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Vie du territoire

Après la trêve estivale, les activités 
de la Maison du Mail, club de loisirs 
pour pré-retraités et retraités, re-
prennent… au parc Pérotaux. L’asso-
ciation déménage pour y investir le 
« château ». Les adhérents y retrou-
veront leurs activités habituelles :  
randonnées pédestres, jeux de cartes, 
Scrabble, mosaïque, peinture sur por-
celaine, peinture sur soie, danse de 
salon, gymnastique, danse country, 
dessin et aquarelle, art floral, chant, 
taï chi, patchwork, informatique. Pour 
cette dernière activité, une réunion 
d’information et d’inscription se tien-
dra le mardi 17 septembre, à 14 h, au 
sein des nouveaux locaux.

L’accès au parc Pérotaux peut se faire 
depuis l’avenue Gambetta, pour les 
véhicules (parking à droite en emprun-
tant l’allée du parc) et les piétons, ou 
depuis la rue du Paradis, pour les pié-
tons seulement.
Attention, si l’adresse de la Maison 
du Mail change, son numéro de télé-
phone aussi ! Toutes les nouvelles coor-
données sont à noter ci-dessous.

Infos et inscriptions :
Maison du Mail

46 avenue Gambetta
Parc Pérotaux à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 05
maisondumail@laposte.net

http://maisondumail-cholet.fr

Cholet - Du Mail au parc Pérotaux : la Maison du Mail déménage
La Maison du Mail vient d’investir ses nouveaux locaux. Depuis ce lundi 2 septembre, elle fait vivre ses activités au parc 
Pérotaux et bénéficie ainsi d’un cadre de verdure, à deux pas de la résidence Le Bosquet.

D’une énergie vive, brute et impulsive, 
Monument est un spectacle évolu-
tif pour cinq jongleurs, un musicien, 
un musicien local et des participants 
locaux (5 à 15 habitants et acteurs 
locaux).

Du mercredi 9 au vendredi 11 octobre, 
toute la journée, des impromptus jon-
glés se tiendront dans le quartier de 
Favreau-Malleray-Les Mauges (centre 
social du Planty, Baraque à Cirque, 
école Buffon, Paniers du Planty, Mai-

son de l’Enfance, collège Clemenceau, 
le SOC, chantier d’insertion l’Éclaircie, 
conseil citoyen, le Sonographe).
À coups de moments jonglés et de 
pick-up sonores, Monument se déverse 
durant trois jours dans le quotidien du 
quartier pour se clôturer par un spec-
tacle nocturne.
Appel à participants : le collectif Proto-
cole invite les habitants, les familles, les 
travailleurs du quartier à prendre part 
à ce spectacle monumental. Venez les 
rencontrer autour du point info pro-
posé le jeudi 10 octobre, de 16 h 30 à 
18 h, près des commerces et du centre 
social du Planty. Venez raconter vos 
petites et grandes histoires et décou-
vrir l’envers du décor. Venez contribuer 
à Monument et devenez figurant pour 
le spectacle final.
Cette invitation est ouverte à tous 
(adultes, adolescents et enfants accom-

pagnés). Aucune pratique du jonglage, 
de la danse ou du théâtre n’est requise. 
L’engagement est la seule condition 
avec une présence demandée le mer-
credi 9 octobre, de 18 h à 21 h et deux 
heures avant la représentation prévue 
le samedi 12 octobre prochain, à 20 h, 
sur le parking rue Vasco de Gama (der-
rière l’église Sainte-Bernadette). Cette 
représentation en extérieur, qui fait 
partie intégrante de la saison culturelle 
du Jardin de Verre, sera gratuite (lire 
aussi Le Cahier p. 11 à 18).

Infos et inscriptions :
Accueil du centre social du Planty 

Tél. : 02 41 49 04 85
Pôle Jeunesse du centre social du Planty 

Tél. : 07 83 04 05 05

Cholet - Un Monument à créer avec la complicité des habitants
Le projet culturel Monument dans le quartier Favreau-Malleray-Les Mauges va bientôt prendre forme, en partenariat avec 
le Jardin de Verre. Un appel à participants parmi les habitants du quartier est d’ailleurs lancé par le collectif Protocole. 
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Nouvelle formation 
à la MFR-CFA La Bonnauderie

En cette rentrée, la Maison Familiale Ru-
rale -Centre de Formation des Apprentis 
(MFR-CFA) La Bonnauderie, situé route 
du Bois-d’Ouin à Cholet, accueille près 
de 450 élèves, de la 4e au bac profession-
nel.
L’établissement choletais propose une 
nouvelle formation : le bac profession-
nel Arts du Service et Commercialisa-
tion en Restauration. Cette formation, 
en contrat d’apprentissage, permet aux 
jeunes sortant d’un CAP Commerciali-
sation et Services en Hôtel-Café-Restau-
rant, de poursuivre vers une formation 
de niveau supérieur dans les métiers de 
la salle et du restaurant.
Infos : www.cfa-bonnauderie.com

Espace Info Énergie

L’Espace Info Énergie des Pays de la Loire 
offre une expertise technique, indépen-
dante et gratuite aux particuliers pour 
construire, rénover et réduire les factures 
d’énergie de leur logement. Le parte-
nariat établi par l’Agglomération du 
Choletais permet désormais d’offrir des 
permanences le 1er mercredi 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 mercredi 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-
di au vendredi, 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

Information sur le logement

L’Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement de Maine-et-Loire 
(ADIL 49) tient une permanence tous les 
vendredis, de 8 h 30 à 12 h 30 sans ren-
dez-vous, et de 14 h à 18 h sur rendez-
vous au 02 41 81 89 40, dans les locaux 
associatifs situés 58 rue Saint-Bonaven-
ture à Cholet (parking Prisset). Lors de 
cette permanence, l’ADIL 49 offre une 
information gratuite, neutre et com-
plète sur toutes les questions juridiques, 
financières ou fiscales ayant trait au 
logement. Pour rappel, l’ADIL 49 assure 
également une permanence télépho-
nique, du lundi au jeudi, de 9 h à 13 h au 
02 41 81 89 40. Infos : contact@adil49. 
com ou www.adil49.org

Cholet - Les Arcades Rougé fêtent leurs 10 ans
Du lundi 9 au samedi 21 septembre prochain, les Arcades Rougé proposent un 
événement commercial festif. Au programme : jeu à gratter et spectacles.

Situé en centre-ville de Cholet, le 
site commercial des Arcades Rou-
gé souffle - (déjà) - ses dix bougies.

À l’occasion de cet anniversaire, 
l’espace commercial sera animé, 
d’une part, par un jeu à gratter à 

retrouver chez les commerçants 
des Arcades Rougé - de nombreux 
lots offerts par les boutiques cho-
letaises seront à gagner, ainsi que 
des entrées pour des parcs de loi-
sirs - et, d’autre part, deux samedis 
verront la venue de compagnies 
d’animation de rue.
Le samedi 14 septembre, Caphar-
naüm, compagnie bien connue 
des Choletais, se produira à 16 h, 
puis à 18 h et le samedi 21 sep-
tembre, c’est la compagnie Made-
moiselle Paillette qui animera les 
rues lors de deux représentations, à 
16 h et à 18 h.

Infos :
Facebook : arcadesrouge

À chaque grand événement de la vie choletaise, comme ici lors du 
Carnaval, les Arcades Rougé s’animent.
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Saint-Léger-sous-Cholet
Nouveau : un marché le dimanche matin !
Depuis ce premier dimanche de septembre, un marché dominical, à retrouver 
chaque semaine, s’installe dans la commune.

Une nouvelle habitude, à prendre 
le panier à la main, est proposée 
aux habitants du territoire depuis 
le dimanche 1er septembre dernier. 
En effet, un marché ouvert à tous 
les habitants du territoire s’installe 
maintenant dans le centre-bourg 
de Saint-Léger-sous-Cholet, place 
du 14 décembre 1863, tous les di-
manches matin. Celui-ci rassemble 
une  douzaine  de commerçants, 
principalement locaux, dont une 
majorité dans le domaine de l’ali-

mentaire et déjà implantés dans 
différents marchés du territoire. 
L’offre se veut la plus diversifiée 
possible avec primeurs (fruits et 
légumes), fromagerie, laiterie, 
crèmerie, boucherie-charcuterie, 
mais aussi œufs, plats préparés, 
crustacés, huîtres, moules, plants, 
légumes bios, fleurs coupées, miel, 
galettes, crêpes, produits asia-
tiques. À noter également la pré-
sence d’un bouquiniste, d’un pépi-
niériste et d’un vendeur de lingerie. 

Le choix du dimanche matin n’est 
pas anodin, car c’est un créneau 
plutôt délaissé par les marchés 
locaux autour de Cholet. C’est aussi 
l’occasion de faire vivre le centre-
bourg le dimanche matin, qui de-
vient « jour de marché », propice à 
la détente, aux échanges, aux ren-
contres et l’occasion de profiter des 
conseils avisés et des produits de 
professionnels. Une belle initiative. 
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Le Lys coule à nouveau dans « le jardin des Vihiersois »
Après trois années de chantier, le Lys a repris son cours et ses méandres et l’étang du même nom, redimensionné, a 
retrouvé une nouvelle santé.

L’étang du Lys, tel que les Vihiersois le 
connaissaient n’était, en fait, pas un 
étang ! Comme l’a expliqué Philippe 
Algoët, maire de Lys-Haut-Layon et 
vice-président de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), le jeudi 27 juin dernier, 
lors de l’inauguration des travaux de ré-
habilitation du ruisseau du Lys, l’étang 
avait été creusé au début du XXe siècle 
(le conseil municipal le décida en 1910) 
et se remplissait en bloquant l’écoule-
ment du ruisseau.

Envasé et trop chaud
Mais cette stagnation de l’eau provo-
quait l’envasement de l’étang, qui dut 
être curé à plusieurs reprises, et une 
augmentation de la température de 

l’eau. « En 2010, nous avons eu une 
demande de la fédération de pêche, 
qui n’était pas satisfaite de la qualité de 
l’eau de l’étang, où étaient pêchés des 
poissons qui n’avaient rien à y faire », 
raconte Jean-Noël Girard, adjoint à 
l’Environnement à la mairie de Lys-
Haut-Layon.
C’est ainsi que, dans le cadre de la loi 
sur l’eau portant sur la restauration de 
la continuité écologique des cours 

d’eau et des milieux aquatiques, la Mu-
nicipalité, avec le concours du syndicat 
Layon Aubance Louets et de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, a décidé d’en-
gager de gros travaux, visant à suppri-
mer la digue et le déversoir, à recons-
tituer le lit du Lys, avec sa pente et ses 
méandres et à reprofiler les berges. 
Le ruisseau n’alimente désormais plus 
directement le nouvel étang aménagé 
au sud du site.

« Faire quelque chose de 
durable »
« Il a fallu prendre le temps d’expliquer 
ce que nous allions entreprendre. Nous 
avions la volonté de faire quelque chose 
de durable » précise Jean-Noël Girard. 
Une réunion publique, très animée, fut 
même organisée en 2015. « On ne peut 
jamais faire l’unanimité sur des projets 
comme celui-ci » reconnaît l’élu. « Ce fut 
un dossier un peu difficile parce que les 
Vihiersois n’ont pas compris que c’était 
la troisième fois que nous intervenions 
sur l’étang, a, à son tour, déclaré Phi-
lippe Algoët. Nous l’avons un peu cassé 
pendant trois ans, mais désormais, les 
gens vont pouvoir se réapproprier ce 
site que je considère souvent comme le 
jardin des Vihiersois. »
D’un montant de 380 000 € HT, ces 
travaux ont été pris en charge par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Conseil régional des Pays de la Loire, la 
fédération de pêche du Maine-et-Loire 
et le syndicat Layon Aubance Louets à 
hauteur de 60 %. La commune délé-
guée de Vihiers a versé 50 000 €.
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Mazières-en-Mauges - Modification du Plan Local d’Urbanisme
Une enquête publique est organisée du mercredi 18 septembre au jeudi 3 octobre prochains, afin de procéder à la 
modification n° 4 du PLU de la commune.

Afin d’adapter le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de Mazières-en-Mauges, 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
mène une procédure de modifica-
tion. Celle-ci a pour objet l’évolution 
de l’article 2 du règlement de la zone 
naturelle (N) afin d’y permettre, sous 
conditions, la construction de bâti-
ments agricoles.
L’enquête publique se déroulera du 
mercredi 18 septembre, à 14 h, au  
jeudi 3 octobre, à 17 h.
Le commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public le mercredi 
18 septembre, de 14 h à 17 h, à la mai-
rie de Mazières-en-Mauges et le jeudi 
3 octobre, de 14 h à 17 h, à l’Hôtel 
d’Agglomération à Cholet.
Le dossier sera consultable à l’Hôtel 
d’Agglomération, à la mairie de 

Mazières-en-Mauges et sur le site 
urbanisme.cholet.fr tout au long de 
l’enquête publique.
Chacun pourra émettre ses observa-
tions :
- sur les registres à disposition à 
l’Hôtel d’Agglomération et en mairie à 
Mazières-en-Mauges
- par courrier à l’adresse suivante : 
Agglomération du Choletais, Direction 
de l’Aménagement (modification n° 4 
du PLU de Mazières-en-Mauges), Hô-
tel d’Agglomération, BP62111, 49321 
Cholet cedex,
- par voie électronique à l’adresse 
suivante : amenagement-adc@

choletagglomeration.fr 
(objet : observation enquête publique/
PLU Mazières-en-Mauges).

La modification du PLU porte sur les parties en vert foncé.

A
dC

Philippe Algoët, au centre, a inauguré le nouvel aménagement, en présence, 
notamment, d’Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional et de l’AdC 
et John Davis, 1er vice-président de l’AdC, 3e et 2e à p. de la g. 
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Économie

La confection haute couture demande 
une précision et un savoir-faire bien 
particuliers. « Il faut trois ou quatre 
ans pour maîtriser tous les points et 
finitions spécifiques au luxe » assure 
Bénédicte Rattier, dirigeante associée 
de l’entreprise Haspolo (appartenant 
au Réseau Anjou-Aquitaine Industrie 
des Matériaux Souples) à Saint-Chris-
tophe-du-Bois, d’où l’idée d’ouvrir des 
Master Class.

Ouvrir les portes aux écoles
En raison de cette technicité au plus 
proche de la réalité du métier, l’entre-
prise christophorienne, hébergée dans 
des locaux de l’Agglomération du Cho-
letais, a, en effet, mis en place des Mas-
ter Class en partenariat avec le Campus 
des Métiers et des Qualifications des 
Industries Créatives de la Mode et du 
Luxe. « L’idée de ces Master Class est 
bien de faire venir les enseignants tech-
niques dans les ateliers afin de trans-

mettre le savoir et d’appréhender les 
attentes des clients afin que les élèves, 
futurs salariés, soient au fait des savoir-
faire attendus. En somme, ces Master 
Class permettent d’adapter les études 
aux besoins de l’entreprise » souligne 
Sandrine Violette, directrice opération-
nelle du Campus des métiers et des 
qualifications Industries Créatives de la 
Mode et du Luxe.
Cette immersion dans l’entreprise per-

met aux écoles de relancer les projets 
avec les ateliers, de mieux se connaître 
et se coordonner, mais aussi, à terme, 
de mieux former les jeunes. « C’est pour 
eux que l’on organise ces stages » s’ac-
cordent à dire tous les acteurs.

Transmettre le savoir-faire
Haspolo est en capacité d’honorer des 
demandes atypiques en quantité et en 
matières. « Nous faisons du flou (robe), 

du grand flou (robe cocktail) et de la 
pièce à manches (tailleur). Ce grand 
panel de typologies de matières, couplé 
à une flexibilité importante du person-
nel, nous permet de faire de la petite et 
de la grande série » précise la directrice. 
« Nous travaillons pour le très très haut 
de gamme avec des méthodes de fabri-
cation particulières. Tout est monté à 
la main, les points sont spécifiques et 
révèlent un véritable savoir-faire et une 
technique de précision » ajoute-t-elle.
Haspolo recrute en permanence - 35 
personnes à court terme - pour des 
postes de couturier, prototypiste, chef 
de groupe, mécanicien, etc.

Infos :
Haspolo, Zone artisanale du Parc V

rue de l’Aujardière
à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. : 02 41 56 92 34
contact@haspolo.fr

www.haspolo.fr

Saint-Christophe-du-Bois - Haspolo : le très haut de gamme au bout des doigts
L’atelier de confection Haspolo, qui emploie 70 salariés, recevait, en début d’été, un groupe d’enseignants techniques 
pour que le savoir-faire haute couture soit transmis à leurs élèves.
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Des emplois 
à pourvoir

• Comptable : 
Saint-Léger-sous-Cholet - CDI

• Valet/Femme de chambre : 
Cholet - CDI

• Manutentionnaire : Cholet - Intérim

• Cuisinier : Cholet - CDI

• Garde d’enfant à domicile : 
Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Cet été, le 11 juillet exactement, un 
incident, qui aurait pu engendrer 
de graves conséquences, a eu lieu 
au centre de tri de Saint-Laurent-
des-Autels où sont acheminées 
une partie des collectes de l’Agglo-
mération du Choletais. 
En effet, ce jour là, quatre agents 
effectuant les opérations de tri des 
déchets se sont plaints de brûlures 
aux bras et aux mains. La chaîne de 
tri a été arrêtée immédiatement. 
Après les interventions des pom-
piers, du Samu et de la gendarme-
rie, les investigations ont conclu à 
un accident engendré par la pré-
sence de produits chimiques et 
dangereux sur la ligne de tri prove-
nant de produits mis dans les bacs 
jaunes.
Cédric Van Vooren, maire de Vezins 
et conseiller délégué de l’Agglo-
mération du Choletais en charge 

de la Gestion des Déchets, rappelle 
en la circonstance qu’il est formel-
lement interdit de déposer des 
produits chimiques et dangereux 
dans les conteneurs jaunes pour 
emballages. L’occasion pour l’élu 
de préciser : « ces produits doivent 
être ramenés en déchetterie où 
toutes les mesures sont prises pour 
assurer leur traitement sans dan-
ger pour les personnels et l’environ-

nement. »  Et de conclure : « Pour la 
sécurité de tous et la protection de 
l’environnement, il est essentiel de 
respecter ces consignes».

