Par ailleurs, l’Espace Info Énergie assure 
une permanence téléphonique, du lun. 
au ven., de 14 h à 17 h. Infos et prise de 
rendez-vous au 02 41 18 01 08
ou angers.49@eiepdl.fr
ou www.info- energie-paysdelaloire.fr

Ani’M Sports Éveil
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, les enfants 
pourront découvrir différentes activi-
tés physiques et sportives pour pouvoir 
choisir plus tard le sport qui leur plaît. 
Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au 
mercredi 10 juillet, via :
monespacecitoyen.cholet.fr
Infos au 02 72 77 24 26 (choix 1)

Aviron : 60e anniversaire

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

AdC- Faire face au frelon asiatique
Actuellement, il n’existe en Europe que deux espèces de frelons : le vespa 
crabro, soit le frelon européen et le vespula velutina, le fameux frelon asiatique. 
Le premier est à protéger, le second est nuisible. 

Redoutable tueur d’abeilles et 
beaucoup plus agressif que son 
cousin européen, le frelon asia-
tique a mauvaise presse auprès des 
apiculteurs. Contrairement à lui, le 
frelon européen, ami des abeilles, 
s’attaque à la fausse teigne de cire, 
un insecte qui nuit considérable-
ment aux ruches. De plus, il limite 
l’invasion du frelon asiatique.

Le frelon asiatique : 
De près, le frelon asiatique ou 
vespa velutina, est majoritairement 
noir et la couleur jaune est plutôt 
orangée comparé au frelon euro-
péen qui est lui vraiment jaune. 
Les zones orangées sont la face, les 
pattes et une marque orange sur 
l’abdomen.
En vol, l’une de ses caractéristiques 
est de laisser « traîner » ses longues 
pattes jaunes à l’arrière du corps.

Ce frelon est capable de maintenir 
un vol stationnaire sur des durées 
prolongées ce que ne sait pas faire 
le frelon européen.
Il niche très souvent en pleine 
lumière et dans des situations 
exposées (façade d’immeubles, 
avancées de toits extérieurs, cime 
des arbres), mais il est important 
d’ouvrir les yeux et de regarder les 
cabanons de jardin, parpaings, bé-
tonnières, niches à chien, salons de 
jardin, sous les rives de toiture, etc.
Le nid est plutôt sphérique et peut 
atteindre 80 cm de haut.
En cas de découverte, assurez-
vous qu’il s’agit bien d’un nid de 
frelon asiatique. Pour cela, prenez 
contact auprès de votre mairie ou 
de la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 

(FDGDON 49). Si vous avez la 
confirmation qu’il s’agit d’un nid 
de frelon asiatique, contactez un 
professionnel, qui interviendra en 
toute sécurité, pour le supprimer. 
Il est préférable de neutraliser les 
nids avant la fin juillet et la nais-
sance des futures reines.

Le frelon européen : 
Le frelon européen, ou vespa cra-
bro, ressemble à une grosse guêpe. 
On le reconnaît facilement avec 
son abdomen jaune, rayé de noir. 
La tête et le thorax sont plutôt 
roux et les pattes sont brunes. Il 
présente en vol un aspect général 
jaune.
Il niche toujours dans l’obscurité 
(greniers, granges, boîtiers de vo-
lets roulants, creux dans un tronc 
d’arbre). Il est impossible de trou-
ver un nid de frelon européen à 
l’air libre, en pleine lumière ou ex-
posé aux intempéries. Le nid n’est 
jamais visible de l’extérieur de la 
cavité pour l’observateur.
Son nid, toujours ouvert vers le bas, 
est plutôt conique et de plus petite 
taille que l’Asiatique.
Il ne faut pas le supprimer. 

Infos : 
FDGDON 49

Tél. : 02 41 37 12 48

Le frelon asiatique, à gauche et le frelon européen, à droite. 
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Cholet - Une école de cirque en plein cœur de la Ville
Installée rue du Planty, La Baraque à Cirque propose des animations en tout genre 
axées sur la pratique des arts du cirque et encadrées par des professionnels. 

La Baraque à Cirque est une his-
toire de passionnés. Des passion-
nés choletais qui ont repris la 
salle de sport du Bilboquet, située 
rue du Planty, pour y implanter 
leur école de cirque. Une équipe 
pédagogique, constituée d’ensei-
gnants diplômés (BPJEPS Activi-
té du Cirque et BIAC) et d’artistes 
professionnels, assure la tenue des 
ateliers. En effet, dans cette asso-
ciation adhérente à la Fédération 
Française des Écoles de Cirque, 
plusieurs disciplines se mêlent. 
Des acrobaties à la jonglerie en 

passant par de l’équilibre sur ob-
jet, de l’aérien et de l’expression 
corporelle, ce lieu est un véritable 
espace de partage, d’initiation et 
de perfectionnement aux arts du 
cirque. Elle propose des ateliers 
hebdomadaires, des stages et des 
projets en milieux scolaires et éta-
blissements spécifiques, ouverts à 
tous. Pour ces derniers, La Baraque 
à Cirque étudie chaque projet avec 
la structure demandeuse afin de 
proposer une réponse adaptée et 
personnalisée.  
L’établissement tient à cœur d’en-

seigner à ces adhérents des valeurs 
telles que le partage, le respect de 
chacun et l’écoute des autres.  
Entre amis ou en famille, la Baraque 
à cirque propose plusieurs activités 
pour pratiquer ou débuter les arts 
du cirque. 

Infos : 
La Baraque à Cirque

13 rue du Planty, ateliers 6 et 7 
à Cholet 

Tél. : 07 68 52 49 70
labaraqueacirque@gmail.com

Inscriptions : 
Lire p. 25
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Jobs d’été : Adomi Facil
Trois postes d’auxi-
liaire de vie sont à 
pourvoir pour le 
mois d’août au-
près du service de 
maintien à domi-
cile Adomi Facil du 
Centre Intercom-
munal d’Action 

Sociale du Choletais (CIAS). Vous cher-
chez à développer votre expérience dans 
le secteur médico-social, Adomi Facil 
peut être un tremplin à votre projet pro-
fessionnel. Votre mission sera d’aider des 
personnes âgées à accomplir différentes 
tâches du quotidien à leur domicile. Une 
expérience riche en partage avec le sou-
tien d’une équipe formée et disponible 
pour vous accueillir.
Un temps de formation sera proposé.
Infos au 02 72 77 22 80
ou cias@choletagglomeration.fr

École Saint-Pierre Gellusseau
Ce samedi 29 juin, à partir de 11 h, venez 
découvrir une exposition rétrospective 
retraçant la vie de l’école Saint-Pierre 
Gellusseau à Cholet (entrée par la rue 
de la Casse). L’après-midi se poursuivra 
par le traditionnel spectacle des enfants 
à 14 h 30. Par ailleurs, l’école lance un 
appel aux dons afin de financer des 
jeux de cour qui seront installés dans la 
future école du Val de Moine (déména-
gement prévu fin 2019-début 2020). Les 
familles d’écoliers, les Choletais, les entre-
prises etc. souhaitant soutenir ce projet 
peuvent, jusqu’au dimanche 14 juillet 
prochain, faire un don sur :
https://jaidemonecole.org/projects/86
Infos au 02 41 49 05 60
ou cholet.stpierregellusseau@ec49.fr

Parc éolien de la Saulaie

En octobre 2016, le conseil municipal de 
Coron a délibéré pour l’implantation du 
projet éolien de la Saulaie. Après de nom-
breuses études techniques et environne-
mentales menées pendant plusieurs 
années par le développeur local David 
énergies, la société Parc éolien de la Sau-
laie a obtenu toutes les autorisations 
administratives, dont l’arrêté préfectoral 
en date du 2 mars 2018.
Tandis que le parc éolien voisin de la 
Grande levée, composé de trois éoliennes 
à Vezins et Chanteloup-les-Bois, devrait 
entrer en travaux fin 2019, la construc-
tion du parc de la Saulaie devra patien-
ter quelques années supplémentaires, 
en raison d’un recours déposé devant le 
Tribunal administratif de Nantes.

Jeunesse

Nuaillé - L’apprentie Romane Bourry a conquis le 

trône régional
Auréolée de deux médailles d’or au concours d’Un des meilleurs apprentis de 
France, Romane Bourry est qualifiée pour la finale nationale en tapisserie. 

Qui a dit que les stages de troi-
sième étaient inutiles ? Grâce à ce-
lui-ci, Romane Bourry, aujourd’hui 
âgée de 19 ans, se passionne pour 
la tapisserie, qu’elle a découverte 
dans l’atelier de couture où elle 
effectuait ce stage. 
Après avoir obtenu son bac écono-

mique et social, Romane a choisi 
de faire un CAP tapissier d’ameu-
blement en apprentissage chez 
Bénédicte Chaligné, tapissière dé-
coratrice à l’Atelier B., à Nuaillé.
 « Travailler des matériaux naturels 
et réaliser des pièces anciennes, 
voilà ce qui me passionne dans ce 
métier » souligne-t-elle. 
Elle est maintenant lauréate de 
deux médailles d’or au concours 
d’Un des meilleurs apprentis de 
France. En effet, grâce à la réalisa-
tion d’une chauffeuse anglaise de 
style Napoléon III, elle est quali-
fiée pour la finale nationale qui se 
déroulera à La Roche-sur-Yon (85) 
ces samedi 29 et dimanche 30 juin. 
Après plus de 90 h de travail sur 
son œuvre, elle a été surprise 
d’avoir remporté ces médailles 
mais satisfaite de voir son travail ré-
compensé. « Le concours impose ce 
que nous allons réaliser et ensuite, 
nous devons respecter le cahier des 

charges de l’œuvre » précise-t-elle. 
« Au concours national je vais pré-
senter la même œuvre. » 
Très modestement, Romane 
savoure ses victoires. «  C’est déjà 
beau d’avoir gagné ces concours 
départementaux et régionaux et je 
suis très satisfaite. Maintenant ce 
n’est que du bonus. » 
Minutie et force, voilà deux quali-
tés que requiert le métier de tapis-
sier. « Certaines étapes de la réali-
sation des œuvres nécessitent de la 
force pour tirer la toile et d’autres 
de la patience et de la précision 
pour réaliser les détails » explique 
Romane Bourry. 
Le tout doit être servi par un cer-
tain sens de l’esthétique dont est 
dotée la jeune apprentie, ce qui lui 
a permis de s’asseoir à la table des 
meilleurs. Et pourquoi pas, un jour, 
former des apprentis qui concour-
ront eux aussi pour le titre d’un des 
Meilleurs Apprentis de France ?

La chauffeuse anglaise de 
type Napoléon III réalisée par 
Romane Bourry. 
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Cholet - Cholet Animation Enfance prépare l’été
La structure d’animation invite les jeunes du territoire de l’Agglomération du Choletais et au-delà, à se rapprocher d’elle 
pour prendre part aux activités de l’été.

Portes ouvertes des 
accueils de loisirs de 
l’étang des Noues
Les accueils de loisirs de 
pleine nature de l’étang des 
Noues-« Nougatine » pour 
les 2 ans et demi-6 ans et 
« Prim’Vert » pour les 7-10 ans - 
ouvrent leurs portes ce samedi 
29 juin, de 15 h 30 à 17 h.
Venez découvrir l’espace 
vacances de vos enfants et 
rencontrer les équipes d’ani-
mation qui vous expliqueront 
le fonctionnement de celui-ci.

Zoom sur les camps 
d’été poney et 
équitation
L’été approche… il est encore 
temps de réserver un camp 

pour votre enfant de 5 à 17 ans…
Parmi les différentes thématiques, des 
séjours poney pour les 7-9 ans et des 
séjours équitation pour les 10-13 ans 
sont organisés au centre équestre de 
Saumur.
Au programme :
- des séances d’équitation le matin et 
l’après-midi,
- une visite de l’École Nationale d’Équi-
tation,
- de la baignade sur place,
- des veillées tous les soirs.

Accueil de loisirs pour les 11-
15 ans au Bois de la Cure au 
Puy-Saint-Bonnet
Pour vivre un vrai temps de vacances 
entre jeunes âgés de 11 à 15 ans (nés 
en 2008 et avant), le site du Bois de 
la Cure au Puy-Saint-Bonnet offre dé-
tente et convivialité… Les jeunes au-
ront la totale liberté de choisir leur acti-
vité suivant leur humeur, tout comme 
leurs idées et leurs envies seront les 
bienvenues.
L’équipe d’animation a préparé un pro-
gramme décapant :
- des stages d’initiation,
- des animations diverses et variées,
- des sorties : accrobranche, Puy du 

Fou, voile, patinoire…
- des veillées (certaines journées se 
prolongeront par une soirée à thème 
entre jeunes avec une nuit sous tente),
- de la baignade tous les jours dans la 
piscine sur site.

Dans les séjours de Cholet Animation 
Enfance, tout est pensé pour favoriser 
les échanges, le bon esprit et les dis-
tractions. En complément de l’activité 
principale, il est proposé un ensemble 
d’activités à caractère ludique et ré-
créatif et des baignades sont organi-
sées sur la majorité des séjours.

