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Bégrolles-en-Mauges - Le pôle commercial va transformer la commune
Situé sur un axe à fort potentiel, le pôle commercial, actuellement en construction, regroupera des commerces et 
services déjà existants dans la commune et pourra accueillir de nouvelles activités. Avec la volonté de supprimer l’aspect 
« village-rue » de la commune, cet espace ouvrira le centre-bourg et lui apportera une toute nouvelle configuration.

Le chantier de construction du pôle 
commercial créé sur la place du général 
Tharrau, face à l’église a démarré, pour 
une ouverture annoncée au printemps 
2020. Ce projet, « dans les têtes depuis 
longtemps, sera vraiment le cœur de 
notre commune. Le cœur, c’est-à-dire 
un lieu vivant, utile, agréable et accueil-
lant   » souligne Pierre-Marie Cailleau, 
maire de Bégrolles-en-Mauges.

Attractivité commerciale
Ce nouvel espace, situé sur l’axe venant 
de Cholet, comptera cinq cellules. Des 
commerces et services de la commune 
doivent y transférer leur activité : la 
boulangerie-pâtisserie, la pharmacie, 
mais aussi les deux kinésithérapeutes 
et les quatre infirmières. « Il reste deux 
cellules, ce qui est une bonne chose, car 
cela laisse des possibilités pour l’avenir. 
Une nouvelle construction, en exten-
sion de cette zone, est également envi-
sageable si un jour il y a une demande. 
Ce réaménagement est un projet qui 
s’inscrit sur le long terme. Nous antici-
pons à 10-15 ans ce que sera la com-
mune, qui a déjà vu sa population pas-
ser de 1 500 à plus de 2 000 habitants 
en 20 ans » explique Arnaud Métayer, 

conseiller délégué en charge de l’Amé-
nagement du centre-bourg.
La supérette et le café-presse de la 
commune sont, quant à eux, situés 
en proximité directe de cette place, 
tout comme le traiteur, dont la salle se 
trouve juste derrière la future pharma-
cie.

Logements et place intégrés 
en harmonie
À l’étage de ces cellules, trois loge-
ments totalement indépendants les 
uns des autres vont être construits : 

deux T3 et un T5, accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Leur aména-
gement comprend une coursive exté-
rieure, un ascenseur et ils seront tous 
dotés d’une terrasse et d’un parking 
privatif.
La place va faire l’objet d’un aména-
gement, pour en faire une esplanade 
agréable à vivre. « L’ensemble va pré-
senter un style contemporain, avec 
des touches de matériaux métalliques, 
mais aussi de la brique, de la verdure, 
du bois et un peu de pierre. Nous sou-
haitons créer un lieu vivant, où l’on a 
envie d’être » détaille Arnaud Métayer.
La circulation dans la commune a été 
étudiée pour relier ce lieu central aux 
points principaux de la commune 
(école, lotissement, périscolaire, etc.) 
par un cheminement piétonnier.

Budget maîtrisé
Cet ensemble, d’un coût de 1,5 mil-
lion d’euros, est financé par la Com-
mune, qui a reçu une subvention de 
la Région des Pays de la Loire pour la 
construction du pôle et de l’État, via la 
Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR), pour l’aménagement 

de la place. La Commune a également 
reçu une subvention de l’Europe pour 
l’installation du wifi, qui sera en accès 
gratuit. « En comptant l’emprunt sous-
crit pour cet aménagement, ce mandat 
va s’achever avec une commune moins 
endettée qu’en 2014. Nous affichons 
un taux d’endettement assez faible, en 
dessous de la moyenne des communes 
de taille équivalente. Cet investisse-
ment ne ferme pas la porte à d’autres 
projets, en maintenant un budget de 
fonctionnement très maîtrisé » précise 
le maire. Par ailleurs, s’ils sont prévus 
à la location, les logements et cellules 
commerciales sont aussi ouverts à 
l’achat.
Notons que la commune va également 
agrandir le cabinet médical à l’au-
tomne, l’accueil périscolaire en mars et 
prochainement rénover le pôle éduca-
tif. De plus, une micro-crèche, qui est 
cette fois un projet privé, devrait être 
construite début 2020.

Infos : 
Mairie

11 rue d’Anjou à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 81 65

mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr

Pierre-Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-Mauges et Arnaud Métayer, 
conseiller délégué en charge de l’Aménagement du centre-bourg.
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La Tessoualle :  travaux 
sur la D157 et la D200

À La Tessoualle, en raison du renou-
vellement de la couche de roulement 
sur la route départementale D157 (axe 
Maulévrier - La Tessoualle), la route 
sera fermée à la circulation ces mer-
credi 3 et jeudi 4 juillet. Une déviation 
sera mise en place par la route dépar-
tementale D200.
Des travaux de même nature concer-
neront la route départementale D200 
(axe Mazières-en-Mauges - La Tes-
soualle) ces lundi 8 et mardi 9 juillet. La 
route sera fermée à la circulation. Une 
déviation sera mise en place par les 
routes départementales D 20 et D 160 
(ville de Cholet) et RD 258.
En cas de conditions climatiques défa-
vorables, les travaux seront reportés 

aux jours suivants.

Véhicules anciens

L‘association des commerçants du 
centre commercial Clairefontaine de 
Cholet, organise une exposition de 
véhicules anciens le samedi 28 sep-
tembre prochain, de 10 h à 17 h, places 
des Quatre saisons et de Saumur. Pour 
l’occasion, l’association recherche des 
propriétaires de véhicules de collection 
(voiture, camion, deux-roues et tripor-
teur antérieurs à 1990, sauf modèle et 
marque particuliers) désireux de parti-
ciper à cette journée.
La brioche et le café, ainsi que deux 
repas par véhicule, seront offerts.
Infos et inscriptions au 02 41 58 30 56

Espace Info Énergie
L’Espace Info Énergie des Pays de la 
Loire offre une expertise technique, 
indépendante et gratuite aux particu-
liers pour construire, rénover et réduire 
les factures d’énergie de leur logement. 
Le partenariat établi par l’Aggloméra-
tion du Choletais permet désormais 
d’offrir 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

La Séguinière 

Création d’un terrain de football synthétique
Les travaux de construction d’un terrain de football synthétique ont commencé, 
pour une livraison attendue à l’automne prochain.

La Municipalité de La Séguinière a 
décidé de créer un terrain synthé-
tique de football. Ce chantier fait 
suite à une demande suivie d’une 
concertation avec les dirigeants du 
club de football. « Il nous fallait re-
voir, refaire, le terrain stabilisé qui, 
après plus de 30 années de service, 
était fatigué, tant au niveau de sa 
surface, qu’au niveau du drainage » 
explique Jean-Paul Boisneau, maire 
de La Séguinière.
Le revêtement stabilisé va ainsi être 
remplacé par une pelouse synthé-
tique avec, pour objectif, celui 
d’optimiser l’utilisation du terrain. 
En ce qui concerne le respect des 
normes sanitaires et environne-
mentales, La Séguinière a sollicité 
auprès du maître d’ouvrage que 
soient étudiées les alternatives au 

remplissage du gazon synthétique 
à base de granulat en caoutchouc.
La solution, à base de polyéthy-
lène, totalement neutre, qui néces-
site la pose d’une sous-couche, 
dite de souplesse, afin de fournir 
les performances d’amortissement 
requises pour la pratique sportive, 
a été retenue.
Le contrôle de la conformité des 
travaux de construction du terrain 
au cahier des charges permet à la 
fois de garantir la nature des maté-
riaux utilisés (couche de fondation 
drainante, densité des brins de pe-
louse, innocuité du granulat, etc.) 
et d’homologuer le terrain pour la 
pratique sportive au regard des exi-
gences de la Fédération Française 
de Football.

Le terrain vise le niveau de classe-
ment N5 (compétitions régionales).
L’emprise de la surface en gazon 
sera de 73,40 m x 117 m, pour un 
terrain de jeu de 68 m x 105 m.
Une main courante de 1,10 m de 
hauteur, remplie de panneaux en 
treillis soudés laqués, est prévue 
sur toute la périphérie du stade, 
ainsi que des abris de touches 
homologués pour les joueurs et les 
arbitres.
L’éclairage sera totalement refait. 
L’installation est prévue avec des 
leds permettant d’obtenir 120 lux 
pour les matchs, mais avec l’avan-
tage de fonctionner à 50 % du flux 
pour les entraînements.
Les premiers buts pourront être 
marqués en septembre prochain.
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Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon

Élie Charron a navigué à bord du Triomphant
Le jeune Nueillais a eu la chance de découvrir l’univers du sous-marin français.

En compagnie de deux autres 
jeunes Choletais, Élie Charron, 
jeune lycéen de Nueil-sur-Layon, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, a récemment eu la chance 
de passer 24 heures à bord du 
Triomphant, sous-marin nucléaire 
lanceur d’engin de nouvelle gé-
nération de la Marine nationale 
française. Une expérience unique 
qui s’inscrit dans le pacte d’amitié 
entre l’Agglomération du Choletais 
(AdC) et le Triomphant.
À bord, où les téléphones sont 
interdits, Élie Charron a pu échan-
ger avec les sous-mariniers, dont 
chaque mission les retient en mer 

durant 70 jours. Parmi l’équipage 
du bâtiment figurent un cuisinier, 
évidemment, un boulanger, éga-
lement, mais aussi trois médecins, 
qui se relaient et disposent, si be-
soin, d’une salle d’opération.
Si la grandeur des espaces de vie et 
de travail à l’intérieur du sous-ma-
rin, a étonné leur jeune Vihiersois, 
la présence des missiles l’a égale-
ment interpellé. Lanceur d’engins, 
le Triomphant en embarque 16, 
stockés à côté du gymnase, tan-
dis que les lance-missiles, eux, 
voisinent la cafétéria. « J’ai eu la 
chance de vivre cette expérience 
unique, j’en suis très heureux et j’en 

remercie ceux qui me l’ont propo-
sée » conclut-il.

Vie du territoire
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Concours d’aide à la création

L’Association des Chefs d’Entreprise du 
Choletais (ACEC) lance son premier 
concours d’aide à la création d’entre-
prise. Vous avez un projet ? L’ACEC peut 
vous aider dans votre démarche et vous 
apporter un accompagnement person-
nalisé et gratuit.
Les dossiers de participation et le règle-
ment du concours sont à télécharger 
sur : www.lacec.fr
La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au samedi 20 juillet prochain.
Une commission de cinq membres de 
l’ACEC étudiera les dossiers et recevra les 
candidats éligibles.
Pour l’année 2019/2020, un seul candi-
dat sera sélectionné et se verra recevoir 
gracieusement : 
- la consolidation du business plan par 
le cabinet comptable membre de l’asso-
ciation,
- l’accompagnement dans les dé-
marches auprès des organismes finan-
ciers et la préparation aux entretiens 
(banques, Initiative Anjou…),
- le soutien de tous les membres de 
l’ACEC sur les problématiques et ques-
tionnements du créateur : politique 
commerciale, communication, mana-
gement, aménagement des locaux…
- une année de cotisation à l’associa-
tion, une fois le projet abouti et afin de 
prolonger l’accompagnement du jeune 
chef d’entreprise.

Création/reprise d’entreprise

La Chambre 
de Métiers et 
de l’Artisanat 
organise une 
réunion d’in-
f o r m a t i o n 
c r é a t e u r s /

repreneurs ce vendredi 5 juillet, ainsi que 
les vendredi 19 juillet et lundi 26 août 
prochains, de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr

Publireportage - SIMA : un nouveau programme 

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

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

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

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

Infos : 

Tél. : 02 41 62 70 73
contact@sima.immo

Trémentines - Les résidants du Val d’Èvre à la mer
Un groupe de huit résidants a découvert Longeville-sur-Mer.

