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Vie du territoire

AdC - Avez-vous la fibre sociale ? Adomi Facil recrute !
Le service Adomi Facil poursuit son recrutement. Cinq postes sont disponibles. Pourquoi ne pas tenter une expérience 
riche humainement ?

Adomi Facil, le service de maintien à 
domicile de l’Agglomération du Cho-
letais, propose des postes d’auxiliaires 
de vie et d’aides à domicile pour com-
pléter son équipe. Après un temps de 
formation, vous aurez pour mission 
d’aider des personnes âgées ou en 
situation de handicap à leur domicile, 
dans leur vie quotidienne.
Êtes-vous fait pour l’un de ces métiers 
au plus proche de l’humain ?

Oui, si vous avez la fibre sociale. Oui, 
si vous aimez prendre soin des autres. 
Oui, si vous avez envie de partager avec 
autrui et de faire l’expérience de l’inter-
génération. Oui, si vous aimez apporter 
bienveillance et réconfort autour de 
vous. Oui, si vous aimez le contact. Oui, 
si vous cherchez à développer votre 
expérience dans le secteur médico-
social. Oui, si vous souhaitez vivre une 
expérience riche en partage avec le 

soutien d’une équipe formée et dispo-
nible pour vous accueillir.
Pour postuler, un coup de fil ou un 
clic… c’est (Adomi) Facil !

Infos :
Centre Intercommunal

d’Action Sociale du Choletais (CIAS)
Tél. : 02 72 77 22 80

cias@choletagglomeration.fr

Montilliers - Le terrain synthétique remplace avantageusement le stabilisé
La commune a investi dans un nouveau terrain de football. Synthétique, utilisable par tous les temps, celui-ci remplace 
un terrain stabilisé qui ne répondait plus aux besoins.

Les terrains de football synthétiques 
gagnent… du terrain ! Les communes 
sont de plus en plus nombreuses à 
opter pour ce type d’installation afin 
de remplacer leur terrain stabilisé. 
La municipalité de Montilliers vient 
de faire le choix de cet équipement, 
qu’elle a inauguré le vendredi 30 août 
dernier en présence, notamment, des 

élus de l’Agglomération du Choletais 
(AdC) (voir en panorama), mais aussi 
de représentants du district de football 
du Maine-et-Loire ainsi que de la Ligue 
Atlantique.

Terrain en polypropylène
« Le début de la réflexion remonte au 
2nd semestre 2017, précise Philippe 

Bernard, 1er adjoint. Nous avions un 
terrain stabilisé, réalisé en 1979, qui ne 
répondait plus aux besoins. Le club de 
football avait connu une augmenta-
tion importante de ses effectifs. De plus 
en plus de matches avaient lieu sur le 
terrain en herbe, qui se dégradait rapi-
dement. La 1re étude de terrain synthé-
tique avait été faite avec la technique 
des billes en caoutchouc. Une émission 
télévisée sur la possible nocivité de ces 
billes a remis le projet en question, et 
nous avons alors choisi un terrain en 
polypropylène. »
Entamés en mars dernier, les travaux 
ont permis une réception de l’ouvrage 
le 4 juillet dernier. Désormais utilisable 
par tous les temps, ce qui n’était pas 
le cas du stabilisé, le nouveau terrain 
a déjà accueilli des entraînements et 
des matches amicaux de l’Espérance 
Sportive de Montilliers (ESM), et suscité 
des commentaires favorables de foot-
balleurs. La couche de souplesse dont 
est dotée la « pelouse » apporte, juste-

ment, une souplesse de jeu inédite.
Qu’il est loin le terrain de la Perrochère, 
qu’Alain Réveillère, maire, a rappelé 
dans son discours en retraçant l’his-
toire de l’ESM, de ses bons comme de 
ses mauvais jours, qui a vu, en 1966, « le 
stade des Cerisiers se transformer en 
stade des Pruniers » en référence aux 
nombreuses défaites cette année-là. 
Depuis, l’ESM a connu la Promotion 
d’honneur. Nul doute que ce nouveau 
terrain pourrait lui permettre de retrou-
ver cette division.

Soutien de l’AdC
Ce nouvel équipement constitue le 
parfait complément aux nouveaux 
vestiaires réalisés l’an dernier. D’un 
montant final de 757 627 € TTC, cette 
réalisation a bénéficié d’une subven-
tion de 66 000 € de la Ligue de football 
ainsi que d’une participation de l’AdC 
de 15 000 € et du Syndicat intercom-
munal d’énergie du Maine-et-Loire de 
16 639 €.
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Les footballeurs de l’espérance Sportive de Montilliers ont déjà eu l’occasion 
de fouler cette nouvelle pelouse synthétique.
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Un job étudiant ?