Infos :
service Gestion des Déchets

contactdechets@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr

AdC - Tri : incident dû aux produits chimiques 
et dangereux, attention, soyez vigilant !
Le tri des déchets demande un minimum d’attention et jeter n’importe quel 
produit peut s’avérer dangereux.

Environnement
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Tous les emballages de produits chimiques 
sont à déposer en déchetterie.
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L’éveil musical
Pour les enfants de grande section et CP sous la 
forme d’un cours en petit groupe, de 45 minutes 
par semaine, encadré par un professeur diplômé, 
l’éveil musical permet un premier accès à la mu-
sique grâce à des activités ludiques et variées. 
Deux séances d’essai sont proposées du lundi 9 
au samedi 14 et du lundi 16 au samedi 21 sep-
tembre.

Jouer d’un instrument !
Cette formation, à partir du CE1, comprend un 
cours individuel d’instrument de 30 minutes par 
semaine avec un professeur diplômé. En paral-
lèle, l’élève suit 1 h 30 de formation musicale par 
semaine en première année. Celle-ci se com-
pose d’1h de formation musicale générale et de 
30 minutes de chant choral en commun avec les 
élèves de 2e année.

Inscriptions :
Dossier à venir chercher à l’accueil du Conservatoire 

ou à télécharger : cholet.fr
Retour en mains propres au Conservatoire :

> éveil musical : sam. 21 sept., entre 8 h 30 et 12 h 30
> pratique d’un instrument :  jusqu’à ce ven. 6 sept.
Infos : Scolarité du Conservatoire au 02 44 09 26 79

AdC
Inscriptions musicales
Votre enfant souhaite commencer 
la musique au Conservatoire ?

Jeunesse

Cholet - Le Puy-Saint-Bonnet - Découvrir Ani’m Sports Éveil
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose, tout au long de l’année 
scolaire, des animations sportives pour découvrir diverses disciplines pour les 
enfants nés de 2009 à 2015. Il est encore possible de s’inscrire !

Après la session d’inscriptions 
du début de l’été, une nouvelle 
session supplémentaire est pro-
posée jusqu’au mercredi 11 sep-
tembre inclus, pour compléter les 
quelques places encore dispo-
nibles à Ani’m Sports Éveil. Rap-
pelons que ces séances sportives, 
permettant de découvrir diffé-
rentes activités physiques et spor-
tives sous forme de jeux, sont as-
surées après l’école et le mercredi 
matin. Elles sont encadrées par 
des éducateurs sportifs de la Ville 
de Cholet et des clubs partenaires 
et sont proposées exclusivement 
aux habitants de Cholet et du Puy-
Saint-Bonnet.

> Enfants nés en 2014 et 2015
• Lun. : salle Jean Macé, de 17 h à 
18 h
• Mar. : salle Charles Péguy, de 17 h 
à 18 h
• Mer. : salle Mocrat, de 9 h 45 à 
10 h 45
salle Charles Péguy, de 9 h 45 à 
10 h 45
salle Jean Macé, de 11 h 15 à 

12 h 15
• Jeu. : salle Mocrat, de 17 h à 18 h
> Enfants nés en 2012 et 2013
• Mer. : salle Mocrat, de 11 h 15 à 
12 h 15
salle Charles Péguy, de 11 h 15 à 
12 h 15
• Jeu. : salle Jean Macé, de 17 h à 18 h
> Enfants nés en 2009, 2010 et 
2011
• Lun. : salle du Plessis, de 17 h à 
18 h 15
• Mar. : salle Du Bellay, de 17 h à 
18 h 15
• Jeu. : salle Rambourg, de 17 h à 
18 h 15
À l’heure où ce journal est im-
primé, la Rédaction n’est pas en 

mesure d’indiquer quels sont les 
créneaux disposant encore de 
places.

Infos au 02 72 77 24 26 (choix 1)
Inscriptions : 

monespacecitoyen.cholet.fr
Pour les familles qui n’ont pas encore 

d’espace personnel, 
un guide consultable sur 

monespacecitoyen.cholet.fr 
(Infos pratiques > Créer mon espace > 
Guide pratique) indique les différentes 

étapes à effectuer.
Si votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur, le service Accueil - Mon 

espace famille, au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville, se tient à votre disposi-
tion pour vous apporter des solutions 

les lun., mar., mer. et ven. de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 

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

L’inscription ne sera définitive 
qu’à réception du dossier complet.

Tarifs :
de 25 € à 55 €

en fonction du quotient familial

Les personnes disposant de temps 
libre et souhaitant s’investir en faveur 
de l’épanouissement scolaire des en-
fants sont appelées à se faire connaître, 
dès à présent, pour devenir bénévoles 
au sein des dispositifs Coup de Pouce 
Langage et Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité (CLAS), tous 

deux déployés par la Ville de Cholet.

Coup de Pouce Langage
« Le Club Coup de Pouce Langage a 
pour objet de faciliter l’accès au lan-
gage, de développer le goût pour la lec-
ture. Il est mis en place dans les écoles 
Brontë et Jules Verne à Cholet, pour les 

élèves de moyenne et grande section » 
rappelle Nathalie Godet, conseillère 
municipale, en charge de ce dossier.
Il se déroulera tous les soirs, de 16 h 
à 17 h, à partir du mardi 12 novembre 
prochain.
Deux bénévoles sont attendus pour 
intervenir chaque soir, selon la dispo-
nibilité de chacun, un soir par semaine.

CLAS
Pour le Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS), huit per-
sonnes seraient nécessaires pour assu-
rer, bénévolement, l’accompagnement 
à la scolarité d’enfants du CE1 au CM2. 
Les bénévoles auront aussi pour mis-
sion de favoriser la découverte d’acti-
vités pour élargir les centres d’intérêt 
des enfants et leur éveil à de nouvelles 
pratiques culturelles et sportives.
Les parents sont aussi intégrés à ce dis-

positif afin de les aider et de les soute-
nir dans leurs compétences parentales 
et valoriser leur place dans le processus 
d’apprentissage.
Le CLAS se déroulera dans le quartier 
Jean Monnet, les mardis, de 16 h 45 à 
18 h et les mercredis, de 10 h à 12 h, 
à compter du mardi 24 septembre pro-
chain. Des temps forts entre bénévoles, 
parents et enfants seront définis par 
l’ensemble des participants.
« À tous les Choletais étant disponibles, 
n’hésitez pas à devenir l’un des maillons 
de la chaîne menant à la réussite sco-
laire » lance Simone Poupard, adjointe 
au maire en charge de l’Enseignement.

Infos :
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Service scolaire
Audrey Maunoury
Tél. : 02 72 77 21 62

Cholet - Accompagnement à la scolarité : appel à bénévoles
La Ville de Cholet recherche des bénévoles pour deux dispositifs en faveur de la réussite scolaire pour des enfants des 
classes maternelles et élémentaires. Les Choletais souhaitant apporter leur contribution sont les bienvenus.
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Jeunesse

Cholet - Tester des métiers, dès 9 ans, avec L’Outil en 
main, c’est possible !
Une 5e saison se profile à L’Outil en main où l’association invite ainsi les jeunes 
âgés de 9 à 14 ans à venir s’essayer à 20 métiers, pour que les gestes manuels se 
transmettent d’une génération à l’autre.

Chaque mercredi, en période 
scolaire uniquement, de 14 h 30 
à 17  h, des jeunes âgés de 9 à 14 
ans, apprennent les rudiments 
de différents métiers manuels et 
entreprennent des créations à 
leur portée au sein de l’association 
L’Outil en main.
D’anciens artisans ou salariés à 
la retraite deviennent transmet-
teurs de savoirs et de gestes en 
apprenant aux enfants les bases 
de la maçonnerie, de la couture, de 
l’électricité, du vitrail, de l’art floral, 
de la plomberie, de l’ébénisterie, 
de la mosaïque, du jardinage, de la 
cuisine, etc. Au total, ce sont 20 ate-
liers qui sont proposés à 25 enfants, 
avec deux nouveautés pour cette 
rentrée : la coiffure et la vannerie.
Pour cette nouvelle année, L’Outil 
en Main espère aussi voir de nou-
veaux « gens de métier » pour venir 
renforcer les rangs de l’association, 
afin que les enfants approchent le 
plus de métiers possible. Tous les 
métiers manuels sont les bienve-
nus.
Président de L’Outil en Main Cholet, 

Bernard Bienvenu, précise : « L’ini-
tiation aux métiers manuels et du 
patrimoine se fait dans de vrais ate-
liers, avec de vrais outils au sein du 
Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) Eurespace. Le lieu est idéal et 
une vraie aubaine pour les jeunes 
qui bénéficient ainsi de conditions 
d’apprentissage maximales ».
Les ateliers reprendront le mercredi 
11 septembre prochain. Il est en-
core temps de vous faire connaître 

comme « élève » ou comme « gens 
de métier ».

Infos :
L’Outil en Main-Cholet

Eurespace CFA
Rue Eugène Brémond à Cholet
outilenmain.cholet@gmail.com

Bernard Bienvenu au 06 80 33 17 18

La remise des diplômes de fin d’année 2018-2019 a eu lieu en juin 
dernier.

L’
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 6 sep-
tembre, 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

Nouveau pédiatre

Le cabinet de pédiatrie et la maternité 
de la Polyclinique du Parc à Cholet an-
noncent l’arrivée du Dr François Kwene, 
comme pédiatre au sein de l’équipe, 
depuis le 1er juillet dernier. 
Infos au  02 41 63 42 51 

Collecte des textiles, 
linge et chaussures

En raison d’une contrainte technique de 
l’entreprise Le Relais durant la période 
estivale, celle-ci n’est pas en mesure 
d’assurer temporairement la collecte 
des colonnes textiles à la hauteur des 
dons des habitants de l’Agglomération 
du Choletais. Le service Gestion des 
Déchets vous demande donc de conser-
ver un peu plus longtemps chez vous 
vos vêtements à donner, plutôt que de 
les abandonner sur le trottoir, devant la 
colonne si cette dernière est pleine. 
Le retour à la normale devrait intervenir 
courant septembre.
Il est rappelé que les textiles, linge et 
chaussures sont à déposer dans les co-
lonnes, dans des sacs fermés. 

Rentrée sportive 
à l’Autre Faubourg

Ce mercredi 4 septembre, les clients de 
l’Autre Faubourg pourront s’initier à de 
nombreuses disciplines sportives grâce 
à la présence de l’Aviron Sport Choletais, 
du Cercle d’échecs de Cholet, de Cholet 
Handball, de Cholet Football Américain, 
de l’Epée choletaise, de Leclerc Cholet 
volley, de l’association sportive du golf 
choletais, du BACH, de l’UCJA 49, de 
l’UCC 49 et de la Jeune France, pour des 
animations gratuites autour du sport. 
Les nouveautés de cette 8e édition : le 
golf et l’aviron.
Trois séances de dédicaces seront éga-
lement proposées : de 14 h 30 à 15 h 30 
avec les Dogs (hockey sur glace), de 16 h 
à 17 h avec le SOC (football) et de 17 h à 
18 h avec le ROC (rugby).
Enfin, deux parcours gonflables donner-
ront lieu à des courses chronométrées, 
le matin comme l’après-midi, pour 
adultes et enfants.
Infos : www.autre-faubourg.com
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Vie étudiante

Rentrée étudiante : l’offre de formations et les nouveautés
L’Agglomération du Choletais est dotée de nombreuses structures et formations d’enseignement supérieur. Une aubaine 
pour la jeunesse du territoire qui peut ainsi allier qualité de vie locale et études supérieures. Une offre d’enseignement qui 
attire aussi les étudiants venus d’ailleurs et ajoute au dynamisme de la vie étudiante choletaise.

Au lycée Jeanne Delanoue :

• BTS Économie Sociale et Familiale
• BTS Hôtellerie-Restauration
• BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sani-
taire et Social)
• BTS Métiers des Services à l’Environnement

Au lycée La Providence :

• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Assistant de Gestion de la PME (Petite et Moyenne 
Entreprise) en alternance et en formation initiale
• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
en alternance
• BTS Management Commercial Opérationnel en alter-
nance
• BTS Support à l’Action Managériale en alternance
• BTS Tourisme
• BTS Commerce International en alternance
• Licence professionnelle Management des PME/PMI 
(Petite et Moyenne Entreprise/Petite et Moyenne In-
dustrie) avec IUT

Au lycée Renaudeau :

• BTS Électrotechnique
• BTS Maintenance des Systèmes de Production

Au lycée Europe :

• BTS Commerce International

• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• BTS Management Commercial Opérationnel

Au lycée de la Mode :

• BTS Métiers de la Mode - Chaussure - Maroquinerie
• BTS Design de Mode Textile et Environnement ; op-
tion mode
• BTS Design de Mode Textile et Environnement ; 
option textile matériaux surface
• BTS Métiers de la Mode - Vêtement
• Licence professionnelle Mode et Hautes Technolo-
gies avec l’Université d’Angers

À l’ESSCA (école de commerce) :

• Bachelor en Management International

Au Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) :

• Licence professionnelle des Industries de la Mode et 
DESIM
• Master Marketing/Vente ; option mode et tendances

À l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) :

• Diplôme d’État (DE) Infirmier

À l’École d’Arts du Choletais :

• Classe Préparatoire aux Écoles d’Art

À l’Institut Régional Sport et Santé (IRSS) :

• Classes Préparatoires Concours Paramédicaux et So-
ciaux

À Eurespace :

• BTS Fluides Énergies Environnements ; option génie 
Climatique (B)
• BTS Fluides Énergies Environnements ; option génie 
Frigorifique (C)
• BTS Conception et Réalisation des Systèmes Automa-
tiques
• BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• Licence professionnelle Chargé d’Affaires ; option 
thermique du bâtiment
• Licence professionnelle Management et Conduite de 
Travaux
• Gestionnaire d’Unité Commerciale

À l’École supérieure du Choletais (ESUPEC) :

• BTS Communication
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Services Informatiques aux Organisations ; option 
développeur/option réseau
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Classe Préparatoire IFSI
• Licence Ressources Humaines et Relations Sociales 
avec le Cnam, en contrat de professionnalisation
• Licence 3 Informatique Générale avec le Cnam, en 
contrat de professionnalisation
• Licence Comptabilité Contrôle Audit avec le Cnam 
(lire ci-contre)

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

L’offre existante à…

l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
> Licences professionnelles :
• Gestion en Production Industrielle
• Management des PME/PMI

> Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Carrières Sociales options assistant social et éducateur spé-
cialisé

l’Université d’Angers

> Double Licence Droit/Histoire L1, L2, L3

Uniquement dispensée à Cholet et à Paris, la double Licence 
Droit-Histoire offre une formation sur trois années qui aboutit à la 
délivrance de deux diplômes : une licence de Droit et une licence 
d’Histoire. Cette formation exigeante et de qualité répond au 
besoin grandissant du monde professionnel d’avoir des collabo-
rateurs dotés de compétences solides et variées. Le développe-
ment de savoirs transversaux et l’acquisition d’une solide culture 
générale sont également au centre des objectifs visés. Outre 
l’apport de connaissances en droit privé, droit public et dans les 
quatre périodes historiques, la double Licence permet aussi de 
suivre des enseignements complémentaires en science politique, 
économie, géographie, etc. et donne la possibilité aux étudiants 
de partir à l’étranger durant un semestre de L3.

> Licences générales :
• Droit L1, L2, L3
• Histoire L1, L2, L3
• Métiers de l’animation sociale, culturelle, 
éducative et socioculturelle L1, L2, L3
• Mode L3

> Licences professionnelles :
• Gestion de l’Habitat Social
• Métiers de la Mode/Gestion Industrielle
• Métiers de la Mode/Développement et 
Commercialisation de la Mode
• Métiers du Jeu et du Jouet
• Management des Services Aériens

dans les établissements d’enseignement supérieur
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Pierre-Marie Cailleau et John Davis.

Durée de formation : 1 an
Mode de formation : en alternance ou en formation 
continue
Lieux de formation : au Greta du Choletais, en partenariat 
avec le Lycée de la Mode et Jeanne Delanoue

Le Titre professionnel Couturier/Couturière en Atelier de 
Mode et Luxe ouvre ses portes en cette rentrée 2019. Il va 

ainsi permettre de répondre à un réel besoin d’emplois exprimé par les entreprises de mode de la 
région des Pays de la Loire.
Le couturier réalise de façon efficiente la confection de vêtements de haute qualité en petites séries 
et essentiellement féminins pour le prêt-à-porter de luxe.
Le Campus des Métiers et des Qualifications des Industries Créatives de la Mode et du Luxe - com-
posé de 27 établissements d’enseignement et de 60 entreprises - accompagne les candidats et les 
dirige vers les bons interlocuteurs.
Des places sont à pourvoir dans les ateliers de confection mode et luxe en Maine-et-Loire et en Ven-
dée. Si ce Titre professionnel vous intéresse, il est possible de candidater directement auprès des 
entreprises proches de chez vous ou bien de contacter le Campus Mode et Luxe au 06 07 58 79 43 
ou à cmqcremodeetluxe@gmail.com (CV et lettre de motivation).

Nouveau : Titre professionnel Couturier/Couturière  
   en Atelier de Mode et Luxe

Synergences hebdo : L’Agglomération du Choletais souhaite 
développer la collaboration avec les entreprises du territoire pour 
mettre en place de nouvelles formations. Comment cela se traduit-il ?