Le programme complet et détaillé 
des activités est consultable

sur cholet.fr

Infos :
Cholet Animation 

Enfance
15 avenue Kennedy 

à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@

choletagglomeration.fr
Inscriptions et réservations :

Connectez-vous sur cholet.fr
puis sur Mon Espace Citoyen

Jeunesse
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Culture
AdC - « Le cœur de la Francophonie bat à Cholet ! »
« Le cœur de la Francophonie bat à Cholet ! » Voilà comment Hamidou Sall, écrivain sénégalais et ami du Choletais, 
ressentait l’énergie consacrée à sa promotion, lors de l’inauguration de la Maison de la Francophonie en janvier 2017.
Quelques années plus tard, la Francophonie continue de s’étendre en territoire choletais, à travers un fonds documentaire, 
un concours d’éloquence, un cycle de conférences et des séances ayant trait à la grammaire, au latin et, nouveauté 
2019-2020, aux lectures francophones.

John Davis,
1er vice-président

de l’Agglomération du Choletais
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Un Concours d’éloquence pour 500 jeunes !
Pour la troisième année consécutive, le Concours d’éloquence sera organisé par 
l’Agglomération du Choletais au cours de l’année scolaire 2019-2020. Collégiens, 
lycéens de filières générales et professionnelles et étudiants seront conviés à y 
participer. « Pour les élèves impliqués, cela consiste en un travail pédagogique 
qui occupe les classes toute une année, avec une remise de prix clôturant le 
concours » souligne John Davis, 1er vice-président de l’Agglomération du Cho-
letais.
375 élèves y ont pris part lors de la 1re édition en 2017-2018 et environ 500 jeunes 
au cours de la seconde édition durant l’année scolaire 2018-2019.
Pour John Davis, deux objectifs sont visés : « Le premier est de mettre en valeur 
les meilleurs orateurs parmi les collégiens, lycéens, jeunes en formation profes-
sionnelle et étudiants. Et le deuxième objectif est de les récompenser à travers ce 
concours intra-établissement. » 

Ouvrages francophones :
des livres à la disposition de tous
À la rentrée prochaine, le fonds de 650 ouvrages d’auteurs étrangers et franco-
phones sera mis à la disposition de tous les habitants de l’Agglomération du 
Choletais (AdC).
En effet, grâce à la nouvelle carte unique, chacun des habitants de l’AdC aura 
accès gratuitement au fonds de la Médiathèque de Cholet, de la Bibliothèque 
Universitaire de Cholet et des bibliothèques rurales des communes de l’AdC. 
Soit un choix immense de romans, de revues, d’ouvrages documentaires, etc.
Cette évolution importante souligne la volonté politique des élus communau-
taires d’aller vers un accès à la culture amplement facilité. Soulignons également 
le prêt d’ouvrages aux écoles de l’Agglomération.

Une Semaine pour célébrer la Francophonie !
L’année 2020 sera marquée par le lancement d’un nouvel événement : la Se-
maine de la Francophonie. Un cycle de conférences et un grand invité sont 
d’ores et déjà pressentis pour animer cette Semaine francophone.
Cet événement sera organisé en étroit partenariat avec les établissements d’en-
seignement du territoire.

Inaugurée lors du Carrefour de 
l’Orientation en janvier 2017, la 
Maison de la Francophonie porte 
le nom d’Abdou Diouf. L’ancien 
Président du Sénégal, devenu 
secrétaire général de l’Organisa-
tion Internationale de la Franco-
phonie, est également un ami du 
Choletais.
Située dans la Bibliothèque Uni-
versitaire, cette Maison fonctionne 
donc depuis deux ans avec trois 
grands objectifs :
- promouvoir la langue française 
et les valeurs de notre culture,
- sensibiliser les jeunes à «  l’expres-
sion » orale,
- mettre à disposition un fonds 

littéraire de plus de 600 ouvrages 
d’auteurs étrangers écrivant en 
langue française.
Portée par l’Agglomération - ce qui 
est une particularité - cette Maison 
et ses activités sont ouvertes à tous 
et gratuitement.
Les activités reprendront en sep-
tembre avec Grammaire-Passion, 
les cours Latin Plaisir, les Lectures 
francophones et, bien sûr, la pré-
paration dans nos établissements 
scolaires du Concours d’éloquence 
qui connaît un grand succès au-
près des jeunes, en effet, plus de 
500 d’entre eux y ont participé lors 
de la précédente édition.

Infos :
Maison de la Francophonie

Bibliothèque Universitaire - bd Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29

maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
Inscriptions Grammaire-Passion, Latin Plaisir et Lectures francophones : 

Un bulletin d’inscription est à venir retirer
au Service Enseignement Supérieur/Formation Professionnelle

à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais (1er étage)
ou à demander par courriel à : 

maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
Ces activités sont proposées gratuitement.
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Culture

« Latin Plaisir »
Proposées pour la première fois l’an dernier, les 
séances Latin Plaisir, dispensées par Françoise 
Chèze, professeure agrégée de lettres classiques, se 
poursuivent cette année. Ces séances, d’1 h 30 cha-
cune, permettent de découvrir la langue latine ou 
de renouer avec celle-ci. Là aussi, un groupe sup-
plémentaire est créé cette année pour les « conti-
nuants » deuxième année. Ces trois groupes sont 
organisés ainsi :
- un groupe de « débutants », ouvert aux personnes 
qui n’ont jamais fait de latin.
- un groupe de « continuants » 1re année, pour ceux 
qui ont découvert le latin à la Maison de la Franco-
phonie en 2018-2019 et pour tous ceux qui sou-
haitent revoir les bases oubliées du latin.
- un groupe de « continuants » 2e année, pour les 
continuants de 2018-2019 et pour tous ceux qui 
souhaitent renouer avec la syntaxe latine.

« Ces séances sont ouvertes à tous et offrent la pos-
sibilité de découvrir, ou retrouver, la langue latine 
- prononciation, place des mots, déclinaisons, conju-
gaisons, syntaxe - en s’appuyant sur des textes latins 
qui permettent de suivre l’Histoire romaine et sa civi-
lisation. L’apprentissage, qui pourra se poursuivre 
au fil des années, sera très progressif » détaille Fran-
çoise Chèze. Ce sont donc trois groupes d’environ 
huit personnes qui se familiariseront, ou renoueront, 
avec la grammaire latine le tout dans un « esprit 
convivial, ludique et agréable qui permet à chacun 
de percevoir encore mieux ce que la langue française 
doit au latin ».

Les dix séances ont lieu à la Maison de la Francopho-
nie :
• les mercredis 18 septembre, 16 octobre, 20 no-
vembre, 18 décembre, 22 janvier, 12 février, 18 mars, 
29 avril, 20 mai, 17 juin :
> de 14 h à 15 h 30 pour les « débutants »

> et de 16 h à 17 h 30 pour les « continuants » 1re 

année
• et les mercredis 11 septembre, 9 octobre, 6 no-
vembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 4 mars, 
1er avril, 6 mai, 3 juin :
> de 13 h 45 à 15 h 15 pour les « continuants » 2e 

année.

« Les cours sont très enrichissants et se déroulent 
dans une ambiance sympathique. C’est un vrai 
bonheur d’y assister. » 

Marie-Odile Marionneau
(Commençants Grammaire-Passion)

« Les séances sont très intéressantes et le groupe 
est sympathique. Le professeur, Monsieur 
Champourlier, est passionné et nous transmet 
beaucoup de savoirs et de connaissances. C’est 
un réel plaisir d’assister à ces cours où nous 
échangeons beaucoup. »

Isabelle Peveri
Continuants Grammaire-Passion

Des séances gratuites pour se cultiver et se perfectionner en langue française

«  Les cours sont très intéressants et passion-
nants. La professeure nous a même envoyé des 
exercices après la fin des cours pour s’entraîner. » 

Françoise Chiron
(1re année de Latin)

«  Je suis très satisfaite des séances. La profes-
seure, Madame Chèze, est extraordinaire et très 
passionnée. C’est différent des cours auxquels on 
a pu assister plus jeune. »

Christine Joguet
(2e année de Latin)

Nouveau : « Lectures francophones »

La Maison de la Francophonie offrira, à la rentrée, 
une nouvelle prestation avec les Lectures franco-
phones. « L’objectif est de faire découvrir les litté-
ratures francophones des cinq continents, Europe, 
Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Chaque séance, 
d’une heure et demie sera consacrée à la découverte 
d’une œuvre d’un(e) écrivain(e) francophone clas-
sique ou émergent(e). Les œuvres abordées pourront 
appartenir soit au genre du roman, ou du théâtre, ou 
de la poésie, ou des écrits autobiographiques, ou de 
l’essai » annonce Patrick Champourlier, professeur 
agrégé de lettres modernes.
Dix séances réparties au cours de l’année seront dé-
coupées en plusieurs temps : présentation de l’auteur ; 
lecture de pages choisies ; mise en commun des réac-
tions des participants ; puis détermination et appro-

fondissement collégial de pistes de réflexion. Aucune 
préparation, aucune lecture préalable ne sera exigée 
des participants : l’entrée dans l’œuvre s’effectuera 
par le moyen d’extraits photocopiés. Toutefois, il est 
souhaitable d’assister à toutes les séances, pour que 
soit rendu possible un dialogue des œuvres.

Quatre premières séances sont programmées, les 
mercredis de 16 h à 17 h 30, à la salle Araya (média-
thèque), de septembre à décembre :
> 11 septembre : Irène Némirovsky, Le Vin de soli-
tude (1935), roman largement autobiographique sur 
l’enfance et la jeunesse d’une Juive russe élevée sans 
amour dans une famille que la révolution d’octobre 
contraindra à l’exil.
> 9 octobre : Sony Labou Tansi, L’anti-peuple (1983), ro-

man politique congolais (zaïrois) sur le Mal, la corrup-
tion, les exactions et les crimes de sang dans l’Afrique 
des Indépendances.
> 6 novembre : Joyce Mansour, Histoires nocives (1958 
et 1973), récits imaginaires en prose poétique d’une 
femme-poète surréaliste anglo-égyptienne, chefs-
d’œuvre de cruauté, d’érotisme et d’humour noir. 
> 4 décembre : Akira Mizubayashi, Une langue venue 
d’ailleurs (2011), sensible et savant récit, entre auto-
biographie et essai, par un intellectuel japonais, de la 
naissance et de l’épanouissement d’une passion abso-
lue pour la langue française. 
Les séances suivantes se dérouleront les mercredis 
8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin. Les 
œuvres étudiées durant ces séances restent à définir.

« Grammaire-Passion »
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, propose, au fil des séances de Grammaire-
Passion, de découvrir « les curiosités et les subtilités de 
la langue française ». Faisant sienne la règle des clas-
siques, Instruire et Plaire, il cherche à enrichir les par-
ticipants, « dans une atmosphère de bonne entente 
et de bonne humeur », en débordant le cadre de la 
grammaire scolaire pour ouvrir « le large éventail de 
la linguistique française » (étymologie, sémantique, 
synonymie, rhétorique, stylistique, histoire de la 
langue et de la réflexion sur la langue…).
Trois axes sont abordés au cours des séances Gram-
maire Passion : les curiosités de la langue française, le 
bon usage hier et aujourd’hui et la découverte de la 

linguistique française à travers des auteurs du XVIIe 
au XXe siècle.
Pour cette année 2019-2020, un troisième groupe a 
été ajouté aux deux précédents. Désormais, ce sont 
trois groupes d’une quinzaine de personnes qui se 
passionnent pour la grammaire française :
- le groupe des « commençants » pour les personnes 
qui n’ont jamais suivi les cours,
- le groupe des « continuants » pour ceux ayant com-
mencé les cours l’année dernière,
- le groupe des « confirmands » pour ceux qui sont 
en passe de confirmer les deux années précédentes.

Les dix séances ont lieu à la Maison de la Francophonie, 
les mercredis 4 septembre, 2 octobre, 13 novembre, 
11 décembre, 15 et 29 janvier, 11 mars, 8 avril, 13 mai 
et 10 juin :

> de 14 h à 15 h 30 pour les « commençants »,
> de 16 h à 17 h 30 pour les « continuants »
> et de 18 h à 19 h 30 pour les « confirmands ».

À la rentrée prochaine, la Maison de la Francophonie inaugurera une nouvelle prestation : Les Lectures 
francophones viendront ainsi étoffer l’offre - gratuite - déjà mise en place au service des habitants du 
territoire, à savoir Grammaire-Passion et Latin Plaisir.
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Sortie(s)
Cholet - Sensations fortes et adrénaline au programme des Z’Allumés !
Les jeunes choletais de 15 à 20 ans sont invités à se rassembler dans le centre-ville de Cholet pour la 16e édition des 
Z’Allumés. De nombreuses animations seront mises en place pour injecter une bonne dose d’adrénaline à ceux qui 
oseront y participer. Sensations garanties en plein cœur de ville !

Amateurs de sensations fortes et d’aventures, l’in-
contournable festival des Z’Allumés revient avec 
force et dynamisme pour sa 16e édition ces ven-
dredi 28 et samedi 29 juin. Le centre-ville se trans-
forme le temps d’un week-end en un lieu dédié aux 
jeunes de 15 à 20 ans pour leur proposer des ani-
mations renversantes : laser game, saut à l’élastique 
de 50 m, bungy ejection à 18 m du sol, parkour 
et six nouvelles animations. Les jeunes chanteurs 
choletais pourront dévoiler leurs talents grâce à la 
scène ouverte place Rougé ce samedi 29 juin. Le 
soir, l’animateur de NRJ, Niko, mixera tous les hits 
du moment pour vous faire chanter et danser avant 
que la DJ Oriska n’enflamme le centre-ville jusqu’au 
bout de la nuit.