C’est la rentrée ! L’Agglomération du 
Choletais et le Médef offrent la possi-
bilité aux étudiants du Choletais de 
trouver un job de rentrée facilement en 
prenant part à l’événement organisé ce 
jeudi 12 septembre, de 13 h à 17 h, au 
Domaine Universitaire du Choletais. 
Apportez vos CV et lettres de motiva-
tion !

La Tessoualle recherche 
un service civique 

La Commune de La Tessoualle recherche 
un service civique (28 h/semaine), à par-
tir du vendredi 1er novembre prochain, 
pour une durée de huit mois. Sa mission 
sera de contribuer aux activités éduca-
tives, pédagogiques et citoyennes et 
favoriser la cohésion sociale, le lien entre 
la Collectivité et les différents acteurs : 
écoles, familles, élèves, associations.
Ses activités : 
- aider à l’animation des temps de 
récréation et de pause méridienne en 
proposant des activités nouvelles
- aider à l’organisation et au fonctionne-
ment des bibliothèques des écoles
- contribuer à l’organisation et à l’ani-
mation des fêtes d’école avec les ensei-
gnants, les enfants et les familles
- participer à l’accueil du matin et la sor-
tie des élèves en favorisant la rencontre 
avec les familles
- participer à l’organisation des sorties 
scolaires
- aider à la pratique de l’informatique
- favoriser la citoyenneté des enfants en 
participant aux animations du Conseil 
Municipal des Enfants et du comité 
intercommunal consultatif des jeunes. 
Les candidatures sont à adresser en 
mairie jusqu’au lundi 14 octobre.

La Séguinière - Salle de l’Arceau : 
travaux d’aménagement de la voirie
Une section de la rue du Paradis fait l’objet de travaux jusqu’à fin octobre. La 
circulation est interdite sur les rues concernées pendant la durée du chantier. 

La salle de l’Arceau, qui accueille 
la pratique de sports tels que le 
basket-ball, le badminton, la danse 
et le roller, a fait l’objet de travaux, 
achevés en ce mois de septembre. 
Afin de compléter le programme 
de rénovation-extension de ce 
complexe, des aménagements 
extérieurs ont débuté à la fin du 
mois d’août, pour une durée de 
deux mois. 
Ces aménagements ont pour ob-
jet de créer un plateau surélevé à 

l’intersection des rues du Paradis, 
des Myosotis et Brouillet. Les enro-
bés du plateau seront traités diffé-
remment des enrobés des autres 
chaussées puisqu’il sera grenaillé 
pour laisser apparaître le gravier 
beige qui sera incorporé.
« Ce plateau surélevé permettra 
de sécuriser cette zone limitée à 
30 km/h qui, je le rappelle, donne 
la priorité aux piétons, mais aussi 
sécuriser les cycles et tous les usa-
gers fréquentant la salle de sports » 

explique Jean-Paul Boisneau, maire 
de La Séguinière.
Des places de stationnement et 
des arrêts minute vont être définis 
pour faciliter la rotation des pa-
rents venant déposer ou reprendre 
leurs enfants.
De plus, les trottoirs, d’au moins 
1,40 m de large, ne seront pas 
accessibles aux voitures. Des bor-
dures hautes et des potelets seront 
mis en place. De nombreuses 
autres possibilités de stationne-
ment existent puisque « dans un 
périmètre de 250 mètres autour de 
la salle de l’Arceau, il y a plus de 300 
places de stationnement, entre les 
places situées rue du 11 Novembre, 
rue de Bellevue, mail des Pâque-
rettes ainsi qu’au parking des ate-
liers municipaux et du stade de 
football » ajoute le premier édile. 
Le coût du projet est de 215 000 € 
TTC, dont 30 000 € pris en charge 
par le Syndicat Intercommunal 
d’Énergie de Maine-et-Loire. 

Infos :
Mairie de La Séguinière

Avenue Abbé Chauveau
Tél. : 02 41 56 90 53

accueil@mairie-laseguiniere.fr

La voirie aux abords de la salle de l’Arceau va faire l’objet 
d’aménagements, notamment via la création d’un plateau surélevé, 
pour sécuriser cette zone limitée à 30 km/h.
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Ocsigène recherche des 
distributeurs bénévoles

Le Centre Socioculturel Intercommu-
nal (CSI) Ocsigène compte plus de 
170 bénévoles, dont 67 distributeurs 
de l’Inf’Ocsigène, bulletin mensuel du 
CSI diffusé à plus de 5 400 exemplaires 
dans les communes de Saint-Léger-
sous-Cholet, La Séguinière, La Ro-
magne, Saint-Christophe-du-Bois et 
Bégrolles-en-Mauges.
Afin de diffuser ses informations au plus 
grand nombre, le CSI recherche de nou-
veaux distributeurs bénévoles.
Actif ou retraité, selon vos disponibili-
tés, il est possible d’assurer seulement la 
distribution dans votre rue et si vous le 
souhaitez, vous pouvez aller au-delà !
Infos au 02 41 56 26 10 
ou csinter@wanadoo.fr

La Maison des Adolescents de Maine-
et-Loire (MdA 49) a pour finalité d’ap-
porter des réponses aux besoins liés à 
l’adolescence dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et du bien-être.