Pierre-Marie Cailleau :
En effet, l’idée est née d’une rencontre dans le train entre John Davis, pre-
mier vice-président de l’Agglomération du Choletais, et le président de 
l’association des experts-comptables du Choletais. De cet échange, les 
besoins de la profession ont été exprimés et, deux ans après, la nouvelle Li-
cence Comptabilité Contrôle Audit en alternance voit le jour. Elle s’appuie 
sur un partenariat entre le CNAM et l’ESUPEC.

John Davis :
L’Agglomération du Choletais souhaite modéliser la démarche évoquée 
par Pierre-Marie Cailleau pour la création de formations totalement en 
phase avec les besoins exprimés par une profession. Ainsi après la comp-
tabilité, nous travaillons dans le domaine de l’informatique et des trans-
ports.

Synergences hebdo : L’AdC poursuit-elle également son soutien aux 
jeunes et à leur famille en matière d’orientation ?

Pierre-Marie Cailleau :
L’Agglomération du Choletais tente d’accompagner au mieux les jeunes 
dans leur parcours d’orientation. Celui-ci peut se révéler complexe et un 
peu flou, notamment pour les parents qui, légitimement, s’inquiètent de 
l’avenir de leur(s) enfant(s). Tous les deux ans, les habitants du Choletais 
- et au-delà - retrouvent ainsi le Carrefour de l’Orientation, des Métiers et 
de l’Entreprise.

John Davis :
Un Carrefour qui connaîtra sa 10e édition en janvier 2021 et qui a attiré en 2019,  
54 000 visiteurs affirmant ainsi une attractivité régionale. Mais la nouveauté, ce sera 
en janvier prochain. Nous ouvrirons en janvier 2020 une « maison de l’orientation » 
située place Travot dont l’objectif sera d’accompagner les jeunes et leurs parents mais 
aussi les adultes dans leur démarche d’orientation ou de réorientation de carrière. 
Notre collectivité sera alors la première agglomération en France à prendre cette ini-
tiative en étroit partenariat avec la Région des Pays de la Loire et le Rectorat.

LA PAROLE AUX ÉLUS…

Pierre-Marie Cailleau
maire de Bégrolles-en-Mauges
conseiller délégué à l’AdC en charge de l’Enseignement supérieur et 
de la Formation supérieure professionnalisante

John Davis
adjoint au maire de Cholet,
1er vice-président de l’AdC en charge de l’Orientation et de l’Apprentissage
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Espace d’informations et d’initiatives 
d’habitants, le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) rayonne sur sept 
communes (Trémentines, Nuaillé, 
Vezins, Toutlemonde, Chanteloup-
les-Bois, Mazières-en-mauges, La Tes-
soualle) et propose des activités. 

> secteur Jeunesse (11-17 ans)
- les ateliers du samedi avec cette 
année, deux possibilités : couture ou 
bricolage, de 10 h à 12 h, dix samedis 
dans l’année.
- l’accueil de loisirs jeunesse avec sa 
programmation d’activités en tout 
genre lors des vacances scolaires et les 
camps en saison estivale.

> secteur Famille (parents/enfants)
- les Mom’en Famille : temps de par-
tage parents/enfants autour d’activités, 
de sorties, de spectacles.
- un atelier de parents Faber et Mazlish 
en projet : approche de la communica-
tion non-violente en famille.
- des soirées d’échanges thématiques 
(réseaux sociaux, grand-parentalité, 
sexualité des adolescents, etc.)
- une sortie collective dans un espace 
de loisirs.

> secteur Adulte :
- l’atelier couture : un jeudi sur deux, 

de 20 h à 22 h 30, de septembre à mai, 
à Nuaillé, sous la forme d’un échange 
de savoirs soutenu par des bénévoles, 
pour avancer dans ses projets person-
nels de couture.
- l’atelier anglais : le lundi, de 17 h 30 à 
18 h 45, de novembre à mars, à Nuaillé 
(15 séances). Ces ateliers de conversa-
tion et de consolidation des connais-
sances de la langue donnent la prio-
rité à la communication orale. Niveau 
intermédiaire requis. Animé par un 

bénévole, professeur d’anglais retraité.
- l’atelier mémoire : un lundi sur deux, 
de 10 h à 12 h, de septembre à juin, à 
Nuaillé, pour entretenir et cultiver sa 
mémoire. Animé par une bénévole 
formée.
- l’atelier gym équilibre (+ 65 ans) 
le vendredi matin durant 1 h, de sep-
tembre à juin, à Toutlemonde et Ma-
zières-en-Mauges. Animé par un pro-
fessionnel de Siel Bleu. 
- l’atelier nutrition : un atelier par mois 

le mercredi, de 10 h à 14 h, d’octobre à 
mai, pour concevoir un repas de tous 
les jours, équilibré et peu coûteux. Ani-
mé par une diététicienne. Réalisation 
et dégustation collectives. 
- Nouveau ! Une permanence informa-
tique devrait se mettre en place dans 
les semaines à venir avec le soutien de 
bénévoles pour répondre aux attentes 
d’habitants parfois désemparés devant 
un ordinateur, une tablette. Un soutien 
aux démarches administratives sera 
également proposé. 

> secteur Petite Enfance :
- les matinées d’éveil redémarrent. Ces 
temps d’éveil sont proposés aux assis-
tantes maternelles et aux parents de 
jeunes enfants (jeux extérieurs, cuisine, 
éveil sensoriel, contes et comptines, 
etc.) et sont animés par l’animatrice 
du Relais Assistantes Maternelles dans 
chacune des communes. 

Infos :
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41 

www.csichlorofil.centres-sociaux.fr 
Facebook : csichlorofil 

Chlorof’il - C’est la rentrée aussi à Chloro’fil
Toute l’équipe de Chloro’fil s’active pour redémarrer les projets et activités au sein du Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI). Les secteurs jeunesse, famille, adulte et petite enfance présentent leurs activités. 

Famille

C
SI

 C
hl
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o’

fil

Entreprises, artisans, commerçants 
vous souhaitez faire la promotion de vos services, 

de vos produits ou de vos activités ?

Synergences hebdo dispose de nombreuses offres d’espaces 
personnalisables et adaptables à vos besoins. 

Contactez : Lucie Brochard - Tél. : 02 44 09 25 27
lbrochard@choletagglomeration.fr
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Droit

Sans réformer de manière pro-
fonde notre système judiciaire pé-
nal, la loi de programmation 2018-
2019 et de réforme pour la justice 
n° 2019-222 du 23 mars 2019 a 
modifié de nombreuses disposi-
tions de notre Code de Procédure 
Pénale dans le but de simplifier le 
parcours judiciaire des victimes et 
de faciliter la prise en compte de 
leurs intérêts au sein du proces-
sus répressif. Deux changements 
majeurs sont à noter : la plainte et 
la constitution de partie civile.

La plainte :
La loi clarifie et renforce l’obliga-
tion de recevoir les plaintes dépo-
sées par les victimes. Les plaintes 
peuvent être reçues non seule-
ment par des Officiers de Police 
Judiciaire (OPJ), mais aussi par des 
Agents de Police Judiciaire (APJ), y 
compris lorsqu’elles sont déposées 
dans un service ou une unité de 
Police Judiciaire territorialement 
incompétent.
Le nouvel article 15-3-1 du Code 

de Procédure Pénale autorise la 
victime à déposer une plainte par 
voie électronique. Il s’agit d’une 
faculté qui ne saurait en aucun cas 
être imposée à la victime. Cette 
possibilité sera concrètement pos-
sible dès que la plate-forme dédiée 
à cet usage sera ouverte au public. 
Elle est actuellement en cours de 
développement par les services du 
ministère de l’Intérieur. Il convient 
donc d’attendre la publication d’un 
décret cadre et des décrets et arrê-
tés de la CNIL.

La constitution de partie 
civile :
La partie qui a exercé son action 
devant la juridiction civile compé-
tente ne peut plus la porter devant 
la juridiction répressive, à moins 
que celle-ci n’ait été saisie par le 
Ministère Public avant qu’un juge-
ment sur le fond ait été rendu par 
la juridiction civile.
Désormais, par dérogation, le nou-
vel alinéa 3 de l’article 85 du Code 
de Procédure Pénale prévoit que 

la victime qui a exercé son action 
devant une juridiction civile pen-
dant le délai de trois mois depuis sa 
plainte simple devant le Ministère 
Public, peut se constituer partie 
civile devant le juge d’instruction 
après s’être désistée de l’instance 
civile.

L’article 420-1 du Code de Procé-
dure Pénale exigeait que l’infor-
mation du Tribunal quant à la 
constitution de partie civile d’une 
victime parvienne à la juridiction 
compétente 24 h au moins avant 
la date d’audience. Aujourd’hui, la 
constitution de partie civile peut 
être formulée devant le Tribunal 
Correctionnel directement ou par 
l’intermédiaire d’un avocat dans les 
minutes qui précèdent l’ouverture 
de l’audience. Le délai de 24 h est 
désormais supprimé et l’irreceva-
bilité de la constitution de partie 
civile n’est plus automatique.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Justice 2018-2022 :
ce qui change pour les victimes d’infractions

Notre région est reconnue séduisante et notre ville 
ayant les atouts d’une grande ville, la jeunesse 
choisit ses loisirs sans penser déjà à sa retraite 
et les retraités profitent de tous les loisirs offerts 
pour garder la jeunesse. Bref ! Cholet est une belle 
ville. Elle connaît une activité bien vivante tout en 
conservant la sérénité des champs de blé.
Puis un matin, jour de l’été, alors que nous avions 
en bouche le pain grillé et une gouttelette de confi-
ture sur le pyjama, la terre se mit à trembler. Une 
secousse de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter 
disent les spécialistes. Ce 21 juin, soudain, la terre 
choletaise devint un court instant fragile comme 
une églantine et certains levèrent les yeux vers le 
ciel en implorant sa clémence. « Que cela cesse 
dirent les bonnes gens, les tremblements de 
terre ne sont pas faits pour nous. Ils sont pour 
ceux qui sont loin, très loin. » Un instant de 
frayeur dans la journée et les discussions passèrent 
au galop. Qui s’en souvient ? Heureusement, le soir 
pour retrouver notre quiétude et notre santé mo-
rale, nous avons regardé nos trois feuilletons. Oui ! 
Trois. Et avec une précision de chef de gare, si vous 
changez de chaîne entre potage et fromage, vous 
les regarderez tous les trois. Quittant votre habit 
journalier, vous deviendrez tour à tour, anxieux 
ou romanesque, violent ou amoureux. Vous serez 
dans un monde à part, attachés au quotidien 
par un cordon qui vous ligotera chaque soir aux 
mêmes heures. Vous aurez des élans de biches au 
printemps où vous serez armés de mauvais sen-
timents. Peu importe, la fée Carabosse en faisait 
autant.
Ensuite, à 20 heures, les informations vous feront 
complices des rumeurs et des cachotteries cir-
culant dans le monde, celles que l’on nous offre 
avec habileté et une douceur de mélodie. Et là, 
une chose vous restera en tête : certaines émis-
sions sont des arènes où les gladiateurs, micros en 
main, se croient bien supérieurs au roi lion même 
si… ils n’en ont pas la crinière. Écoutez, regardez 
tout, avec une désinvolture d’hirondelle. En effet, 
l’automne a pris date pour le 23 septembre pro-
chain. Il commence à s’inscrire dans le ciel. Les 
vacances sont terminées, mais en chacun, dans 
la tête, il demeure sûrement un petit coin de soleil.

Jackline René

Billet d’humeur

Nous sommes tous 
des aventuriers
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Les box de l’Office de Tourisme du 
Choletais se savourent à toutes les 
saisons !

> Une nuit en roulotte, une visite de chai avec dégustation, 
un moment de détente dans un espace bien-être… C’est 
ce que vous propose de vivre la Box Moment [Di]vin ! 
Profitez aussi de ces deux jours pour sillonner la Route des 
Vins qui jalonne notre territoire.
> Le Grand Parc du Puy du Fou joue les prolongations : 
maintenant, vous pouvez en prendre plein les yeux 
jusqu’au dimanche 3 novembre ! Avec la Box Puy du Fou, 
offrez-vous deux jours de féerie ainsi qu’une nuit dans le 
Choletais.
> Pour ceux qui veulent voyager en Orient, ça se passe 
à dix minutes de Cholet ! Le Parc Oriental va commencer 
à prendre ses couleurs d’automne, pour votre plus grand 
plaisir. Le Salon du Bonsaï a lieu les samedi 14 et dimanche 
15 septembre, l’occasion de s’immerger complètement 
dans la culture japonaise. Avec la Box Jardins 
Extraordinaires, il vous sera aussi possible de visiter le 
Jardin Camifolia. Une jolie pause au naturel !

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

Cholet - La maison d’édition choletaise Daradam crée Vokalimat
Daradam poursuit son chemin vers la création de jeux comme outil d’apprentissage de la langue et de la culture arabe. 
Après Arabicubes, Hanna Lenda propose dorénavant Vokalimat pour apprendre le vocabulaire dès l’âge de 6 ans.

Créée et installée en 2016 à Cholet, 
la maison d’édition de jeux éducatifs 
Daradam a d’ores et déjà conquis les 
enfants, parents et professeurs d’arabe 
avec son jeu Arabicubes, sorti en 2017, 
qui permet d’apprendre les lettres de 
l’alphabet arabe.
Hanna Lenda, franco-hongroise, 
mariée à un franco-tunisien, a pour 
dessein de faire de la multiculture de 
sa famille, une force. « J’ai à cœur de 
transmettre à mes enfants la langue et 
la culture de ces trois pays. Mais je me 
suis rapidement rendu compte qu’il y 
avait peu de supports pour jouer, lire 
et apprendre la langue arabe. Designer 
produit de formation, j’ai décidé de 
mettre mes compétences à profit pour 
créer mon propre jeu. C’est comme cela 
qu’est née Daradam » souligne la jeune 
femme.

Apprendre en jouant
Pour compléter et élargir son offre, elle 
vient de lancer Vokalimat, un jeu qui 
permet d’aller plus loin, en boostant 
l’apprentissage du vocabulaire. « Vo-
kalimat est à la fois un jeu de société 
amusant pour la famille et un kit mo-
dulaire pour les professeurs d’arabe. Le 
jeu a été conçu pour aider les enfants à 
s’approprier un vocabulaire riche et va-
rié en arabe standard » précise Hanna 
Lenda, qui ajoute : « La seule condition 
pour jouer, c’est de connaître l’alpha-
bet arabe ! ».

Grâce aux belles illustrations et aux dé-
fis amusants, les enfants apprennent 
sans s’en rendre compte. Ils retiennent 
mieux les mots nouveaux associés à 
un bon souvenir. « Nous avons testé 
ce jeu dans plusieurs écoles et associa-
tions d’enseignement arabe en France 
et au Liban, raconte Hanna. Près de 150 
enfants de 6 à 16 ans ont adoré jouer 
avec Vokalimat. Cette phase de test a 
été un franc succès ! »

Fruit d’une collaboration
Conçu en partenariat avec une lin-

guiste spécialiste de l’arabe, Catherine 
Pinon et un peintre et illustrateur égyp-
tien, Walid Taher, Vokalimat a fait l’objet 
d’une campagne de financement par-
ticipatif réussie sur le site Ulule. Le jeu 
devrait sortir dans les semaines à venir.
Vokalimat est né d’une collaboration. 
C’est à Beyrouth, en se baladant dans sa 
librairie préférée, que Catherine Pinon 
a découvert les jeux Daradam. Elle en 
a acheté pour son fils de cinq ans, et a 
été impressionnée par leur efficacité. 
En France pour les vacances, Catherine 
a rencontré Hanna Lenda et la magie a 
opéré.

Infos :
Hanna Lenda

contact@daradam.com
Tél. : 06 03 08 07 37 - www.daradam.com

https://fr.ulule.com/vokalimat-by-daradam/

Le May-sur-Èvre - L’asso de la semaine : Maychantant
En cette rentrée, si vous chantiez ? Maychantant propose le chant qui vous ressemble.

Nom :  Maychantant

Adresse  :  Mairie du May-sur-Èvre (siège de l’association)

 1 rue Saint-Michel

Tél. :  06 11 93 34 30 ou 06 43 05 50 82

Courriel :  maychantant@laposte.net

L’association Maychantant étoffe l’offre 
et les styles avec, en plus de la chorale, 
la création d’un ensemble vocal et ins-
trumental.
La chorale, dirigée par Sophie Barichard, 
reprend ses activités par un stage de 
rentrée ce samedi 7 septembre, de 10 h 
à 17 h, à l’espace Maytiss’bar de l’Espace 
Senghor. 
Cette année, les choristes savoureront 
les accents gospel avec la création d’un 

conte musical retraçant la vie d’Angela 
Davis : chants pour chœur mixte avec 
récitant et musiciens, qui exaltent la fra-
ternité, la lutte contre le racisme… 
La chorale recrute dans toutes les voix, 
chanteurs débutants ou non. Alors, si 
vous voulez chanter et vous faire plai-
sir sans crainte d’un engagement trop 
lourd, ce groupe est pour vous ! Les ré-
pétitions ont lieu le jeudi, de 20 h 30 à 
22 h, à l’Exeko (sauf vacances scolaires).