Les animations
Laser Game (Battle Arena) :

Vous êtes empli de courage et de détermination ? 
Vous souhaitez renforcer votre esprit d’équipe ? Le 
laser game est fait pour vous ! Équipé d’un plastron 
et d’un pistolet laser, vous aurez quelques minutes 
pour désactiver le plus grand nombre d’adversaires !

Saut à l’élastique :
La possibilité est donnée d’effectuer un grand saut 
à 50 mètres au-dessus de la place de la Poste, par 
l’intermédiaire d’une grue (une autorisation paren-
tale est exigée pour les mineurs).

Bungy ejection :
Solidement attaché à un harnais, vous êtes propulsé 
à 18 mètres en un quart de seconde. Les sensations 
d’apesanteur et de chute libre sont garanties !

Parkour :
Un réel parcours inédit de 16 obstacles sur la place 
Travot vous est destiné afin de pouvoir vous mesu-
rer à vous-même et aux autres. Une expérience à 
vivre entre amis.

Simulateur Moto VR :
Une véritable moto installée sur plateforme repo-
sée sur un axe avec ressorts de rattrapage. Allon-
gez-vous pour prendre de la vitesse, redressez-vous 
pour freiner et penchez-vous pour accompagner et 
appréhender les virages.

Flyer :
Installé sur une plateforme sur vérins, vous pourrez 
expérimenter 16 jeux différents en réalité virtuelle : 
montagnes russes, wingsuit, course automobile, 
etc.

Deux casques de réalité virtuelle 
Installé dans un siège baquet, vous deviendrez le pi-
lote d’une voiture, d’un karting ou d’une Formule 1 
sur la piste des 24 heures du Mans. 

Escape Game :
Un escape game est un jeu coopératif dans lequel 
vous aurez à mener à bien une mission avant le 
temps imparti. Vous aurez donc le temps pour 
fouiller, discuter, résoudre les différentes énigmes, 
trouver des clés ou codes dissimulés, faire preuve 
de coopération pour regrouper les informations 
collectées et, ainsi, élucider des énigmes plus éla-
borées pour venir à bout du scénario. 

Graff : lettrage mouvementé
L’approche de la pratique du graffiti par le dessin 
de lettres se déroule en plusieurs étapes. Étirées, 
condensées, enchevêtrées, les lettres ne sont qu’un 
prétexte pour exprimer votre sens créatif. Le résul-
tat compte mais c’est l’énergie du geste inondant la 
surface qui prime.

Infos : 

Direction des Relations Extérieures 
Tél : 02 72 77 23 65 

« Depuis 2004, le festival des Z’Allumés est devenu l’une 
des plus importantes manifestations dédiées à la jeunesse 
du Grand Ouest. La Ville de Cholet s’investit pour faire des 
Z’Allumés un moment privilégié de l’année et proposer à 
chaque édition des animations toujours plus fortes et plus 
spectaculaires » invite Natacha Poupet-Bourdouleix, ad-
jointe au maire de Cholet en charge de la Citoyenneté et 
de la Jeunesse.

Les Z’Allumés en chiffres : 
Première édition en 2004 
Plus de 300 000 visiteurs 
Plus de 80 animations inédites et différentes proposées en 
plein cœur de Cholet : saut à l’élastique, flyingbox, bungy 
ejection, spaceball, simulateur de chute libre, wipeout, laser 
game, etc.

Le battle
Ce samedi 29 juin, de 14 h à 18 h, place Travot.
C’est une confrontation artistique de deux 
groupes ou de deux individus. Seize équipes de 
cinq « bboys » et cinq « bgirls » d’un niveau na-
tional, venant de toute la France, se retrouveront 
sur le sol de la place Travot afin de partager un 
moment hip-hop. 

Tremplin musical
Ce samedi 29 juin, de 14 h à 21 h, place Rougé.
Cette véritable scène ouverte permettra à des 
groupes choletais accompagnés, entre autres, par 
le département Musiques actuelles du Conserva-
toire, de se produire sur la place Rougé et de pro-
fiter de dispositifs scéniques professionnels. 

DJ Oriska
Oriska est une 
DJ productrice 
incontournable 
de la scène 
électro féminine 
française. Consa-
crée par deux 
fois « Meilleure 
DJ féminin de 
l’année » lors de 
la prestigieuse 
cérémonie des 
NRJ DJ Awards à Monaco, elle a su se faire un nom 
dans la scène électro internationale.
Ses deux derniers titres « Karnibal » et « Sanatan » 
tournent en boucle dans les clubs électro du 
monde entier, elle les mixera également devant 
le public choletais.
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Les concerts gratuits du festival Estijazz 
et musiques d’ailleurs reviennent pour 
trois jours au cœur du parc de Moine 
à Cholet. Venez profiter et passer de 
bons moments musicaux, les pieds 
dans l’herbe…

L’atelier jazz du Conservatoire

À 19 h 30 - scène La Pergola
L’atelier Jazz est un groupe de musi-
ciennes et musiciens qui étudient au 
Conservatoire du Choletais au sein du 
département Jazz. Ils distillent leurs 
improvisations autour de plusieurs 
projets et de thématiques jazz. Cette 
année, pour l’ouverture du festival, ils 
proposent un voyage éclectique au-
tour des grands thèmes du blues, du 
jazz et de la musique latine.

Lou Tavano
À 21 h - scène La Grande Jazz Rive
Revenir à l’essentiel. Mettre la voix au 
cœur d’un écrin fait de cordes, celles 
du piano et du violoncelle. Un jazz de 
chambre volcanique à l’image d’une 
femme à la corde vocale inclassable. 
Vibrante de sincérité, Lou Tavano frotte 
à l’archet de ses émotions les cordes 
sensibles d’un public qui en ressort 
la larme à l’œil et le rire aux lèvres, le 
temps d’une chanson.

Zounds
À 15 h - scène La Petite Jazz Rive
À 19 h - scène La Pergola
Dans une ambiance improvisée et jubi-
latoire, les trois musiciens de Zounds 
orchestrent une alchimie musicale, où 
les créations du groupe côtoient les 
thèmes de second line de la Nouvelle-
Orléans. Le souffle est chaud, les batte-
ments compulsifs et les hochements 
de tête s’imposent, alors, comme la 
règle.

Pacific 47
À 16 h - scène La Grande Jazz Rive
Un nouveau regard sur une esthétique, 
un son et un répertoire issu de l’année 
1947. Pacific 47 est un trio acoustique 
mêlant guitares et clarinette pour une 
relecture personnelle d’un héritage 
musical avec l’orchestration d’un swing 

à la française.
Menée par le guitariste Gwen Cahue, fi-
gure incontournable de la scène inter-
nationale jazz manouche, secondé par 
le clarinettiste Costel lacatus (Balkanic 
project) et accompagné par le guita-
riste Thomas Le Briz (Swing Of France), 
cette formation réactualise l’apogée du 
swing 1947 !

Nopento
À 17 h 30 - scène Le Pollinier
Avec leurs airs de dandys des temps 
modernes, les six musiciens de Nopen-
to s’emploient avec brio à colorer la 
voix de leur chanteuse. Leur réper-
toire métissé alliant rock’n’roll, jazz aux 
couleurs latines, comédie musicale 
de Broadway et chanson française, 
Nopento réveille les sens. Sur une ryth-
mique qui décoiffe, une corde qui frise, 
les cuivres tressent leurs mélodies…

Gino Matteo
À 21 h - scène La Grande Jazz Rive
S’il fait incontestablement partie des 
meilleurs guitaristes de scène, il est 
aussi un auteur-compositeur de grand 
talent. Doté d’un savoir incroyable sur 
la musique et profondément respec-
tueux du passé, Gino Matteo a tout de 
ce qu’on appelle une « vieille âme », 

quand il empoigne sa guitare et fait 
couler les notes avec une fluidité ex-
plosive, spontanée et originale qui est, 
elle, tout ce qu’il y a de moderne.

Link
À 15 h - scène La Grande Jazz Rive
Link est une création entre le saxopho-
niste Julien Behar, le pianiste Alexandre 
Gosse et le batteur Will Guthrie. Les 
trois hommes se sont retrouvés autour 
d’une même excitation pour l’improvi-
sation : jouer une première note sans 
savoir où elle va vous les mener. Le pé-
riple dans lequel vous embarque Link 
sera donc sans doute autant une aven-
ture intérieure qu’une odyssée céleste, 
mais on peut parier que le voyage vau-
dra le détour.

Street Shouters
À 16 h 15 - scène Le Pollinier
Formation de Jazz Nouvelle-Orléans, 
reprenant les grands standards écrits 
dans les années 30, par ces grands mu-
siciens : Louis Armstrong, Thomas Fats 
Waller, Sidney Bechet… C’est avec ces 
instruments, sousaphone, banjo, caisse 
claire, trombone, saxophone ténor et la 
voix que les cinq membres du groupe 

prennent plaisir à communiquer la 
force et l’énergie de ces musiques tou-
jours aussi vivantes.

Chanson d’occasion
À 18 h - scène La Grande Jazz Rive
Ces chineurs de tubes recyclent avec 
malice les pépites de la chanson po-
pulaire façon swing manouche. Pour 
la sortie de son premier album, Des 
tubes et du Swing, Chanson d’occasion 
passe à la vitesse supérieure et vous 
embarque vers le nec plus ultra des an-
nées 80 : des costards, un décor et, bien 
entendu, des hits ! Goldman, France 
Gall, Les Rita Mitsouko, La Mano… 
mais aussi quelques fameux allers-re-
tours entre les sixties et l’an 2000. Avec 
la malice et l’humour qui les caracté-
risent, nos revisiteurs passent le tout à 
la moulinette manouche, s’autorisant 
néanmoins quelques touches d’elec-
tro-swing un brin kitsch mais toujours 
classe !

Infos : Estijazz et musiques d’ailleurs
Tél. : 02 77 72 24 24 - cholet.fr/estijazz

Programme annoncé 
sous réserve de modification. 

En cas de mauvais temps, 
repli éventuel au Théâtre Saint-Louis, 

rue Jean Vilar

Sortie(s)
Cholet - Estijazz : le jazz investit de nouveau le parc de Moine
Ces vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin, le parc de Moine accueillera une nouvelle fois le festival Estijazz et 
musiques d’ailleurs, organisé par le Théâtre Saint-Louis. Dix groupes de musiciens vont se succéder sur les quatre 
scènes installées le long de La Moine et donneront le tempo aux mélomanes choletais.

L’atelier Jazz Lou Tavano Zounds

Pacific 47

Link Street Shouters Chanson d’occasion

Nopento Gino Matteo
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Sortie(s)

Ce vendredi 28 juin, dès 20 h, 
l’Harmonie d’Yzernay organise 
la fête de la musique et propose 

une scène ouverte à tous, square 
de l’Église. Venez chanter, jouer de 
la musique, seul ou à plusieurs si 
vous êtes artiste(s). Venez assister 
à des tours de chants, danses et 

musique si vous êtes spectateur(s).
Sur place, il sera possible de se res-
taurer.

Yzernay - L’Harmonie pilote la Fête 
de la musique
Une scène ouverte est proposée aux artistes ce 
vendredi, square de l’Église, pour la Fête de la musique.

Somloire - Music o V’air s’offre deux scènes pour la 
Fête de la musique
Piloté par la nouvelle association culturelle Asticot., Music o V’air réunit différents 
artistes pour la Fête de la musique ce samedi.
La nouvelle association culturelle 
de Somloire, Asticot. (acronyme 
de Association Somloiraise Toni-
truante Inventive Culturelle Ou 
Trois petits points !), organise son 
deuxième rendez-vous, la Fête de 
la musique Music O V’air, ce same-
di 29 juin, à partir de 19 h. Celle-ci 
disposera de deux scènes en bord 
de rivière : une dans le jardin du 
restaurant Le Relais de Somloire, 
qui accueillera Romger Carton, 
une scène ouverte à tous et Blue 
Velvet ; la seconde, installée au 
théâtre de verdure, sera occupée 
par The Onirist, Get Ready 1.0, La 
Jambe de Frida et Mixincx.

Durant la soirée, les restaurateurs 
proposeront un repas assis et un 
snack. Des boissons locales seront 

également proposées pour rendre 
ce moment convivial.

D
.R

.

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne, a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac.
Pour clôturer la programmation du mois de juin, 
le Cinéfil, le cinéma vihiersois, associe sa séance 
CinéCafé à la dernière projection de Roxane, 
comédie française réunissant Guillaume de 
Tonquédec, Léa Drucker et Lionel Abelanski dans 
les rôles principaux, ce mardi 2 juillet à 20 h 30.
Pour la programmation de juillet, l’équipe du 
Cinéfil annonce déjà Rocketman, le biopic sur 
Elton John, le 4e volet de Toy Story et Parasite, la 
palme d’or sud-coréenne du dernier festival de 
Cannes.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans

Lys-Haut-Layon/Vihiers 
Le CinéCafé 
en compagnie de
Roxane au Cinéfil
Ce mardi, le CinéCafé est 
programmé à l’issue de la 
projection de la dernière comédie 
avec Guillaume de Tonquédec : 
Roxane.
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The Onirist.