En mai dernier, huit résidants du 
Val d’Èvre et cinq accompagna-
teurs ont profité du bord de mer.
Ce séjour a permis aux résidants 
d’être acteurs et de l’organiser se-
lon leurs envies. Au programme : 
balade, préparation des repas, 
échanges et jeux, le tout dans la 
bonne humeur.
Chaque résidant est revenu avec 
des souvenirs plein la tête. 
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Permanences de vaccinations

Des permanences de vaccinations 
gratuites, financées par le Département 
de Maine-et-Loire, sont proposées aux 
adultes et aux enfants âgés de 6 ans et 
plus, munis simplement ou non de leur 
carnet de santé ou de vaccinations, les 
mer. 10 juillet, de 14 h à 15 h, et mardi 
27 août, de 17 h 30 à 18 h 30, au Centre 
de vaccinations, 26 avenue Maudet à 
Cholet. 
Les séances habituelles reprendront 
à partir de septembre, à savoir le 1er 
mercredi du mois, de 14 h à 15 h, et le 
3e mardi du mois, de 17 h 30 à 18 h 30.
Infos au 02 41 46 20 27 

Don du sang
Une collecte de sang se tiendra le mardi 
23 juillet prochain, de 16 h 30 à 19 h 30, 
à la salle des Fêtes, rue du Capitaine 
Gaineau, à Yzernay.

Enquête INSEE 
Trajectoires et Origines 2

L’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Institut National des 
Études Démographiques (INED), réalise 
du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, 
une importante enquête statistique 
et de recherche sur la diversité 
des populations en France auprès 
des personnes résidant en France 
métropolitaine (Trajectoires et Origines 
2). Elle vise à étudier les conditions de 
vie et les trajectoires sociales de ces 
personnes en fonction de leurs origines 
et d’autres caractéristiques (sexe, âge, 
milieu social, quartier, etc.).
L’ensemble de l’enquête est réalisé 
sur un échantillon d’environ 48 000 
personnes. C’est une réédition d’une 
enquête menée en 2008-2009. 
Parmi ces personnes, certaines sont 
choletaises. Elles seront interrogées par 
un enquêteur de l’INSEE, muni d’une 
carte officielle. Elles seront au préalable 
prévenues individuellement par lettre et 
informées du nom de l’enquêteur. Merci 
de lui réserver le meilleur accueil.
La participation à l’enquête est 
obligatoire. Les réponses fournies lors 
des entretiens restent confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte 
obligation et serviront uniquement à 
l’établissement de statistiques et à des 
fins de recherche.
Infos : https://teo.site.ined.fr/

Vie du territoire

Forestier, encadrant technique 
sur un chantier d’insertion voué à 
l’entretien d’espaces naturels, puis 
au maraîchage bio : allier la terre 
et l’humain, c’est le sens que Jean-
Charles Naud veut donner à sa vie 
professionnelle en développant, 
dans la région choletaise, le jardi-
nage collectif et collaboratif en en-
treprise, via Cultures d’entreprise. 

Fédérer l’équipe
Cette société nantaise à la base 
rayonne désormais sur le Choletais 
et, plus précisément, auprès des 
38 salariées de O2 Care Services. 
« Nos locaux sont situés dans une 
maison d’habitation avec un jar-
din à l’arrière. Je voyais ce terrain 
tous les jours et me disais qu’il fal-
lait l’entretenir. J’ai fini par décou-
vrir l’offre de Cultures d’entreprise. 
En mai dernier, la rencontre avec 
Jean-Charles Naud a eu lieu et les 
salariées volontaires ont pris part à 
l’aventure » raconte Cécile Nicolas, 
gérante de la structure de services 
à la personne. Une opportunité 
pour elle de « fédérer mon équipe, 
car chaque salariée travaille en 
autonomie au quotidien et cette 
activité leur permet d’échanger, de 
se retrouver. C’est aussi un projet 

original et innovant pour les fidéli-
ser et apporter du bien-être au tra-
vail » ajoute-t-elle.

Se reconnecter
« L’idée de ce jardin nourricier col-
laboratif est de faire ensemble, de 
prendre du plaisir, de se reconnecter 
à la terre et aux saisons, mais aussi 
de découvrir des techniques de 
jardinage ou même des légumes » 
souligne Jean-Charles Naud. 
Ensemble, deux fois par mois et 
selon les disponibilités des uns et 
des autres, « on donne de soi, on 
prépare le terrain, on donne forme 
au jardin, on sème, on plante, on 
mélange les variétés, on paille, on 

arrose, on observe, on donne de 
l’attention, on cueille, on transmet, 
on échange pour faire perdurer le 
projet et entretenir le jardin » dé-
taille le chef jardinier.
Chaque entreprise ou collectivité 
faisant appel à Cultures d’entre-
prise, chaque groupe de jardiniers, 
chaque lieu et surface exploitables 
étant différents, les projets de jar-
dins évoluent différemment et 
s’adaptent ainsi aux attentes et aux 
possibilités.

Infos :
Cultures d’entreprise

Tél. : 06 22 90 03 90
jeancharles@culturesdentreprise.com

Cholet - Cultiver son jardin en entreprise
Cueillir quelques radis avant de passer à table, puis profiter de la pause méridienne 
pour jardiner et découvrir quelques techniques… c’est le programme de salariées 
choletaises accompagnées par Cultures d’entreprise.
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Culture
Cholet - Nouveau : un 
atelier dessin à la SLA, 
inscrivez-vous !
La SLA innove pour la prochaine 
rentrée en proposant un atelier 
d’initiation au dessin. Si cela vous 
intéresse, les inscriptions sont 
ouvertes.

Un atelier d’initiation au dessin va s’ouvrir début 
octobre, à la Maison des Sciences Humaines de 
la Société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) si-
tuée au 12 avenue Foch à Cholet. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes.
L’atelier dessin sera animé par Marie-José Louis 
qui y enseignera les règles de base du dessin. 
Ensuite, selon les dispositions de chacun(e) et 
les progrès, viendra l’apprentissage de la mise en 
couleur.
L’atelier fonctionnera un ou deux samedis après-
midi par mois, selon le souhait des participants, 
de 15 h à 17 h, à la Maison des Sciences Hu-
maines.
Les chevalets seront fournis. Chacun apportera 
son carton à dessin (format raisin), du papier à 
dessin (même format) en 160 ou 180 g/m2, deux 
pinces (qui peuvent être des pinces à linge) pour 
tenir le papier sur le carton, gomme et crayon 
HB.
Une première réunion est fixée le samedi 28 sep-
tembre prochain, à 15 h, dans les locaux de la 
SLA pour débuter l’année.

Infos et inscriptions :
Section des Arts et Lettres de la SLA

12 avenue Foch à Cholet
Tél. : 02 41 62 70 23

Tarifs :
Adhésion annuelle obligatoire : 37 €

Adhésion annuelle obligatoire + revue de la SLA : 42 €

AdC - 75e anniversaire de la Libération
À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération, la SLA commémore ce fait 
historique dans trois communes, à savoir Chanteloup-les-Bois, Toutlemonde et 
Somloire.

À l’occasion du 75e anniversaire de 
la Libération, la section Maquettes 
historiques de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) pro-
pose, du vendredi 23 août au jeudi 
12 septembre, une série d’anima-
tions pour entretenir la mémoire 
des évènements qui ont accom-
pagné la libération de la région 
choletaise.
> Une exposition sur la 3e Compa-
gnie du 3e Régiment de chasseurs 
parachutistes français chargée de 
libérer le Choletais se tiendra :
- du samedi 24 au jeudi 29 août, 
à la salle communale de loisirs de 
Chanteloup-les-Bois,
- du samedi 31 août au jeudi 
5 septembre, à la mairie de Toutle-
monde,
- du samedi 7 au jeudi 12 sep-
tembre, à la mairie de Somloire.
> L’exposition sera complétée les 
samedis et dimanches dans ces 
trois lieux par une présentation de 
véhicules et matériels militaires 
de la Guerre 39-45.
> Un atelier maquettes histo-
riques pour construire une Jeep 
modèle réduit sera proposé aux 
jeunes âgés de 11 à 15 ans, en paral-
lèle de l’exposition, de 15 h à 17 h : 

- le samedi 24 août à Chanteloup-
les-Bois,
- le samedi 31 août à Toutlemonde,
- le samedi 7 septembre à Somloire.
Pour y participer, il convient de 
s’inscrire avant le jeudi 1er août, 
auprès des mairies de ces com-
munes.
> Une causerie sera proposée 
pour permettre l’expression de 
témoignages sur la période de la 
Libération du Choletais :
- le samedi 24 août, de 15 h 30 à 17 h, 
à la salle communale de loisirs de 
Chanteloup-les-Bois,

- le samedi 31 août, de 15 h 30 à 17 h, 
à la mairie de Toutlemonde,
- la date et le lieu pour Somloire 
seront communiqués début sep-
tembre.
À noter également que l’exposi-
tion, la présentation de matériels 
et l’atelier maquettes historiques 
se tiendront aussi à Cholet, à l’oc-
casion des Journées du Patrimoine, 
soit les samedi 21 et dimanche 
22 septembre prochain, à la Mai-
son des Sciences Humaines de la 
SLA située au 12 avenue Foch.

SL
A

Les grandes 
vacances se 
profilent à 

l’horizon… Vos petits-enfants 
vont bientôt arriver ? À l’Office 
de Tourisme, les bonnes idées 
sont toujours là !

> Toujours très appréciés des 
bambins, les parcs animaliers, 
Bioparc - Zoo de Doué-la-

Fontaine ou Planète Sauvage à 
Port-Saint-Père (44), vous feront 
passer une journée incroyable 
en compagnie des animaux du 
monde entier.

> Vous connaissez Sam Bott ? 
C’est la nouvelle mascotte du 
Musée des Métiers de la Chaussure 
à Saint-André-de-la-Marche, qui 
vous offre une visite ludique, 

pédagogique et interactive grâce 
aux récentes tablettes installées 
pour vous guider et apprendre en 
s’amusant !
> Vous pensez connaître Cholet 
sur le bout des doigts ? Les en-
fants croient l’avoir déjà sillonnée 
de long en large ? Avec le géoca-
ching, faites-leur (re)découvrir la 
ville autrement, on vous assure : 
vous n’êtes pas passés partout ! ;-)
> Et pour les faire voyager dans 
le temps, rendez-vous au Grand 
parc du Puy du Fou et à la 
Cinéscénie : étoiles dans les yeux 
garanties !

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

 www.ot-cholet.fr
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Culture

À partir du lundi 1er juillet, à Cholet et 
progressivement pour l’ensemble des 
bibliothèques du territoire, une carte 
unique permettra à tous les lecteurs, 
après s’être abonnés, de bénéficier du 
réseau des 31 bibliothèques et relais 
lecture de l’Agglomération. Gilles Bour-
douleix présente ce nouveau dispositif.

Synergences hebdo  : Une «  carte 
unique » pour les bibliothèques, de 
quoi s’agit-il ?
Gilles Bourdouleix  : L’Agglomération 
du Choletais met en place une « carte 

unique » permettant à tous les habi-
tants du territoire d’avoir accès aux  
525 000 documents référencés, que 
ce soit des livres, cd, dvd ou encore 
des périodiques, quelle que soit la 
bibliothèque qu’ils ont l’habitude de 
fréquenter. 
« La culture pour tous » n’est pas une 
expression galvaudée. Après l’ouver-
ture de la ludothèque le 15 mai dernier 
dans un lieu plus accessible, avec une 
amplitude horaire plus conséquente 
et répondant à une demande gran-
dissante, il nous semblait nécessaire 

d’offrir un service identique et de 
proximité aux habitants du territoire 
comme celui-ci. Ce nouvel outil illustre 
notre volonté commune d’avoir une 
« culture » ouverte à tous, partagée 
et accessible. Il s’agit incontestable-
ment d’un nouvel acte fort en matière 
d’équité, qui donnera à chacun un égal 
accès à ce service public et ce, sur l’en-
semble de l’agglomération choletaise.

Synergences hebdo : Comment fonc-
tionne cette « carte unique » ?
Gilles Bourdouleix  : Les utilisateurs 

des bibliothèques pourront emprun-
ter dans les 31 structures à savoir : la 
médiathèque Élie Chamard, les 24 bi-
bliothèques du territoire, les cinq relais-
lecture présents dans les quartiers de 
Cholet et la bibliothèque universitaire. 
Ils pourront également réserver en 
ligne sur le portail dédié : e-changes.
cholet.fr et demander la mise à dis-
position d’un ouvrage dans la biblio-
thèque de leur choix. Un habitant de 
Vihiers pourra ainsi réserver un livre de 
la bibliothèque de Saint-Léger-sous-
Cholet et le récupérer à la bibliothèque 
de Trémentines, commune dans la-
quelle il travaille. Cet exemple est une 
illustration pragmatique de la vie de 
notre territoire. 
Pour les personnes n’habitant pas 
l’Agglomération du Choletais, rien ne 
change, elles continueront à payer leur 
abonnement, à savoir 29 €. La concré-
tisation d’un tel projet est le résultat 
d’un travail commun et partagé par 
les bibliothécaires professionnels et 
l’ensemble des bénévoles investis au 
quotidien au service des Choletais.