Quant à l’ensemble vocal, les répé-
titions se tiennent également sous 
la direction de Sophie Barichard, le 
jeudi à l’Exeko, mais de 18 h 30 à 
20 h, autour d’un répertoire met-
tant à l’honneur la musique vocale 
et les femmes du Moyen Âge et 
de la Renaissance. Cet ensemble 
s’adresse à des choristes ama-
teurs qui s’engagent pour monter 
un répertoire, sans obligation de 
savoir lire la musique. Ils pourront 
être accompagnés par l’ensemble 
instrumental ou chanter a capella. 
Enfin, l’ensemble instrumental 
répète un samedi matin toutes 

les trois semaines environ, sous 
la direction de Sophie Barichard. 
Il s’adresse à des musiciens ama-
teurs, autonomes dans le travail 
d’une partition, principalement 
des cordes et des bois. L’ensemble 
instrumental pourra accompa-
gner l’ensemble vocal et avoir 
des pièces instrumentales uni-
quement. Il s’adresse à tout ins-
trumentiste qui souhaite jouer en 
ensemble pour continuer la pra-
tique de son instrument.
Il est possible de venir rencontrer 
les ensembles.
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La rentrée scolaire est aussi synonyme de rentrée culturelle avec des premiers 
spectacles proposés dès le 21 septembre prochain. Pour faire vos sélections et choisir 
vos abonnements, Synergences hebdo propose un panorama de l’ensemble des dates 
programmées à l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, au May-sur-Èvre, ainsi qu’au 
Jardin de Verre et au Théâtre Saint-Louis, à Cholet. Ces trois salles sont partenaires, 
c’est-à-dire qu’un abonnement dans l’une d’elles offre des tarifs privilégiés pour assister 
à des spectacles dans les autres. À noter également, un nouveau venu avec le Festival 
Colombine qui sillonnera certaines communes du territoire. Danse, théâtre, humour, 
musique, jeune public, etc. Il n’y a plus qu’à vous laisser porter par les découvertes et/ou 
les têtes d’affiche !

Saisons culturelles :
des spectacles en pagaille !

SAINT-LOUIS
THÉÂTRE
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Espace Culturel L.S. Senghor : partez à la découverte !
Que nous réserve cette saison ? Une nouvelle fois, un équilibre subtil entre tous les genres, tous les publics, avec une 
volonté d’accessibilité pour tous. Cette programmation, en partenariat avec les associations locales, fait aussi le lien 
avec les activités menées au sein de l’Exeko et de la nouvelle bibliothèque, créant un véritable projet culturel cohérent.

Jeune public

> Mercredi 30 octobre à 15 h 30
La maison en petits cubes
Théâtre d’objets
Compagnie Spectabilis - Tarif C

> Dimanche 22 mars à 16 h 30
Système 2
Goûter spectacle
Compagnie les pieds dans le vent - Tarif C

Les spectacles

> Samedi 16 novembre à 20 h 30
1336 (Parole de Fralibs)
Théâtre récits
Philippe Durant - Tarif B

> Samedi 23 novembre à 20 h 30
Dick Annegarn solo 
Concert chansons - Tarif A

> Dimanche 15 décembre à 17 h
Chorale « Public »
Spectacle de Noël
Compagnie Label Z - Gratuit

> Vendredi 17 janvier à 20 h 30
Le mardi à Monoprix
Théâtre
Compagnie Cavales - Tarif B

> Dimanche 1er mars à 17 h
Musiques du soleil
Musique classique
Orchestre National des Pays de la Loire - Tarif A

> Vendredi 6 mars à 20 h 30
Hip-hop(s) or not… ?
Conférence dansée
Compagnie Daruma - Tarif B

> Vendredi 3 avril à 20 h 30
Titre définitif* (*titre provisoire)
Concert - Magie mentale
Compagnie Raoul Lambert - Tarif B

> Vendredi 10 avril à 20 h 30, au centre Jean Ferrat
Fly, Colton, fly
Théâtre familial
Et compagnie & l’insomniaque compagnie - Tarif B

Concert de fin de saison

> Samedi 16 mai à 20 h 30, au Maytiss’Bar
Tchorba ! + The Loire Valley Calypsos
Concert - Tarif B

Spectacle d’ouverture 

de saison

> Samedi 21 septembre à 20 h 30
Je demande la route
Théâtre-humour
Roukiata Ouedraogo - Tarif A

Dick Annegarn solo

Le mardi à Monoprix

Hip-hop(s) or not… ?

La maison en petis cubes

Système 2

Titre définitif* (*titre provisoire)

Chorale « Public »
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Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 
Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com 

Tarifs :
Tarifs abonnement 3 spectacles :
30 € plein tarif, 24 € réduit, 18 € super réduit
Tarifs A :
15 € plein tarif
13 € réduit
10 € super réduit
7 € jeune
32 € forfait famille

Tarifs B :
12 € plein tarif
10 € réduit
7 € super réduit
5 € jeune
26 € forfait famille
Tarifs C :
5 € tarif unique
18 € forfait famille
Billetterie :

> à l’accueil : du mar. au ven., de 13 h 30 à 18 h
> par Internet : www.espacesenghor.fr

Festival L’arbre à pompons

> Mardi 18 février à 15 h 30
Concert - Tarif C
The Wackids : back to the 90’s

> Jeudi 20 février à 9 h 30 (18 mois à 3 ans) 
et à 11 h (3 à 6 ans)
Après la pluie
Balade sensorielle et musicale
Les Éléments Disponibles - Tarif C

> Vendredi 21 février à 15 h 30 et à 18 h 
Princesse K
Conte à bijoux
Le Bob Théâtre - Tarif C

> Dimanche 1er mars à 17 h
Musiques du soleil
Musique classique
Orchestre National des Pays de la Loire - Tarif A

> Vendredi 6 mars à 20 h 30
Hip-hop(s) or not… ?
Conférence dansée
Compagnie Daruma - Tarif B

> Vendredi 3 avril à 20 h 30
Titre définitif* (*titre provisoire)
Concert - Magie mentale
Compagnie Raoul Lambert - Tarif B

> Vendredi 10 avril à 20 h 30, au centre Jean Ferrat
Fly, Colton, fly
Théâtre familial
Et compagnie & l’insomniaque compagnie - Tarif B

Expositions

Entrée libre du mardi au vendredi,  
de 13 h 30 à 18 h

> Du mardi 10 septembre au vendredi 4 
octobre
Retrospective photos - Saison 2018-2019
Jean-Louis Chouteau

> Du mardi 5 novembre au vendredi 20 
décembre
Enluminures
Laurent Bertin

> Du mardi 7 janvier au 
vendredi 7 février
Natures mortes
Frédéric Eymerie

> Du mardi 3 mars au 
vendredi 3 avril
Dessins manga
Eugénie Hanin

> Du mardi 7 avril au mercredi 20 mai
Peintures abstraites
Jeanne

> Du mardi 7 avril au mercredi 20 mai
Vanneries d’art
Karelle Couturier

> Du mardi 26 mai au vendredi 26 juin
Les lignes
Club photo du May-sur-Èvre

Festival de la BD engagée

> Du mardi 8 au vendredi 18 octobre
Bande dessinée et immigrations, un siècle 
d’histoire(s)
Exposition - Gratuit

> Du mardi 8 au jeudi 31 octobre
Autour de l’album Texaco
Exposition - Gratuit

> Samedi 12 octobre à 20 h 30
Black Boy
Concert-Spectacle dessiné
Théâtre du Mantois - Tarif B
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Autour de l’expo :

> Mercredi 19 février à 11 h : 
visite pédagogique et ludique

> à 16 h : heure du conte, proposée 
par les bénévoles de la bibliothèque, 
lecture des albums illustrés par Ilya 
Green
Entrée libre

> Du lundi 10 au vendredi 
21 février
L’enfance rêvée
Exposition Ilya green
Entrée libre

Après la pluie

The  Wackids : back to the 90’s

Princesse K
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Jardin de Verre : « Aller au spectacle ça nourrit l’âme »
Des poétiques, des connus et reconnus, des inattendus, des intrigants, des acrobatiques… les spectacles du Jardin de 
Verre seront sources d’émotions qui traverseront et inspireront à coup sûr les spectateurs de tous âges.

Les découvertes

> Mercredi 13 novembre à 14 h 30 et à 20 h
J’ai trop peur de David Lescot
Compagnie du Kaïros - Tarif B

> Mardi 19 et mercredi 20 novembre à 20 h
1336 (parole de Fralibs)
De Philippe Durand - Tarif C

> Mardi 10 décembre à 20 h
Antioche
Théâtre Bluff - Tarif B

> Mardi 7 janvier à 20 h
Mercredi 8 janvier à 10 h et à 20 h
Jeudi 9 janvier à 10 h et à 14 h 30
Mon royaume pour un cheval - Roméo et 
Juliette
Le Théâtre des Crescite - Tarif B

> Jeudi 16 janvier à 20 h
Vendredi 17 janvier à 20 h 30
Camarades
Compagnie Les Maladroits - Tarif B

Les coups de cœur

> Jeudi 10 octobre à 20 h 30
Ramkoers
Compagnie BOT - Tarif spécial

> Samedi 12 octobre à 20 h
Monument (lire en p. 2)
Collectif Protocole - Gratuit

>  S a m e d i 
19 octobre 
à 20 h 30
Alexis HK
Comme un 
ours - Tarif A

> Jeudi 7 novembre à 20 h
Lou Casa
Chansons de Barbara - Tarif B

> Vendredi 29 novembre à 20 h 30
Delgrès + Niobé (Social Dancing)
Tarif B

> Jeudi 5 décembre à 20 h
100 % circus
Mikkel Hobitz and Julien Auger - Tarif B

> Samedi 7 mars à 20 h 30
Monsieur Fraize
Tarif A

> Jeudi 7 mai à 20 h
Lucibela
Laço Umbilical - Tarif A

Le Jardin en balade…

> à Trémont
Vendredi 18 octobre à 20 h 30
Les Escrocs
Tarif D

> à La Séguinière
Samedi 7 décembre à 20 h 30
Songs
Tarif D

> au Château de 
Maupassant à Vihiers
Dimanche 15 décembre à 
10 h 30
Keep on gospel (Concert 
Croissant)
Tarif : 4 €

> à La Séguinière
Vendredi 13 mars à 20 h 30
Lior Shoov
Tarif D

> au Ciné’fil à Vihiers
Vendredi 27 mars à 20 h 30
Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en 
batterie
Tarif D

> à Tigné
Dimanche 24 mai à 14 h 30
Un dimanche à Tigné
Entrée libre

Spectacle d’ouverture de saison

> Vendredi 4 octobre à 20 h 30
La conférence ornitho-perchée
Les chanteurs d’oiseaux - Tarif A

> Mardi 21 janvier à 20 h
Je te regarde
Compagnie Les Aphoristes - Tarif B

> Dimanche 9 février à 11 h et à 16 h
Tout d’abord
Compagnie Manie - Tarif D

> Mardi 11 février à 14 h 30 et 20 h
Mercredi 12 février à 20 h
Jeudi 13 février à 14 h 30 et à 20 h
Julie telle que
Compagnie Les Envolés - Tarif C

> Dimanche 1er mars à 11 h et à 16 h
Grrrrr
Compagnie Sylex - Tarif D

> Vendredi 6 mars à 14 h 30 et à 20 h 30
Hip Hop(s) or not
Compagnie Daruma - Tarif spécial

> Mardi 10 mars à 14 h 30 et à 20 h
Waynak
Compagnie Loba - Tarif B

> Mercredi 18 mars à 20 h
Titre définitif* (*titre provisoire)
Collectif Raoul Lambert - Tarif B

> Jeudi 26 mars à 20 h
La Mossa - Tarif B

> Jeudi 2 avril à 20 h
Socalled Solo - Tarif B

> Samedi 4 avril à 20 h 30
Deixe me
Subliminati Corporation - Tarif A

> Mardi 7 avril à 20 h
Vivace
Alban Richard - Tarif B

> Jeudi 9 avril à 20 h
Si loin si proche
Compagnie Nomade in France - Tarif A

> Mercredi 6 mai à 20 h
Black boy
Compagnie Théâtre du Mantois - Tarif A

LucibelaAlexis HK

J’ai trop peur Camarades
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Les festivals

> Les Z’éclectiques Collection Automne
Vendredi 15 novembre à 20 h 30 - Tarif B

> Jazz Tempo
Jeudi 21 novembre à 20 h
Lubat et Minvielle - Tarif A

> Folle Journée en Région : Beethoven
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier
Programme disponible en décembre

> Les Z’éclectiques Collection Hiver
Vendredi 7 février à 20 h 30 - Tarif B

> A Cup of blues - 7e édition
Jeudi 5 mars à 20 h
Mister Mat + Grainne Duffy - Tarif B

Jeune public

> Jeudi 28 novembre à 10 h et 14 h 30
Un petit coin de ciel
Compagnie Ouragane - Tarif D

> Dimanche 8 décembre à 11 h et à 16 h
Ego le cachalot et les p’tits bulots
David Delabrosse - Tarif D

> Jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 
10 h et à 14 h 30
Soon
Compagnie Le vent des forges - Tarif D

> Mardi 17 décembre à 10 h et à 14 h 30
Permis de reconstruire
Jeu sur tuyau - Tarif D

> Mardi 24 mars à 10 h et à 14 h 30
Système 2
Compagnie Les pieds dans le vent - Tarif D

Les « habitués » et les « locaux »

> Mardi 5 et mercredi 6 novembre à 20 h
Les petits bonnets
Le cirque du Dr Paradi - Tarif B

> Samedi 18 janvier à 20 h 30
Titi Robin - Ma Gavali - Tarif A

> Jeudi 23 janvier à 20 h
Leila Ka & Karine Gonzalez & Anaïs Veignant
Trois chorégraphes, trois solos - Tarif A

> Vendredi 31 janvier à 20 h 30
Les 10 ans de La Jambe de Frida - Tarif C

> Mardi 4 et mercredi 5 février à 14 h 30 et à 
20 h (mar.) et 20 h (mer.)
Les époux
Compagnie i - Tarif B

> Samedi 15 février à 20 h 30
The Robots + Cavalier + French Cowboy & 
The One
Tarif B

> Samedi 21 mars à 14 h 30
Hotmilk Break Battle - 8e édition
Tarif D

> Samedi 28 mars à 20 h 30
Les 10 ans de la chorale B & B + Invités
Tarif B

Infos :
Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
Ouvert du mardi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Tarifs :
Tarifs abonnement 4 spectacles :
39 € adulte (tout public) et 18 € jeune
(scolaire, étudiant) et demandeur d’emploi
Tarifs A, B, C D et E :
> Plein tarif :  18 € (A), 15 € (B), 11 € (C), 7 € (D)
> Abonné adulte et abonné théâtres partenaires (Théâtre Saint-
Louis, Espace L.S. Senghor, EPCC Théâtre Foirail Camifolia), Carte 
Cezam :  15 € (A), 11 € (B), 7,50 € (C), 6 € (D)
> Abonné jeune, scolaire, étudiant, demandeur d’emploi :  8 € (A), 
7 € (B), 5,50 € (C), 4,50 € (D)
> Famille, parent(s) + enfant mineur :  37,50 € (A), 31 € (B), 24,50 € 
(C), 17 € (D)
> Participation forfaitaire (gratuit jusqu’à 12 ans) : 3 € (E)

Billetterie :
Billetterie ouverture de saison :
Ouverture de la billetterie ce mardi 3 septembre, à 10 h. Ce jour et 
et jusqu’au vendredi 13 septembre, la billetterie sera exceptionnel-
lement ouverte tous les jours, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Billetterie toute l’année :
> à l’accueil : du mar. au ven., de 14 h à 19 h
et le sam., à partir de 16 h les jours de spectacle
> par téléphone : paiement sécurisé par carte bancaire
Les places « abonnés » réservées par téléphone sont à retirer au plus 
tard 10 min. avant l’horaire du spectacle.
> par Internet avec Digitick

Titi Robin - Quartet Gitan 3 La Jambe de Frida

Un petit coin de ciel

Permis de reconstruire

Hotmilk Break Battle

La chorale B & B
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Théâtre Saint-Louis : le choix des arts
Équipement phare de l’Agglomération du Choletais, le Théâtre Saint-Louis propose une programmation éclectique et 
dynamique. Danse, théâtre, humour, concert, jeune public et arts croisés s’inscrivent dans la ligne artistique, allant des 
découvertes audacieuses aux valeurs sûres de la scène actuelle. 

Les spectacles

> Jeudi 10 octobre à 20 h 30
Ramkoers
Musique - Tarif H

> Mercredi 16 octobre à 20 h 30
Adieu Monsieur Haffmann
Théâtre - Tarif C

> Mercredi 30 octobre à 20 h 30
L’ordre des choses
Théâtre - Tarif B

> Mardi 5 novembre à 20 h 30
Marc Lavoine
Musique - Tarif B

> Mercredi 13 novembre à 20 h 30
Solstice
Compagnie Bianca Li
Danse - Tarif C

> Samedi 16 novembre à 20 h 30
Orchestre National des Pays de la Loire 
Piano con brio
Musique  - Tarif D

> Jeudi 21 novembre à 20 h 30
Jamie Adkins 
Espièglerie
Arts croisés - Tarif G

> Dimanche 24 novembre à 16 h
Michèle Bernier
Vive demain !
Humour - Tarif A

> Mercredi 27 et jeudi 28 novembre à 20 h 30
Driftwood
Arts croisés - Tarif F

> Mardi 3 décembre à 20 h 30
Madeleine Peyroux
Anthem
Musique - Tarif F

> Vendredi 6 décembre à 20 h 30
Coup de griffe
Théâtre - Tarif C

> Jeudi 12 décembre à 20 h 30
Camille Lellouche : Camille en vrai
Humour - Tarif B

> Jeudi 19 décembre à 20 h 30
Deux mensonges et une vérité
Théâtre - Tarif C

> Mercredi 8 janvier à 20 h 30
Vous n’aurez pas ma haine
Théâtre - Tarif F

> Mardi 14 janvier à 20 h 30
Le CV de Dieu
Théâtre - Tarif C

> Vendredi 17 janvier à 20 h 30
Marie-Claude Pietragalla 
La femme qui danse
Danse - Tarif C

> Jeudi 30 janvier à 20 h 30
La machine de Turing
Théâtre - Tarif F

> Dimanche 2 février à 16 h
Le sommelier
Théâtre - Tarif B

> Jeudi 6 février à 20 h 30
Bénabar 
Le début de la suite
Musique - Tarif C

> Jeudi 13 et vendredi 14 février à 20 h 30
Cirque Eloize 
Saloon
Arts croisés - Tarif E

> Jeudi 27 février à 20 h 30
Christelle Chollet 
N°5 de Chollet 
Humour - Tarif B

Infos :
Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24
culture.cholet.fr

A B C D E F G H I J Z

Tarif normal 40 € 35 € 30 € 27 € 25 € 23 € 20 € 18 € 15 € 10 € 25 €

Tarif réduit 38 € 33 € 28 € 25 € 23 € 21 € 18 € 16 € 13 € 8 € 23 €

Tarif très réduit 28 € 23 € 18 € 15 € 13 € 11 € 10 € 9 € 9 € 5 € 23 €

Tarif abonné AdC 35 € 30 € 23 € 21 € 17 € 15 € 14 € 10 € 10 € 6 € 21 €

Tarif abonné hors AdC 38 € 33 € 28 € 25 € 23 € 21 € 18 € 16 € 13 € 8 € 21 €

Tarif abonné très réduit et jeune 24 € 20 € 15 € 12 € 10 € 9 € 8 € 7 € 7 € 5 € 21 €

AdC : habitants de l'Agglomération du Choletais 

Tarifs :
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Tarif dernière minute !
Les moins de 25 ans peuvent se présenter une heure avant un spectacle et profiter d’une 
place à 10 € (dans la limite des places disponibles et sur certains spectacles).