À découvrir 

dans le Synergences été 

à partir du 8 juillet
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Nuaillé - Une nouvelle épreuve au 24e Décasport
Associasports réunit les associations sportives nuaillaises à l’occasion de son Décasport, dont la  
24e édition se déroulera ce dimanche 30 juin.

Associasports organise ce dimanche 
30 juin son 24e Décasport. Cette ma-
nifestation sportive réunit 40 équipes, 
composées de sept personnes, âgées 
de 16 ans et plus, mixtes ou non, qui 
vont pratiquer dix disciplines spor-
tives : du football (deux mi-temps de 
10 min. sur un demi-terrain), du VTT 
(parcours de 8 km), de la course à pied 
(relais de 6 x 400 m), du volley-ball 
(deux mi-temps de 10 min.), du bas-
ket-ball (deux mi-temps de 10 min.), 
du tennis de table (deux sets de 11 
points), du lancer de poids (trois lan-
cers consécutifs en 2 min.), du tir à 
la carabine (trois tirs consécutifs) et 
du badminton (un set de 16 points). 

Cette année, la 10e épreuve sera nou-
velle. Les participants, déjà tous ins-
crits, la découvriront le jour J.
Pour ces derniers, il s’agit, évidem-
ment, de faire le mieux possible dans 
chaque sport. Mais tous viennent 
avant tout participer à un rendez-vous 
convivial, rendu possible grâce à la 
mobilisation de plus de 200 béné-
voles. Chaque association assure ainsi 
l’organisation et la gestion d’une disci-
pline sportive.
L’ensemble des épreuves se déroule 
autour de la salle de sport, où le pu-
blic est invité à venir encourager ces 
décasportifs.

Sport

Au sein de l’association Gym détente 
PSB, la gymnastique détente 
masculine est en pleine croissance 
depuis quelques saisons, avec un 
nombre d’adhérents en hausse 
constante, venant de la commune 
mais aussi de l’extérieur.
Un succès qui amène le club à créer 
un second cours d’une heure dès 
septembre prochain. « Pour un travail 

efficace et pérenniser la qualité 
des cours, il faut une vingtaine de 
personnes par séance. La gym détente 
en comptant actuellement 25, une 
quinzaine de nouveaux adhérents 
seraient les bienvenus » précise Jean-
Yves Blanchet, nouveau président du 
club.
Les bienfaits de la gym détente, 
dont les cours s’adaptent à chaque 

Le Puy-Saint-Bonnet - L’asso de la semaine : gymnastique détente masculine
La gymnastique détente masculine propose, dès la rentrée prochaine, une nouvelle séance pour pratiquer en toute 
convivialité cette activité qui permet de se maintenir au mieux de sa forme.

Nom :  Gym détente PSB

Président :  Jean-Yves Blanchet

Adresse :  salle d’activités, rue Nationale, 
 au Puy-Saint-Bonnet

Tél. :  06 08 93 94 94

Courriel :  psbgymdetente@gmail.com
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personne pour un travail 
personnalisé, sont nombreux, 
apportant notamment une 
meilleure souplesse.
Les séances se déroulent à la salle 
d’activités, le mercredi de 9 h 15 
à 10 h 15 et le nouveau cours se 
tiendra le jeudi, de 8 h 45 à 9 h 45. 
L’association, qui comprend 
également deux autres spécialités, 
le Pilates, qui permet de maîtriser 
son corps et le postural ball, 

accessible à tous, qui permet 
d’améliorer la posture, l’équilibre 
corporel, renforce le dos et détend 
les muscles, réunit au total 55 
adhérents et adhérentes. Ces 
trois disciplines sont encadrées 
par Sandrine Baurain « dont 
l’expérience et le savoir-faire ne 
sont pas pour rien dans cette 
réussite grandissante » souligne 
Jean-Yves Blanchet. 
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Cholet - Paul Théate, le Choletais qui monte vite au filet
Repéré à l’âge de 10 ans, devenu espoir du tennis régional, puis national, Paul Théate veut désormais donner du lift à 
sa carrière.

À l’instar de certains comédiens, au-
jourd’hui connus et reconnus, à qui 
leur professeur de comédie ne pré-
disait pas une grande carrière, Paul 
Théate ne semblait pas plus, selon le 
moniteur de tennis de ses débuts, en 
capacité de devenir « un as du tennis ». 
Aujourd’hui, le voilà pourtant intégré 
au pôle espoir de Nantes, dans le giron 
de la région des Pays de la Loire.
« Je joue depuis l’âge de 8 ans. J’ai 
découvert le tennis dans le cadre du 
multisport du mercredi avec la Ville de 
Cholet, raconte le jeune tennisman. 
Tout de suite, j’y ai pris goût et suis venu 
m’inscrire au Tennis-club choletais 
(TCC). C’est Thierry Albert qui m’a ini-
tié. Au début, je jouais comme l’enfant 
Tout-le-monde qui va jouer au tennis le 
samedi matin. »

Un potentiel détecté

Du loisir à la compétition, il n’y a parfois 
qu’un pas que Paul Théate va vite fran-
chir. « Vers 10-11 ans m’est venue l’envie 
de me jauger. J’ai découvert la compé-
tition avec le tournoi du club, et j’ai été 
sélectionné parmi trois joueurs pour 
les championnats interdépartemen-
taux par la ligue départementale » ex-
plique-t-il. Celle-ci va alors détecter le 

potentiel du jeune Choletais et lui dou-
bler son temps d’entraînement, avec 
Cyril Durand. « Aujourd’hui, je peux dire 
que Thierry Albert a été mon formateur, 
et Cyril Durand mon entraîneur ».
Dans le même temps, le classement de 
Paul passe de 30/2 à 15/1. En 2014, à 12 
ans, il gagne les championnats régio-
naux, « la compétition la plus impor-
tante que je jouais, qualificative pour 
les championnats de France. Mon nom 
commence à être connu. » Et les heures 
d’entraînement augmentent encore.
Un an plus tard, l’espoir du tennis régio-
nal connaît un grand changement, en 
étant intégré au pôle Espoir. Un chan-
gement de rythme, surtout, encore 
une fois, puisqu’il passe de 7 h 30 à 15 h 
d’entraînement hebdomadaire.

Rêve américain

De 4/6 en 2015, le voilà aujourd’hui 
classé -2/6, parmi les dix meilleurs 
joueurs français de son âge. Une situa-
tion pourtant loin de le satisfaire. « Lors 
de ma 1re année au pôle Espoir, j’aurais 
dû faire beaucoup mieux, constate-t-il. 
Pour se donner une chance d’avoir des 
points (pour le classement, ndlr), il faut 
faire au moins un tournoi international 
par mois. C’est un de mes plus grands 

regrets, de ne pas avoir intégré le circuit 
ITF (le circuit des tournois officiels, ndlr) 
plus tôt. »
Désormais, Paul Théate voit son ave-
nir dans une université américaine, en 
sport-étude, « pour, à 21 ans, espérer 
entrer sur le circuit pro » précise-t-il. 
Avec l’objectif, dans cinq ans, de jouer 
dans des tournois nationaux challen-
ger, le niveau en dessous des tournois 
de l’ATP.

Un par génération

Pour le TCC, où il reste licencié, un 
joueur comme Paul Théate ne se pré-
sente évidemment pas tous les ans. 
« Des joueurs qui se font connaître, 
il y en a en moyenne un par an en 
France. Un joueur comme Paul, qui allie 
adresse, endurance et intelligence, il 
y en a qu’un par génération au TCC » 
reconnaît Thomas Delahaye, président 
du club.

Paul Théate et Thomas Delahaye, président du TCC.

Montilliers - 48 footballeuses réunies au Mundialito de l’ES Montilliers
En pleine coupe du monde féminine de football, l’ES Montilliers organise un tournoi pour mettre en avant cette 
discipline.

À l’occasion de la coupe du monde 
de football féminin, un Mundialito des 
féminines nées entre 2006 et 2010 sera 
organisé par l’ES Montilliers le samedi 
6 juillet, de 10 h à 17 h, au stade Ram-
pillon des Magnils. Celui-ci a pour but 
de mettre en lumière le football fémi-
nin en milieu rural et, plus particulière-
ment, celui du Vihiersois. Pour cela, 48 
filles pourront participer à une journée 
où des animations ludiques autour du 
football seront proposées par les édu-
cateurs et éducatrices du club.
Cet événement viendra couronner 
l’année sportive 2018-2019, qui a vu 
l’émergence d’un nouveau projet à l’ES 
Montilliers : celui du football féminin. 
En effet, une équipe U14 féminine (u 

pour under, moins de 14 ans) com-
posée de 15 filles et une équipe U11 

composée de 13 filles, ont vu le jour en 
septembre 2018. Suite à leur investis-

sement durant toute l’année, elles ont 
été félicitées lors de la remise du label 
jeunes espoir le samedi 13 avril dernier 
par les membres du District, pour leur 
première place lors de la finale dépar-
tementale. Et à l’occasion de la finale 
régionale qui se déroulait à Beaufort-
en-Vallée le samedi 4 mai dernier, elles 
se sont classées 7e sur 16 équipes pré-
sentes. « Leur succès est, à plus grande 
échelle, celui d’un club qui vit grâce aux 
dons de chacun et chacune, que ce soit 
sur et en dehors du terrain » déclare Thi-
baut Violleau , éducateur fédéral.

Infos et inscriptions :
Tél. : 06 38 25 12 18

ou thibault.violleau@hotmail.fr
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La Croix-Rouge Cholet-Mauges intervient auprès de différents publics et, grâce à 
l’engagement de ses bénévoles, propose son aide via cinq missions, dont deux sont 
la vitrine de l’association : la formation aux gestes de premiers secours et l’équipe de 
secouristes et dont trois sont moins connues du grand public : la Vestiboutique, les 
cours d’alphabétisation et la Halte Répit Détente Alzheimer.
Zoom sur cette unité locale dynamique qui accueille en permanence de nouvelles recrues 
femmes et hommes pour renforcer ses équipes et/ou pour développer de nouvelles 
missions basées sur les sept principes fondamentaux du mouvement : humanité, 
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.

Croix-Rouge française : 
unité locale Cholet-Mauges

Crédits photos : Croix Rouge Cholet-Mauges, Synergences hebdo, shutterstock
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Ouverte les mercredis et jeudis, de 14 h 30 à 17 h 30, 
ainsi que les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, la Vesti-
boutique est accessible à tout le monde.
On y trouve quelques vêtements ou chaussures 
neufs donnés par des entreprises ou des magasins 
mais aussi quelques-uns d’occasion remis par des 
particuliers qui n’en ont plus l’utilité. Ces vêtements 
et chaussures sont régulièrement collectés dans les 
22 points d’apport implantés en divers endroits dans 
les Mauges.

À noter que les dons de vêtements, chaussures ou 
autres sont bien entendu possibles directement à la 
Vestiboutique.
La Vestiboutique est composée de différents espaces :  
Enfants, Hommes et Femmes présentant vêtements, 
chaussures, accessoires, livres, jeux, etc. neufs et d’oc-
casion, à petits prix.
La bénévole-responsable de la Vestiboutique, Chan-
tal Boisson, lance un appel aux bénévoles, femmes 
et hommes, « afin de prêter main-forte à l’équipe en 

place pour le tri des vêtements qui demande beau-
coup de temps, pour la mise en rayon, mais aussi pour 
apporter des idées neuves en matière d’agencement. 
Nous recherchons aussi des bénévoles hommes pour 
se charger de la collecte dans les boxes et pour toute 
la partie manutention et portage des sacs de vête-
ments qui demande force et condition physique ».
Après le tri, les dons sont mis en rayon en magasin 
pour une partie, une autre partie part directement 
en déchetterie et le reste est mis en sacs pour le 
recyclage. Ainsi, c’est l’équivalent d’un camion de 10 
tonnes tous les deux mois qui part vers la Belgique. 
« Les locaux de la Vestiboutique deviennent trop exi-
gus. Notre salle de stockage n’étant pas suffisamment 
grande, nous sommes contraints de louer quatre ga-
rages à l’année, rue de la Vendée pour pouvoir stoc-
ker » indique Sylviane Laroche, présidente de l’unité 
locale Cholet-Mauges.

Infos : 
Vestiboutique

Unité locale Croix-Rouge Cholet-Mauges
22 rue de la Hollande à Cholet

Tél. : 02 41 65 64 38
ul.cholet@croix-rouge.fr

la Vestiboutique : ouVerte à tous

Des chiffres clés 
nationaux

La Croix-Rouge française, c’est :

59 857 bénévoles

17 217 salariés

1 037 implantations locales

108 délégations départementales et 
territoriales

57 372 postes de secours lors de 
manifestations diverses 

563 établissements sociaux, médico-
sociaux et sanitaires

624 083 heures d’intervention pour 
l’aide à domicile

145 000 salariés en formation 
professionnelle continue

137 479 personnes formées aux 
premiers secours

69 projets mis en œuvre dans 22 pays

4 076 442 personnes aidées à 
l’international

Chiffres de juin 2018

Être bénévole à la Croix-Rouge française est synonyme 
de formations. Toute activité est, en effet, accompagnée 
de formations qui sont prises en charge par la Croix-
Rouge. Il y a tout d’abord une formation « bénévole 
bienvenue » « pour avoir connaissance de ce que repré-
sente la Croix-Rouge » indique Sylviane Laroche, prési-
dente de l’unité locale Cholet-Mauges. Puis, en fonction 
des missions du bénévole, chaque section dispose de 
différentes formations possibles.