AdC - Une carte unique pour toutes les bibliothèques du territoire
525 000 documents accessibles à tous, voilà ce que permet la nouvelle carte unique. Présentation en deux questions à 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais.
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AdC - Inscriptions musicales au Conservatoire
Votre enfant souhaite commencer la musique au Conservatoire ? Voici les informations pour les inscriptions.

> L’éveil musical, la découverte de 
la musique par le jeu
Pour les enfants de grande section et CP
Sous la forme d’un cours en petit 
groupe, de 45 min. par semaine, enca-
dré par un professeur diplômé, l’éveil 
musical permet un premier accès à la 
musique grâce à des activités ludiques 
et variées telles que : jeux vocaux, jeux 
rythmiques sur instruments de percus-
sion, réalisation de projets musicaux 
simples créés par les élèves, dévelop-
pement de l’écoute musicale, décou-
verte des instruments, expression 
corporelle. Deux séances d’essai sont 
proposées du lundi 9 au samedi 14 
septembre et du lundi 16 au samedi 21 
septembre.

Inscriptions : 
Dossier à venir chercher à l’accueil

ou à télécharger sur cholet.fr
(rubrique inscription conservatoire 2019)

à partir du jeu. 4 juillet
Retour en mains propres 

à la scolarité du Conservatoire
le sam. 21 sept., entre 8 h 30 et 12 h 30

> J’apprends à jouer d’un 
instrument de musique !
À partir du CE1
Cette formation comprend un cours 
individuel d’instrument de 30 min. par 

semaine avec un professeur diplômé. 
En parallèle, l’élève suit 1 h 30 de for-
mation musicale par semaine en pre-
mière année. Celle-ci se compose 
d’une heure de formation musicale 
générale et de 30 min. de chant choral 
en commun avec les élèves de 2e an-
née. Au programme : développement 

de l’écoute musicale, pratique de jeux 
vocaux et rythmiques, initiation à la 
lecture de la musique, apprentissage 
de chants et chansons.

Inscriptions : 
Dossier à venir chercher à l’accueil

ou à télécharger sur cholet.fr
à partir du jeu. 4 juillet.

Retour en mains propres à la scolarité du 
Conservatoire à compter du mar. 27 août 

(sauf mardi matin) jusqu’au ven. 6 sept.

Infos : 
Scolarité du Conservatoire 

Ouverte du lun. au ven. de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, (sauf mardi matin)

Tél. : 02 44 09 26 79
ou Jean-Paul Allaume, 

coordonnateur des sites hors Cholet
Tél. : 06 81 39 52 62 

scolarite-conservatoire@
choletagglomeration.fr

Horaires et lieux de cours : cholet.fr
(rubrique inscription conservatoire 2019) 
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AdC -  Des mesures compensatoires liées à l’extension 

de la zone d’activités de l’Appentière 
En réponse à l’extension de la zone d’activités de l’Appentière, l’Agglomération 
du Choletais met en place des mesures compensatoires pour limiter les 
conséquences sur l’environnement au niveau de l’étang des Noues. Explications. 

Cholet - Un Forum pour 

l’Emploi
Une date est à retenir, celle du 
Forum pour l’Emploi ! Il est à ne pas 
manquer le mardi 24 septembre 
prochain.

Dans le cadre de sa politique de 
développement économique, 
l’Agglomération du Choletais 
(AdC) projette l’extension de la 
zone d’activités de l’Appentière 
sur la commune de Mazières-en-
Mauges. Les évaluations environ-
nementales ont permis d’ajuster 
le périmètre du projet pour limiter 
ses conséquences sur l’environ-
nement  sans pouvoir, toutefois, 
éviter un impact sur 2 ha de zones 
humides. Une compensation doit 
être mise en œuvre dans le bassin 
versant de l’opération. Le site de 
compensation retenu est situé en 
aval sur le ruisseau de l’étang des 
Noues, au cœur de la zone d’acti-
vités de l’Écuyère. Ces mesures 
compensatoires, validées par les 
services de l’État, consistent en la 
réhabilitation d’une zone humide 
d’une superficie d’environ 2 ha 
équivalente à celle impactée par le 

projet. Cette réhabilitation néces-
site le reméandrage du ruisseau de 
l’Etang des Noues. 
Le reméandrage consiste en la 
création d’un nouveau cours d’eau, 
plus sinueux et caractéristique du 
ruisseau originel. En effet, la photo 
aérienne fait état du cours d’eau 
avant et après 1987. L’aspect très 
rectiligne du cours d’eau a nui 
à ses qualités écologiques. Les 
objectifs poursuivis par le reméan-
drage sont donc multiples. Citons 
les deux principaux : le premier 
objectif consiste à augmenter la 
surface d’expansion du ruisseau 
afin de recréer une zone de dé-
bordement favorisant la création 
d’une zone humide, permettant 
de lutter contre les inondations, de 
recharger les nappes et de jouer le 
rôle de filtre en captant les éven-
tuelles matières en suspension. 
Le second permet d’améliorer la 

dynamique du ruisseau, en créant 
des méandres sinueux, permettant 
d’aboutir à des conditions hydro-
biologiques favorables, visant à 
réhabiliter, préserver, mettre en 
valeur l’écosystème aquatique. 
Dans ce cadre, un recépage com-
plet de la végétation bordant le 
ruisseau va être effectué. Seuls 
quelques sujets seront conservés 
ce qui impactera inévitablement, 
dans un premier temps, le paysage. 
L’objectif étant de laisser se déve-
lopper une végétation spontanée 
qui accompagnera ce nouveau 
cours d’eau et qui se développera 
très rapidement. 
Les travaux d’élagage seront effec-
tués pendant la deuxième quin-
zaine d’août. Les travaux de créa-
tion du nouveau cours d’eau, eux, 
seront réalisés à partir du mois de 
septembre durant une période 
d’environ quatre semaines. 

Pour accompagner 
les entreprises du 
territoire qui re-
crutent, l’Agglomé-
ration du Choletais, 
en partenariat cette année avec Mauges Commu-
nauté, organise un Forum pour l’Emploi le mardi 
24 septembre prochain au parc de La Meilleraie. 
Conforté par le succès de la première édition, le 
format « job dating » est reconduit, permettant 
ainsi un contact direct entre entreprises et per-
sonnes en recherche d’un emploi. Ouvert à tout 
public, les visiteurs du Forum pourront rencon-
trer et bénéficier d’un temps d’échange person-
nalisé avec des représentants d’entreprises qui 
recherchent des candidats pour une embauche 
immédiate. Le Mouvement des entreprises de 
France (Medef ) et la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (Cpme) soutiennent ce 
projet ainsi que Pôle emploi et les différents par-
tenaires de l’emploi, également associés à l’orga-
nisation de ce Forum. Avec ses 51 000 emplois, le 
Choletais se positionne comme le 2e bassin  in-
dustriel des Pays de la Loire. Ce riche tissu écono-
mique est favorisé par des filières d’excellence : 
agroalimentaire, matériaux et machines, mode 
et textile, plasturgie, transport et logistique, élec-
trique et informatique. 

Infos : 
Direction du Développement Économique

Bâtiment Mail II - 3 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 30 ou eco@choletagglomeration.fr

Économie

Saint-Léger-sous-Cholet - L’Atelier des Serres a emménagé dans la commune
Installé depuis 2014 à Saint-Germain-sur-Moine, L’Atelier des Serres a transféré ses locaux à Saint-Léger-sous-Cholet. 
Retour sur un changement de site nécessaire. 

Le spécialiste de la serre de jardin, l’Ate-
lier des Serres, a déplacé son siège, 
ainsi que son showroom, dans la com-
mune de Saint-Léger-sous-Cholet. Ceci 
a permis à l’entreprise de rapprocher 
ses locaux de son entrepôt qui lui se 
situe à La Séguinière. Un manque de 
place se faisait aussi sentir au sein de 
cette entreprise à l’activité grandis-
sante et dont l’effectif a doublé en un 
an, passant de trois salariés à six sala-
riés aujourd’hui, aux côtés du dirigeant 
Philippe Raoux. Ce manque de place 

comblé, c’est un confort de travail qui 
a été apporté dans des bureaux neufs. 
Ces nouveaux espaces ont permis à 
l’entreprise de développer une réelle 
identité en créant une ambiance végé-
tale où amateurs, curieux, passionnés 
et amoureux de la nature peuvent 
se rencontrer et échanger avec des 
professionnels dans un nouveau 
showroom plus accessible pour les 
clients. Désormais, on peut admirer les 
serres exposées à l’extérieur et à l’inté-
rieur. 

Grâce à un déménagement préparé 
et anticipé, la transition, effectuée à la 
fin du mois de mars, a été sans accroc. 
Les produits proposés par l’Atelier des 
Serres étant principalement vendus 
par Internet dans tout le territoire fran-
çais, la clientèle n’a pas été affectée 
par ce déménagement. Mais surtout, 
le projet de l’Atelier des Serres est de 
devenir, d’ici 2020, une industrie en 
fabricant ses produits sur son site de 
Saint-Léger-sous-Cholet. Ce déména-
gement est la première étape de cette 

transition. Et pourquoi pas, ensuite, 
développer plusieurs agences dans le 
reste de la France. 

Infos : 
L’Atelier des Serres

12 rue de l’Hermitage
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 30 94 52 
www.latelier-des-serres.com
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Maulévrier - Ichitarô fait vibrer les 
tambours japonais
En tournée en France, le virtuose du tambour Ichitarô fait 
un crochet par le Parc oriental ce dimanche.

Ce dimanche 7 juillet, le virtuose japo-
nais du taïko, Ichitarô, en tournée en 
France, fait une halte au Parc orien-
tal lors d’une journée consacrée aux 
tambours japonais. Il jouera à 14 h 30, 
15 h 45 et 17 h.
Formé auprès de la troupe Ondekoza, 
Ichitarô en est devenu le premier tam-
bour avant de prendre son indépen-

dance en 2004. Il entame alors une 
carrière de soliste l’amenant à jouer 
au Tokyo Bunka Kaikan et pour la cé-
rémonie d’ouverture des champion-
nats du monde de sumo en Estonie. 
La Fondation du Japon patronne ses 
tournées internationales.
Outre ses performances de percus-
sionniste, Ichitarô est également 
reconnu pour ses compositions qui 
dépassent le cadre traditionnel et qui 
englobent des genres musicaux nova-
teurs.

Infos :
Parc oriental

Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14

contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com

Tarifs :
7,50 €,

6,50 € moins de 18 ans 
et demandeur d’emploi
gratuit moins de 12 ans

Sortie(s)
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Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - Spectacle 
humoristique à la Fête du cheval
Le public pourra découvrir un spectacle où le cheval se 
prête au jeu de la comédie lors de la Fête du cheval ce 
dimanche 7 juillet.

Ce dimanche 7 juillet, l’Association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre (APEL) de l’école Notre-Dame 
organise la 71e Fête du cheval. Une 
journée qui débutera à 14 h 30, avec 
un spectacle équestre humoristique 
du Ranch El Colorado. Également au 
programme : des balades en calèche 

et à dos d’âne, du saut d’obstacles, etc. 
L’animation musicale en fin d’après-
midi sera assurée par la formation des 
Bégochristo’s. Cette journée se termi-
nera par un barbecue géant.

Tarifs :
Spectacle : 2 €, gratuit moins de 18 ans

Menu : 9 € adulte, 4 € enfant
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Les Cerqueux - Soirée hypnose aux 
Cerquofolies
Le Comité des Fêtes veut hypnotiser le public des 21es 
Cerquofolies, ce week-end.

Le Comité des Fêtes organise la 21e 

édition des Cerquofolies, ce samedi 
6 juillet, à partir de 13 h 30, et ce di-
manche 7 juillet, à partir de 8 h.
Ce samedi, l’après-midi sera animé 
par un concours de pétanque, tandis 
qu’un dîner-spectacle sera proposé, 
à partir de 19 h : une soirée hypnose 
avec le concours de Shark hypno.
Ce dimanche, une randonnée moto 
sera organisée à partir de 8 h et un 
marché artisanal à partir de 9 h 30. 