Abonnements :
Début du traitement des abonnements par correspondance :
• depuis le lundi 26 août dernier pour les habitants de l’AdC,
• à partir de ce jeudi 5 septembre pour les résidents hors AdC.

Billetterie individuelle :
au guichet du Théâtre Saint-Louis
à partir du vendredi 13 septembre de 13 h 30 à 18 h 30.
Par téléphone au 02 72 77 24 24 à partir du mardi 17 septembre à 13 h 30.
Par Internet sur le site billetterie.cholet.fr

Jeune public

Salle Gene Kelly
Tarif unique : 4 €

> Mercredi 20 novembre à 17 h
Jeudi 21 novembre à 9 h 30, à 10 h 45 et à 14 h 30
Je suis plusieurs
Cie Charabia

> Mercredi 18 décembre à 17 h
Jeudi 19 décembre à 9 h 30, à 10 h 45 
et à 14 h 30
Petites traces
Cie NoMORPa

> Mercredi 15 janvier à 17 h
Jeudi 16 janvier à 9 h 30, à 10 h 45 et à 14 h 30
Clé amulette
Cie Six Monstres

> Mercredi 1er avril à 17 h
Jeudi 2 avril à 9 h 30 et à 10 h 45 
Petit terrien… Entre ici et là
Hanoumat Cie

> Vendredi 6 mars à 18 h 30, auditorium 
Jean-Sébastien Bach
Kaz Hawkins
En duo acoustique avec le pianiste Sam York
Musique - Tarif I

> Samedi 7 mars à 20 h 30
Kaz Hawkins 
Memories of Etta
Musique - Tarif G

> Jeudi 12 mars à 20 h 30
Alonzo King Lines Ballet
Danse - Tarif D

> Mardi 17 mars à 20 h 30
Le cercle de Whitechapel
Mais qui est Jack l’éventreur ?
Théâtre - Tarif F

> Vendredi 20 mars à 20 h 30
That’s all folk !
Musique - Tarif E
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> Jeudi 26 mars à 20 h 30
Hailey Tuck
Musique - Tarif G

> Mardi 31 mars à 20 h 30
Verino
Son micro. Le stand up 3.0
Humour - Tarif C

> Vendredi 3 avil à 20 h 30
Abd Al Malik
Le jeune noir à l’épée
Musique - Danse - Tarif Z

> Mercredi 8 avril à 20 h 30
Le Misanthrope 
de Molière
Théâtre - Tarif A

> Jeudi 28 mai à 18 h 30
Dominique A raconte Pierre et le Loup
Avec les musiciens de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire
Musique - Tarif J
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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

Nouveauté : le Festival Colombine
Le Festival Colombine propose huit spectacles à voir et à découvrir dans certaines communes de l’Agglomération du 
Choletais. Chaque date est ouverte à tous les Choletais.

Dans le cadre de son Projet de territoire, l’Agglomération 
du Choletais a souhaité soutenir la diffusion du spectacle 
vivant sur l’ensemble de son territoire.
En ce sens, un projet culturel a été établi, sous la forme 
d’une saison intitulée Festival Colombine, afin d’apporter 
une nouvelle offre culturelle aux habitants des communes 
de l’Agglomération du Choletais (AdC).
Pour la saison 2019-2020, sont ainsi proposés huit spec-
tacles divertissants et de qualité, répartis sur différentes 
communes de l’agglomération.
Ces spectacles sont ouverts librement et gratuitement, 
sur réservation auprès de la mairie de chaque commune 
accueillante.

Le programme :

> Vendredi 27 septembre à 20 h 30
Bégrolles-en-Mauges – Salle du Gué Brien
Le ballon rouge

> Jeudi 17 octobre à 20 h 30
La Romagne – Espace Galerne
Sand sisters

> Samedi 9 novembre à 20 h 30
Saint-Paul-du-Bois – Le Théâtre
Les banquettes arrières

> Samedi 14 décembre à 20 h 30
Lys-Haut-Layon – Théâtre Saint-Charles (Nueil-sur-Layon)
Qu’est-ce que le théâtre ?

> Samedi 1er février à 20 h 30
Yzernay – Salle Saint-Georges
L’affaire sardines

> Vendredi 20 mars à 20 h 30
Saint-Léger-sous-Cholet – Salle de La Prairie
Les goguettes

> Mardi 14 avril à 20 h 30
Montilliers – Maison commune de loisirs Le Lys
Diane Tell

> Samedi 16 mai à 18 h
Mazières-en-Mauges – La Gagnerie
Animaniversaire

Infos :
> Direction de la Culture

maudpacreau@choletagglomeration.fr
Tél. : 02 72 77 22 67

> Théâtre Saint-Louis
elabatut@choletagglomeration.fr

Tél. : 02 44 09 26 01
Réservations :

Auprès des communes accueillant les spectacles 
à partir de ce lundi 2 septembre
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Sortie(s)

En amont du festival Les Débroussail-
leuses, qui se tiendra à la ferme du 
Garotin les samedi 14 et dimanche 
15 septembre prochain, des journées 
d’initiation à la voltige équestre sont 
organisées avec Camille Choquet et 
ses chevaux, ces mercredi 4, samedi 7, 
dimanche 8 et mardi 10 septembre, 
également au Garotin, de 9 h 30 à 
17 h 30.
Ces séances, accessibles à partir de 8 
ans, proposent le programme suivant : 

échauffement, acrobatie au sol et vol-
tige de cirque le matin, puis acrobatie 
au sol et voltige cosaque l’après-midi. 
Les participants devront apporter leur 
pique-nique.

Infos et réservations :
Camille Choquet

Tél. :  06 89 60 78 06
camillechoquet@live.fr
Tarifs : 50 € la journée,

25 € la demi-journée

Trémentines - Journées d’initiation à la 
voltige équestre
Des journées d’initiation à la voltige équestre sont 
proposées, du mercredi 4 au mardi 10 septembre, en 
préambule au festival Les Débroussailleuses.

Les Cerqueux-sous-Passavant 
1re randonnée semi-nocturne
Le comité des Fêtes propose une randonnée semi-
nocturne le samedi 14 septembre, avec repas à l’arrivée.

Le comité des Fêtes organise, le sa-
medi 14 septembre, sa première ran-
donnée pédestre semi-nocturne. Pro-
posant un parcours de 11 km, celle-ci 
permettra notamment de passer au 
pied des éoliennes.
Les inscriptions seront prises de 
17 h 30 à 18 h 30, au terrain de football, 
tandis que les départs seront libres. 
Un ravitaillement sera assuré sur le 
parcours. Les organisateurs recom-
mandent de prévoir une lampe et un 
gilet jaune.
Un repas sera servi à l’arrivée, sur réser-
vation. Au menu : fouaces au beurre 

persillé, aux rillettes, aux mogettes 
cuisinées, au fromage de chèvre ou 
camembert et fouace sucrée. « Il est 
bien sûr possible de venir dîner sans 
randonner » précise le comité des 
Fêtes.

Tarifs :
4 € randonnée

11 € menu adulte
5 € menu enfant (moins de 10 ans)

Réservations :
Tél. : 06 28 96 84 67

ou Facebook : ComitéDesFêtes
LesCerqueuxSousPassavant

Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné - Le plein de 
courts-métrages en plein air
Le festival itinérant le Plein de super s’arrête en centre-
bourg ce vendredi 6 septembre, avec une nouvelle 
sélection de courts-métrages du monde entier.

Pour la 4e année, La Fosse-de-Tigné, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, fait le Plein de super. Rendez-
vous est ainsi donné ce vendredi 6 sep-
tembre, à 20 h 30, en centre-bourg, 
avec la Boîte Carrée, qui propose ce 
festival itinérant tout public.
Manifestation dédiée au court-mé-
trage, le Plein de Super propose gratui-
tement, aux curieux, un voyage ciné-
matographique d’une heure sous les 
étoiles, composé de fictions, de films 
d’animation ou de documentaires. 
Les spectateurs pourront découvrir et 

récompenser, en famille, la diversité et 
la créativité de jeunes réalisateurs du 
monde entier.
La première partie de la soirée sera 
animée par un groupe local.
La Municipalité recommande d’appor-
ter plaid et pull ! En cas de mauvais 
temps, la séance se déroulera à la salle 
des Fêtes.

Infos :
laboitecarree.org
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Santé

L’Association pour le Don de Sang Bénévole 
(ADSB) de Cholet, en lien avec l’Établissement 
Français du Sang (EFS) organise une collecte de 
sang, ce vendredi 6 septembre, de 16 h à 19 h 30, 
à la salle des expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération.
D’autres collectes de sang se tiendront, au 
même endroit, dans les semaines à venir : same-
dis 21 septembre et 16 novembre, de 8 h 15 à 
12 h 15.

Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse 
plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite à 
l’entretien pré-don, peut donner son sang. Avant 
de vous rendre sur l’une des collectes et pour 
savoir si vous pouvez donner votre sang, faites 
le test en ligne sur :
dondesang.efs.sante.fr
Pour venir donner votre sang, n’oubliez pas qu’il 
est recommandé de ne pas venir à jeun et de 
bien vous hydrater avant et après votre don.

Pourquoi donner ?
Donner son sang permet de sauver des vies. 
La santé d’un million de personnes en France 
dépend de ce geste de solidarité. Aujourd’hui, il 
n’existe pas de produit capable de se substituer 
au sang humain, le don du sang est donc indis-
pensable ! 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour couvrir les besoins.

Infos :
https://dondesang.efs.sante.fr

ADSB Cholet
26 rue Louis-Marie

Grignion de Montfort à Cholet
Tél. : 02 41 71 98 89

jn.courrier@wanadoo.fr

Cholet
Donnez votre sang !
Une nouvelle collecte de sang a 
lieu dès ce vendredi 6 septembre. 
D’autres suivront dans les semaines 
à venir.Le Comité Loisirs Animations 

Somloirais (CLAS) organise la 13e 
édition de la P’tite Somloiraise, 
ces samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre, à partir de 13 h 30 samedi 
et 8 h 30 dimanche.
Ce sont les boulistes qui déclen-
cheront le tir, ce samedi, avec un 
concours de pétanque qui doit 
débuter à 14 h, les inscriptions 
étant prises sur place dès 13 h 30. 
Ensuite, l’association Tiger iron 
paintball Avoine proposera une 
animation de paintball airsoft. Là 
encore, les inscriptions s’effectue-
ront sur place.
À partir de 19 h, rendez-vous pour 
le grand repas en plein air et sous 
chapiteau à base de côtes de bœuf 
cuites au barbecue. Les tickets 
repas seront en vente sur place. À 
21 h 15, une retraite aux flambeaux 
prendra son départ place du Sou-
venir puis, à 22 h, le feu d’artifice 
suivi, à 22 h 30, de la soirée disco 

animée par FDJ, poursuivront la 
soirée.
Ce dimanche, un vide-greniers 
relancera les festivités, également 
constituées d’une nouvelle anima-
tion de paintball, d’une randonnée 
moto et de manèges et jeux pour 
enfants.
Le midi, il sera possible de com-
mander des plateaux-repas et, à 
partir de 16 h 30, le public pourra 

assister gratuitement au spectacle 
des Fo’Plafonds, groupe de sept 
percussionnistes qui jouent de la 
musique avec… des bidons, des 
bouteilles, des tuyaux, des casse-
roles, etc. Étonnant !

Tarifs :
5 € disco

2 € le ml au vide-greniers
Réservations vide-greniers :

Tél. : 03 24 63 43 98

Somloire - Du paintball et les Fo’Plafonds 
à la 13e P’tite Somloiraise
Organisée par le Comité Loisirs Animations Somloirais, la fête prévoit également 
un feu d’artifice, une soirée disco et un vide-greniers.

Sortie(s)

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois

Amilys à l’assaut de La Tour de Nesle
L’association vihiersoise revisite un nouvel épisode de l’histoire de France ce 
week-end et celui à suivre, avec pour cadre le château du Coudray-Montbault.

Fidèle à son identité, Amilys joue 
son nouveau spectacle théâtral, 
son et lumière, La Tour de Nesle, 
dont la première représentation 
a été donnée le 30 août dernier. 
L’association propose deux nou-
velles séances ces vendredi 6 et 
samedi 7 septembre, puis deux 
autres les vendredi 13 et samedi 14 
septembre, à 21h, au château du 
Coudray-Montbault.

Cette nouvelle fresque historique, 
adaptée de la pièce d’Alexandre 
Dumas et mise en scène par Do-
minique Martin, en cinq actes et 
neuf tableaux, revisite l’histoire de 
France du début du XIVe siècle et 
les amours adultérines de Margue-
rite de Bourgogne avec panache.
Marguerite de Bourgogne, la reine 
et femme de Louis X le Hutin, est 
avide de jeunes étrangers, à qui elle 

donne rendez-vous la nuit à la Tour 
de Nesle (avec ses sœurs Jeanne et 
Blanche qui sont historiquement, 
en réalité ses belles-sœurs), sans 
que son amant en titre, Gaultier 
d’Aulnay, ne s’en aperçoive. Toutes 
les nuits, à la surprise des Parisiens, 
trois corps de jeunes hommes sont 
repêchés dans la Seine. Quand un 
soir, l’un des corps se trouve être 
celui de Flore d’Aulnay, la sœur de 
Gaultier, ce dernier ne pensera qu’à 
trouver vengeance, sans imaginer 
un seul instant la vérité.

Infos et réservations :
Bureau d’info touristique de Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs :

12 € adulte,
8 € moins de 12 ans
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Santé

Le service des Urgences du Centre hos-
pitalier va vivre une restructuration à 
compter de 2020, pour une durée de 
cinq ans. « L’idée est de réaliser ces tra-
vaux tout en conservant une qualité 
de service pour le personnel et pour les 
usagers, souligne Hélène Thomas, di-
rectrice adjointe du Centre hospitalier. 
La restructuration devra permettre de 
remettre l’humain au cœur du service 
des Urgences, tout en offrant au per-
sonnel des conditions de travail opti-
males, le tout avec une vision tournée 
vers l’avenir. » Un schéma directeur des 
travaux est validé et soutenu finan-

cièrement par l’Agence Régionale de 
Santé pour les cinq prochaines années, 
dans lequel s’inscrit, notamment, ce 
projet. Le Centre hospitalier a choisi de 
faire appel aux compétences d’un stu-
dio de design de services pour ajouter 
aux premiers plans architecturaux tra-
vaillés, une vision « bien-être patients » 
et « bien-être équipe ».
Denis Pellerin, cofondateur de User 
Studio et designer, imagine ainsi amé-
liorer le service par petites touches en 
agissant sur « tout ce qui est périphé-
rique au soin et tout ce qui favorise le 
bien-être » dans ce lieu. Il s’agira, par 

exemple, d’ajouter une signalétique, 
d’améliorer un circuit d’information, de 
renforcer l’isolation phonique, etc.
Le projet est actuellement co-étu-
dié et co-construit par l’ensemble du 
personnel des Urgences, en collabo-
ration avec le studio parisien et les 
architectes. Des grandes lignes se des-
sinent déjà. Pour Laure Baudin, chef 
de service des Urgences, les futures 
urgences choletaises devront rassem-
bler plusieurs critères : « agrandir le 
bâtiment, penser à deux entrées : les 
personnes allongées d’une part et les 
personnes debout d’autre part, sacra-

liser les lieux ; on ne passe pas par les 
urgences pour rejoindre un autre ser-
vice, rendre les consultations discrètes 
et surtout rendre les urgences pratiques 
et accueillantes pour les usagers. »
À terme, cette collaboration devra 
permettre à l’équipe du service des 
Urgences et, plus largement au Centre 
hospitalier, de prendre du recul sur sa 
pratique pour renforcer son audace et 
sa culture innovation et pour s’auto-
critiquer afin d’adapter ses services en 
conséquence.

Cholet - Restructuration des urgences : un projet « plus humain »
Le Centre hospitalier de Cholet étudie, actuellement, ce que sera, demain, son service des Urgences. Le personnel du 
service est impliqué aux côtés des architectes et d’un studio parisien de design de services pour imaginer, ensemble, 
cette restructuration au profit des patients.

Les Urgences au Centre  
hospitalier de Cholet
Les Urgences ont déjà été restruc-
turées il y a 10 ans au Centre hospi-
talier. Actuellement ce bâtiment se 
révèle trop exigu. « À l’époque, nous 
recevions moitié moins de patients. 
Aujourd’hui, nous enregistrons 60 000 

passages annuels et ce sont entre 180 
à 200 personnes par jour depuis le 
début de l’année qui franchissent les 
portes, rappelle Laure Baudin, chef 
de service des Urgences. Les usagers 
ont évolué et leurs demandes aussi. 
Depuis 2010, à partir de minuit, il n’y 
a plus de garde de médecine de ville, 
donc les patients ont plus recours aux 

Urgences pour la médecine géné-
rale. Il faut alors favoriser un "circuit 
debout" ou "circuit rapide", s’organiser 
pour recevoir plus de monde et traiter 
une plus grande richesse de patholo-
gies, sans oublier la population vieil-
lissante à laquelle nous devons nous 
adapter. » Côté effectifs, le service des 
Urgences compte une centaine de 

professionnels de l’urgence. « Même 
si nous réclamons plus de moyens 
pour faire notre métier de la meilleure 
manière qui soit (ndlr, suite au récent 
mouvement national), les équipes 
sont attachées à prodiguer des soins 
de qualité aux Urgences » appuie 
Laure Baudin.