Être bénévole à la Croix-Rouge française implique aussi 
de répondre aux sept principes du mouvement :

> Humanité
Il incarne le cœur même de l’idéal univer-
sel et de la mission Croix-Rouge qui consi-
dèrent l’inaliénable respect de la dignité 
humaine, et traduit l’action Croix-Rouge 
afin de prévenir et soulager toutes les 
formes de souffrances humaines.

> Impartialité
Il considère l’égalité des hommes devant 
la souffrance, proscrit toutes formes de 
discrimination et assure la protection et 
l’assistance de chacun en fonction de ses 
besoins. Au quotidien, seules la vulnéra-
bilité et la détresse des personnes mobi-
lisent les bénévoles pour agir.

> Neutralité

Il permet d’accéder à ceux qui ont besoin 
d’une assistance humanitaire efficace 
et désintéressée. Retenue, réserve et 
absence de jugement sont le gage de la 
confiance de tous pour accomplir la mis-
sion Croix-Rouge.

> Indépendance
Il conditionne la mission humanitaire 
dans le plus strict respect de l’ensemble 
des principes Croix-Rouge et assure 
l’autonomie vis-à-vis de toute ingérence 
politique, économique ou philosophique. 
L’auxiliariat des pouvoirs publics s’entend 
ainsi dans des liens de confiance où les 
États reconnaissent cette indépendance à 
la Croix-Rouge.

> Volontariat
Il résulte d’un libre choix où le service et 
l’action humanitaire des bénévoles, avec 
le soutien des permanents, ont pour mo-
tivation première l’assistance à toutes les 
personnes en situation de détresse et de 

vulnérabilité.

> Unité
Il garantit l’unicité de 
chaque société nationale 
pour intervenir avec l’en-

semble de ses moyens sur tout le pays, sans exclusive, 
en situation d’urgence comme dans le quotidien de 
ses actions, et d’être représentée à l’extérieur. Il im-
plique aussi l’ouverture à tous, sans distinction de sexe, 
de condition sociale, de religion ou autre : la société 
nationale doit être le reflet de la société civile.

> Universalité
Il affirme le caractère mondial du 
Mouvement et son action universelle, 
l’égalité de droits entre chaque Socié-
té nationale et le devoir d’être soli-
daires les unes des autres tout en res-
pectant la souveraineté de chacune.
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L’alphabétisation s’adresse aux personnes qui 
ont des difficultés avec la langue française ou 
ne parlent pas le français. « Différents publics 
s’adressent à nous, des adultes la plupart du 
temps, précise Nathalie Maiore, bénévole-res-
ponsable de l’alphabétisation. Ici, nous pro-
posons des séances individuelles, un élève = 
un bénévole. Le jour et l’horaire sont choisis en 
concertation, à raison d’une fois par semaine ou 
plus selon les disponibilités » poursuit-elle.
Comme dans toutes les sections de l’unité locale 
Cholet-Mauges, de nouveaux bénévoles sont 
attendus pour venir étoffer les équipes et propo-
ser de nouvelles idées. « Pour être bénévole aux 
cours d’alphabétisation, il faut avoir l’envie de 
transmettre évidemment et savoir s’adapter aux 
personnes et à leur niveau d’apprentissage. Cer-
tains ne savent pas lire, pas écrire et ne parlent 
pas le français, alors, au départ, on fait du mime !,  
sourit Nathalie Maiore. Il n’est pas nécessaire de 
venir de l’enseignement ou de l’éducation, c’est 
à la portée de tout le monde. On se met dans la 
peau d’une maman qui apprend à lire à son en-
fant. On part sur les mêmes bases et on s’appuie 
sur des supports et des manuels proposés par 
la Croix-Rouge et sur Internet. Nous lançons un 
appel aux étudiants de l’IUT Carrières sanitaires 
et sociales pour nous rejoindre, car cela peut leur 
apporter une expérience enrichissante et signifi-
cative. »
Les séances individuelles proposées par la 
Croix-Rouge sont complémentaires aux autres 
associations qui donnent des cours collectifs. 
Elles sont dispensées gratuitement et se dé-
roulent dans les locaux de la rue de la Hollande 
à Cholet, au-dessus de la Vestiboutique. « Notre 
objectif est de faire parler mieux le français à 
nos élèves. Ils doivent s’exprimer en français 
pour progresser, alors selon leurs centres d’inté-
rêt, on les accroche avec un support adapté :  
L’équipe, Paris Match, etc. Ça marche au fee-
ling… » conclut Nathalie Maiore.

Infos : 
Cours d’alphabétisation

Unité locale Croix-Rouge Cholet-Mauges
22 rue de la Hollande à Cholet

Tél. : 02 41 65 64 38
ul.cholet@croix-rouge.fr

Des cours D’alPhabétisation

Installée dans les locaux de l’ancienne polyclinique, 
rue Arcole à Cholet, la Halte Répit Détente Alzheimer 
(HRDA) de la Croix-Rouge est un lieu accueillant les 
personnes en début de maladie, quelques après-midi 
par semaine. « Ce lieu convivial a été mis en place en 
mars 2016, pour permettre aux aidants et proches 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées, de souffler un peu et prendre 
du temps pour soi », souligne Magali Foubert, béné-
vole-responsable de la HRDA.
Les locaux appartenant à la Polyclinique du Parc ont 
été totalement rénovés pour l’ouverture de la HRDA. 
« Le lieu est équipé d’une grande salle d’activités col-
lectives, d’un salon pour des activités plus calmes et 
d’une cuisine aménagée pour y faire l’atelier pâtisserie 
avec les personnes accueillies et déguster les réalisa-
tions au goûter » indique Magali Foubert, ajoutant : 
« L’équipe de huit bénévoles et moi-même proposons 
des jeux de société ou de mémoire, de la lecture - du 
journal notamment - des activités de gym douce ou 
de relaxation, des temps de discussion, des activités 
manuelles, des sorties, des animations musicales et 
du chant avec le centre de soins de suite aussi installé 
dans l’ancienne polyclinique, etc. Nous sollicitons les 
personnes accueillies sans jamais les contraindre. 
Nous adaptons les activités à leurs envies, à leur état 
d’esprit. Notre rôle est de créer et de maintenir du lien 
pour ces personnes en début de maladie, en évoluant 
dans une ambiance décontractée et conviviale. »
Le lien avec la famille a aussi toute son importance. 
« Nous veillons à toujours garder le contact, à infor-
mer et à accompagner dans le parcours de la maladie. 
Pour faire part des activités de la HRDA, un cahier de 
liaison est mis en place recensant les activités de la 
journée, les sorties, etc. Et en cas de problème, nous 
contactons directement la famille. »

La HRDA est ouverte deux après-midi par semaine, les 
mardis et jeudis, de 14 h à 17 h. Il en coûte 8 € par 
séance aux familles. « Avant chaque admission, nous 
réalisons un entretien préalable avec l’aidé et l’aidant 
pour juger de l’opportunité de rejoindre la HRDA. » 
Les personnes accueillies doivent être autonomes 
et ne pas nécessiter de soins car il ne s’agit pas de 
remplacer les accueils de jour ou les Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD), mais bien de proposer un temps de répit aux 
aidants.
La Halte Répit Détente Alzheimer fonctionne grâce à 
une équipe de neuf bénévoles actuellement et pour 
ouvrir, il faut au minimum cinq bénévoles présents 
les mardis et jeudis. « Les nouvelles personnes prêtes 
à s’investir sont évidemment les bienvenues pour ren-
forcer et compléter l’équipe afin de permettre d’ouvrir 
la HRDA à plus de personnes malades, car un bénévole 
= un aidé, souligne Magali Foubert. Ces nouveaux bé-
névoles suivront une formation autour de la maladie 
d’Alzheimer et de l’accompagnement de personnes 
malades. Nous apprécions particulièrement l’implica-
tion des étudiants aides-soignants ou infirmiers car ils 
sont ressource pour mettre en place des nouveautés et 
cela leur apporte une expérience enrichissante pour 
leur avenir professionnel. »

Infos : 
Halte Répit Détente Alzheimer

Unité locale Croix-Rouge Cholet-Mauges
3 rue Arcole (ancienne polyclinique)

à Cholet
Tél. : 07 61 22 87 55 ou 02 44 09 20 72 

magali.foubert@croix-rouge.fr

halte réPit Détente alzheimer

Un atelier d’aide et d’accompagnement à la maîtrise de l’outil informatique et un atelier d’aide et d’ac-
compagnement à la réalisation de démarches administratives sont en projet. « Ces activités ne pourraient 
voir le jour qu’à la seule condition qu’un ou des bénévoles les portent et s’en chargent » souligne Sylviane 
Laroche. C’est là aussi la force de la Croix-Rouge française, « tout est possible à mettre en place à condition 
de trouver les bonnes personnes dynamiques, motivées et engagées dans le bénévolat. Tout est également 
possible en ce qui concerne les missions. On peut aisément glisser du secourisme vers les cours d’alphabéti-
sation ou inversement ou encore s’engager dans d’autres missions déjà en place ou à imaginer. »
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Horaires de diffusion
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h
Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30
Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Devenir secouriste c’est avant tout de la disponibilité 
et un engagement sur la durée.
Bénévole et directeur local de l’urgence et du se-
courisme, Thierry Drouet affirme que « la section 
secourisme est en train de renaître. Après avoir bien 
fonctionné à Cholet jusqu’en 2009, puis avoir quasi-
disparu, elle est bien repartie depuis 2018 avec 10 se-
couristes actuellement, parmi lesquels une femme » 
poursuivant : « Nous sommes à la recherche de bé-
névoles pour venir étoffer l’équipe et ainsi être plus 
présents sur les manifestations choletaises et dépar-
tementales, en renfort des équipes basées à Angers et 
Saumur, mais aussi à l’extérieur du département, aux 
24 heures du Mans, par exemple ».
Depuis les attentats, les secours ont été renforcés 
dans le cadre de l’organisation des manifestations. 
La Croix-Rouge, comme tous les organismes de se-
cours, a donc besoin de bénévoles supplémentaires. 
Pour l’unité locale Cholet-Mauges, il manque surtout 
des femmes afin de compléter les binômes homme-
femme lors des interventions.
D’après Thierry Drouet, « LA qualité à avoir pour exer-
cer cette mission, c’est avant tout la passion. Si on n’a 
pas un minimum d’envie, d’empathie, de rigueur et 
de sang-froid, on ne reste pas, car cela demande une 
grande implication, dans la formation dans un pre-
mier temps, mais aussi dans le temps d’intervention 
dans un second temps. Il faut vouloir donner de son 
temps et être un peu psychologue ».

Sur le terrain, les secouristes ont pour missions 
d’observer, de surveiller, d’encadrer et de donner les 
premiers soins si une personne se sent mal ou est 
blessée. « Lors de la mise en place d’un Poste Médical 
Avancé (PMA), nous travaillons toujours en binôme, 
avec un Premier Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1) 
et un PSE2, de préférence un homme et une femme 
pour être à l’aise dans le maximum de situations et 
adapter la bonne attitude. En parallèle des premiers 
soins apportés, nous coordonnons évidemment 
l’intervention avec les secours, le SAMU particulière-
ment, jusqu’à leur passer le relais. C’est là que s’arrête 
notre mission. »
L’unité locale de l’urgence et du secourisme de Cho-
let dispose de trois véhicules « les mêmes que les 
pompiers ou les ambulanciers » : une ambulance, un 
véhicule de neuf places et une fourgonnette.
En 2018, l’équipe est intervenue sur quatre postes de 
secours locaux, lors de Run Color, des Foulées chole-

taises, d’une compétition de motocross et une autre 
de canoë-kayak. Une satisfaction et un encourage-
ment pour l’équipe en place.
Pour devenir secouriste, il faut être âgé de 16 ans 
au minimum. Dans le cas des mineurs, les parents 
doivent signer une autorisation parentale pour que 
leur enfant puisse agir sur le terrain.
Chaque secouriste doit obligatoirement avoir sa for-
mation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1), puis successivement, il peut passer le PSE1, le 
PSE2, chef d’intervention, etc. Ces formations, de 35 h  
chacune, sont prises en charge par la Croix-Rouge.

Infos : 
Unité locale de l’urgence et du secourisme

Croix-Rouge Cholet-Mauges
22 rue de la Hollande à Cholet

Tél. : 02 41 65 64 38
ul.cholet@croix-rouge.fr

DeVenir secouriste !