L’après-midi, la fête foraine et des ani-
mations de rue divertiront le public. La 
soirée sera animée par une retraite aux 
flambeaux et un feu d’artifice.
Durant tout le week-end, bar et res-
tauration seront à disposition. Une 
tombola sera également organisée ce 
dimanche.

Réservations dîner :
Tél. : 06 48 30 25 22

Tarifs dîner :
12 € adulte, 6 € enfant

Ce vendredi 5 juillet, la Fête de la Mu-
sique est organisée par le Comité des 
Fêtes de Vezins, aidé par la Municipa-
lité et les bénévoles de diverses asso-
ciations de Vezins.
« C’est le rendez-vous de toutes celles 
et tous ceux qui veulent non seule-

ment écouter la musique, mais aussi 
participer de vive voix à la fête. Il y en 
aura pour tous les goûts » invite Ludo-
vic Mahé, président du Comité des 
Fêtes.
En effet, pas moins de 15 groupes fête-
ront la musique dans le centre-bourg 
de Vezins. Ils vous y attendent dès 
19 h 30 pour chanter et danser toute 
la nuit. De la variété française, du rock, 
du rap, de la funk, du jazz, de la danse 
salsa aux rythmes cubains sont pro-
posés, avec la présence de : Déjà vu, 
Miss Ampli, S.E.M. à l’ouest, Al-Ed-Jo, 
Karmango & Art£ch, Keep the groove, 
Silverpark, Méli Mélodies, Supers, Les 
Pitchies, Décalage et l’association 
Cho-let Salseros.
Une rosalie ambulante sera sur place 
pour vous faire danser et chanter.

Infos :
Repas sur réservation et friterie sur place

Facebook : Comité des Fêtes de Vezins

Vezins - Fête de la Musique
La Fête de la Musique, ce n’est pas encore fini ! Celle de 
Vezins vous attend ce vendredi 5 juillet, dès 19 h 30.
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Cholet Animation Enfance propose 
une offre d’accueil de loisirs diversi-
fiée et accessible à tous les enfants 
de 2 ans et demi à 12 ans pendant 
l’année scolaire :
- accueils de pleine nature sur 
le site des Noues (Nougatine et 
Prim’Vert)
- accueils de proximité dans les dif-

férents quartiers (Bretagne, Girar-
dière, Jean Monnet, Favreau, Ver-
ger) ainsi qu’au Puy-Saint-Bonnet.
Ces accueils sont ouverts tous les 
mercredis et pendant les petites 
vacances scolaires.
Afin de faciliter le quotidien des 
usagers, les inscriptions et les réser-
vations se font sur le site : cholet.fr, 

à partir du portail de services en 
ligne, en vous connectant sur Mon 
Espace Citoyen.
Si vous n’avez pas d’espace per-
sonnel, vous devez le créer et ren-
seigner la composition de votre 
famille. Ensuite, vous effectuerez 
les inscriptions aux activités puis, 
une fois votre demande validée, 
vous pourrez faire vos réservations.
Les inscriptions et les réservations 
pour les mercredis seront possibles 
à partir de la semaine du lundi 15 
au vendredi 19 juillet prochain.

Infos :
> Infos sur Mon Espace Citoyen :

Service Accueil - Mon Espace Famille-
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville,

Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)

> Infos sur l’organisation  
des accueils de loisirs :

Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Cholet - Cholet Animation Enfance prépare la rentrée !
Cholet Animation Enfance c’est toute l’année dans les accueils de loisirs pour les 
enfants dès 2 ans et demi et jusqu’à 12 ans. Inscrivez-vous !

L’École d’Arts du Choletais (EAC) 
offre de multiples possibilités de 
cours pour ceux qui aiment le des-
sin, la céramique, l’Histoire de l’Art, 
la peinture… bref l’art en général.

L’atelier préparatoire art, design, 
architecture s’adresse aux jeunes 
de Troisième, Seconde, Première 
et Terminale qui envisagent une 
poursuite d’études vers les mé-
tiers de la création, du design, de 
l’architecture et du graphisme. Si 
tel est votre cas, alors n’hésitez pas 
à pousser les portes de l’EAC et à 
vous inscrire pour la rentrée pro-
chaine.
Les cours de l’atelier préparatoire 
art, design, architecture se répar-
tissent en 3 h 30 hebdomadaires 
enseignées les jeudis et samedis.
À noter que l’École d’Arts du Cho-
letais est dotée de sept salles de 
cours, d’un atelier de gravure, d’un 
atelier céramique, d’une salle d’in-
fographie, d’un centre de docu-

mentation et d’une galerie d’expo-
sition à vocation pédagogique de 
100 m2. À noter que l’EAC propose 
aussi une multitude de cours pour 
les enfants, adolescents et adultes.

Infos :
École d’Arts du Choletais

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

ecoledart@choletagglomeration.fr
Horaires d’ouverture :

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

Tarifs annuels moyens  
habitants de l’AdC

(selon le quotient familial) :
> Adolescents (à partir de 14 ans)

De 150 € à 200 € selon le cours choisi
> Stage sur une journée (5 h) : 38 €

AdC - Art, design et architecture : atelier préparatoire
Des classes de 3e à Terminale, les jeunes ont accès à un atelier préparatoire art, 
design et architecture proposé par l’École d’Arts du Choletais. Les inscriptions 
sont encore possibles.

Cholet - Lecture vivante 
et découverte du 

continent africain
Francophonie et découvertes 
africaines étaient au programme 
des collégiens de Saint Joseph.

Deux classes du collège Saint Joseph de Cho-
let ont travaillé toute l’année sur le thème de 
l’Afrique. Les élèves de 6e et 5e, soit 34 élèves de 
Sections d’Enseignement Général et Profession-
nel Adapté (SEGPA), ont découvert ce continent 
à travers des lectures, des films, des recherches 
documentaires en géographie, mais aussi des 
créations artistiques.
Un échange de courriers avec des collégiens du 
Bénin a permis de connaître la réalité de la vie 
en Afrique.
Ce travail complet réalisé avec les enseignants 
s’est clôturé le mardi 18 juin dernier, avec une 
belle proposition de la Maison de la Francopho-
nie. En effet, la lecture d’un conte africain a pu 
prendre vie à la Médiathèque, avec la collabo-
ration de l’association choletaise La grange aux 
Arts.
La comédienne Alice David a donné vie au joli 
conte Le lion et l’homme avec une mise en scène 
originale et une ambiance musicale qui a fait 
voyager les élèves.
Un beau moment culturel et artistique qui a dé-
passé les frontières !
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Pour tous les goûts, tous les budgets, en toute sécurité, avec vos enfants et vos 
adolescents, le camping est la solution idéale pour des vacances réussies ! Et pour 
goûter aux charmes de nuitées sous la tente, plutôt que transformer votre jardin, 
profitez des campings du territoire ! Vous y ferez le plein de souvenirs et d’activités 
dans une ambiance détendue et conviviale tout en passant un séjour tout confort. 
Ces vacances sont idéales pour tous ceux qui souhaitent faire de nouvelles rencontres 
ou qui désirent renouer les liens entre proches.
Au programme : détente, activités, balades, rires et apéros !

Pour des vacances réussies,
partez en      !
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Pourquoi séjourner 
dans un camping ?
> Découvrir notre territoire
Pas besoin d’être un touriste pour jouer les touristes ! 
Faire du camping, même près de chez soi, c’est l’op-
portunité de prendre le temps de découvrir des ri-
chesses ignorées et de s’évader à coût et contraintes 
allégés !

> À l’écoute de toutes vos envies
Vous aimez la nature ? Vous souhaitez être aux portes 
des vignobles et de l’œnologie ? Vous aimeriez pra-
tiquer des sports nautiques, de l’équitation, vous 
recherchez le farniente avec des animations ? Ou 
encore, vous ne pouvez pas passer vos vacances loin 
de votre animal de compagnie ? Quels que soient vos 
envies ou vos centres d’intérêt, vous trouverez forcé-

ment un camping dans l’Agglomération du Choletais 
qui vous convient !

> Pour tous les budgets
Qui dit large choix dit aussi large gamme de prix. Les 
campings sont classés avec des étoiles, comme les 
hôtels. 

> Ambiance et convivialité
Chaque camping possède sa propre ambiance, son 
esprit, que ce soit un petit terrain nature et familial ou 
un site de plein air moderne. C’est le lieu de vacances 
idéal pour se faire des amis à tout âge et partager 
activités et apéritifs.

> Les activités
Selon le choix du camping, du lever au coucher, les 
animations rythment la vie des campeurs, qu’elles 
soient natures, sportives ou festives, il y en a pour 

tous les âges et pour tous les goûts ! C’est l’occasion 
de vous essayer à des disciplines que vous n’avez pas 
l’occasion de pratiquer dans votre vie quotidienne, et 
de les partager en famille.
 
> Le paradis des enfants et des adolescents
Avec toutes les animations, les amitiés à créer sur 
place et la liberté qui plane dans l’atmosphère des 
vacances, le camping est sans aucun doute le paradis 
des enfants et des adolescents.
C’est aussi celui des parents, car le camping est un 
espace protégé. Les gérants des campings font le 
maximum pour préserver la sécurité afin que vous 
profitiez de vos vacances l’esprit tranquille.

> Des hébergements confortables 
Si planter la tente, gonfler les matelas pneumatiques 
et installer sa caravane reste une activité très appré-
ciée par un grand nombre de vacanciers, le camping 
aujourd’hui ne se résume plus uniquement à cela. 
Des campings proposent également des chalets, 
mobile-homes ou gîtes. 

« Avec les campings situés dans l’Agglomération du 
Choletais, il existe un large choix entre les petits ter-
rains familiaux, le camping à la ferme, le camping 
avec piscine et spa ou le grand camping, avec toutes 
les animations sur place. Alors que l’on soit nature et 
campagne à la recherche de calme et d’authenticité, 
ou plutôt à la recherche d’activités et d’animations, 
chacun peut y trouver son paradis ! » invite Sylvain 
Sénécaille, conseiller communautaire de l’Agglomé-
ration du Choletais en charge du Tourisme.

Camping de l’aire naturelle 
de la Fontaine Boisdon 

a Saint-Paul-du-Bois
Le camping municipal se situe sur un terrain rural, sur le site de l’aire 

naturelle de la Fontaine de Boisdon. Les activités suivantes y sont pro-

posées : aire de baignade naturelle (surveillée de la mi-juillet à la mi-

août, de 14 h à 19 h, sauf le mardi), étang de pêche, terrain de beach-

volley, terrains de pétanque, jeux pour enfants, départs de sentiers de 

randonnées et de VTT, géocaching, etc.

Infos : 

Route de Somloire à Saint-Paul-du-Bois

Tél. : 02 41 75 82 08 ou 02 41 75 82 44

www.saintpauldubois.com ou mairiestpaul@orange.fr

Camping de la Vallée du Lys 
a Vihiers/Lys-Haut-Layon

Le camping municipal de la Vallée du Lys propose 30 emplacements 
ombragés face aux coteaux et situés au bord de l’étang du Lys. 
Côté sport et activités, le camping propose des randonnées pédestres 
ainsi que du minigolf, de la pêche, des jeux pour enfants et une aire 
de jeux.

Infos : 
Camping de la Vallée du Lys

Étang du Lys - Rue du Voide à Vihiers/Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 75 80 60 ou 06 10 52 56 17
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Camping Cap fun au lac de Ribou 
a Cholet

Le camping du lac de Ribou vous accueille dans un cadre verdoyant en 
bord de lac. Vous pourrez séjourner en locations (mobile-home, cottage ou 
gîte) ou en tente/caravane. Ce camping quatre étoiles compte 199 empla-
cements.
Son centre aquatique offre deux piscines extérieures et une piscine inté-
rieure chauffées, ainsi que de nombreuses activités sur le lac (voile, canoë-
kayak, aviron, pédalo, etc., mais baignade interdite).

Le camping, qui domine le lac de Ribou, invite donc à séjourner en ryth-
mant farniente à la piscine chauffée, sports à la carte sur les bords du lac, 
ateliers d’art… 
Plusieurs itinéraires de randonnée permettent de découvrir le site et ses 
alentours.
Des clubs accueillent les enfants âgés de 4 à 6 ans, de 7 à 10 ans et de 11 
à 14 ans.
De nombreuses animations sont organisées en journée et en soirée. 