Cholet - La Polyclinique du Parc intègre le Groupe Vivalto Santé
Le Groupe Vivalto Santé poursuit son développement en acquérant la Polyclinique du Parc à Cholet. Explications.

Après avoir consolidé son implanta-
tion en Bretagne et en Normandie, le 
Groupe Vivalto Santé développe son 
modèle unique de la « Troisième Voie » 
où praticiens-actionnaires, équipes 
médicales et paramédicales et investis-
seurs financiers travaillent de concert 
pour développer des projets médicaux 
d’excellence, en lien étroit avec l’en-
semble des professionnels de santé du 
territoire. Une approche qui permet de 
répondre au mieux aux attentes de la 
population concernée. En acquérant la 
Polyclinique du Parc, le Groupe Vivalto 
se compose désormais de 32 établisse-
ments.
« Depuis 1974, la Polyclinique du Parc 
propose à la population choletaise et 
son bassin environnant une prise en 
charge pluridisciplinaire de proximité, 
humaine et compétente et à la pointe 
du progrès technique » rappelle son 
directeur Denis Baudinaud. Rappelons 
aussi que la Polyclinique du Parc est un 
établissement privé Médecine-Chirur-
gie-Obstétrique (MCO) et Service de 

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
de 315 lits et places répartis comme 
suit : « 111 lits en chirurgie, dont 8 de 
surveillance continue, 48 en maternité 
et 2 places d’hospitalisation partielle 
en obstétrique, 43 en médecine,   12 
places en chimiothérapie ambulatoire, 
19 en chirurgie ambulatoire et 80 lits et 
places en soins de suite et réadaptation 
hospitalisation, dont 6 lits en soins pal-
liatifs » détaille Denis Baudinaud.
La Polyclinique du Parc bénéficie d’un 
plateau technique de pointe avec 7 
salles d’opération, 2 salles d’endosco-
pie, 4 salles d’accouchement, 1 salle de 
césarienne, 2 salles de soins externes, 
1 laboratoire de biologie médicale, 1 
centre d’imagerie médicale, compre-
nant un scanner et une IRM. Elle est 
le premier établissement privé des 
Pays de la Loire à proposer une activité 
d’hospitalisation de jour en soins de 
suite polyvalents.
Les principales activités de l’établisse-
ment s’articulent autour de « la chirur-
gie ambulatoire et l’hospitalisation 

complète dans différentes spécialités 
telles que la chirurgie urologique, la 
chirurgie orthopédique, la chirurgie 
digestive et viscérale, la neurochirurgie, 
la chirurgie ORL, la chirurgie ophtal-
mologique, la chirurgie vasculaire, la 
chirurgie stomatologique, la gastro-
entérologie, l’endoscopie digestive, la 
gynécologie, l’oncologie, la rhumato-
logie, la rythmologie, la pneumologie, 
l’endocrinologie et la diabétologie » 
énumère le directeur général.
Au-delà de ces spécificités médicales, 
et dans un souci d’apporter une offre 
de soins de qualité, la Polyclinique du 
Parc a su développer au fil des années 
des partenariats forts avec NovaChild.   
Elle est membre du Réseau Sécurité 
Naissance des Pays de la Loire.  
Par ailleurs, pour répondre à la de-
mande des patients, les équipes du 
service d’oncologie travaillent éga-
lement en étroite collaboration avec 
l’Institut du Cancer et l’Hôpital Privé 
du Confluent. Dans ce cadre, elle est 
membre du réseau territorial de cancé-

rologie des Pays de Loire, ONCOPL.
Autant d’atouts qui ont décidé le 
Groupe Vivalto Santé d’intégrer l’éta-
blissement choletais.

La Polyclinique du Parc  
en quelques chiffres…
315 lits et places 

500 salariés 

80 médecins

27 000 journées d’hospitalisa-
tion par an

3 800 séances de chimiothérapie 
par an

660 accouchements par an

Plus de 1 300 entrées en Soins de 
Suite et Réadaptation par an

10 000 passages dans l’Unité de 
Soins Non programmés

Chiffre d’Affaires : 34 millions 
d’euros
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Cholet - À 65 ans passés, Joël Hardy reste en piste
Ah, les paris entre copains… Avec ses amis, Joël Hardy a pris l’habitude de rele-
ver des défis. Cela l’a mené à un titre de champion de France du 1 500 m sur 
piste et encore deux titres, cette année, de vice-champion du 800 et du 1 500 m.

Joël Hardy a manifestement at-
tendu la retraite pour se lancer de 
nouveaux défis… sportifs. Licen-
cié à l’Entente des Mauges depuis 
trois ans, il a participé aux cham-
pionnats de France masters d’ath-
létisme, les 15 et 16 juin dernier. 
Résultat : un double titre de vice-

champion de France sur 800 m et 
1 500 m en master 65 (la catégorie 
des 65-70 ans, ndlr). En 2017, Joël 
Hardy était titré sur 1 500 m et 
se classait 6e aux championnats 
d’Europe ; l’an dernier, il a fini 12e 
des championnats du monde sur 
la même distance.
Chiche !
Mais qu’est-ce qui fait courir Joël 
Hardy ? Un pari ! « je devais avoir 
42-43 ans lorsque j’ai commencé 
à courir, sur un pari, se souvient-
il. Des copains m’ont lancé le défi 
de participer aux Foulées morta-
gnaises (les 10 km de Mortagne-
sur-Sèvre, ndlr) avec eux. Après, on 
met le doigt dans l’engrenage… » 
constate Joël Hardy, qui prend 
alors une licence à l’Entente Sèvre, 
où il restera 20 ans. « À l’époque je 
ne faisais pas de piste. Je considé-
rais que je n’y avais pas ma place » 
souligne-t-il, préférant les courses 
nature : cross, trails, courses sur 
route, etc.
Le goût de la piste, lui, va venir sur 
un coup de tête, encore une fois ! 
« En 2015, je me suis inscrit avec 
des copains aux championnats de 
France en salle, qui avaient lieu à 
Nantes, et j’ai fini 3e. » Joël Hardy 

met alors le doigt dans un nouvel 
engrenage, dont il connaît toute-
fois les rouages. Quittant l’Entente 
Sèvre pour celles des Mauges, le 
voilà désormais enchaînant les 
épreuves : « cinq à six courses dans 
l’année, dont deux rendez-vous en 
championnats, en salle et en exté-
rieur » précise-t-il. Sans véritable 
esprit de compétition, finalement : 
« il n’y a pas de rivalités, avoue-t-il. 
Bien sûr, le meilleur gagne, mais 
avant et après la course, nous 
sommes entre copains. L’échauffe-
ment, par exemple, nous le faisons 
ensemble. »
Un exemple à suivre
« C’est vrai qu’arrivé à un certain 
âge, on s’oriente plutôt sur les 
courses nature » reconnaît Jean-
Pierre Léger, un des entraîneurs, 
avec David Livenais et Fabrice 
Fradin, de l’Entente des Mauges, 
tandis que Joël Hardy bénéficie 
d’un entraînement individualisé 
avec Guy-Noël Touret. « Les spor-
tifs comme Joël sont là aussi pour 
incarner les valeurs de l’athlétisme. 
C’est fabuleux de voir qu’à cet âge-
là, on peut encore courir. Ce sont 
des exemples à suivre. »
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Cholet - Retour au filet 
au Volley du Plessis
Club détente engagé en 
championnat, le Volley du Plessis 
propose également une pratique 
uniquement en loisir.

Fort de deux équipes inscrites en championnat 
détente mixte en 2018-2019, le club du Volley du 
Plessis a terminé la saison dernière avec de bons 
résultats : l’équipe première s’est maintenue en 
poule B tandis que la 2e s’est classée en tête de la 
poule en n’affichant qu’une seule défaite.
La reprise des entraînements, comme les inscrip-
tions, est fixée au mardi 3 septembre, à 20 h 30, à 
la salle de sport du Plessis.
Les matches de championnat se déroulent un 
soir en semaine, en fonction du club qui reçoit. 
Lorsque Cholet reçoit, ils ont lieu le mardi soir. 
Les personnes uniquement intéressées par la 
pratique en loisir, peuvent ne participer qu’aux 
entraînements du vendredi soir. Il est possible de 
participer à une séance d’essai.

Infos :
Tél. : 02 41 65 39 58

ou volleyduplessis@hotmail.fr
www.volleyduplessis.sitew.comLa Tessoualle - L’EAT gymnastique sportive fait sa rentrée

Des séances d’essai sont proposées pour découvrir les activités de l’En Avant la 
Tessoualle.

L’association tessouallaise 
compte briller une nouvelle fois 
cette année. En effet, deux de 
ses gymnastes sont parvenues 
en finales du championnat de 
France en juin dernier. D’ex-
cellents résultats qui récom-
pensent les deux entraîneurs, 
Jalil et Magalie Cherqaoui, de 
leurs efforts ainsi que ceux des 
gymnastes.
La saison reprend avec des 
cours pour tous les âges, no-
tamment les baby gym (enfants 

nés en 2015) pour faciliter l’éveil 
corporel, la motricité et la coor-
dination, tous les samedis, de 9 
h 30 à 10 h 30. Un cours d’essai 
gratuit est proposé ce samedi 7 
septembre, salle des Tilleuls.
Le club propose aussi des cours 
de gymnastique sportive en 
compétition ou en loisir pour 
les enfants et jeunes adultes. Et 
il existe également la section 
fitness pour adultes animée par 
Jonathan Audigane.

D
.R

.

Joël Hardy avec ses deux mé-
dailles d’argent. Dans les compéti-
tions internationales, il troque son 
maillot de l’Entente des Mauges 
pour celui de l’équipe de France.
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Après une superbe saison avec les trois 
podiums nationaux de Marine Verdière, 
Romain Legeay et Pierre Broccoli-Pavec, 
l’Union Cholet Judo Aïkido (UCJA) 49 
repart pour une nouvelle saison avec 
des nouveautés et des modifications.
Tout d’abord, la création d’un nouveau 
cours de judo adapté pour personnes 
en situation de handicap psychique 
ou mental. « Ce cours, dirigé par Alexis 
Brochoire, responsable régional du 
judo adapté, répondra à une réelle 
demande de parents et de structures 
pour un cours dirigé par un professeur 
vraiment formé à cet enseignement » 
indique Jean Yves Le Baut, président.

Taïso et prépa physique

Toujours avec Alexis Brochoire, l’UCJA 
49 va pérenniser un 2e cours de taïso, 
type « body pump ». « Les essais effec-
tués en mai et juin, avec une vingtaine 
de personnes, ont démontré un intérêt 
réel pour ce genre de cours plus to-
nique. »

Le club va également densifier le 
cours de préparation physique. Dirigé 
par Christophe Le Baut, il est devenu 
indispensable pour la préparation des 
judokas de haut niveau, « sachant que 
l’UCJA 49 a qualifié pas moins de 42 
athlètes cette année pour les phases 
finales des France ».
Enfin le cours de kata devrait, lui aussi, 
connaître un réel essor puisque, cette 
année, plus de 20 ceintures marron 

sont attendues à l’examen de ceinture 
noire, sans oublier les judokas 3e et 4e 
dan qui devraient préparer le grade 
supérieur. Ce cours de kata, sous l’égide 
d’Olivier Denis et de Pascal Guitton, 
sera donc très fréquenté.

Pour tous les âges

L’UCJA 49 propose toujours, par ail-
leurs, sept cours de judo pour les 

jeunes, deux cours d’aïkido, un cours 
de judo adulte perfectionnement et 
un cours de jujitsu self-défense. Tous 
les cours sont assurés par des profes-
seurs diplômés d’État ou régionaux. 
Le club comptera cette année sur 
l’aide d’Axelle Plaire, de retour d’un an 
au Japon, et d’un judoka japonais de 
haut niveau, Yuta Miyagami, 4e dan, 
qui apportera une touche nippone de 
qualité.
L’UCJA 49 organise ses portes ou-
vertes et ses inscriptions ce samedi 
7 septembre de 14 h à 17 h, au dojo 
du Chêne-Landry, allée Bérard, où les 
essais de judo seront possibles à partir 
de 4 ans.
La reprise des cours est fixée à ce lundi 
9 septembre. Trois séances d’essai gra-
tuites sont proposées.

Infos :
Tél. : 02 41 58 04 04 ou 06 81 10 31 94

ou jy.lebaut@yahoo.fr ou ucja49.free.fr

Cholet - L’UCJA 49 s’ouvre un peu plus encore au judo adapté
Le club d’arts martiaux choletais renforce certains cours en cette rentrée et s’ouvre au handicap avec un créneau réservé 
au judo adapté. Toutes ces nouveautés sont à découvrir lors des portes ouvertes ce samedi 7 septembre.

Alexis Brochoire, Axelle Plaire et Christophe Le Baut (de g. à d.).
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Agenda

 Mar. 3 sept./Cholet
Les Marmo’s : portes ouvertes et inscriptions
L’association de danse loisir vous invite à venir dan-
ser le rock lors des portes ouvertes et des inscriptions. 
Début des cours le mardi 10 septembre. 
Infos : www.lesmarmos.com
De 19 h à 20 h 30, salle Jean Macé, 
5 avenue du Président Kennedy

 Mer. 4 et jeu. 5 sept./Cholet
Cholet Danse : portes ouvertes et inscriptions
L’association propose divers cours de danse : danse 
de salon, rock et salsa à découvrir lors des portes 
ouvertes : mini-cours d’essai gratuits avec le profes-
seur diplômé Dominique Crand. Venez seul(e) ou en 
couple. 
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr
De 19 h à 21 h, studios de danse de la Jeune France, 
50 rue A. Darmaillacq (mer.) et salle du Bordage 
Luneau, allée Robert Hébrard (jeu.)

 Mer. 4 et 11 et ven. 6 sept./Cholet
La Fabrique Chorégraphique : inscriptions
La danse vous tente ? Rejoignez la Fab Co ! Au cours 
de la saison, partagez des projets intergénérationnels 

et pluridisciplinaires. Participez aussi à faire vivre 
la danse hors les murs. Des cours de niveaux 
différents sont proposés du débutant à l’avancé : 
danse contemporaine, jazz, classique (option 
pointes), expression primitive accompagnée par 
un percussionniste, barre à terre, handidanse et 
modules hip-hop. Ouvert à tous : enfant à partir de 
4 ans, ado, adulte et senior. Infos auprès de Cécile 
Boussion au 06 22 93 29 72 ou de Florence Brouillard 
au 06 99 73 64 18 ou lafabcodanse.fr
De 17 h à 20 h, 24 rue de la Hollande

 Jeu. 5 et mar. 10 sept./Cholet
Tic Tac Rock : soirée d’inscriptions avec 
initiations gratuites
Inscriptions aux cours de différentes danses : lindy 
hop, rock’n roll, west coast swing, balboa, danses en 
ligne, danse enfants. Ouvert à tout public. 
Tarifs annuels : 123 € étudiant et mineur, 154 € per-
sonne seule, 282 € couple. Infos au 06 80 23 94 59 
ou tictacrock@tictacrock.fr ou wwwtictacrock
De 20 h 30 à 22 h 30 (jeu.) et de 20 h à 22 h 30 (mar.), 
salle Charles Peguy, 1 rue Charles Peguy

 Jeu. 5, 12, 19 et 26 sept./Cholet
La Hora Del Tango
L’association La Hora Del Tango vous invite à une 

initiation gratuite au tango argentin chaque jeu. de 
sept. pour proposer aux personnes intéressées de 
faire leurs premiers pas de tango et se sensibiliser à la 
musique qui accompagne les cours. 
Ces séances sont animées par Céline et Edouard 
Pacaud, professeurs nantais de tango argentin.
Infos au 06 76 50 23 45 ou 06 51 31 03 13
www.lahoradeltango.fr - contact@lahoradeltango.fr
Facebook : lahoradeltango
À 20 h 30, salle Jean Macé, 
avenue du Président Kennedy

 Jeu. 12 sept./Cholet
Madis’cho : inscriptions
Seul ou en couple, apprenez les danses de salon ou 
les danses en ligne : cha-cha, valse, tango, rock, paso 
doble, bachata, salsa, madison, bugga, tarentelle, 
zumba… Les danseurs débutants ou confirmés sont 
les bienvenus ! Les cours sont animés par une moni-
trice qui partage son savoir-faire dans une ambiance 
conviviale et dans la bonne humeur. Tarifs : danses 
de salon 80 € (16 cours de 1 h 30) et danses en ligne 
60 € (16 cours de 1 h). 
Infos et pré-inscriptions au 02 41 58 33 38 
ou 06 98 46 59 60 ou madischo49@gmail.com
À 20 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

danse
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 Mer. 4 sept./Cholet
Grammaire-Passion

Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, propose de découvrir les curiosités et 
les subtilités de la langue française. Trois axes sont 
abordés : les curiosités de la langue française, le bon 
usage hier et aujourd’hui et la découverte de la lin-
guistique française à travers des auteurs du XVIIe au 
XXe siècles.
> Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30
> Cours « continuants » : de 16 h à 17 h 30
> Cours « confirmands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie, Bibliothèque Univer-
sitaire

 Sam. 7 sept./Saint-Paul-du-Bois
Pêche à la truite
La Gaule saint-paulaise organise une matinée pêche 
à la truite : une gaule ou un lancer par pêcheur, 
pêche sans appât, tout autre poisson pris devra être 
remis à l’eau. Bar, buffet, bourriche et tombola sur 
place. Tarif : 7 € pour six truites
De 8 h à 12 h, plan d’eau de la Fontaine de Boisdon

 Sam. 7 sept./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets 
aux côtés des membres du Repair Café. Infos au 
02 41 65 66 51 ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social du Verger, 
rue du Bois Régnier

 Sam. 7 septembre/Vezins
Pêche : 4e édition de la journée détente
La Gaule Vezinaise organise une rencontre conviviale 
à vivre avec vos proches, en famille, entre amis : la 
journée détente. Au programme : pêche gratuite 
et l’après-midi, belote, tarots, Triomino, Rummikub, 
Scrabble, jeux de société pour enfants, palets, pé-
tanque, grenouille, sabot, jeux de quilles.
Des plateaux-repas sont proposés à 11 € par adulte 
(un apéritif et un café offerts) et 4,50 € par enfant.
Réservations au 06 31 65 47 73 
ou gaulevezinaise@outlook.fr au plus vite.
À partir de 9 h, étang de l’Uzelière, rte des Poteries

 Sam. 7 sept./Cholet
Cours d’anglais et d’espagnol enfants et 
adultes : inscriptions
L’association Cholet Langues propose une séance 
d’inscriptions pour les nouveaux adhérents. Cours 
d’anglais et d’espagnol tous âges et tous niveaux, 
à partir de 3 ans. Cours hebdomadaires : une 
heure pour les enfants et les jeunes collégiens 
et lycéens, une heure et demie pour les adultes.  