Apprendre les gestes qui sauvent 
avec la Croix-Rouge française, 
c’est possible lors de formations 
Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) proposées 
régulièrement ou à la demande, 
dans ses locaux, 22 rue de la Hol-
lande à Cholet.
« Si vous êtes désireux d’ap-
prendre les gestes qui sauvent 
ainsi que l’utilisation d’un défi-
brillateur dans le cas d’une situa-
tion d’urgence chez un adulte, un 
enfant ou un nourrisson, alors, 

la formation PSC1 est faite pour 
vous » invite Thierry Drouet, bé-
névole-responsable de l’urgence 
et du secourisme.
D’une durée de deux fois quatre 
heures, soit un total de huit 
heures obligatoires, elle se dé-
roule généralement sur deux 
matinées les samedis et est ou-
verte à tous, à partir de 10 ans. 
Le tarif de cette formation PSC1 
est de 60 € par personne. « On y 
acquiert différentes techniques en 
fonction de différentes situations : 

obstruction des voies aériennes 
par un corps étranger, hémor-
ragie externe, perte de connais-
sance avec Position Latérale de 
Sécurité (PLS), arrêt cardio-pul-
monaire, malaises, plaies graves, 
brûlures graves et traumatismes. 
La formation s’agrémente par des 
cas concrets et des mises en situa-
tion. »
Cette formation est valable tout 
le temps, toutefois, un recyclage 
tous les deux ans est fortement 
conseillé.
La Croix-Rouge propose égale-
ment, à la demande, des inter-
ventions dans les écoles, les asso-
ciations ou autres structures afin 
de sensibiliser le maximum de 
personnes aux réactions et com-
portements d’urgence.

Infos : 
Formation premiers secours

Unité locale Croix-Rouge 
Cholet-Mauges

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

ul.cholet@croix-rouge.fr

la formation aux Premiers secours

Infos : 
Unité Locale Croix-Rouge Cholet-Mauges

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

ul.cholet@croix-rouge.fr
Sylviane Laroche

présidente UL Cholet-Mauges
sylviane.laroche@orange.fr

Tél. : 06 33 50 11 07
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AdC - Cet été, faites taire les souffrances de l’abandon
Jappements, cris d’angoisse, hurlements… Ce sont les bruits des souffrances de l’abandon. Pour y mettre fin, la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) se prépare à secourir les animaux qui seront laissés pour compte cet été et lance une 
nouvelle campagne pour mobiliser le plus grand nombre. 

Un chiffre alarmant : 28 % d’abandons 
en plus sont dénombrés dans les 
refuges de la SPA depuis le début de 
l’année. 
La SPA est la seule association à dis-
poser d’un véritable réseau de re-
fuges dans toute la France, capable 
de répondre à la recrudescence des 
abandons durant l’été. En 2018, 14 871 

chiens et chats avaient été abandon-
nés directement dans les refuges de la 
SPA, occasionnant une vague d’aban-
dons inédite.
Les refuges, déjà bien remplis, multi-
plient leurs efforts pour recueillir tous 
ces animaux et les remettre sur pattes 
après le traumatisme qu’ils ont vécu, 
avant de les proposer à l’adoption. 

Que faire de son animal lorsqu’on 
part en vacances et qu’on ne peut pas 
l’emmener ? 
Voici différentes options :
- le faire garder par la famille ou les 
amis : cette solution est intéressante, 
car économique et pratique. Encore 
faut-il trouver la personne qui accepte 
et qui a de quoi garder votre animal 
dans de bonnes conditions.
- le faire garder par un garde-chien (ou 
« pet-sitter ») : une personne de votre 
ville inscrite comme pet-sitter sur un 
site spécialisé (Animaute, Yoopies, 
Rover, Animalin, Famihero, etc.) se pro-
pose soit de garder votre animal à son 
domicile, de venir le nourrir et/ou le 
promener pendant votre absence, ou 
de le garder à votre domicile. 
- l’échange entre particuliers : une fa-
mille garde votre chien pendant votre 
absence, et lorsque ce sera à son tour 
de partir en vacances, vous garderez 
son compagnon à quatre pattes. Des 

sites sont dédiés à la mise en réseau 
de particuliers (Animal Keepers, Animal 
futé, etc.).
- une famille d’accueil : si vous avez 
la chance de tomber sur la personne 
idéale, une relation de confiance s’ins-
tallera, et vous pourrez renouveler 
l’expérience chaque année, en sachant 
votre compagnon bien-aimé entre 
de bonnes mains. Des sites Internet 
existent aussi dans ce sens (Emprunte 
mon toutou, Holidog, Wamiz, Anima-
lin).
- la pension pour animaux : votre ani-
mal sera pris en charge par une équipe 
de professionnels (pension canine du 
Bordage au Puy-Saint-Bonnet, centre 
canin de la Petite Saunerie à La Plaine, 
La Vallée De L’Hyrome à Vihiers, pen-
sion d’Arguiller d’Anjou à Maulévrier, 
domaine des noisettes à Montilliers, Au 
rêve du chat et du chien à Cholet, etc.).

ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR TOUPI ET MONACO
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer une nouvelle vie.

D
.R

.

D
.R

.

MONACO
D’apparence : européen
Mâle entré au refuge le 
01/04/2019
Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents 
animaliers : « Quel progrès 
pour Monaco  ! Ce beau chat 
très craintif à son arrivée il y a 
quelque temps est devenu un 
adorable et bon gros pépère, âgé 
de trois ans, calme et câlin. Pour amateur 
de "perle noire". »

TOUPI
D’apparence : berger belge 
malinois
Mâle entré au refuge le 
25/05/2019
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les agents 
animaliers : « Toupi est un 
jeune et beau chien de deux ans. Après 
quelques jours où il a fallu faire connaissance, l’équipe découvre un 
Toupi assez vif, qui a son caractère, mais de bonnes relations avec 
les adultes de l’équipe qu’il connaît bien maintenant. Cependant, il 
souffre de son enfermement en box et il devient parfois compliqué 
à gérer. L’équipe souhaiterait qu’un maître connaisseur de la race lui 
offre une nouvelle chance, pour une adoption responsable. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet

Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés
Chats testés FIV

La
 S

PA
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AdC - Collecte des déchets ménagers :

un an après l’extension des consignes de tri, qu’en est-il ?
L’extension de consignes de tri a pris effet voilà un an sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération du Choletais. 
La Direction de l’Environnement de l’Agglomération du Choletais fait le point !

Environnement

Extension des consignes de tri : un an après
Depuis le 4 juin 2018, sur le territoire de l’Agglomération du Choletais, chaque habitant doit déposer tous 
les emballages en plastique dans le bac jaune !
La fréquence de collecte du bac marron a été adaptée à ces nouvelles consignes en zone rurale.
Après une période d’adaptation, le rythme des jours de collecte a été adopté par les habitants. Le transfert 
de déchets entre le bac Ordures Ménagères (bac marron) vers le bac Emballages Ménagers (bac jaune) a 
permis de confirmer cette réduction de fréquence de collecte. 
Mais chacun de nous peut encore améliorer ses gestes de tri, pour améliorer le taux de recyclage et dimi-
nuer le taux de refus :
- bien jeter les emballages en vrac,
- bien jeter les emballages en verre dans les colonnes à verre, à disposition et encore plus nombreuses sur 
le territoire.

Quelques précisions suite aux erreurs constatées :
> Déposer les emballages en vrac dans le bac jaune et surtout pas 
en sacs (noirs ou opaques) sinon ils partent en refus de tri.
> Les papiers et magazines sont bien à déposer dans le bac jaune 
pour un bon recyclage.
> Les cartons bruns sont à déposer en déchèterie.
> Le verre est à déposer dans les colonnes d’apport volontaire qui 
maillent le territoire.

Le mot de l’élu
« Après un an de mise en place de l’extension des 
consignes de tri et de la diminution de la fréquence de 
collecte des ordures ménagères pour les communes 
de l’Agglomération, les premiers chiffres sont encou-
rageants. 790 tonnes ont pu être détournées des Or-
dures Ménagères. Les bennes ont économisé 164 000 
kilomètres de déplacement, ce qui conforte la diminu-
tion de fréquence de collecte, et diminue la pollution 
induite par ces véhicules.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a été 
harmonisée sur l’ensemble du territoire en 2018 et je 
poursuis, avec votre participation, les efforts d’optimi-
sation de la gestion des déchets tout en maintenant 
un service de qualité.
Je compte sur vous pour continuer à réduire vos dé-
chets et à trier toujours plus avec des gestes éco-exem-
plaires. »

Cédric Van Vooren, maire de Vezins,
conseiller délégué de l’Agglomération du 

Choletais en charge de la Gestion des déchets

À jeter dans le bac jaune :
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Environnement

Bilan chiffré des nouvelles consignes 
de tri

> 164 000 km de déplacement des bennes 
économisés sur une année.

> Soit un nombre de tournées de collecte qui 
est passé de 122 à 73 pour une meilleure 
organisation.

> 1 755 tonnes détournées des Ordures 
Ménagères ou non produites, entre juin 2018 
et juin 2019.

> 607 tonnes d’Emballages Ménagers col-
lectés en plus, entre juin 2018 et juin 2019 

> La différence entre ces deux tonnages vient 
d’une démarche citoyenne qui a réduit aussi la 
part des produits fermentescibles vers le com-
postage.

> 59 % des bacs Ordures Ménagères sont pré-
sentés à chaque collecte (2nd semestre 2018).

> 2 715 changements de bacs entre juin 
2018 et juin 2019, soit environ 50 changements 
en moyenne par semaine (pour un bac moins 
volumineux pour les Ordures Ménagères/pour 
un bac plus volumineux pour les Emballages 
Ménagers).

Le schéma du tri des Emballages Ménagers :
zoom sur les emballages plastiques

Pourquoi trier encore plus 
> C’est un enjeu de société : le recyclage des emballages permet de limiter les pollutions et de lutter contre le 
changement climatique.
> Cela entraîne une économie de matière première et d’énergie (réduisant les impacts sur l’environnement, nos 
ressources naturelles ne sont pas infinies).
> Cela donne une seconde vie à nos déchets : le compostage de la part fermentescible ou le « réusage » de nos 
vieux vêtements ou de tout objet valorisable est précieux pour notre planète.

Bon à savoir :
> Vous pouvez changer le volume de votre bac (plus petit ou plus grand) et c’est gratuit.
> Pour réduire la quantité de papier dans votre bac, pensez au STOP PUB.
> Composter c’est réduire ses déchets : l’AdC subventionne à hauteur de 20 € l’achat d’un 
composteur ou lombricomposteur dans l’un des magasins partenaires de l’opération.

Nouvelles consignes de tri sur 
environnement.cholet.fr

Infos : 

Service Gestion des Déchets
de l’Agglomération du Choletais

ERREUR DE TRI SÉLECTIF 

L'Agglomération du Choletais informe les usagers que, lors des 
collectes, les agents de collecte trouvent encore bien trop sou-
vent des déchets non conformes, notamment dans les bacs de 
tri sélectif.

De ce fait, une procédure a été mise en place par l'Aggloméra-
tion et sera dès à présent appliquée par les agents lors de chaque 
collecte, dès lors que des déchets non conformes seront trouvés 
dans un container :
- le container non vidé sera condamné avec un scotch «erreur de 
tri» rouge et jaune, 
- il est attendu du propriétaire qu'il identifie le ou les déchets 
concerné(s), - il pourra retirer le scotch et le ou les enlever pour 
être vidé au prochain passage de la benne.

Si l'usager rencontre des difficultés à identifier la cause du refus, 
il peut contacter le service Gestion des Déchets.
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Environnement

À mort les cyprès !
Par acte notarié du 29 juillet 2009, une 
femme a acquis une maison d’habita-
tion située dans un lotissement. Dès 
son installation, elle a observé que ses 
plus proches voisins avaient implanté 
une haie de cyprès à la limite de leur 
propriété.
Le voisinage a évolué dans une 
agréable entente jusqu’à ce que les 
cyprès, dont on connaît la croissance 
rapide, constituent une haie dense, de 
plus en plus haute. Par leur amplitude, 
les branches ont progressivement 
plongé dans l’obscurité les pièces de 
la maison voisine. Avec constance et 
régularité, l’obscurité s’est étendue à la 
terrasse et au jardin.

Le dialogue se révélant impossible, la 
voisine a assigné les propriétaires des 
cyprès, par exploit d’huissier du 16 sep-
tembre 2013, pour demander la réduc-
tion de cette haie qui la privait d’enso-
leillement. Elle a également réclamé 
le versement d’une indemnisation au 
titre de la perte de jouissance.
Le 24 janvier 2017, la Cour d’appel de 
Rennes a fait droit à cette demande : 
le phénomène d’assombrissement 
constitue un trouble anormal de voi-
sinage auquel la réduction en hauteur 
des végétaux permettrait de mettre 
fin. Dès lors, le préjudice invoqué par 
la voisine, lié au caractère anormale-
ment envahissant d’une haie compo-

sée d’arbres à croissance rapide, était 
justifié.
Les propriétaires des cyprès ont formé 
un pourvoi en cassation à l’encontre de 
cette décision. Selon eux, la hauteur 
des cyprès avait toujours été consé-
quente, y compris au moment de 
l’acquisition de la maison par la voisine. 
En outre, ils soutenaient être contraints 
par le plan d’urbanisme de la ville, de 
créer un rideau de verdure, ajoutant 
que la coupe de leurs précieux cyprès 
les exposerait à une mort certaine.
Dans une décision rendue le 20 dé-
cembre 2018, n° 17-15231, la 3e 

Chambre Civile de la Cour de Cassation 
a approuvé les conseillers de la Cour 

d’appel de Rennes : la perte d’ensoleil-
lement due aux cyprès constitue effec-
tivement un trouble anormal et justifie 
que la hauteur des arbres soit ramenée 
à trois mètres.
Pour conclure, le caractère anormale-
ment envahissant d’une haie qui plon-
gerait dans l’obscurité les pièces, le 
jardin et/ou la terrasse d’un voisin peut 
suffire à justifier une condamnation à 
la réduction des plants. Et ce principe 
vaut même si les végétaux sont correc-
tement implantés.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Droit

La Tessoualle et Maulévrier - Quand l’Éclaircie crée des œuvres d’art végétales
L’art in situ est à découvrir le long du lac du Verdon. Une occasion de découvrir la nature sous un autre œil, de déambuler 
dans ce labyrinthe végétal où des surprises attendent les promeneurs qui savent prendre le temps d’observer.