La MdA 49, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, d’évaluation, d’accom-
pagnement et d’orientation aussi bien 
au service des adolescents de 11 à 21 
ans, que des parents, de l’entourage et 
des professionnels.
Ce lieu d’accueil est généraliste, neutre, 
inconditionnel et gratuit. L’accueil sur 
les différentes antennes du départe-
ment peut se faire sur rendez-vous ou 
de manière spontanée, en individuel 
ou en groupe.

Pour y faire quoi ? 
« La MdA est un espace pour parler et 
évoquer ses questions, ses doutes, ses 

problèmes. C’est un lieu pour être en-
tendu, compris et aidé à construire des 
réponses » souligne François Escudeiro, 
directeur de la MdA 49.
Les professionnels de la MdA reçoivent 
les personnes afin de répondre à un 
questionnement, démêler une problé-
matique exposée, prendre en charge 
sur place par un accompagnement 
pluridisciplinaire de courte durée ou 
relayer vers la structure la mieux à 
même de répondre au besoin exprimé. 
Il s’agit de pouvoir repérer en amont 
les raisons du mal-être : difficultés 
sociales, familiales, d’ordre affectif ou 
sexuel, d’intégration scolaire, isole-
ment, conduites à risque, avec ou sans 
substance, embrigadement, etc. 

Quelles missions ? 
La MdA 49 a également pour mission 
de :
- mener des actions de prévention et 

de promotion de la santé, de l’éduca-
tion et du bien-être en direction des 
adolescents, des parents et des profes-
sionnels ;
- être un appui, une ressource à la 
réflexion dans le parcours des adoles-
cents et notamment dans le cadre de 
situations complexes ;
- coordonner les acteurs sur le dépar-
tement sur les questions de l’adoles-
cence.

De quelle façon ? 
L’accueil et l’accompagnement sont 
proposés individuellement ou en 
groupe, sur rendez-vous ou de ma-
nière spontanée.
Les équipes sont composées d’infir-
miers, psychologues, assistants so-
ciaux, pédopsychiatre, sage-femme, 
conseillères conjugales et familiales, 
etc.

Ces professionnels sont issus d’institu-
tions et de professions multiples, tous 
motivés et expérimentés sur les ques-
tions en lien avec l’adolescence.
La MdA 49 bénéficie du soutien de 
l’Agence Régionale de Santé, de l’Ag-
glomération du Choletais, de la Ville de 
Cholet, du Conseil départemental de 
Maine-et-Loire, du Centre Hospitalier, 
de l’Association Ligérienne d’Addicto-
logie (Alia) et de l’Éducation nationale.

Portes ouvertes 
Les portes ouvertes se dérouleront le 
jeudi 12 septembre prochain de 12 h 
à 18 h. L’occasion pour la population 
et les professionnels de découvrir les 
nouveaux locaux situés au 7 avenue 
Maudet et l’équipe d’accueillants qui 
se fera un plaisir de vous recevoir et de 
répondre à vos questions.

Infos :
Maison des Adolescents 49

Antenne de Cholet
7 avenue Maudet 

Tél. : 06 74 97 69 29
www.maisondesados-angers.fr

> Permanences sur rendez-vous : 
les lundis de 16 h à 19 h,

les jeudis, de 15 h 45 à 18 h
et les vendredis, de 14 h à 17 h

> Permanences sans rendez-vous : 
les jeudis de 15 h 45 à 18 h

Cholet - Portes ouvertes à la Maison des Ados
La première antenne choletaise de la Maison des Adolescents de Maine-et-Loire(MdA 49), lieu de ressources pour les 
adolescents, a ouvert ses portes en septembre 2017. Si vous ne connaissez pas ce service, une journée portes ouvertes 
est proposée ce jeudi 12 septembre. 

Publireportage - SIMA : Devenez propriétaire à Saint-

Christophe-du-Bois
La société SIMA a débuté les travaux de construction de cinq maisons 
individuelles de Type 4 dans un quartier résidentiel.