Cours en groupes, de 8 à 12 participants, axés sur 
l’oral et « avec une progression pédagogique… 
mais sans stress ! » Infos au 06 46 18 29 90 ou www. 
choletlangues.com ou info@choletlangues.com
De 9 h 30 à 12 h 30, hall d’accueil du Domaine Uni-
versitaire du Choletais, bd Pierre Lecoq

 Sam. 7 sept./Le May-sur-Èvre
Fouillothèque
La bibliothèque May-Livres organise une fouillo-
thèque (vente de romans, BD, albums, documen-
taires, revues pour adultes ou jeunes).
Tarifs : 0,50 € le livre, 2 € les cinq livres
De 10 h à 17 h, hall du centre Jean Ferrat

 Sam. 7 sept./Cholet
Séance de dédicaces
Maurice Ligot sera présent pour dédicacer son livre 
Edouard Corniglion Molinier aux éditions Les trois 
Colonnes. Infos : librairie-prologue@orange.fr
De 15 h à 19 h, librairie Prologue 
Le Passage culturel, place Travot

 Dim. 8 sept./Cléré sur Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil. Animé par Joël 
Chouteau, accordéoniste et un saxophoniste. 
Tarif : 8 €. Infos au 02 41 59 53 19
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Mar. 10 sept./Cholet
Arts, Lettres et Musique
La section des Arts, Lettres et Musique de la Société 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) reprend ses animations 
mensuelles qui ont désormais lieu les mardis. Ce 

mois-ci, le thème sera : « proverbes et dictons ». Les 
adhérents qui voudraient traiter un thème particulier 
pour enrichir et diversifier ces animations peuvent 
contacter Scarlett Martin au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 À partir du mer. 11 sept./Cholet
Les mercredis pêche et nature au CISPA
Le Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air (CISPA), 
en partenariat avec l’association Les Crocodiles de la 
Moine, organise des séances d’initiation et de perfec-
tionnement à la pêche. Au programme : découverte 
du milieu aquatique, découverte des espèces de 
poissons, fabrication de lignes, de montages et de 
leurres, pêche au coup, pêche au feeder, pêche de 
carnassiers au leurre et pêche à roder. Le programme 
est assuré par des moniteurs diplômés d’État Pêche 
et Environnement. L’ensemble du matériel est four-
ni. Les mercredis pêche et nature commencent le  
11 septembre et se finiront le 17 juin 2020.
Pré-requis : être âgé de 8 ans minimum et savoir na-
ger. Tarif annuel : 180 €
Infos et réservations : à l’accueil du CISPA, avenue du 
lac, port de Ribou ou au 02 41 49 80 60 
ou info@cispa.fr
Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, 
durant les périodes scolaires

 Mer. 11 sept./Cholet
Lectures francophones
L’objectif des Lectures francophones, animées par 
Patrick Champourlier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les littératures fran-

animations 
Agenda

Vide-greniers
 Sam. 7 sept./Cholet

Braderie solidaire du Secours Populaire  
Français
À l’occasion de la braderie solidaire de rentrée, les 
bénévoles proposent les objets - neufs ou d’occa-
sion - offerts ou apportés au local Pop à faire : linge, 
vêtements, vaisselle, livres, mobilier, bibelots, jeux 
et jouets. Ainsi donateurs, bénévoles et visiteurs 
aideront les enfants pour la rentrée scolaire.
De 14 h à 16 h 30, Secours Populaire Français, 
6 avenue du Chêne-Rond

 Dim. 8 sept./Cholet
Vide-grenier
Organisé par l’Asptt. Tarif : 3 € Le mètre linéaire. 
Installation à partir de 7 h.
Inscriptions sur www.cholet.asptt.com
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
De 9 h à 18 h, parking de la Poste et la 
Novathèque

 Dim. 15 sept./Le May-sur-Èvre
Vide-greniers
25e édition du Vide-greniers. Entrée libre
Bar et restauration sur place.

Tarif exposant : 6 € l’emplacement de 2,5 x 4 m (ins-
tallation de 6 h 30 à 8 h).
Inscriptions en mairie, 1 rue Saint-Michel
Tél. : 02 41 63 80 20
Parking du Capitaine Humeau (derrière l’église)

 Dim. 15 sept./Cholet
Vide-greniers du Foyer laïque
Tarif emplacement : 6 € les 3 mètres. Une collation 
offerte à chaque exposant. Inscriptions au 06 51 18 
42 02. Entrée gratuite pour les visiteurs. Sur place 
: animations, bar, petite restauration, exposition 
d’aquarelles, exposition florale, animation musicale
De 7 h 30 à 20 h 30, foyer laïque, 1
6 rue de la Rochefoucaud

 Dim. 22 sept/Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’association des parents d’élèves et 
amis du groupe scolaire de la Bourie-Fresnière, en 
partenariat avec le centre social du Verger. Tarif : 4 € 
l’emplacement de 2,50 m.
Permanences d’inscription au centre social les mar. 
10 et 17 sept. et les jeu. 12 et 19 sept. de 18 h 30 à 
19 h 45 et le sam. 21 sept. de 11 h à 12 h.
Infos au 07 69 77 01 66 ou apclabourie@gmail.com
De 9 h à 18 h, parc du Verger
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Lotos

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

 Jeu. 5 sept./Cholet
Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation 
Rambourg, 28 rue de Rambourg

 Mer. 11 sept./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

Palet

 Ven. 6 sept./Cholet
L’association Le Palet Maziérais orga-
nise sa porte ouverte avec une soirée 
de découverte du club et un cham-
pionnat de palets laiton.
Infos : palet_mazierais@yahoo.com 
ou 06 04 48 30 88
À partir de 20 h 30, salle de sport

Pétanque-Palet-
Ping-pong

 Sam. 7 sept./
Bégrolles-en-Mauges
La Régina Tennis de Table organise 
sa 5e édition du Tournoi 3P. Vous êtes 
amateur de pétanque en doublettes, 
de palets en laiton ou de ping-pong ? 
Venez vous affronter dans une am-
biance conviviale. Restauration sur 
place. Un lot pour chaque participant.
Infos au 06 79 57 76 46 
ou a.abin@free.fr
À partir de 10 h 30 (inscriptions dès 
10 h), salle du Bordage

Belote

 Mar. 10 sept./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la 
Maisonnée, 14 rue Spaak

 Mar. 10 sept./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

Bridge

 Sam. 14 sept./Cholet
À l’occasion de ses portes ouvertes, 
le Bridge Club Choletais propose de 
venir découvrir son activité, dans ses 
nouveaux locaux. 
De 16 h 30 à 19 h, 31 rue Paul Bouyx

Agenda
cophones des cinq continents. Chaque séance est consa-
crée à la découverte d’une œuvre d’un(e) écrivain(e) fran-
cophone classique ou émergent(e). Cette séance sera 
consacrée à Irène Némirovsky : Le Vin de solitude (1935), 
roman largement autobiographique sur l’enfance et la 
jeunesse d’une Juive russe élevée sans amour dans une 
famille que la révolution d’octobre contraindra à l’exil.
De 16 h à 17 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Mer. 11 et 18 sept./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agrégée de 
lettres classiques, les séances permettent de découvrir 
la langue latine ou de renouer avec celle-ci. Ces séances 
sont ouvertes à tous et offrent la possibilité de découvrir, 
ou retrouver, la langue latine - prononciation, place des 
mots, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe - en s’appuyant 
sur des textes latins qui permettent de suivre l’histoire 
romaine et sa civilisation.
> Mer. 11 septembre : cours « continuants 2e année » : 
de 13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 18 septembre : cours « commençants » : 
de 14 h à 15 h 30
> Mer. 18 septembre : cours « continuants 1re année » : 
de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie, Bibliothèque Universitaire

 Ven. 13 sept./ Cléré sur Layon
Observation des chauves-souris
Organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
Anjou, en partenariat avec le Conseil départemental de 
Maine-et-Loire et le Conservatoire d’espaces naturels 
Nouvelle-Aquitaine. Une fois la nuit tombée, le ballet des 
chauves-souris remplace celui des oiseaux. 
RDV salle des Fêtes de Cléré-sur-Layon. 

Infos au 02 41 44 44 22
De 20 h à 23 h, étang de Beaurepaire

 Ven. 13 et 20 sept. et sam. 14 et 21 sept./Cholet
EAsie Langue & Culture : inscriptions
L’association EAsie Langue & Culture propose des cours 
de langue japonaise tout niveau (A1-B2). Les cours débu-
teront le mar. 1er oct.
Infos : easilangueetculture@gmail.com 
ou Facebook : EAsieLangueEtCultureCholet
De 18 h à 20 h (ven.) et de 10 h à 12 h (sam.),
hall du Domaine Universitaire du Choletais, 
bd Pierre Lecoq 

 Dim. 15 sept./Cléré sur Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Loisirs et Amitié de La Plaine. Animé 
par l’orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 8 €
Infos au 02 41 59 53 19
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Dès sept./Cholet
Cours de portugais 
Proposés par l’Association Culturelle et Sportive Portu-
gaise de Cholet As Ceifeiras, en partenariat avec l’associa-
tion Des Ailes pour le Portugal.
Infos au 06 83 11 27 36

 Jeu. 26 sept./Cholet
Sortie sur la Loire
Le club des Amis Réunis organise une sortie sur la Loire 
comprenant : le transport en autocar, le petit-déjeuner, 
le déjeuner, la balade commentée d’1 h 15 sur la Loire.
Tarif : 39 €
Infos et inscriptions au 06 66 54 81 75 
ou 06 68 00 29 30 

 À partir du mar. 10 sept./
La Romagne
Du changement pour la chorale Romavoix 
En cette rentrée, Lydia Jai-Descamps remplace Élisabeth 
Boussion qui quitte le groupe après avoir assuré le rôle de 
chef de chœur pendant 23 années. Si vous aimez chanter 
et que le chant choral vous intéresse, Romavoix est à la 
recherche de nouvelles voix aussi bien masculines que 
féminines. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège.
Infos : Danièle Cléon au 06 31 29 22 01
ou Béatrice Patarin au 06 70 02 65 96 
À 18 h, salle municipale

 Mar. 10 sept./Le May-sur-Èvre
Séance d’essai Chorale Humains
L’association Humains vous attend nombreux pour un 
essai gratuit. La chorale se réunira ensuite tous les mar. de 
20 h à 21 h, à partir du 24 sept. Cette chorale dirigée par 
un coach vocal, Stany Dol, qui interprète des chansons 
pop-rock, est ouverte à tous ceux qui aiment chanter. 
Tarifs : 3 € la séance ou 60 € l’année
Infos et inscriptions au 06 77 31 53 31 ou 06 42 26 11 23
ou humains-asso@orange.fr
De 20 h à 21 h, l’Exeko

 En sept./Cholet
Chauds les cœurs
La chorale Chauds les cœurs repart pour une nouvelle 
saison, avec de nouveaux chants (Claudio Capeo, Amir, 
Céline Dion…). La chorale recrute. Vous aimez chanter, 
vous avez « une voix », alors venez la rejoindre. Deux es-
sais sont possibles.
Infos au 06 33 23 56 12 ou www.chaudlescoeurs.fr
Répétition le jeudi de 20 h 15 à 22 h 15, école de 
musique, rue des Cordeliers

musique
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activités
 Sam. 7 et 14 sept./Cholet

Studio 10 : inscriptions
Ateliers pour enfants, adolescents, jeunes et 
adultes. Infos : 02 41 58 77 13 ou
www.communicationstudio10.over-blog.com
De 14 h à 18 h, 15 avenue du Maréchal Leclerc 
(longer la Résidence Tharrreau sur la droite et 
contourner le bâtiment sur la gauche)

 À partir de sept./
Saint-Christophe-du-Bois
Atelier théâtral adultes
En cette rentrée, le Théâtre de la Doue propose 
une nouvelle activité d’atelier théâtral adultes. 
Cette initiation ludique aux techniques théâ-
trales est assurée par Maryline Rigaudeau, met-
teure en scène professionnelle.
En dix séances, venez développer l’estime de 
soi, le rapport aux autres par le jeu théâtral, en 
montant sur les planches pour se faire plaisir, 
s’amuser, lâcher prise, jouer avec les émotions, 
sans pression. Pas de niveau exigé.
Infos au 07 68 82 89 36 
ou theatredeladoue@gmail.com
Théâtre de la Doue

théâtre

conférences

 Mar. 10 et 17 sept./Trémentines
Espace Culture et Loisirs : séances gratuites de 
sophrologie
L’Espace Culturel et Loisirs de Trémentines propose 
des séances collectives de sophrologie pour débu-
tants et initiés, à découvrir à travers deux séances 
gratuites. La sophrologie, grâce à des exercices de 
respiration, d’attention et de concentration, de re-
laxation et de méditation, permet d’améliorer petit 
à petit sa qualité de vie, de renforcer sa confiance, de 
développer ses capacités physiques et mentales, en 
toute conscience. Tarifs : 13 € l’adhésion annuelle à 
l’association et 70 € la première série de dix séances à 
partir du mar. 24 sept.
Infos : https://espacecultureetloisirs.jimdo.com 
ou Mireille Bousseau-Clédat, sophrologue,  
au 06 14 26 49 33
À 10 h 30 et à 18 h 30, salle de l’Association Espace 
Culture et Loisirs, impasse de l’Abbé Thuillier

 Mar. 10 sept./Cholet
Atelier Art Journal : reprise des cours
Un journal ludique, intuitif et spontané… très créa-
tif. Un peu de dessin, d’écriture, de collage… c’est 
accessible à tous. Petit groupe adultes : 2 à 5 per-
sonnes. Tarif : 3 € par séance pour les fournitures. 
Infos et inscriptions auprès d’Annie Hermouet, artiste 
(sculpture, dessin, journal créatif…) au 06 89 44 46 84 
ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 18 h à 19 h 30 le mardi et de 10 h à 11 h 30 le 
mercredi, 118 rue Barjot à Cholet

 Dim. 15 sept./Cholet
Atelier de Muriel Brené et portes ouvertes du 
centre social du Planty
Muriel Brené sera présente pour rencontrer le public 
et présenter l’exposition des travaux de ses élèves 
(année 2018-2019). Des œuvres seront réalisées 
sur place afin de découvrir et se rendre compte 
des techniques proposées : pastel et peinture 
acrylique. Durant l’année, les ateliers se déroulent 
en petits groupes et s’adressent à tous les niveaux. 
Ils ont lieu le lundi, de 14 h à 16 h 15, à Cholet et de 
19 h 30 à 21 h 30, à Maulévrier. Infos au 06 88 33 99 43  
ou Facebook : Les ateliers de Muriel Brené
De 10 h à 17 h, centre social du Planty, 
rue du Planty

 Dim. 15 sept./Cholet
Atelier peinture Marcela Bausson
L’Atelier Marcela Bausson sera présent aux portes 
ouvertes du centre social du Planty à Cholet. Cours 
d’huile, pastel et acrylique pour débutants et initiés. 
Démonstrations de peinture pendant la journée et 
inscriptions pour la saison 2019-2020. Places limitées.
Infos au 06 04 42 39 25
De 10 h à 17 h, centre social du planty, rue du 
Planty

 Lun. 16 et 23 sept./Cholet
Mon lundi sophrologie : séance découverte et 
début des cours
Séance découverte, gratuite : lun. 16 sept. Démarrage 
des séances collectives trimestrielles : lun. 23 sept. 
Mon lundi sophrologie s’adresse à tous les publics 
(ado, adulte, senior…) et est animé par Catherine 
Boucher. Infos et inscriptions au 07 68 62 61 63 ou 
cb.boucher@yahoo.fr 
ou www.catherineboucher.fr 
ou Facebook : catherine boucher sophrologue
À 18 h 15, association Éolienne, 118 rue Barjot

 À partir du mer. 18 sept./
Saint-Léger-sous-Cholet
Le Pinceau Léger
C’est le moment de vous inscrire aux cours de pein-
ture : à l’huile, acrylique, aquarelle, dessin.
Les cours ont lieu le mercredi de 10 h à 12 h, de 
13 h 45 à 15 h 45, de 16 h à 18 h et de 18 h 30 à 20 h 30.
Tarif : 13 € d’adhésion + cours du professeur
Infos au 06 59 82 73 78
Le Pinceau Léger, pôle culturel