Les amateurs de promenades autour 
du lac du Verdon connaissent sans 
doute la Margirondière. Ce lieu-dit 
n’existe plus sur un plan, car la ferme 
éponyme a été engloutie et gît au fond 
du ruisseau des Arcis, un bras du lac, 
mais les habitués savent où se trouve 
le lieu. C’est le seul endroit autour du 
lac où il y a une bande enherbée aussi 
vaste.
Le vendredi 14 juin dernier, le lieu 
était très animé puisqu’était inaugurée 
l’œuvre végétale qui a fait l’objet d’une 
résidence d’artiste en milieu profes-
sionnel avec Gilles Bruni, artiste en ins-
tallations paysagères, et dix salariés de 

L’Éclaircie, chantier d’insertion choletais 
accueillant des personnes très éloi-
gnées de l’emploi autour de l’entretien 
des espaces naturels.

Une expérience artistique
« Nous sommes persuadés que l’accès 
à l’emploi passe aussi par l’accès à la 
citoyenneté et donc l’accès à la culture, 
soulignent Viviane Le Ny et Patrick 
Loquai, respectivement présidente et 
directeur de l’Éclaircie. Au regard de 
l’aboutissement de ce chantier excep-
tionnel, nous savons désormais que 
nous ne nous sommes pas trompés. 
Ce projet a dynamisé l’insertion des 
salariés qui ont révélé leurs talents et se 
sont exprimés dans une grande liber-
té » affirment-ils.
Débutée en septembre 2018, la rési-
dence artistique a nécessité près de 
1 000 heures de travail pour mener à 
bien cette expérience artistique. « La 
démarche artistique va à l’encontre 
de ce que les salariés ont l’habitude 
de faire, précise Gilles Bruni. Dans leur 
travail on leur demande toujours de 
débroussailler, de nettoyer des espaces 
verts, ici, c’est tout l’inverse que j’atten-
dais. D’abord, on ne touche à rien et on 
avance, petit pas après petit pas, pour 
observer. On intègre l’ensemble et on 
utilise l’existant. Cela demande de re-
garder l’environnement différemment 

et de développer de l’empathie avec 
lui. On fait avec et le chantier devient 
l’œuvre. »

Une rencontre artistique
« Tout au long de sa résidence, Gilles 
Bruni n’a pas imposé sa vision d’une 
œuvre artistique à des salariés simples 
opérateurs ou exécutants. Non, il a ac-
compagné les salariés dans la création 
collective d’une œuvre, a suggéré là un 
regard de côté, là une place plus grande 
à l’imaginaire, là un respect plus af-
firmé de la nature malgré, parfois, les 
exubérances de celle-ci. C’est sa façon 
de travailler… avec les autres… tou-
jours » a résumé Viviane Le Ny lors du 

vernissage de cette œuvre éphémère.
La présidente de L’Éclaircie a aussi rap-
pelé que « sans le soutien des nom-
breux partenaires, dont la Région et 
l’Agglomération du Choletais, ce projet 
n’aurait pas pu être ce qu’il est devenu ». 
Et elle invite les habitants du Choletais, 
les promeneurs, les pêcheurs, les cu-
rieux, les passionnés de nature, etc. à 
venir découvrir ce lieu que la nature se 
chargera désormais de transformer, de 
modifier, de recouvrir au fil des jours et 
des mois à venir.
Des plans de la visite de l’œuvre sont 
disponibles à l’Office de Tourisme du 
Choletais.
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Agenda

 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 - Tél. : 02 41 65 13 88

 Mer. 26 juin/Cholet
Anim’ de rue
Organisé par le centre socioculturel Le Verger. 
Grands jeux extérieurs, jeux de société et autres  
surprises à découvrir. Gratuit et ouvert à tous
De 14 h à 17 h 30, parc du Menhir

 Ven. 28 juin/Vihiers/Lys-Haut-Layon
Histoire et géobiologie
De la chapelle Saint-Martin de Passavant-sur-
Layon à la fontaine et la chapelle Saint-Francaire 
à Cléré-sur-Layon, initiez-vous à la recherche 
des énergies. Prévoir son pique-nique. Tarif : 6 €
Infos et réservation au 02 41 75 81 81
À 9 h, place Foulques Nerra à Vihiers

animations

 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

 Ven. 28 juin/Cholet
Muséo chrono
Escape game proposé par le Musée d’Art et d’Histoire. 
En immersion totale et sans caméra, les participants 
résolvent les énigmes et mystères en galerie d’histoire. 
Au bout de 3/4 d’heure, les jeux sont faits !
Tarif : 7 €, gratuit scolaires et étudiants
À 19 h et 20 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 29 juin/Cléré-sur-Layon
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeu-
ner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, 
chacun paie ce qu’il consomme. Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, camping Le Serpolin

 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, par-
tant 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 acroba-
tique, 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 € déjeuner adulte et 5 € 
déjeuner enfant, 8 € show adulte, 4 € show moins de 
15 ans, gratuit show moins de 5 ans, 17 € déjeuner 
+ show, 20 € randonnée + déjeuner + show
Réservations au 06 62 32 13 24 
ou contact-vb@vihiersbasket.com

 Sam. 29 juin et lun. 1er juillet/Cholet
Sorties botaniques

Organisées par la section botanique de la société 
des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet et de sa 
région. Découverte de la flore méditerranéenne à la 
réserve du Pont-Barré à Beaulieu-sur-Layon. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche. Ouvert à tous. Gratuit. 
Infos : gerard.hamon6@wanadoo.fr ou 02 41 55 06 37 
ou 07 71 77 73 81 ou www.sla-cholet.org
Rendez-vous à 13 h 30 pour covoiturage au siège de 
la SLA, 12 av. Foch à Cholet, ou à 14 h 30, sur place 
au parking du Pont-Barré sur la D160, 1 km après 
Saint-Lambert-du-Lattay

 Sam. 29 juin/Le Puy-Saint-Bonnet
Spectacle de magie
À l’occasion de sa fête annuelle, l’école Notre-Dame 
du Chêne Rond propose un spectacle de magie, gra-
tuit et ouvert à tous. Restauration sur place.
À 18 h, salle de sport

 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 
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 organisés 
du lun. 8 au ven. 12 juillet. Buvette et restauration sur 
place.
À partir de 9 h, la Grande Vignière, rue des Ruisseaux

 Dim. 30 juin/Maulévrier
Courses de lévriers
Réunion organisée par la Société des courses de 
lévriers du Grand Ouest. Courses à pari mutuel : la 
mise de base est de 2 € sur le même principe que les 
courses de chevaux. Buvette et petite restauration sur 
place. Tarif : 2 € adulte, gratuit moins de 18 ans
À partir de 14 h 30, cynodrome, route de Mauléon

 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

Belote

Jeu. 27 juin/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

Ven. 28 juin/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
avenue de l’Abreuvoir

Lun. 1er juillet/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

Lotos

Mar. 2 juillet/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

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

M
D Anthyllis vulneraria rubriflora.
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bien-être
 Du mer. 26 juin au ven. 5 juillet/Cholet

Les mercredis et vendredis bien-être
Série de séances découverte et de conférences concernant 
différentes disciplines favorisant un mieux-être organisée 
par l’association Unis’Vers, en partenariat avec le centre 
socioculturel K’léidoscope. Ateliers et conférences animés 
par des professionnels. Tout public. Participation à tarif libre 
(une urne est à disposition à la sortie de la salle). 
Infos au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr 
Mer. 26 juin : conférence sur l’hypnothérapie et l’hygiène 
alimentaire
Ven. 28 juin : atelier collectif de découverte : massage bien-
être
Mer. 3 juillet : séance collective de sophrologie avec des 
séquences de massage individuel
Ven. 5 juillet : conférence sur l’hygiénisme alimentaire : se 
nourrir de manière simple et saine en suivant les besoins 
physiologiques élémentaires du corps
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre socioculturel K’léi-
doscope, 13 avenue du Président Kennedy

 Jeu. 27 juin/Cholet

Tai chi chuan
Le tai chi chuan est un art énergétique et corporel orienté 
vers la recherche du bien-être et de la santé, regroupant des 
techniques de respiration, de relaxation et d’enchaînement 
de mouvements lents, ronds et fluides. Séance découverte 
proposée par l’ASPTT. Tarif : 7 €, déductible de l’inscription 
2019-2020. 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
De 20 h à 21 h 30, 21 rue du Carteron

 Lun. 1er juillet/Cholet
Biodanza
Séance découverte proposée par l’association Vivre en 
Danse. La biodanza permet, par la musique, par le mouve-
ment et par le groupe, de retrouver la joie de vivre et de se 
libérer des tensions. Ne nécessite pas de savoir danser mais 
de se laisser guider par la musique. Tarif : 5 €
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

 Mar. 2 juillet/Cholet
Homéopathie pour l’été
Organisée par l’association Éolienne. Animée par Thierry 
Sulmont, médecin homéopathe et Anne-Sophie Degrand-
court, naturopathe. Une dizaine de remèdes homéopa-
thiques utilisables dès l’apparition de pathologies estivales 
(piqûres d’insectes, turistas, coups de soleil et chocs) seront 
indiqués. Cette conférence se veut informative et ne se 
substitue à aucun traitement. De plus, les limites de l’auto-
médication seront précisées. Tarifs : 5 €, 2 € pour les deman-
deurs d’emploi. Inscriptions au 06 48 16 02 74 
ou as.degrancourt@gmail.com. 
À 20 h 30, 118 rue René Barjot

conférence

 Mer. 26 et 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. Possibi-
lité de s’inscrire pour la saison prochaine.
> 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, 47 rue Darmaillacq

 Mer. 26, jeu. 27 juin et mer. 3 juillet
La Séguinière
Danse Roll and Co : inscriptions et cours 
d’essai
> Modern’jazz
L’association Danse Roll and Co propose des 
cours d’essais pour tester le modern’jazz. Ces 
cours sont encadrés par deux nouvelles profes-
seures danseuses-chorégraphes, Cécile Didion 
et Manon Poulet.
Mer. 26 juin, de 18 h à 19 h (pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans) et de 19 h 30 à 20 h 30 
(pour les ados et les adultes), salle des Fêtes
> Zumba
Cours d’essai de Zumba animé par Sébastien.
Jeu. 27 juin, de 20 h 45 à 21 h 45, salle des 
Fêtes
> Inscriptions
Les inscriptions pour l’ensemble des cours (rol-
ler, baby danse, contemporaine, etc.) se tien-
dront à l’issue de l’assemblée générale.
Mer. 3 juillet, à 20 h 30, salle des Fêtes
Infos : assodanserollandco@gmail.com 
ou 06 22 65 41 64

 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

 Jeu. 27 juin/Cholet
Initiation au tango
L’association La Hora Del Tango invite le public 
à une initiation gratuite au tango argentin, 
animée par les professeurs nantais Céline et 
Édouard Pacaud. Quatre autres initiations au-
ront lieu les jeu. 5, 12, 19, et 26 sept. prochain.
Infos : www.lahoradeltango.fr
contact@lahoradeltango.fr
ou Facebook : lahoradeltango
Tel. : 06 76 50 23 45 ou 06 51 31 03 13
À 20 h 30, salle Jean Macé, 
avenue du Président Kennedy

 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

 Dim. 7 juillet/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club de Somloire, avec l’or-
chestre Bruno Leblanc. Entrée payante, boisson 
et goûter offerts
De 14 h 30 à 19 h 30, salle de Cléré-sur-Layon, 
rue Saint-Pierre

 Du mer. 10 au ven. 12 juillet/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 ce 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

danse
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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 réalisés 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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musique
 Mer. 26 juin/Cholet

Soirée percutée
Venez découvrir le travail des élèves des classes 
de percussions. Entrée libre
À 18 h 30, Conservatoire, salle De Meij

 Ven. 28 juin/Saint-Christophe-du-Bois
Audition des élèves
L’école de musique de Saint-Christophe-du-Bois, 
qui accueille les élèves débutants comme expé-
rimentés, organise l’audition de ses élèves.
Par ailleurs, les inscriptions ont lieu ce jeu. 27 juin 
de 18 h à 19 h 30, à l’école de musique, située à la 
Maison commune des loisirs, rue du Chêne.
Infos au 02 41 56 83 19 
ou edm.stchristophe@gmail.com
À 20 h 30, salle du théâtre