Infos : 
Camping du lac de Ribou - Capfun

Allée Léon Mandin à Cholet
Tél. : 02 41 49 74 30 ou http://www.capfun.com

Le Serpolin 
a Cléré-sur-Layon

Le camping Le Serpolin, camping familial anglais, est ouvert toute 

l’année dans un cadre paisible et tranquille qui permet à chacun de 

se détendre.

Autrefois ferme d’élevage en activité, le terrain de 4,5 hectares compte 

16 grands emplacements de camping, reçoit caravanes et camping-

cars et propose aussi un gîte.  

Le Serpolin dispose d’une piscine, d’une aire de jeux, d’un terrain de 

pétanque, de tables de tennis de table et de grands jeux de jardin.

À côté du camping se trouve un vaste étang, lieu idéal pour s’asseoir 

au soleil, se détendre et observer la faune abondante. 

 
Infos : 

Camping Le Serpolin

Lieu-dit Le Serpolin à Cléré-sur-Layon

Tél. : 02 41 03 22 72 ou 07 86 97 84 13

https://campingleserpolin.wixsite.com/mysite

info@campingleserpolin.org

Camping a la ferme 
Le Garotin a Trémentines

Le Garotin, camping à la ferme équestre du Garotin, dispose de six 
emplacements de camping à l’ombre des chênes.
D’autres hébergements sont proposés : un gîte pouvant accueillir des 
groupes jusqu’à 50 personnes, chambres et bungalows.
La ferme équestre du Garotin offre un espace de convivialité dans le 
club-house permettant une gestion libre.
C’est aussi un lieu idéal pour les anniversaires, fêtes de famille, etc., car 
Le Garotin dispose d’une salle équipée pour 80 personnes sans horaires 
limités.
Le camping est bordé d’un chemin pédestre communal.

Infos : 
Camping à la ferme Le Garotin 

Les Garotins à Trémentines
Tél. : 02 41 62 72 43 ou 06 98 04 92 99

www.garotin.com ou contact@garotin.com
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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

Domaine de la Guinchelière 
a La Tessoualle

Au bord du lac de Ribou, dans le calme verdoyant de la campagne, le 

domaine de la Guinchelière, halte idéale pour se ressourcer, avec son 

parc résidentiel, présente un cadre propice au repos. 

Ce camping trois étoiles propose 11 emplacements, des chalets, mo-

bile-homes ainsi que des gîtes situés au cœur de la nature. Chaque 

logement est équipé d’une terrasse et dispose d’un terrain de plus de 

200 m² sans vis-à-vis avec un emplacement pour voiture. Il est possible 

de profiter de la piscine ou de l’espace jacuzzi en toute tranquillité.

Une salle pouvant accueillir 60 personnes, ainsi qu’un terrain arboré, 

sont également à disposition pour les réceptions. 

Infos : 

Domaine de la Guinchelière

La Grande Guinchelière à La Tessoualle

Tél. : 06 51 28 00 77 - www.laguincheliere.fr - infos@laguincheliere.fr

Ce camping britannique offre cinq vastes emplacements, à l’ombre d’un 
verger ou sur une pelouse. Situé à la campagne, dans un cadre paisible 
avec vue sur des terres agricoles et des vignes, c’est un lieu dédié à la dé-
tente. Oiseaux, lapins, lièvres, faisans et même chauves-souris pourront y 
être observés par les amoureux de la faune.  

Infos : 
Camping privé chez Kathy et Dave

Les Beauliers à La Fosse-de-Tigné/Lys Haut Layon
Tél. : 02 41 67 92 10 ou 06 14 60 81 63

http://camping-kathydave.co.uk/campsite.html
bookings@camping-kathydave.co.uk

Les Logis de l’Oumois 
a Maulévrier

Les Logis de l’Oumois vous accueillent dans un cadre reposant et une 
ambiance familiale où vous pourrez flâner au bord des plans d’eau, faire 
de jolies promenades à pied ou à vélo, pêcher, profiter de balades en 
« navigant » sur l’eau… 
Les Logis de l’Oumois proposent des locations en camping, mobile-
homes, gîtes, chambres d’hôtes et une salle avec vue sur les plans d’eau.
Ce camping deux étoiles dispose de 39 emplacements ou 13 locations, 
dans un parc résidentiel de 2,5 hectares. Il est situé en bordure de trois 
étangs privés, d’un lac à 150 m et d’une forêt.
Structure gonflable, trampoline, billard, baby-foot, fléchettes, etc., mais 
aussi poneys, oies, paons viennent agrémenter le séjour des enfants.
Côté sport, du canoë-kayak, du pédalo ou de la barque sont proposés 
gratuitement aux résidants au sein du camping, ainsi que diverses acti-
vités sur place telles que basket-ball, ping-pong et VTT.

Infos : 
Les Logis de l’Oumois
L’Oumois à Maulévrier

Tél. : 06 26 93 93 45 ou 06 03 12 66 26
www.logisdeloumois.com - info@logisdeloumois.com

Camping du Moulin d’eau 
a Nueil-sur-Layon/

Lys-Haut-Layon
Ce camping municipal une étoile, situé au bord de la rivière, dispose de 
neuf emplacements sur un terrain aménagé et ombragé. Il est possible d’y 
pratiquer le tennis.

Infos : 
Camping du Moulin d’eau

Allée du stade à Nueil-sur-Layon/Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 59 50 49

Camping privé chez Kathy et Dave 
a La Fosse-de-Tigné/

Lys-Haut-Layon
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Sport
Cholet - 150 judokas réunis par la 
Jeune France
Des interclubs et le 2e tournoi de judo adapté ont 
récemment réuni près de 150 judokas à la Jeune France.

Les samedi 8 et dimanche 9 juin der-
nier, la section judo de la Jeune France 
organisait deux événements : les 
interclubs le samedi, avec près d’une 
centaine de jeunes judokas et son 2e 
tournoi de judo adapté, le dimanche, 
avec 50 sportifs.
Dès 9 h le samedi, les benjamins en-
traient dans la compétition des inter-
clubs, suivis des autres catégories. Au 
final de cette journée, la 1re place est 
revenue à Saint-Pierre-Montlimart.
Le dimanche, 50 judokas déficients 
mentaux des clubs d’Accous (64), 
Issoire (63), La Saussaye et Nassandres 

(27) Vannes et Grand-Champ (56) 
et Rennes (35), en plus de la Jeune 
France, s’affrontaient en matinée, 
avant de prendre part l’après-midi à 
un plateau multisport proposé par 
un jeune éducateur du club, autour 
du basket, du handball, du hockey, du 
badminton et du kin-ball. Les clubs 
d’Issoire et Accous, se sont imposés, 
ex æquo, dans le tournoi de judo 
adapté. « Au-delà du côté sportif, cet 
événement a été riche d’échanges, 
de convivialité, de bonne humeur, de 
découvertes… » reconnaît le bureau 
de la section judo de la Jeune France.
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Cholet - Des basketteurs déficients en 
championnat de France
Huit joueurs de basket adapté de la Jeune France ont 
participé à leur premier championnat de France.

Des bénévoles de la section basket 
adapté de la Jeune France (JF) ont 
récemment mené huit joueurs au 
championnat de France de basket 
adapté, du vendredi 7 au lundi 10 juin 
dernier à Brive-la-Gaillarde (19). « Nous 
avons réalisé leur rêve, déclare Chris-
tine Limbour, membre du bureau de 
la section. Pour certains, il s’agissait 
d’une 1re expérience nationale, de 
rencontrer des équipes inconnues, se 
confronter au stress d’une compéti-
tion d’une telle envergure. »

Association sportive et culturelle, la JF 
s’adresse à tous les publics. Dévelop-
per le sport adapté, pour les jeunes 
et adultes en situation de handicap 
mental, s’inscrit totalement dans son 
projet associatif. La section basket 
adapté réunit 14 jeunes dont trois 
filles, qui s’entraînent tous les jeudis 
soir durant 1 h 30. Elle recrute pour la 
saison prochaine.

Infos et inscriptions :
Samedi 7 septembre, de 9 h à 12 h 30

Tél. : 02 41 49 06 30 ou jf-cholet@wandoo.fr
www.jfcholet.com

La marche nordique est une marche 
dynamique pratiquée en pleine 
nature qui allie un travail d’endu-
rance accessible à tous et un renfor-
cement musculaire de l’ensemble 
du corps. Le principe est simple : il 
s’agit d’accentuer le mouvement 
naturel des bras pendant la marche 
et de propulser le corps vers l’avant 
à l’aide de deux bâtons. L’ensemble 
du corps entre en action, renforçant 
ainsi 80 % des chaînes musculaires. 
La dépense énergétique équivaut à 
un petit footing. 
Différents groupes sont mis en 
place à Chanteloup-les-Bois au 
départ de l’étang de Péronne, vers 
le massif forestier. Les marches, 
qui reprendront le samedi 14 sep-
tembre prochain, ont lieu toutes les 

deux semaines. Un premier groupe 
composé de randonneurs confir-
més et encadré par un éducateur 
professionnel, marche le samedi, de 
9 h 15 à 10 h 45, sur des parcours de 
6 à 7 km, à une allure de 5,5 km/h.
Un second groupe part, également 
le samedi, de 11 h 15 à 12 h 15, 
pour l’apprentissage de la marche 
nordique. Cet apprentissage 
compte 13 séances encadrées par 
un éducateur professionnel. Enfin, 
le troisième groupe, qui lui part de  
14 h 15 à 16 h 15, toujours le samedi, 
est également réservé aux randon-
neurs confirmés, pour des distances 
allant de 9 à 11 km, à une allure de  
6 à 6,7 km/h.

Chanteloup-les-Bois - L’asso de la semaine : la marche nordique
La marche nordique de Chanteloup-les-Bois lance à la rentrée prochaine sa 5e saison. Le groupe pratique cette 
activité dans le cadre idyllique du massif forestier de la commune.

Nom :  Le Cercle - Marche nordique 

Contacts :  Joël Caquineau

Tél. : 02 41 64 47 48 ou 06 37 34 37 55

ou Jean-Claude Poiron au 06 82 91 40 44
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Sport

Cholet - Concours national de dressage au pôle équestre
Une centaine de cavaliers est attendue ces samedi et dimanche au pôle équestre à l’occasion d’un concours national de 
dressage, étape du circuit régional des Pays de la Loire.

Ces samedi 6 et dimanche 7 juillet, de 
8 h à 18 h, le pôle équestre choletais 
accueille un concours national de dres-
sage, étape du circuit régional des Pays 
de la Loire, organisé par l’association 
Vendée Équievents à l’hippodrome 
de Cholet. Le samedi, le public pourra 
assister aux épreuves de dressage 
club, amateur et pro. Le dimanche se 

dérouleront les épreuves grand prix 
et libres de dressage club, amateur et 
pro. « Cette année, le Comité Régional 
d’Équitation des Pays de la Loire nous 
accorde le privilège d’organiser, en 
parallèle de ce concours, une étape du 
circuit régional des Pays de la Loire de 
dressage amateur qualificatif pour les 
championnats de France, indique Va-

lentin François, président d’Équievents. 
Nous attendons plus d’une centaine de 
cavaliers de toute la France. »

Figures libres et imposées

Discipline olympique, le dressage 
consiste à faire évoluer les chevaux 
afin de montrer l’élégance de leurs 
mouvements et leur facilité d’emploi. 
« Dans les compétitions, les évolutions 
se font sur des reprises composées de 
mouvements classiques et de figures 
imposées ou libres, le cheval évoluant 
dans les différentes allures. Le dressage 
a pour but de développer les qualités 
d’un poney ou d’un cheval au moyen 
d’une éducation harmonieuse. Il a pour 
conséquence de le rendre calme, souple 
mais aussi confiant, attentif et brillant, 
démontrant la plus grande complicité 
possible avec son cavalier » précise Va-
lentin François.
Le dressage constitue aussi une base 
pour toutes les disciplines équestres 
visant à développer la relation cava-
lier-cheval et à faire progresser les 

qualités du cheval comme la locomo-
tion, la souplesse et l’équilibre. C’est 
également un support idéal, en tant 
qu’école des aides du cavalier, pour 
lui permettre de se faire comprendre 
au mieux de tout cheval ou poney 
dressé. La formation du cavalier se 
prolonge par l’initiation aux méthodes 
de dressage afin que le cavalier puisse 
progressivement dresser lui-même son 
cheval ou poney.