Au Domaine de la Nouette à Saint-
Christophe-du-Bois, les travaux ont 
démarré début juillet pour vous 
offrir la possibilité de devenir pro-
priétaire dès le premier trimestre 
2020. Ces habitations spacieuses 
(117 m²) comptant trois chambres 
sont proposées à l’acquisition en 
Vente en État Futur d’Achèvement 

(VEFA), offrant ainsi un contrat juri-
dique avec le maximum de garan-
ties et de protection. Les premiers 
accédants pourront personnaliser 
leur projet : choix du carrelage, 
de la faïence, du mode de chauf-
fage…
La SIMA accompagne ainsi le che-
minement résidentiel des familles, 

qui pourront devenir propriétaire 
d’un logement neuf confortable, 
ou préfèreront s’engager dans un 
investissement locatif.
La SIMA se tient à votre disposi-
tion pour vous faire découvrir plus 
en détail les plans de ces réalisa-
tions mises en vente à partir de 
195 000 €.

Infos : 

Tél. : 02 41 62 70 73
contact@sima.immo
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Toutlemonde - Los Caminos de Santiago… à vélo
Pour son traditionnel périple estival, la Concorde cyclo Toutlemonde avait choisi de pédaler sur les chemins de 
Compostelle. Échos. 

Vie du territoire

Le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), qui organise le dé-
veloppement de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) pour les 15 prochaines 
années, est mis à consultation du pu-
blic dans le cadre d’une enquête pu-
blique. Celle-ci a pour objet de recueil-
lir les observations et suggestions sur 
le projet de territoire. Elle se déroulera 
du mardi 24 septembre au vendredi 
25 octobre inclus.
Madame Vautravers, présidente de la 
commission d’enquête, et Messieurs 
Masson et Lecuyer composent la com-
mission d’enquête.
Le dossier d’enquête publique est à 
disposition :
- sur le site Internet de l’AdC, cholet.fr, 
rubrique urbanisme,
- à l’Hôtel d’Agglomération/Hôtel de 
Ville de Cholet, siège de l’enquête 
publique, direction de l’Aménagement 
(4e étage), aux jours et heures habituels 
d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi,
- dans les mairies de Coron, La Ségui-
nière, La Tessoualle, Le May-sur-Èvre, 
Lys-Haut-Layon (mairie provisoire de 
la commune déléguée de Vihiers), 
Maulévrier, Saint-Christophe-du-Bois, 
Saint-Léger-sous-Cholet, Somloire et 
Trémentines aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.
Les observations pourront être consi-
gnées sur l’un des registres d’enquête 
disponibles à l’Hôtel d’Agglomération 
et dans les mairies précitées, ou adres-

sées à la commission d’enquête :
- par courrier à : Agglomération du 
Choletais, Direction de l’Aménagement 
(enquête publique – révision du SCoT), 
Hôtel d’Agglomération, BP 62111, 
49321 Cholet cedex,

- par courriel à scot@choletagglome-
ration.fr (objet : observation enquête 
publique/révision du SCoT).

AdC - Enquête publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale
Portant sur le développement de l’AdC durant les 15 prochaines années, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
est porté à la connaissance du public, qui pourra émettre des observations, dans le cadre d’une enquête publique.

A
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Les trois cyclistes toutlemondais, sur le pont de Puente la Reina.
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Finalement, ils étaient trois à s’élan-
cer : Monique, René et Gérard, tous 
septuagénaires et cyclos au long 
cours confirmés. Cet été, les trois 
cyclistes toutlemondais ont pris le 
départ d’Irún en longeant la côte par 
le Camino del Norte à travers le Pays 
basque, la Cantabrie et les Asturies. 
La traversée des monts cantabriques 
par le col de Pajares, avec son dernier 
kilomètre à 17 %, fut leur morceau de 
bravoure. 

Le retour depuis León jusqu’à Pampe-
lune s’est concrétisé par le mythique 
Camino Francés, et son lot de joyaux 
architecturaux. Au final, après avoir 
rejoint Hendaye par la vallée de la 
Bidassoa, au terme de quatorze jours 
de pédalées, ils ont totalisé quelque 
1200 km et près de 14 000 m de déni-
velé. Mais surtout des « ¡ Hola ! » à la 
pelle et une belle moisson de souve-
nirs. Sans compter qu’à vélo tout est 
plus beau !
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Environnement
Yzernay - Collecte des D3E
Une collecte des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques est organisée ce samedi.