 Jusqu’au dim. 30 juin
Saint-Christophe-du-Bois
Tremplin Festi’Furious
L’édition 2020 de Festi’Furious, qui vous donne 
rendez-vous du ven. 4 au dim. 6 sept. 2020, se 
prépare. Le tremplin Festi’Furious 2019 donnera 
la possibilité à un groupe (ou un artiste) d’ouvrir 
la soirée-concert le ven. 4 sept. 2020. Il est ouvert 
aux musiciens (groupes ou artistes) compositeurs 
français, des musiques dites « actuelles ». Afin 
d’être élu vainqueur, le groupe devra passer par 
trois étapes : 
- étape 1 : sélection de 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 : vote des internautes pour leurs ar-
tistes/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 sam. 7 sept. Cette finale du tremplin 
Festi’Furious aura lieu dans le cadre de la Fête de 

l’été.
Inscriptions au tremplin : ouvertes jusqu’au di-
manche 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

 Lun. 1er juillet/Toutlemonde
Chorale Toutlemonde en chœur
Toutlemonde en chœur ouvre ses portes pour 
une séance publique. La chorale, qui recherche 
des ténors et basses pour la rentrée prochaine, 
chante en polyphonie sur les thèmes de la mer 
et des saisons.
Chacun apporte son pique-nique pour terminer 
la soirée. 
Infos au 02 41 55 06 28 ou gilles.jolly@orange.fr
À 19 h, salle du stade de foot

 Jeu. 27 juin/Montilliers
Comédie musicale
REV’Arts propose Une si belle vie, une créa-
tion originale et comédie musicale. Paul, 
sexagénaire, retourne dans le passé et revit 
des moments de sa jeunesse… Il retrouve son 
village, ses amis, ses amours… Au moment 
de faire le point sur sa vie, il s’interroge : A-t-il 
eu une si belle vie ?
Tarif libre. Réservations au 02 41 46 11 43
À 21 h, Parc de Tirpoil

spectacle

La Fête de la Musique
 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 restaura-
tion sur place : paella et dessert (sur réser-
vation au 06 21 06 81 30
ou ludovic.mahe@live.fr).
Infos : Facebook : ComitedesfetesVezins 
Centre-bourg de la commune
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 Mar. 25 et mer. 26 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, rue de Rambourg (mar.) ou 
salle Jean Macé, av. du Président Kennedy (mer.)

 Mer. 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. 26 juin/Cholet
Art du déplacement
La section gymnastique de la Jeune France pro-
pose une séance de découverte de la discipline 
d’art du déplacement pour les 9-12 ans.
De 14 h à 15 h, salle Pierre de Coubertin

 Mer. 26, Ven. 28 et Sam. 29 juin/Cholet
Badminton
Le Badminton associatif Choletais ouvre ses portes 
à toutes et à tous, jeunes, adultes pour de la com-
pétition ou simplement pour du loisir. C’est l’occa-
sion de découvrir, d’essayer le badminton et se 
renseigner pour s’inscrire.
À partir de 16 h 30 (mer. et men.) et de 11 h 
(sam.), salle Auguste Grégoire, bd V. Hugo

 Jeu. 27 juin/Nuaillé
Portes ouvertes badminton Club
Créneaux adultes ouverts :
- lun., à 20 h 15 : loisirs
- mar., à 19 h : loisirs sportifs
- jeu., à 19 h 30 : loisirs sportifs
Prêt de raquettes sur place
Infos : Maxime Beaupérin au 06 14 02 05 30 
ou beauperinmaxime@yahoo.fr
www.badminton-nuaille.com
Salle de sport

 Jeu. 27 juin/Cholet
Marche nordique
Initiation à la marche nordique, marche sportive 
qui fait travailler 95 % de la masse corporelle, avec 
un instructeur accompagnateur de l’ASPTT. Venir 
avec une tenue et des chaussures sportives (bâ-
tons 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. 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

 Ven. 28 et sam. 29 juin/Cholet
Gala de natation artistique
Le CAC natation artistique organise son gala sur le 
thème : Mission arc-en-ciel.
Tarifs : 10 € plein, 6 € de 4 à 12 ans, gratuit moins de 3 ans
Réservations sur le site http://www.synchro-cholet.fr
Billetterie sur place à partir de 20 h 30 en fonction des 
places restantes
À 21 h 30 (ouverture des portes à 21 h), Glisséo

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

 Sam. 29 juin/Cholet
BMX race
Cholet BMX propose un essai de BMX race. Prévoir : un 
pantalon (pas de jogging), un haut à manches longues, 
des chaussures fermées et chaussettes longues et une 
bouteille d’eau.
Contact obligatoire par courriel : davidbaron49@live.fr
De 9 h 30 à 11 h, piste Franck Chevreton, derrière le 
collège Joachim du Bellay

 Sam. 29 juin/Cholet
Biathlon sur glace
Une première en France, proposée par Glisséo : un biath-
lon combinant le patin à glace et le fusil laser. Classe-
ment général de tous les participants. Tarifs : 5,10 € l’en-
trée, 2,70 € la location des patins, 3 € la carte trois parties 
De 14 h à 17 h, patinoires Glisséo

 Sam. 29 et dim. 30 juin/Cholet
Tournoi de roller hockey
6e édition de la Ouest roller cup organisée par les Orcs de 

sports

la Jeune France. Ce tournoi de roller hockey opposera 
12 équipes de niveau national : Cholet, Angers, Nantes, 
Paris, Bordeaux, Valence ainsi que des équipes de Bre-
tagne. Venez assister à des rencontres de haut niveau 
dans une ambiance festive. Entrée gratuite
Salle omnisports, 45 rue Darmaillacq

 Dim. 30 juin/Cholet
Twirling
Gala de Cholet twirling sur le thème des années 90. 
Entrée gratuite. Vente de boissons et gâteaux sur place.
À 14 h 30, salle Joachim du Bellay, 
av. du Chêne Rond

 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

 En juin/Cholet
Natation
Ouverture des inscriptions aux cours de natation en-
fant (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 juin et juillet/Cholet
Tennis
Les inscriptions pour l’école de tennis pour la saison 
2019-2020 sont ouvertes au Tennis Club de Cholet, 
tous les après-midi à partir de 16 h.
Infos au 02 41 65 14 75 ou tennisribou@gmail.com
Avenue du Lac, Ribou
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Les randonnées :
> Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF). Infos au 
02 41 49 02 15 lors des permanences, les lun., 
mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

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

 Jeu. 27 juin et 4 juillet/Cholet
Petits circuits
Le jeu. 27 juin « Sentier en longeant le Lys » à 
Coron (6,7 km) et le jeu. 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 juillet/Lys-Haut-Layon/Tigné

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

La Baraque à Cirque : 
week-end du cirque, stages d’été et inscriptions
> Spectacle : dans le cadre d’Hop Hop Hop week-
end du cirque, les ven. 28, sam. 29 et dim. 30 juin 
au domaine universitaire 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 dif-
férentes 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

 En juillet et août/Cholet
Initiation au canoë-kayak
Le Club Olympique de Canoë-Kayak (COCK) 
propose une initiation par des jeux, exercices et 
balades, en vue d’obtenir la pagaie blanche. Ces 
stages se dérouleront les lun., mar. et jeu., de 10 h 
à 12 h et le ven., de 10 h à 13 h, durant les pre-
mières 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 médicalement à la pratique 
d’une activité nautique. 
Tarif : 80 € (montant déduit du coût de la pre-
mière licence en cas d’inscription au club à l’issue 
des initiations)
Infos : Clément, moniteur CQP, au 06 09 81 97 09 
ou clement_menard@hotmail.fr
Base nautique de Ribou

 Dim. 7 juillet/Lys-Haut-Layon/Trémont
Foulées des Trois Monts
10e édition de cette course à pied organisée par 
le Comité des Fêtes. Trois courses de 6, 12 et 
18 km, ainsi qu’une course enfant (avec inscrip-
tion sur place).
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
Départ de la salle des loisirs

 En juillet et août/Cholet
Stages vacances d’été à l’Étrier Choletais
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation :
- stage baby poney (de 3 à 6 ans) : 
mar. 9, jeu. 11 juillet et ven. 23 août, 
de 14 h à 17 h. Tarif : 36 € 
- stage découverte (de 6 à 9 ans) : 
mer. 10 et 17 juillet, mer. 21 et jeu. 29 août, 
de 9 h 30 à 17 h. Tarif : 50 € 
- stage découverte (de 10 à 15 ans) : 
mer. 10 et 17 juillet, mer. 21 et jeu. 29 août, 
de 9 h 30 à 17 h. Tarif : 52 € 
- après-midi découverte (de 6 à 10 ans) : 
mer. 24 et 31 juillet, 7 et 14 août, 
de 14 h à 17 h. Tarif : 36 €
- balades pour débutants (à partir de 11 ans) : 
mar. et jeu. du 22 juillet au 13 août, 
de 17 h à 18 h. Tarif : 30 €
Infos au 02 41 56 46 78 ou info@etrier-choletais.fr
La Tricoire
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Une cinquantaine de Choletais ont participé au Challenge 
Seniors, à la salle Mocrat. Cet évènement a été organisé par 
quatre centres socioculturels de Cholet (Planty, Pasteur, 
Horizon et Le Verger) en partenariat avec l’association 
Profession Sport et Loisirs 49. Toute la journée, les seniors 
se sont initiés à six activités que les éducateurs sportifs 
présents ont adaptées aux capacités de chacun. Les 
participants ont pu ainsi découvrir de nouvelles pratiques 
sportives, mais aussi faire des rencontres. Une journée que 
les seniors souhaitent voir reconduite !

Panorama

Des seniors au top de la forme !
Jeudi 6 juin - Cholet
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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) a organisé la 
Journée Intergénération. Cette 27e édition s’est déroulée 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. 

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

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

Suite à un problème technique, cette page n’a pas pu être imprimée dans le n° 524.
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

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 cette zone de loisirs. L’élu a coupé le 
ruban symbolique sur la passerelle qui donne accès à ce 
bel espace naturel. 

Inauguration de la base 
de loisirs du Trézon
Samedi 8 juin - Toutlemonde

Place Travot : courses de draisiennes 
et de garçons de café 
Samedi 15 juin - Cholet

Le cœur de ville était animé le samedi 15 juin dernier, par une course de draisiennes 
pour les jeunes cyclistes, le matin et une course de garçons de café, l’après-midi.

Les sportifs scolaires médaillés aux différents championnats de France et les 
arbitres nationaux choletais se sont vu remettre leur trophée respectif (or, argent 
et bronze) par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC et Florence 
Dabin, adjointe au maire de Cholet et vice-présidente de l’AdC en charge du Sport.  

Trophées pour les sportifs scolaires
Vendredi 14 juin - Cholet

33 entreprises et institutions étaient représentées par 
63 équipes, soit 189 sportifs femmes et hommes, lors 
du dernier Défi choletais organisé à Ribou par l’Office 
Municipal du Sport. Le podium était constitué par les 
équipes Cycles Chauvière, Cholet Sports Loisirs 1 et Tetra 
Pak 1.

Défi choletais : 
63 équipes en compétition

Vendredi 14 juin- Cholet
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Lors des portes ouvertes de la ferme Gaborit qui a fait 
l’objet d’un Cahier dans Synergences hebdo N°523 
(en ligne sur cholet.fr), Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et président de l’AdC, a remis la médaille de 
l’Agglomération du Choletais à Bernard et Geneviève 
Gaborit, en reconnaissance de leur investissement pour 
le développement de l’agriculture biologique sur notre 
territoire et, cela, dès 1979. 

La 4e édition du triathlon organisée, sur le site de l’étang 
des Noues, par Cholet Triathlon, a connu un vif succès avec 
la participation de 200 sportifs sur l’épreuve principale 
comprenant 750 m de nage (eau à 19° !), 20 km à vélo et 
5 km de course à pied. Le public a aussi répondu présent 
pour encourager tous les concurrents. 

40 ans de la Maison Gaborit
Dimanche 16 juin - Maulévrier

Plein succès pour le triathlon
Dimanche 16 juin - Cholet

Panorama (suite)
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96 équipes de trois coureurs ont participé à la course relais 
(21  km) créée par Leroy Merlin afin de soutenir les actions de 
l’association Après l’envol qui accompagne les personnes dans 
leur combat contre le cancer. L’équipe de la Municipalité était 
représentée par Natacha Poupet-Bourdouleix et Michel Bonneau, 
adjoints au maire de Cholet et Patrice Brault, conseiller municipal 
et départemental, près de Betty Delecourt et Élodie Ferchaud, 
respectivement secrétaire et présidente de l’association.

Courir pour soutenir Après l’envol :
5 000 € collectés

Dimanche 16 juin - Cholet

L’association l’Escadron du Choletais, qui regroupe les 
pratiquants d’aéromodélisme dans le Choletais, organisait 
la coupe des Spirits. L’occasion de retrouver les passionnés 
du Grand Ouest lors d’une rencontre amicale et néanmoins 
disputée, qui a vu Nicolas Manceau, jeune adhérent du club 
choletais, s’imposer, devant un concurrent rennais et un 
autre nantais, sur 15 participants au total, dont une femme.

Ça plane pour eux !
Dimanche 16 juin - Cholet
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