Danser en rythme

Aux confins du sport et de l’art 
équestre, le dressage est une discipline 
qui demande beaucoup de concen-
tration et de relation pour obtenir ces 
moments de pure magie, quand le 
cheval semble danser au rythme de la 
musique sous des demandes invisibles. 
Les tours d’honneur au botte à botte 
et au passage, cette allure où le cheval 
évolue avec lenteur et majesté sous 
l’effet de l’impulsion, font naître bien 
des vocations.
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Cholet et La Tessoualle - Baptiste Hulin invite des jeunes de l’ARC sur son trimaran
Le jeune Tessouallais, désormais skipper reconnu, prend de nouveau, cette semaine, le départ du Tour de France à la 
voile, aux commandes d’un trimaran dont il a montré le fonctionnement à quelques jeunes licenciés de l’Association 
des Régates Choletaises, son club d’origine.

Un Choletais skipper d’un trimaran de 
compétition, c’est une nouvelle fois 
le cas lors du Tour de France à la voile 
2019, dont le départ est donné ce ven-
dredi 5 juillet. Parmi les équipages en-
gagés figure en effet, une nouvelle fois, 
un jeune Tessouallais, Baptiste Hulin. 
Oui, une nouvelle fois, puisque Syner-
gences hebdo avait eu le plaisir d’un 
entretien téléphonique avec lui voilà 
un an, juste avant qu’il prenne le départ 
du Tour à la voile 2018. « Il est en passe 
de réaliser son rêve : devenir sportif de 
haut niveau professionnel de la voile » 
constate Serge Regnault de la Mothe, 
membre du bureau de l’Association 
des Régates Choletaises (ARC), où Bap-
tiste Hulin a appris les rudiments de la 
voile. « Depuis maintenant trois ans, il 
use ses cirés aux quatre coins du monde 
sur tous les supports que l’activité voile 

peut proposer. Son pari est gagné 
puisqu’il représente les couleurs de la 
société Océwood (Les Sables-d’Olonne) 
pour le Tour de France à la voile. »
Baptiste Hulin n’a pas oublié qu’il a tiré 
ses premiers bords à Ribou. Dernière-
ment, il a partagé son expérience au-
près des jeunes de l’ARC. « Nos jeunes 
Choletais ont participé à un colloque 
avec l’équipe sportive de Baptiste et, 
surtout, une navigation sur le trima-
ran du Team Océwood aux Sables-
d’Olonne dans des conditions plutôt 
musclées, raconte Serge Regnault de 
la Mothe. « L’idée est de montrer à des 
jeunes issus d’une zone géographique 
peu favorable aux activités nautiques, 
qu’il est possible de vivre de ses rêves. »
Quatorze d’entre eux ont ainsi été ac-
teurs de leur rêve en prenant la barre 
d’un petit bolide des mers : le Diam 

24, bateau officiel du Tour à la voile 
2019. « En plus de ce moment sportif 
inoubliable, nos moussaillons ont été 
sensibilisés à la préservation de l’eau 
potable puisque le Team Océwood va-

lorise l’association WaterFamily. Après, 
cette expérience, ils suivront à coup sûr, 
les aventures de Baptiste lors de ce Tour 
2019 » conclut Serge Regnault de la 
Mothe.
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Mots croisés : Expressions corporelles par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Mis ses gambettes en évidence (5 mots) – 
2. Monnaie danoise - Suivi de del Rio est une 
capitale à Cuba - Perroquet - Bouts de champ – 
3. Opposer une résistance (5 mots) – 4. Fin de 
débat - A le geste auguste d’après V. Hugo - 
Début d’ascension – 5. S’enfuit à toute vitesse 
(6 mots) – 6. L’avoir c’est se marrer (5 mots) – 
7. Repère maritime - Le top - Suivi de plus ultra, 
autre top - Bout de derme – 8. Mathématicien 

australien - Paresseux de nature - Partisan 
retourné - Entre 3 et 4 – 9. Pointe de faim (L’) 
(4 mots) – 10. Fin d’ascèse - pht : Expérience - 
Informateur anonyme - Crochus pour 
affinités – 11. L’engagement du tiers état (Le) 
(5 mots) – 12. Poème mélancolique - Rivière 
suisse (en allemand) - Argentées chez le 
séducteur – 13. Fin d’hymen - Démesurés - 
Maison marocaine – 14. Bref message - Début 
d’abus - Archivait – 15. de d. à g. : Muet - 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
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Pantouflarde - Alias Wotan – 16.  Se porte devant 
le peloton (2e pers. sing.) (3 mots) - Bien affaibli une 
fois retourné – 17. Régime - Roi de Perse - Le plus 
petit commun multiple (sigle) – 18. Attachés - de 
d. à g. : Résidait à Cuzco - Poème ou frère - Rayons 
(sigle) – 19. Affluent du Danube - de d. à g. : Mur pour 
« pelotari » - Délabré – 20. Se tirera d’embarras (6 mots)

Verticalement :

A. Golfe méditerranéen - Grosses quantités - Précises – 
B. Vieille colère - Pelotonnée - Candidat à un grade 
(sigle) - Nourrice de Dionysos – C. Se débarrasser du 
superflu (5 mots) – D. Poète Persan - Trompe - Fin 
de jaunisse – E. Mèche rebelle - Bout de sternum - 
Poussa en s’élevant - Organisme créé en 1961 (Sigle) – 
F. Gentleman - Adorée de bas en haut - Rejette - Capital 
au Kazakhstan – G. Écrivain romain en pagaille - S’offre 
en victime (2e pers. du sing.) (3 mots) – H. Vaniteux - 
Suc ou sève - Disque - Coulée de lave - La nation sans 
voyelles – I. Approchait de très près deux fois vingt 
ans (3 mots) – J. Mesuraient les radiations - Deux de 
brelan - Muscle d’un membre inférieur - Cardinaux – 
K. Tu importunes (2 mots) - Grande époque - de b. 
en h. : Agile, leste – L. Cinéaste britannique - Dupés - 
Brame - Marque le dédain – M. Petit cordage - La 
fin pour Nelson - Le cérium - Débute et finit seul    
N. Transmise de vive voix - Conjonction - Prière – 
O. Sable fluvial - Pillage - S’impatientera (3 mots) – P. de 
b. en h. : Acceptera un défi haut la main - Tapis pour 
judoka - Course de moto (sigle) - Celé – Q. Voit fleurir 
le muguet - Le fourrer partout c’est de l’indiscrétion - 
Échoua (3 mots) – R. Des cygnes d’après Tchaïkovski 
(Le) - Une saillie masculine (3 mots) - Débute sitôt – 
S. Sortis de l’œuf en vrac - Sapées - Deviendra civil avec 
C.V. - Amérindien de Salt Lake City – T. Table sur un 
profit - La sécu - S’écartent de la norme la tête en bas

RÉPONSES EN PAGE 22
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Solidarité

« Ah le soleil, les vacances, les en-
fants, les petits-enfants… » voilà 
ce qu’inspire le mois de juillet à Su-

zette, alors qu’elle discute avec 
Colette, son amie de Vihiers. 
Bien sûr, elle est heureuse de 

les retrouver, mais ce qui lui 
hérisse les poils, c’est de les 

voir tous penchés sur leur 
téléphone ou tablette 
alors qu’il fait un temps 

magnifique.
Son amie lui dit qu’elle devrait 

peut-être profiter de leur présence 
pour faire son inscription de pré-
caution en maison de retraite. « Hé 
oui, maintenant, il faut s’inscrire sur  
Internet, on m’a dit que c’était fa-
cile ! » lui apprend-elle. Ni une ni 
deux, Suzette demande à Mathieu, 
son petit-fils, d’accomplir la dé-
marche avec elle. Et quelques clics 
plus tard : « effectivement, c’est très 
simple, il faut juste une adresse mail, 
suivre la procédure étape par étape, 
et c’est fait ! Merci Mathieu pour ton 

adresse mail et ces quelques mi-
nutes passées avec moi. »

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

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

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

Rendez-vous possible à domicile

C
LI

C

AdC - Les aventures de Suzette
Suzette profite de la présence de ses petits-enfants pour qu’ils l’aident à faire sa 
pré-inscription, par Internet, en maison de retraite.

Cholet - Âge d’Or Services teste le relayage des aidants familiaux
Âge d’Or Services est retenue pour tester le relayage des aidants familiaux suite à un appel à projets de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale. L’agence choletaise fait partie des 51 structures de services à la personne autorisées à 
expérimenter les dérogations au droit du travail sur l’ensemble de la France.

Dans leur grande majorité, les per-
sonnes âgées ou en situation de han-
dicap aspirent à demeurer chez elles 
le plus longtemps possible. Les aidants 
ont alors un rôle considérable à jouer, 
afin que ce maintien à domicile puisse 
avoir lieu dans les meilleures condi-
tions. Cependant, ce rôle d’aidant n’est 
pas sans conséquences sur leur santé, 
leurs revenus, leur vie professionnelle 
et leur vie sociale.

Une dérogation au droit du 
travail
Les solutions de répit existantes ne 
sont pas adaptées à un repos de plu-
sieurs jours de l’aidant. En effet, le droit 
du travail n’autorise pas la présence 
d’un seul et même intervenant durant 
plusieurs jours. La personne aidée voit 
donc l’intervention successive de plu-
sieurs personnes. Pour répondre au 
mieux à ce besoin spécifique, le Gou-
vernement propose d’expérimenter 
des dérogations au droit du travail 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
prestations de suppléance à domicile 
du proche aidant et de séjours de répit 
aidants-aidés, en application de l’article 
53 de la loi ESSOC (loi du 10 août 2018 
pour un État au Service d’une SOciété 
de Confiance). Cette dérogation expé-
rimentale doit permettre l’intervention 
à domicile d’un seul et même interve-
nant plusieurs jours consécutifs.
L’agence Âge d’Or Services de Cho-

let a été retenue parmi 51 candidats 
sélectionnés sur l’ensemble du terri-
toire, métropolitain et ultramarin pour 
l’expérimenter. Pour ce projet, elle a 
obtenu le soutien des Conseils dépar-
tementaux du Maine-et-Loire et de la 
Vendée.

Pour un meilleur 
accompagnement global
Depuis une dizaine d’années, en 
France, des professionnels, des asso-
ciations, des établissements expéri-
mentent le relais à domicile d’après la 
méthode québécoise du « baluchon-
nage », permettant un accompagne-
ment continu de la personne aidée. 
Néanmoins, cette solution de répit a 
rencontré des difficultés dans sa mise 
en place, notamment au regard du 
cadre législatif et réglementaire fran-
çais sur le temps de travail. Or, dans 
son rapport remis au Gouvernement, 
la députée Joëlle Huillier précise qu’un 
temps de présence suffisamment long 
au domicile (36 h) ainsi qu’une limita-
tion du nombre d’intervenants, permet 
un meilleur accompagnement glo-
bal de la personne aidée, ainsi qu’un 
temps de répit adapté à l’aidant.
Cette expérimentation favorisera donc 
la diversification de l’offre de solutions 
de répit aux aidants, en permettant 
l’intervention d’un seul professionnel 
auprès de la personne aidée plusieurs 
jours consécutifs. Elle permettra éga-

lement d’évaluer les bénéfices de 
cette offre pour la personne aidée et 
le proche aidant, ainsi que ses impacts 
pour l’intervenant. « Répondre à cet 
appel à candidatures est l’opportu-
nité, pour notre structure, de renforcer 
notre offre de services vis-à-vis des ai-
dants, des personnes fragiles que nous  
accompagnons quotidiennement dans 
le cadre de nos prestations. Ces aidants 
jouent un rôle majeur dans le maintien 
à domicile de ces dernières. À travers ce 
projet, nous souhaitons leur apporter 
une solution de répit continu, dans le 
cadre de la mise en œuvre de presta-
tions de suppléance à domicile » com-
mente Sylvaine Fouquereau Carcano, 
gérante de l’agence choletaise Âge 
d’Or Services.