En partenariat avec Emmaüs Cholet, 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
organise un service de proximité pour 
collecter les Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques, les D3E, 
tels que : gazinières, fours, réfrigéra-
teurs, congélateurs, téléviseurs, écrans 
d’ordinateur, jouets, appareils de petit 
électroménager et de bricolage/jardi-
nage, etc. à Yzernay, ce samedi 14 sep-
tembre, de 9 h 30 à 11 h 30, place Col-
bert.
Ce service de proximité s’adresse uni-
quement aux particuliers. Emmaüs as-
sure la collecte des D3E par des agents 
valoristes. Tout autre objet qui leur 
sera présenté ce jour-là sera refusé.  

Le service Gestion des déchets de 
l’AdC rappelle que l’accueil des D3E et 
des ferrailles reste formellement inter-
dit dans les écopoints.

Infos :

Cholet- Conservatoire : inscriptions toujours possibles
Qu’il s’agisse de la musique, du théâtre ou de la danse, il est encore possible de s’inscrire à certains cours du Conservatoire. 

En cette rentrée, les inscriptions au 
Conservatoire s’articulent en deux 
temps. Une première session s’est tenue 
à la fin du mois d’août pour une grande 
majorité des élèves. À l’issue de celle-ci, 
1 120 inscrits ont déjà été comptabili-
sés, reprenant les cours à partir de ce 
lundi 9 septembre. Le second temps 
fort des inscriptions aura lieu le samedi 
21 septembre prochain, à partir de 
8 h 30, pour toutes les classes d’éveil : 
éveil artistique, éveil musique, parcours 
découverte et éveil théâtre. « Nous pro-
posons une nouveauté cette année : 
des séances d’essai* pour découvrir les 
classes d’éveil, pendant deux semaines, 
à compter de ce lundi 9 septembre. Cela 
permet au jeune enfant de s’immerger 
dans une classe en conditions réelles 
et de s’y inscrire si cela lui convient  » 
explique Sophie Grimault, conseillère 
aux études au Conservatoire.

Parcours premiers pas
Une autre nouveauté marque la rentrée 
du Conservatoire cette année, en com-
plémentarité du Parcours découverte : 
la création d’un Parcours premiers pas. 
« Il s’agit de cours d’initiation à huit 
instruments différents tout au long de 
l’année, à raison de trois semaines par 
instrument. Avec cette nouvelle pro-

position, les jeunes élèves essaieront 
le cor, le basson, le hautbois, la flûte 
traversière, la contrebasse, la viole de 
gambe, la trompette et le violon » dé-
taille Sophie Grimault (à l’heure où nous 
mettons sous presse, il reste quelques 
places dans ce parcours, ndlr). 

Pour les adultes musiciens
Un cursus adulte, composé de forma-
tion musicale et de la pratique d’un 
instrument est possible, dans la limite 
des places disponibles. En outre, le 
Conservatoire donne aux musiciens 
l’accès aux pratiques collectives. « Nous 
proposons aux adultes de poursuivre 
la pratique de leur instrument au sein 

d’ensembles tels que l’orchestre sym-
phonique, le big band, de la musique 
de chambre, ou bien encore à tra-
vers d’autres possibilités » souligne la 
conseillère aux études.

S’initier au théâtre en 3e

Au sein du Conservatoire, il est égale-
ment possible de s’initier au théâtre en 
classe de 3e, sans avoir précédemment 
suivi les classes d’éveil. L’atelier d’initia-
tion au théâtre, pour élèves débutants 
comme expérimentés, se tient le mardi, 
de 18 h à 20 h. Il permet aux élèves de 
poursuivre ou de découvrir le théâtre, 
dans une pratique nourrie avant tout 
par le plaisir du jeu. Cet atelier est une 

porte d’entrée idéale vers le cycle 1 qui 
débute l’année suivante.

Classe d’intégration jazz
En danse, il reste quelques places dans 
la classe d’intégration jazz, accessible 
aux élèves de la 6e à la 3e. Cette classe, 
qui est un tremplin vers le cursus tra-
ditionnel du Conservatoire, s’adresse 
à des élèves souhaitant pousser leur 
niveau de danse, après une pratique 
associative.

Infos :
Conservatoire du Choletais

5 rue Tournerit à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 79 (scolarité)

* Séances d’essai 

Éveil musique (grande section et 
CP) : 
- à Vezins : les lundis 9 et 16 septembre, 
de 17 h 15 à 18 h
- à Nuaillé : les mardis 10 et 17 sep-
tembre, de 17 h 15 à 18 h
- au May-sur-Èvre : les mardis 10 et 
17 septembre, de 18 h 30 à 19 h 15
- à La Tessoualle : les mercredis 11 et 
18 septembre, de 9 h 15 à 10 h
- à La Séguinière : les mercredis 11 et 
18 septembre, de 10 h 30 à 11 h 15