 Toute l’année/Cholet
Ateliers Cousus d’envie
Les ateliers cousus d’envie au centre social Pasteur, 
ce sont : 
- des ateliers couture avec à disposition des patrons, 
une table de coupe, des machines à coudre et une 
surfileuse. La pratique du patronnage et la coupe sur 
mesure se font selon la méthode « coupe d’or ».
Cours ouverts aux débutants comme aux confirmés 
le lun. de 14 h à 16 h 30 ou de 18 h à 20 h 30 et le mar. 
de 14 h à 16 h 30 ou de 17 h 45 à 20 h 15.
Tarifs : 115 € les 15 cours et 229 € les 30 cours 
- des ateliers de tricot crochet : échanges, conseils, 
personnalisation des créations. Ouvert aux débutants 
comme aux confirmés le mer. de 18 h à 19 h 30. 
Tarif : 81 € les 15 cours 
- l’art floral :  le lun. ou le jeu. de 14 h à 16 h 30. 
Tarif : 66 € l’année pour un cours par mois
Infos au 02 41 65 01 05 
ou cspasteur.centres-sociaux.fr
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Maillard 

 Toute l’année/Cholet
Atelier d’art et de loisirs créatifs
L’atelier Sy&Co a rouvert ses portes. Venez vous 
inscrire pour pratiquer ou découvrir de nouvelles 
activités : vitrail (dont méthode Tiffany), modelage 
terre, cartonnage, scrap, peinture déco, pastel, reloo-
king, créations personnalisées, etc. Ouvert à tous, du 
lun. au ven., de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h.  
Le sam. sur demande : anniversaires créatifs.
Infos, tarifs et inscriptions au 06 31 09 78 45
sy.co@orange.fr 
Atelier Sy&Co, 9 rue Roger Hostein

 Ven. 13 sept./Cholet
Université du temps libre
L’Université du temps libre organise une perma-
nence d’inscriptions. Possibilité de s’inscrire éga-
lement par courrier. Les plaquettes contenant le 
programme des conférences seront disponibles 
à l’Office de Tourisme du Choletais.
Infos au 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h, salle 
Araya, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Mar. 17 sept./Cholet
Développer son réseau
Organisée par la Fédération Française des Mé-
tiers du Secrétariat et de l’Assistanat (FFMAS 49). 
Animée par Isabelle Sthemer, experte en déve-
loppement de réseau et networking et co-au-
teure du livre Tu te lèves et tu décides de déve-
lopper ton réseau, sur le thème : développer son 
réseau, c’est tout sauf de l’impro.
Inscription : ffmas49@gmail.com
Tarif : 5 € si non-adhérent à la FFMAS
Infos au 06 61 51 39 30
À 18 h 30, Eurespace
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sports
 À partir du lun. 2 sept./

Saint-Léger-sous-Cholet
Badminton loisir saint-légeois : inscriptions
Le badminton loisir saint-légeois, club exclu-
sivement ludique, ouvre ses inscriptions, pour 
les personnes âgées d’au moins 18 ans, aux cré-
neaux suivants : le lun. de 18 h 30 à 20 h 30 et 
de 20 h 30 à 22 h 30 ainsi que le jeu. de 20 h 30 
à 22 h 30. Fournir un certificat médical et deux 
photographies. 
Tarif : 35 € la licence
Infos : 06 23 17 18 03 ou fredlanchh@gmail.com
Salle de sport, rue de la Vendée

 Lun. 2 sept./Trémentines
Arts martiaux
L’Avenir Judo Jujitsu Trémentines reprend ses 
cours : judo, ne waza, ju jitsu et self défense le 
lundi de 17 h 30 à 22 h, judo le mercredi de 
16 h 15 à 22 h et le vendredi de 18 h à 22 h.
Infos : contact@ajtrementines.com
ou www.ajtrementines.com

 Mar. 3 sept./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Nantes pour leur avant-
dernier match de préparation.
À 20 h, Glisséo, av. A. Manceau

Les randonnées :
> Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association  
Accueil des Villes Françaises (AVF).

Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les lun., 
mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 4, 11 et 18 sept./Cholet
Grands circuits
Le mer 4 sept. à Cholet « Ribou-Les Noues par Mazières-
en-Mauges » (9,4 km), le mer. 11 sept. à Torfou « Ba-
taille » (11,5 km) et le mer. 18 sept. aux Herbiers « Au-
tour du mont des Alouettes » (9,2 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Sam. 7 au ven. 13 sept./Somloire
Exposition historique : 
75e anniversaire de la Libération

Découvrez l’exposition historique proposée par 
la Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) : une 
exposition sur la 3e Compagnie du 3e Régiment 
de chasseurs parachutistes français chargée de 
libérer le Choletais.
Un atelier maquettes se tiendra ce sam. 7 sept., 
de 15 h à 17 h, sous le préau de la mairie. 
Infos au 02 41 62 70 23
Mairie de Somloire

expositions

SL
A

 Mar. 10 au sam. 28 sept./Cholet
Exposition sur l’architecture choletaise
Découvrez l’exposition de la section photo, propo-
sée par la Société Sciences, Lettres et Arts (SLA), sur 
les curiosités d’architecture choletaises et partici-
pez au jeu « Trouvez où elles se situent ».
Infos au 02 41 62 70 23
De 14 h à 18 h (les lundis et samedis) et de 14 h à 
17 h (les jeudis), Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 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… Les artistes se jouent du visiteur et 
proposent des contresens, des trompe-l’œil, des 
« faux-semblants »… Infos au 02 72 77 22 50
Une visite guidée de l’exposition est organisée ce 
sam. 7 sept. à 15 h.
Musée du Textile et de la Mode

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

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à plonger 
dans l’histoire du patrimoine industriel au cœur de cette 
ancienne usine, lieu de fabrication de machines-outils qui, 
pendant 63 ans, a contribué, par son savoir-faire, à l’essor du 
Choletais.
Infos batignollescholet@gmail.com ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er sam. de chaque mois et tous les 
mar., de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur rendez-vous au 
06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59 ou 06 19 77 36 91,
l’Autre Usine, entrée rue de Bourgneuf

 Mer. 4 sept./Cholet
Cholet Twirling : inscriptions
Ouvert aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Un 
mois d’essai offert pour les nouveaux inscrits. 
Infos au 06 69 66 11 19 
ou emeline.clemot@bbox.fr
De 17 h 30 à 20 h, centre social du Planty

 Ven. 6 sept./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit US Avranches en 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Ven. 6 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Mans Sarthe basket en match amical.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 7 sept./Cholet
Multisports
La Jeune France organise une matinée découverte de ses 40 
activités. Au programme : démonstrations, essais gratuits, infos 
et visite des locaux. Nouveau : Montana style et danse variété 
en ligne, fitness avec service de garde d’enfant, éveil motricité 
et baby tennis. Infos au 02 41 49 06 30 ou jf-cholet@wanadoo.fr
ou www.jfcholet.com
De 9 h à 12 h 30, 47 rue Darmaillacq et le Bordage Luneau 
(football et tennis)
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 Sam. 7 sept./Cholet
Multisports
L’ASPTT organise sa journée portes ouvertes, 
pour découvrir ses 40 activités sportives, avec 
démonstrations de taï chi chuan et calligraphie 
et initiation à la marche nordique (sur inscrip-
tion). Nouveau, cette saison, pour les adultes : 
la méditation de pleine conscience, le mar. de 
12 h 45 à 13 h 15, la gym douce le jeu. de 12 h 15 
à 13 h 15, l’aérodanse le jeu. de 18 h à 19 h et la 
marche nordique groupe santé le mar. de 9 h 30 
à 11 h 30.
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
ou www.cholet.asptt.com
De 9 h à 17 h, 21 rue du Carteron

 Sam. 7 sept./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Anglet pour leur dernier 
match de préparation.
À 19 h 30, Glisséo, av. A. Manceau

 Lun. 9 sept./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise : 
reprise des cours et inscriptions
La Gymnastique Volontaire Choletaise (GVC) ef-
fectue sa rentrée. Différents cours sont proposés : 
gym, cross training, marche nordique, pilates et 
gym adaptée aux personnes en surpoids. Ouvert 
à tous publics. Les cours de gymnastique ont lieu 
dans quatre sites différents : salle du Planty, salle 
des Turbaudières, salle Mocrat et salle Mimoune. 
Le rendez-vous pour la marche nordique se situe 
au parking de la salle des Fêtes. Tarifs : 145 € l’an-
née pour trois cours hebdomadaires, sauf cours 
de pilates : 200 €. Infos au 06 11 90 71 31
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e-monsite.com/
4 rue de Chenonceaux

 Mar. 10 sept./Cholet
Entente Tennis Club La Séguinière :
inscriptions
Inscriptions aux cours et entraînements dirigés :
- pour les écoliers : ateliers tennis le mer. matin 
(3 h)
- pour les collégiens : le mar. soir ou le mer. 
après-midi (2 h)
- pour les étudiants : le ven. soir
- pour les adultes : le mar. ou le mer. soir
Au cours de l’année, des compétitions dames et 
messieurs sont possibles :
- championnats départementaux adultes et 
jeunes
- championnat régional adultes messieurs
- tournoi interne
- tournoi Multi Chances
À partir de 18 h 30, salle Pierre de Coubertin

 À partir de sept./Cholet
Glisséo : inscriptions aux activités aquatiques
> Bébé nageur - Jardin aquatique
Pour les tout-petits accompagnés d’un ou des pa-
rents, découverte et familiarisation au milieu aqua-
tique dans une eau à 31-32°.
Le sam., de 9 h 30 à 11 h 45

> Animéo
Perfectionnement de la 
natation et découverte de 
toutes les activités aqua-
tiques sous forme ludique.
Le mer. : de 10 h à 10 h 45 ou 
de 11 h à 11 h 45

> Future maman
Le bassin ludique intérieur est réservé aux futures 
mamans où sont proposées des séances d’aquagym 
douce et des séances de relaxation adaptées.
Le mar. : de 9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 15

> Cours de natation enfant
Pré-apprentissage : de 4 à 6 ans pour se familiariser au 
milieu aquatique de façon ludique.
Apprentissage : à partir de 6 ans révolus.
Adapté : pour les enfants ayant un handicap phy-
sique ou mental léger, des cours sont mis en place 
en groupe restreint afin de les aider à atteindre une 
autonomie en milieu aquatique.
> Cours de natation adulte
Apprentissage
Perfectionnement : dos, crawl et brasse.
Pré-requis : être capable de nager aisément sur 25 m.
Tarifs : 95 €  pour 13 séances de 40 min. par enfant, 
112 € pour 13 séances de 40 min. par adulte et 5 € 
perfectionnement (sans engagement) pour les 
détenteurs d’une carte d’entrée en séance publique
Infos : GlisséO, avenue Anatole Manceau 
ou 02 41 71 64 20 ou info@glisseo.com 
ou www.glisseo.com

sports (suite)

 Mar. 10, 17 et 24 sept./Cholet
Reprise des cours de l’École Judo Jujitsu Cholet 
(E2JC)
Cours d’essai possible : pour les 4-5 ans (2015-2014), 
en judo découverte, de 17 h 30 à 18 h 30 ; pour les 6-9 
ans (2013 à 2010), en judo initiation et perfectionne-
ment, de 18 h 30 à 19 h 30 ; à partir des benjamins, en 
judo initiation et perfectionnement, jujitsu et kata, de 
19 h 30 à 20 h 45.
Infos au 06 74 72 69 11 ou ejjc.cholet@gmail.com
ou judocholet.e-monsite.com
Dojo du Plessis, rue d’Italie

 À partir du lun. 9 sept. sept./Saint-Léger-
sous-Cholet
Gymnastique tonique, zumba et pilates
L’Association Activités Adultes reprend ses cours de 
gym tonique, zumba et pilates. 
Calendrier des cours :
- le lun., de 20 h à 21 h : zumba
- le mar., de 9 h 30 à 10 h 30 : gym, de 10 h 30 à 11 h 30 : 
zumba, de 18 h à 19 h : gym, de 19 h à 20 h : zumba et 
de 20 h à 21 h : gym
- le jeu., de 13 h 30 à 14 h 30, de 19 h à 20 h et de 20 h 
à 21 h : pilates.
Infos et inscriptions ou réinscriptions au 06 24 70 00 16 
ou au 06 78 89 78 87 pour la gym tonique et la zumba 
et au 06 22 07 87 56 pour le pilates. Les inscriptions ne 
seront prises en compte qu’accompagnées du règle-
ment (à l’ordre de l’Association Activités Adultes, 16 
bis rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet, boîte aux 
lettres située près du CSI Ocsigène), sous réserve de 
places disponibles. 
Pôle Culturel, salle de danse

 À partir du mar. 10 sept./Toutlemonde
Gymnastique : section mixte adulte
En cette rentrée, l’association de gymnastique section 
mixte adulte propose des cours accessibles à tous, 
tous les mar. soir et mer. matin, sous la conduite d’un 
animateur diplômé d’État en culture physique et mus-

culation. Au programme : échauffement, cardio-trai-
ning, musculation, équilibre, coordination, stretching, 
relaxation, etc. Possibilité de participer à deux cours 
d’essai sans engagement. Tarif : 42 € de cotisation 
annuelle. Certificat médical obligatoire.
Infos au 02 41 55 54 48 ou 06 47 62 99 59
De 20 h 05 à 21 h 05 (le mar.) et de 9 h 30 à 10 h 30 (le 
mer.), salle de sport

 En septembre/Le May-sur-Èvre
Handball
Le club maytais met en place une école de hand-
ball à partir de cette rentrée pour les garçons et filles 
nés en 2012 et 2013. Le club recrute par ailleurs des 
joueurs de moins de 16 ans.
Infos : energiehandball49@hotmail.com
ou energiehandball.sportsregions.fr
De 10 h 30 à 11 h 30 le sam., salle de sport

 Tous les jeu. de sept./Cholet
Roller derby
Les Patronnes, le club de roller derby choletais, orga-
nisent des portes ouvertes, pour une découverte de 
la discipline et une initiation au roller quad. Le club 
recrute des joueuses et joueurs à partir de 18 ans. Venir 
en tenue de sport. Essai possible avec prêt de patins.
Infos : choletrollerderby@gmail.com
ou Facebook : Cholet Roller Derby
De 20 h 30 à 22 h 30, salle du Bordage Luneau

 En sept./Saint-Léger-sous-Cholet
Gymnastique aquatique : reprise des cours et 
inscriptions
L’association Menth’ à l’eau précise qu’il reste des 
places disponibles pour les cours d’aquagym adulte 
aux créneaux suivants : le mardi de 14 h 15 à 15 h 15 et 
le ven. de 16 h à 16 h 45.
Infos, inscriptions et tarifs au 02 41 71 00 71
ou 06 51 79 55 49 ou ass.mentalo@gmail.com
Piscine Aquatec, Saint Macaire-en-Mauges
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Les animations proposées par la Ville de Cholet dans le cadre des Z’Allumés ont 
rassemblé plus de 5 000 jeunes (et moins jeunes aussi !). Le concert donné par DJ Oriska 
a été un triomphe avec 2 000 jeunes (et très jeunes aussi !) présents place Rougé.

Succès des Z’Allumés et triomphe pour DJ Oriska
Ven. 28 et sam. 29 juin - Cholet

Estijazz a donné le tempo estival
Ven. 28, sam. 29 et dim. 30 juin - Cholet

Organisé par l’équipe du Théâtre Saint-Louis, le Festival Estijazz a connu 
un plein succès avec plus de 4 000 spectateurs au cœur du parc de Moine.

Les Enfantillages : 21e édition !
Du jeu. 11 au jeu. 25 juillet - Cholet

Succès également pour 
les Enfantillages (plus de 
3 500 enfants et accompa-
gnateurs). Devenus incon-
tournables, ces trois évé-
nements festifs et gratuits 
ont ponctué le début de la 
saison estivale.

Cette année, la cérémonie du 14 juillet a eu pour cadre la place de la République. Cette nouvelle configuration autour de ce 
monument emblématique a fait l’unanimité. Par ailleurs, la nuit tombée, des milliers de Choletais ont aussi apprécié que le feu 
d’artifice, organisé par Cholet Événements, soit déplacé près du parc de Moine et tiré du stade omnisports.

Le 14 juillet place de la République
Dim. 14 juillet - Cholet



32 Synergences hebdo - N°527 . Du 2 au 10 septembre 2019

Les installations du Pôle équestre à l’hippodrome de Clénet 
permettent l’organisation de diverses manifestations 
équestres. Illustration avec le 1er concours national 
d’attelage dont certaines épreuves se sont avérées très 
spectaculaires. Une première réussie qui sera suivie d’une 
nouvelle édition.

Au cœur de l’été, l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole (ADSB) a organisé une collecte à laquelle 285 
Choletais se sont présentés, dont 42 nouveaux donneurs. 
Il convient de noter la présence de nombreux jeunes 
motivés par cette cause. La prochaine collecte a lieu dès 
ce samedi 7 septembre (lire article p.22).

Deux bus électriques ont été testés par Transports Publics 
du Choletais (TPC) sur le réseau Choletbus, l’un fabriqué par 
Alstom et l’autre par Heuliez (photo). Ces essais sont réalisés 
dans le cadre de l’attention portée par l’Agglomération du 
Choletais (AdC) à la transition énergétique et à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Xavier Testard, maire de Coron et conseiller communautaire 
délégué de l’AdC, a donné le départ de la traditionnelle 
course cycliste toutes catégories de la Saint-Louis, avec 
Pierre Bernier à ses côtés, président du dynamique Comité 
des Fêtes de la commune. Cette course est nouvellement 
organisée par l’Union Cycliste Cholet 49.

1er concours national d’attelage
Sam. 13 et dim. 14 juillet - Cholet

Collecte de sang estivale : 285 donneurs
Ven. 26 juillet - Cholet

Des bus électriques à l’essai
Du jeu. 4 au mar. 23 juillet - Cholet

Fête de la Saint-Louis
Lun. 26 août - Coron

Panorama (suite)
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