Expérimentation dans le 
Choletais
Dans le cadre de ce projet expérimen-
tal, Âge d’Or Services intervient sur la 
ville de Cholet et ses alentours, dans 
un rayon de 30 km. Après une phase 
d’organisation au préalable de l’inter-
vention, une convention d’interven-
tion est établie, précisant les modalités 
de travail du relayeur, et notamment 
les conditions de travail, le nombre 
d’heures, le repos compensateur éven-
tuel… La durée du relayage est de 36 h 
par intervenant, afin de permettre l’ins-
tauration d’une relation de confiance 
entre l’intervenant, la personne aidée 

et l’aidant. Suivant la durée totale 
d’intervention, deux à trois relayeurs 
peuvent se succéder pour assurer une 
continuité de services.
L’intervenant peut ainsi remplacer 
l’aidant, en son absence, dans toutes 
ses tâches quotidiennes (repas et 
autres activités courantes). Une grande 
importance est donnée à l’articula-
tion avec les prestations des autres 
professionnels pouvant intervenir au 
domicile de l’aidé. Durant le temps du 
relayage, un cahier de liaison est tenu 
quotidiennement par l’intervenant. Ce 
cahier est à destination de l’aidant et 
relate les évènements survenus et le 
déroulé de la journée (activités, inter-
vention des professionnels extérieurs, 
difficultés rencontrées, progrès consta-
tés…). Une coordinatrice, joignable 
en cas de besoin, permet de sécuriser 
l’intervention à domicile. Un temps de 
restitution post-intervention est égale-
ment prévu. « Ce temps de restitution 
nous semble indispensable. Il permet 
de confronter les différents vécus, de 
dresser un bilan de la prestation réa-
lisée et de formuler, si besoin est, des 
conseils aux aidants » conclut Sylvaine 
Fouquereau Carcano.

Infos :
Âge d’Or Services Cholet

23 rue Trémolière à Cholet
Tél. : 02 41 63 00 34

cholet@agedorservices.com
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Environnement

Yzernay - Les règles d’apport 

à l’écopoint évoluent
Les habitués de l’écopoint vont devoir, 
à partir de ce lundi, changer leurs 
habitudes. Certains types de déchets 
ne seront, en effet, plus acceptés.

Depuis ce lundi 1er juillet, les consignes d’apport de 
déchets à l’écopoint évoluent. Pour des raisons de 
sécurité, seuls le carton, le bois, les déblais/gravats, 
les huiles de vidange, les piles et accumulateurs et 
le tout-venant seront acceptés. Ce n’est en revanche 
plus le cas des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (les D3E), des déchets diffus spécifiques 
(peintures, solvants, acides, bases, etc.), des batteries, 
lampes et néons, ainsi que des métaux. Dans ce der-
nier cas, les jours de collectes spéciales sont à consul-
ter sur cholet.fr
Tous ces déchets désormais refusés à Yzernay sont à 
déposer dans les déchetteries de Maulévrier, Somloire 
ou Cholet.

Infos : 

contactdechets@choletagglomeration.fr - www.cholet.fr

 Du mer. 3 juillet au dim. 1er sept./Cholet
Sortir de sa réserve

Retour sur deux années d’acquisitions : dans les 
réserves et ateliers, coulisses des musées, les profes-
sionnels du patrimoine conservent, entretiennent et 
restaurent les collections dont ils ont la charge.
En 2017-2018, les Musées de Cholet ont poursuivi 
leur mission d’enrichissement. Ces acquisitions (dons 
et achats essentiellement), laissent apparaître les axes 
forts des collections autour de la mode enfantine, 
de l’art contemporain et de l’histoire des Choletais. 

Cette nouvelle exposition présentée offre à l’équipe 
des musées la possibilité de mettre en lumière une 
activité bien souvent méconnue du visiteur.
L’accès à cette exposition, dans le hall, est gratuit mais 
l’accès aux autres salles reste aux tarifs habituels.
Infos au 02 72 77 23 22
Hall d’accueil du Musée d’Art et d’Histoire

 Jusqu’au mer. 10 juillet/Cholet
École d’Arts du Choletais
Venez découvrir l’exposition des travaux des élèves 
de l’école d’Arts du Choletais réalisés au cours de l’an-
née 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 Colbert et de son potager) peintes dans un 
style impressionniste. Infos au 06 04 42 39 25
Restaurant du golf, allée du Chêne-Landry

expositions

 Jusqu’au dim. 3 nov./Cholet
« Un monument de mémoire : 
Bonchamps par David d’Angers »
Octobre 1793. Le général Bonchamps ordonne 
la libération de 5 000 prisonniers républicains 
à Saint-Florent-le-Vieil. 30 ans plus tard, David 
d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu 
en Vendée, sculpte le monument funéraire de 
Bonchamps. Le geste du chef vendéen im-
mortalisé 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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Saint-Christophe-du-Bois - Le GAEC la Baratte étudie 

son impact environnemental pour le réduire
Dans une démarche en faveur d’une agriculture plus vertueuse, le GAEC 
la Baratte a souhaité étudier ses émissions de gaz à effet de serre et son 
stockage de carbone. 

Le Groupement Agricole d’Ex-
ploitation en Commun (GAEC) 
la Baratte, ferme christopho-
rienne de 105 ha située à la 
Rétière, produit, transforme et 
distribue des produits laitiers en 
agriculture biologique. Géré par 
Hugues Vigneron, entouré de 
ses parents, son épouse et deux 
employés, le GAEC compte 
75 vaches laitières et produit 
430 000 litres de lait par an.
La Baratte a reçu le vendredi 
21 juin dernier les membres 
du contrôle laitier du Maine-et-
Loire afin de se voir remettre le 
bilan carbone de sa ferme agri-
culture biologique.

Il s’agit d’une étude poussée 
des pratiques du GAEC afin de 
pouvoir chiffrer son réel impact 
environnemental, dans une 
démarche en faveur d’une agri-
culture plus vertueuse.
En effet, le bilan carbone per-
met de comptabiliser les émis-
sions, directes ou indirectes, de 
gaz à effet de serre d’une acti-
vité ou d’un site.
Sont mesurées l’ensemble des 
émissions de gaz présentes 
dans une exploitation, telles 
que le méthane, le protoxyde 
d’azote et le dioxyde de car-
bone. L’étude analyse égale-
ment les compensations géné-

rées par le captage du carbone 
à travers les prairies, les arbres, 
les haies.
En hiérarchisant les différents 
postes d’émissions en fonction 
de leur importance, ce bilan fa-
cilite la mise en place d’actions 
prioritaires de réduction de ces 
émissions. « Nous allons encore 
réduire notre empreinte car-
bone en continuant à alimenter 
nos vaches, autant que pos-
sible, avec des herbes pâturées 
et des herbes vertes amenées à 
l’auge et en limitant la part de 
maïs des rations alimentaires » 
précise Hugues Vigneron, en 
conclusion de son bilan.
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 Ven. 5 juillet/Cholet
Aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre  
social. Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Sam. 6 juillet/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone…), profiter de 
conseils d’achat, apprendre quelques bases infor-
matiques… Profitez de ce moment pour ne plus 
jeter et réparer ensemble vos appareils en panne 
avec l’aide de bricoleurs « experts » : petit électro-
ménager, vélo, vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socio-
culturel, 2 rue du Comte de Champagny

 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’artifice (lire aussi Agenda/Sports). 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
Centre-bourg

 Mar. 9 juillet/Cholet
Ateliers-vacances enfants : Sculptons le fil

Pour découvrir son univers, la plasticienne Marjo-
laine Salvador-Morel invite les enfants, en partant 
de la technique de la dentelle à l’aiguille et de la 
broderie, à sortir du cadre pour créer du relief avec 
le fil de nylon. Tarif : 3 € par atelier
Infos et inscriptions obligatoires au 02 72 77 22 50
À 10 h (pour les 6/8 ans) et à 14 h 30 (pour les 9/12 
ans), Musée du Textile et de la Mode

 Ven. 12 juillet/Montilliers
Soirée disco
La Municipalité et les associations organisent une 
soirée disco animée par 2 Night, avec repas et feu 
d’artifice. Tarifs : 15 € adulte, 7 € de 4 à 12 ans, gra-
tuit moins de 4 ans
Réservations au 02 41 75 81 54 ou 02 41 56 12 91
À 19 h 30, maison commune des loisirs du Lys

 Dim. 21 juillet/Trémentines
Ball-trap
Ball-trap amateur organisé par l’Amicale des chas-
seurs. Tir à la carabine et nombreux lots à gagner. 
À partir de 10 h, ferme de la Bouillée (itinéraire 
fléché)

 Dim. 11 août/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

 Du lun. 26 au ven. 30 août/Cholet
Stages de maths
Stages de remise en forme de mathématiques 
avant la rentrée proposés par le centre social du 
Planty, pour les élèves de Seconde, Première spé-
cialité maths et Terminale S.
Il est souhaitable d’appeler la professeure, Mme 
Morvan, au 06 50 76 62 52 avant de s’inscrire à 
l’accueil du centre social. Tarifs : de 1 € à 20 € en 
fonction du quotient familial et 10 € d’adhésion au 
centre social. Infos au 02 41 49 04 85
ou centre-social-du-planty@wanadoo.fr
De 9  h 45 à 11  h 45 (2de), de 14 h à 16 h (1re) et de 
16 h à 18 h (Tle), 55 rue du Planty

 Dim. 8 sept./Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’ASPTT. Tarif : 3 € le mètre linéaire
Réservations des emplacements sur :
www.cholet.asptt.com
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
De 9 h à 18 h, parkings de la Poste et de la 
Novathèque

animations Lotos

 Mer. 3 et 17 juillet, 7 et 21 août et 
4 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Mer. 3 juillet/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

 Jeu. 4 et 18 juillet, 1er et 22 août/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Ven. 12 juillet/Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 Mar. 16 juillet et 20 août/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mer. 17 juillet/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Mar. 6 août et 3 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

Belote

 Lun. 8 juillet/Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

 Mar. 9 juillet et 13 août/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Jeu. 11 et 25 juillet, 8 et 29 août/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Ven. 19 juillet/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Mar. 23 juillet et 27 août/Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Lun. 5 août/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Lun. 2 septembre/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles
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danse musique
 Mer. 3 juillet/La Séguinière

Danse Roll and Co : inscriptions
Les inscriptions pour l’ensemble des cours 
(modern’jazz, zumba, roller, baby danse, 
contemporaine) se tiendront à l’issue de 
l’assemblée générale.
Infos : assodanserollandco@gmail.com
ou 06 22 65 41 64
À 20 h 30, salle des Fêtes

 Mer. 3 juillet/Cholet
La Fabrique Chorégraphique : 
inscriptions

La Fabrique Chorégraphique propose, 
dans ses deux salles regroupées en un lieu 
unique, des cours de danse : danse contem-
poraine, jazz, classique (option pointes), 
expression primitive accompagnée par un 
percussionniste, barre à terre, handidanse et 
des modules hip-hop.
Les cours, de niveaux différents (du débu-
tant à l’avancé), sont accessibles aux enfants 
à partir de 4 ans, ainsi qu’aux adolescents, 
adultes et seniors.
Au cours de la saison, les adhérents par-
tagent des projets intergénérationnels et 
pluridisciplinaires, afin, aussi, de faire vivre la 

danse « hors les murs ».
Infos : Cécile Boussion au 06 22 93 29 72
Florence Brouillard au 06 99 73 64 18 
lafabco@gmail.com
www.lafabcodanse.fr
De 17 h à 20 h, 24 rue de la Hollande

 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) : jitter-
burg 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, bois-
son et goûter offerts
De 14 h 30 à 19 h 30,
salle de Cléré-sur-Layon, rue Saint-Pierre

 Jeu. 4 juillet/La Séguinière
Chanson
Corinne et Jacques Lafontaine, couple de chanteurs de Treize-Sep-
tiers, proposent un tour de chant mêlant différents styles musicaux.
Réservations au 02 41 56 93 05
À 15 h, Maison d’accueil, 9 rue du Sacré-Cœur

 Ven. 5 juillet/Cernusson
Concert
Concert de fin de saison de la chorale K-Rions. Tarif : 6 €, gratuit 
moins de 12 ans. Infos au 06 43 10 79 02
À 20 h 30, église de Cernusson