- à La Romagne : les mercredis 11 et 
18 septembre, de 11 h 45 à 12 h 30

Éveil artistique (grande section) :
Au Conservatoire : 
Les lundis 9 et 16 septembre, de 17 h 
à 17 h 45 ou de 17 h 45 à 18 h 30 ou 
les mercredis 11 et 18 septembre, de 
9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 15 à 11 h

Parcours découverte (CP) :
Au Conservatoire : 
Les mercredis 11 et 18 septembre, 
de 11 h 15 à 12 h 15 ou de 13 h 45 à 
14 h 45

Éveil théâtre 1 
(à partir de 8 ans, CM1, CM2) :
Au Conservatoire : 
Les lundis 9 et 16 septembre, de 
17 h 30 à 19 h et les mercredis 11 et 
18 septembre, de 14 h à 15 h 30

Éveil théâtre 2 (6e, 5e, 4e) :
Au Conservatoire : 
Les mercredis 11 et 18 septembre, de 
15 h 30 à 17 h et les jeudis 12 et 19 sep-
tembre, de 17 h 30 à 19 h

Pour prendre part à ces cours, réservez 
votre place sur cholet.fr 
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Environnement

La Direction des Parcs, Jardins et du 
Paysage de la Ville de Cholet a entre-
pris, depuis deux ans, une réhabilita-
tion du parc de Moine. « Les travaux 
engagés sont le fruit d’un diagnostic et 
d’une enquête menée sur place auprès 
des acteurs et des utilisateurs » précise 
Annick Jeanneteau, adjointe au maire 
en charge de ce dossier.

Réhabilitation du parc
Des travaux en 2017 et 2018 ont déjà 
été réalisés :
- l'aménagement d'une nouvelle rose-
raie (photo),
- la rénovation de quatre passerelles et 
la création d'une nouvelle,
- la réalisation d'allées comprenant la 
création d'un circuit accessible aux 
personnes à mobilité réduite,
- la création d'un passage à gué sur le 
ruisseau de la Fresnière,
- la plantation de 70 jeunes arbres avec 
des élèves de CP et CE1 d’écoles cho-
letaises.
Prochainement, deux tranches de tra-
vaux d'amélioration et de modernisa-
tion se dérouleront au cœur du parc 
de Moine, à proximité du manège, de 
la pergola et de l'aire de jeux.
La première phase se déroulera au 
cours des mois de septembre et oc-
tobre. Il s’agira de :
- valoriser l'entrée côté boulevard 
Delhumeau Plessis en supprimant 
une partie de la masse végétale et en 
créant un cheminement pour tous,
- créer 15 places de stationnement 
supplémentaires le long du boulevard 
Delhumeau Plessis,
- modifier, rénover les allées et dimi-
nuer des surfaces imperméables au 
profit de surfaces vertes,

- créer une approche à la rivière par un 
ponton en platelage bois,
- installer du mobilier urbain adapté à 
la fréquentation du parc.
La deuxième phase, quant à elle, se 
déroulera de février à avril prochains. 
Les travaux seront axés sur :
- la réalisation d'une nouvelle aire de 
jeux adaptée aux besoins, suite à une 
démarche de concertation
- la création d'une nouvelle pergola,
- l'installation d'un bloc sanitaire,
- la réhabilitation des allées.
Pendant ces périodes de travaux, un 
phasage et un circuit accessible aux 
personnes à mobilité réduite seront 
organisés afin de limiter les nuisances 
et de maintenir les accès au parc de 
Moine. Les travaux de la première 
phase seront réalisés par les entre-
prises Cholet TP, Bemwood et les jardi-
niers de la Ville de Cholet.

Stabilisation des berges
Avec l’abaissement du niveau d’eau 
de la Moine, certaines berges se sont 
érodées de façon non négligeable. 
Le pied d’une des passerelles du parc 
de Moine nécessite donc quelques 
travaux de stabilisation par l’apport 
d’enrochements. Ces travaux, orga-
nisés en partenariat avec l’EPTB de la 
Sèvre Nantaise, sont programmés fin 
septembre et occasionneront des per-
turbations d’accès au parc (stockage 
des matériaux sur le parking de la salle 
des Fêtes et circulation d’engins entre 
ce parking et la première passerelle du 
parc).

Infos :
Direction des Parcs, Jardins et du Paysage

Tél. : 02 72 77 21 10

Parc de Moine : réhabilitation et 
stabilisation des berges
Le parc de Moine connaît actuellement une nouvelle 
phase de travaux. Depuis sa création en 1982, il n’avait 
pas connu d’aménagement d’envergure.

AdC - Dépôts sauvages de déchets :  
un appel au sens civique
La loi prévoit des sanctions pour qui pratique le dépôt 
sauvage de déchets.