 Sam. 13 juillet/Cholet
Concert acoustique
Delta Diffuz Records propose de découvrir Elsa en concert acous-
tique. Elsa est une chanteuse guitariste et auteure-compositrice 
d’origine saumuroise. Résidant en Angleterre, elle joue régulière-
ment sur la scène londonienne. Sa présence charismatique et an-
gélique ne laisse pas indifférent. Son style musical pop rock acous-
tique et sa voix douce et puissante sauront vous séduire. Entrée 
libre. Infos : www.deltadiffuzrecords.wixsite.com/delta
À partir de 21 h, Melody Nelson

inscriptions
 En juillet/Cholet

La Baraque à Cirque : stages d’été et inscriptions
> Stages d’été : 
Semaine du lun. 8 au ven. 12 juillet :
- pour les 3/5 ans, de 10 h à 12 h : formule deux jours (lun. et mar.) 
ou formule trois jours (mer., jeu., ven.)
- pour les 8-12 ans, de 10 h à 17 h : découverte des différentes tech-
niques 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 : formule deux jours (lun. et mar.) ou formule trois jours (mer., 
jeu., ven.)
Tarifs : formule deux jours : 25 € adhérent, 32 € adhérent enfant non 
licencié, 42 € non adhérent
formule trois jours : 37,50 € adhérent, 44,50 € adhérent enfant non 
licencié, 54,50 € non adhérent,
stage d’une semaine : 140 € adhérent, 147 € adhérent enfant non 
licencié, 157 € non adhérent
> Inscriptions 2019/2020 : pour les nouveaux adhérents inscrip-
tions 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

 Sam. 6 juillet/Cholet
École de musique associative Fasila apprendre
Cours de musique enfants et adultes tous niveaux : piano, guitare, 
batterie, chant - éveil musical (4-6 ans) et formation musicale com-
plète. Reprise des cours le lun. 16 sept. prochain
Infos au 06 22 57 57 75 ou fasilaapprendre@orange.fr
De 10 h à 12 h, centre social Pasteur

bien-être
 Mer. 3 et ven. 5 juillet/Cholet

Les mercredi et vendredi bien-être
Séances découverte et conférences concer-
nant différentes disciplines favorisant un 
mieux-être organisées par l’association 
Unis’Vers, en partenariat avec le centre so-
cioculturel K’Léidoscope. Ateliers et confé-
rences 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. 3 juillet : séance collective de sophro-
logie avec des séquences de massage indi-
viduel
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’Léidoscope, 13 avenue du 
Président Kennedy

 Jeu. 11 juillet
Saint-Christophe-du-Bois
« Gérer mon stress de la rentrée ? »
Simple Pause propose un atelier sur le 
thème « Gérer mon stress de la rentrée ? ». Il 
n’est jamais trop tôt pour préparer le mois de 
septembre ! La rentrée est pour certains un 
moment intense et lourd à gérer. Anticipez 
avec Simple Pause ! Ce thème sera abordé 
avec du do-in, de la respiration/méditation 
guidée, des points d’acupuncture, du brain 
gym et de la réflexologie. Enfin, les partici-
pants échangeront autour du thé Yakuzen.
Infos et inscriptions :
simplepause.ateliers@gmail.com
ou au 06 27 34 62 44
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
Page Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des 
Loisirs
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 Sam. 6 juillet/Montilliers
Football féminin
L’ES Montilliers organise un Mundialito de football 
pour les féminines nées entre 2006 et 2010. 48 filles 
pourront participer à des animations ludiques autour 
du football proposées par les éducateurs du club.
De 10 h à 17 h, stade Rampillon des Magnils

 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 inscription sur 
place).
Infos : comitedesfetestremont@gmail.com
Inscriptions : www.klikego.com/inscription/les-fou-
lees-des-trois-monts-2019/course-a-pied-running/ 
Tarifs : 9 € (18 km), 7 € (12 km), 5 € (6 km), gratuit 
licencié FFA 49
Départ de la salle des loisirs

 En juillet/Cholet
Tennis
Les inscriptions à 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

 En juillet/Cholet
Aviron
Votre saison sportive s’achève et vous souhaitez 
découvrir une activité nouvelle ? Alors, n’hésitez 
pas, l’Aviron Sport Choletais vous accueille à partir 
de 11 ans avec deux formules au choix : une licence 
mensuelle à 40 € ou une licence pour trois mois à 
80 €. Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com

 En juillet et août/Cholet
Stages 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 23 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

 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 dérou-
leront les lun., mar. et jeu., de 10 h à 12 h et le ven., de 
10 h à 13 h, durant les premières semaines de juillet 
et les deux dernières semaines d’août. Ils sont ouverts 
à tout public de 8 à 14 ans, à condition de savoir na-
ger 25 m et d’être déclaré apte médicalement à la 
pratique d’une activité nautique. Tarif : 80 € (montant 
déduit du coût de la première licence en cas d’ins-
cription 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

 Sam. 24 août/La Tessoualle
Tournoi de football
Le club de l’En Avant La Tessoualle Football a été sol-
licité par l’Union Nationale des Arbitres de Football 
(UNAF) et l’Amicale des Éducateurs de Football (AEF) 
du Maine-et-Loire, pour accueillir sur ses infrastruc-
tures, le 12e tournoi régional regroupant huit équipes 
de catégorie U17 provenant de clubs du 49 évoluant 
dans le championnat régional des Pays de la Loire 
(Angers Intrépide, Angers Vaillante, Beaucouzé SC, 
SO Cholet, Montreuil Juigné, Saumur OFC, Segré ES 
et Trélazé Foyer). Ce tournoi a été créé en 2008 afin 
de permettre aux arbitres et éducateurs de mieux se 
connaître et d’améliorer leurs relations sur et en de-
hors des terrains. Les rencontres seront dirigées par 
des jeunes arbitres officiels du département. Bien sûr, 
le déroulement de ce tournoi se devra d’être exem-
plaire : respect de tous et par tous pour atteindre 
l’objectif fixé avec : « Tous le même but ».
Tous les éducateurs de football, les arbitres de Maine-
et-Loire et les amoureux du ballon rond seront les 
bienvenus au cours de cette journée. Venez nom-
breux encourager ces jeunes !
Entrée gratuite. Infos au 06 48 80 15 00
À partir de 9 h 30, complexe du stade Abbé Moreau

Les randonnées :
 Mer. 3 et jeu. 4 juillet/Cholet

Randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF). Un grand cir-
cuit, le mer. 3 juillet à La Tessoualle « Le tour du 
Verdon » (17,4 km) et un petit circuit, le jeu. 4 juil-
let à La Tessoualle « Le tour du Verdon » (7 km). 
Infos au 02 41 49 02 15 seulement lors des perma-
nences : lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départs à 8 h 45 (mer.) et à 9 h 30 (jeu.), parking 
square É. Littré

 Sam.6 juil./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 (lire aussi Agenda/Animations).
Tarif : 3 €, gratuit moins de 10 ans
Tarif fête + rando : 18 €
Départ entre 18 h et 20 h 30

sports

1. FIS DES EFFETS DE JAMBES - 2. ORE - PINAR - ARA - CP - 3. SE FAIRE TIRER 
L’OREILLE - 4. AT - SEMEUR - ASC - 5. PRIT SES JAMBES À SON COU - 6. LA RATE 
QUI SE DILATE - 7. AMER - MUST - NEC - ME - 8. TAO - AÏ - LAEF - PI - 9. ESTOMAC 
DANS LES TALONS - 10. ESE - VQ - ON - ATOMES - 11. SERMENT DU JEU DE 
PAUME - 12. ÉLÉGIE - AARE - TEMPES - 13. EN - ÉNORMES - RIAD - 14. TEXTO - 
AB - CLASSAIT - 15. IOC - CASANIÈRE - ODIN - 16. PRENDS LA TÊTE - IUGNALA - 
17. DIÈTE - ARSÈS - PPCM - 18. LIÉS - ACNI LAI - UV - 19. ENNS - NOTNORF - 
VÉTUSTE - 20. S’ÔTERA UNE ÉPINE DU PIED

A. FOS - PLATÉES - STIPULES - B. IRE - RAMASSÉE - EOR - INO - C. SE FAIRE ÔTER 
L’EXCÉDENT - D. ATTAR - MENT - NISSE - E. ÉPI - ST - AMREG - OCDE - F. SIR - 
EÉMIA - NIE - ASTANA - G. ENEESQU - TENDS LE COU - H. FAT - JUS - DVD - 
AA - NTN - I.  FRISAIT LA QUARANTAINE - J. REMS - AN - JAMBIER - OE - K. TU 
EMBÊTES - ÈRE - ETSERP - L. REED - FLOUÉS - REE - FI - M. LUSIN - END - CE - SL - 
N. ORALE - ET - AVE - O. JAR - SAC - TAPERA DU PIED - P. AREPOT - TATAMIS - GP - 
TU - Q. MAI - NEZ - LOUPA SON COUP - R. LAC - POMME D’ADAM - SI - S. ECLSO - 
MINÉES - IIL - UTE - T. SPÉCULE - SS - STNAIVED

Réponses des mots croisés en page 17
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Le maire, Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais (AdC), Simone Poupard, adjointe 
au maire en charge de l’Enseignement et Nathalie Godet, conseillère municipale, ont remis les certificats 
aux élèves du dispositif Clubs Coups de Pouce langage des écoles Brontë et Jules Verne, en présence de 
Franck Bourrel, inspecteur de l’Éducation nationale, des facilitatrices, bénévoles encadrants et parents. 

Lors de la cérémonie organisée dans le cadre du 79e 
anniversaire de l’Appel lancé le 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle, Gilles Bourdouleix, a lu avec émotion ce message 
historique place Créac’h Ferrari.

1 500 Choletais ont assisté, le jeudi 20 juin dernier, à 
l’événement CJDay organisé par le Centre des Jeunes 
Dirigeants (CJD) de Cholet. Cette soirée-débat sur le thème 
« Dessine-moi le manager de demain ! » accueillait comme 
invité exceptionnel, Arsène Wenger, ancien entraîneur 
d’Arsenal. Ce témoin emblématique a partagé, devant une 
salle comble, son expérience et sa vision du manager de 
demain. Un peu plus tôt, des ateliers participatifs autour 
d’intervenants experts avaient ponctué l’après-midi.

Remise de certificats
Jeudi 13 juin - Cholet

Concert de fin d’année 
de l’école de musique
Mardi 18 juin - Le May-sur-Èvre

Appel du 18 juin :
cérémonie du 79e anniversaire

Mardi 18 juin - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Pari gagné pour le CJDay !
Jeudi 20 juin - Cholet
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Les élèves des différents cours (initiation aux cuivres 
et percussions, création collective et petit orchestre), 
dirigés par Olivier Caban, ont pu présenter devant une 
assemblée venue nombreuse, tout le travail réalisé cette 
année avec leurs professeurs, Floriane Recotillon, Olivier 
Caban, Marc Joaniquet et Emeric Colaisseau. C’est sous des 
applaudissements fournis que s’est terminé ce concert, qui 
a mis en évidence les talents des jeunes musiciens.
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La foule était présente tout au long de la soirée dédiée à la 
Fête de la Musique dans les rues du cœur de ville animées 
par près d’une trentaine de groupes musicaux.

La 1re édition du Concours interrégional de la race Blonde 
d’Aquitaine du Grand Ouest (17 départements) a réuni plus de 400 
bovins. Lors d’une visite, Chantal Le Ray, présidente du syndicat des 
éleveurs Blonde d’Aquitaine de Maine-et-Loire (à dr.) a présenté 
les animaux de 90 élevages à Alain Breteaudeau, vice-président 
de l’AdC en charge de la Ruralité et du Foirail, Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, Sylvie Rochais et Jean-
François Bazin, conseillers municipaux en charge de l’Agriculture 
et Patrice Brault, conseiller départemental (de g. à dr.).

La Fête de la Musique annonce l’été
Vendredi 21 juin - Cholet

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Parc des Prairies : concours interrégional de 
la race Blonde d’Aquitaine du Grand Ouest 

Ven. 21 et sam. 22 juin - Cholet

Victoires de jour comme de nuit !
Mercredi 19 et dimanche 23 juin

Doublé de Freddy Bichot (Union Cycliste Cholet 49) mercredi 19 juin au Prix Leclerc 
de Lune à Cholet et dimanche 23 juin à Andrezé devant un peloton de près de 100 
coureurs. Deux victoires acquises par cet ancien coureur professionnel à cinq jours 
d’intervalle grâce à l’expérience et à son sens de la course. 

Si vous connaissez des personnes âgées, en situation de 
handicap ou fragiles qui sont isolées, incitez-les à s’inscrire 
sur la liste mise à leur disposition dans chaque mairie afin 
de recevoir de l’aide de bénévoles et, pendant une vague de 
chaleur, prenez de leurs nouvelles régulièrement. Restez à 
l’écoute des consignes données par les autorités, à la radio, 
la télévision et sur les réseaux sociaux.
En cas de malaise, appelez le 15
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66
www.gouvernement.fr/risques

Canicule et fortes chaleurs
Prévention