Cédric Van Vooren, maire de Vezins 
et conseiller délégué de l’Agglomé-
ration du Choletais en charge de la 
Gestion des Déchets, relate : « Depuis 
quelques semaines, il a été constaté 
une augmentation du nombre de 
dépôts sauvages dans l’Aggloméra-
tion du Choletais » et rappelle : « Ces 
actes d’incivilité, qui nuisent à notre 
environnement, sont passibles d’une 
amende pouvant s’élever jusqu’à 
1 500 €, conformément au règlement 
de collecte de l’Agglomération du Cho-
letais », précisant que : « Dans chaque 
commune, le maire, en application de 
son pouvoir de police, peut appliquer 
la sanction des dépôts sauvages ».
Se débarrasser de ses déchets ména-

gers sur un trottoir, au pied des co-
lonnes d’apport volontaire ou à côté 
des regroupements de bacs ou en-
core dans la nature est « un compor-
tement intolérable » appuie l’élu. Ces 
dépôts sauvages polluent les sols, les 
eaux, l’air et dégradent le cadre de vie.
Des solutions existent : les déchets 
verts, cartons, mobiliers, électromé-
nagers sont à déposer en déchèteries, 
les sacs d’ordures ménagères dans les 
bacs ou colonnes prévues à cet effet.

Infos :
Service Gestion des Déchets

8 rue Gustave Fouillaron à Cholet
contactdechets@choletagglomeration.fr
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AdC- Une appli pour sauver des vies
L’application pour sauver des vies arrive progressivement 
dans tous les SAMU de France. Son principe ? Elle 
géolocalise des citoyens volontaires avant l’arrivée des 
secours pour réaliser les premiers gestes d’urgence.

Cholet - Centre hospitalier : 
prise de rendez-vous en ligne
Désormais, les prises de rendez-vous peuvent se faire en 
ligne pour les consultations gynécologiques. Le système 
ne devrait pas tarder à s’étendre aux autres spécialités.

Depuis cet été, le Centre hospitalier 
de Cholet offre la possibilité à toutes 
ses patientes souhaitant prévoir 
une consultation gynécologique, de 
prendre un rendez-vous en ligne via : 
www.ch-cholet.fr ou www.doctolib.fr. 
Ce service de prise de rendez-vous 
est simple, gratuit et accessible 
24 h/24 et 7 J/7. Dans un premier 
temps déployé pour la spécialité gy-
nécologique, il sera progressivement 
étendu à d’autres spécialités médi-
cales.
Pour les patients, Doctolib simplifie 
considérablement la prise de rendez-
vous en donnant accès, via Internet, 
aux disponibilités des professionnels 

de santé. Grâce à des messages SMS et 
des courriels de rappel envoyés régu-
lièrement avant la consultation, le ser-
vice prévient efficacement les oublis 
et les retards : il réduit ainsi de 75 % le 
nombre de rendez-vous non honorés.
En parallèle, depuis plusieurs mois et 
pour certaines spécialités médicales, 
les patients peuvent également faire 
une demande de rendez-vous direc-
tement sur le site Internet du Centre 
hospitalier. Le secrétariat traite la de-
mande et rappelle la personne pour 
fixer un rendez-vous.

Infos :
www.ch-cholet.fr ou www.doctolib.fr

L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes 
par an en France. La survie diminue de 
10 % chaque minute passée sans mas-
sage cardiaque alors que les secours 
interviennent en moyenne au bout de 
13 minutes. Une intervention immé-
diate d’un citoyen permet de raccour-
cir les délais et contribue à sauver des 
vies.
L’application SAMU permet de déclen-
cher l’intervention de citoyens-sauve-
teurs volontaires auprès des victimes 
d’arrêts cardiaques. Ce nouvel outil 
vise à initier le plus rapidement pos-
sible les gestes de survie avant même 
l’arrivée des secours, dans cette situa-
tion où chaque minute compte.
En mettant la technologie au service 
de l’humain, cette application s’ap-
puie sur deux notions essentielles : 
l’entraide et la solidarité.
Formé ou non, professionnel de santé 
ou non, chaque citoyen peut agir à 
son niveau en téléchargeant cette 
application gratuite.

Comment ça marche ?
Lorsque le SAMU reçoit un appel d’ur-

gence (au numéro d’appel 15) pour 
un arrêt cardiaque, l’équipe de régula-
tion médicale du SAMU envoie d’une 
part les équipes médicales du SMUR 
et des services de secours sur place et 
d’autre part déclenche l’application. 
L’application géolocalise les citoyens 
volontaires appartenant à la commu-
nauté qui sont à moins de 10 minutes 
à pied du lieu de l’urgence cardiaque. 
Elle leur notifie l’urgence par SMS et 
les dirige vers la victime, si le volontaire 
est disponible pour porter secours. 
Une fois sur place, le volontaire est 
guidé à la fois par l’application et par 
le SAMU, qui donne les instructions 
sur la pratique des gestes qui sauvent. 
Les citoyens sauveteurs effectuent les 
gestes de survie jusqu’à l’arrivée des 
secours qui prennent ensuite le relais 
auprès de la victime.
L’application créée par le SAMU de 
Paris est déjà déployée dans plusieurs 
SAMU en France.
Elle est déjà disponible gratuitement 
sur les plateformes de téléchargement 
de votre smartphone.

Santé
Cholet - Se sentir bien au Cocon
L’association Le Cocon invite les personnes en surpoids à 
participer aux nombreux ateliers centrés sur la convivialité, 
l’échange, le soutien et la bonne humeur.

Depuis le 1er sep-
tembre dernier, 
l’association Le 
Cocon s’est ins-
tallée au centre 
social du Planty. 
Tous ses ateliers 

s’y tiennent, à l’exception de l’activité 
sportive adaptée, qui a lieu dans les 
locaux de l’ASPTT, et du Ping forme et 
santé, qui se tient à la salle Pierre de 
Coubertin.
Le Cocon a pour but d’accompagner 
et de soutenir les adultes souffrant de 
surpoids ou d’obésité, à vivre en har-
monie avec leur maladie. Dans ce sens, 
« nous proposons une quinzaine d’ate-
liers pour ne pas rester seul(e), d’abord, 
et pour partager de bons moments, 
ensuite, soulignent Virginie Le Guen, 
présidente et Florence Monsimier, 
secrétaire. Tout ce qui se passe lors de 
nos rencontres est sous le sceau de la 
confidentialité. Ensemble, on lâche 
prise, on exprime ses émotions, on ne 
juge pas, on est bienveillant, on fait le 
mieux pour les autres et pour soi… »
Estime de soi, nutrition, conseil en 
image, yoga du rire, biodanza, sophro-
logie, do-in, loisirs créatifs, théâtre 
amateur, jeux de stratégie, karaoké, 

etc. via les ateliers, « les adhérents re-
trouvent confiance et acquièrent des 
connaissances nécessaires pour lutter 
contre la maladie. On avance beau-
coup avec tous ces ateliers de partage 
» assure la présidente.
Régulièrement, des professionnels 
interviennent au sein de l’association 
pour animer des temps d’échanges à 
travers le mécénat de compétence - 
l’association fait d’ailleurs appel à des 
psychologues pour la rejoindre sous 
ce format - ou pour donner des confé-
rences.
La prochaine conférence sur le thème 
des troubles alimentaires se tiendra le 
lundi 30 septembre, à 20 h, au centre 
social du Planty. Ouverte à tous et gra-
tuite, elle sera animée par une psycho-
logue spécialisée en thérapie cogni-
tive comportementaliste. « Le Cocon 
propose une boîte à outils. À chacun 
de les utiliser pour devenir acteur de sa 
santé » conclut Virginie Le Guen.

Infos :
lecocon-asso.com

lecocon49@gmail.com
Tarifs :

De 50 € à 150 €
selon la formule annuelle choisie
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Cholet - Le sport joue l’intergénération à Sport en famille
À travers la 16e journée Sport en famille, l’Office Municipal du Sport invite les familles choletaises ce dimanche 
15 septembre à venir découvrir plus de 20 disciplines sportives. À condition d’y venir à deux générations différentes.

L’Office Municipal du Sport (OMS) et 
la Ville de Cholet, la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale de 
Maine-et-Loire et les associations spor-
tives choletaises s’associent une nou-
velle fois ce dimanche 15 septembre 
à l’occasion de Sport en famille. Cette 

16e édition aura pour thème le sport 
et le handicap, choisi en lien avec le 
forum EsCAPades qui aura lieu à Cho-
let le samedi 18 janvier prochain. Il sera 
également à l’origine de temps d’infor-
mation proposés par l’OMS à partir du 
mois de février.

Trois à quatre essais par famille
La règle de Sport en famille, qui consiste 
à présenter aux activités proposées à 
deux générations différentes, les Cho-
letais la connaissent bien, puisqu’ils 
assurent régulièrement 5 000 à 6 000 
passages à chaque fois. « Les familles 
essaient trois à quatre disciplines en 
moyenne, précisent Gilles Mourey, pré-
sident de la commission Événementiel 
et Carole Chalet, assistante de projet à 
l’OMS. On sait que le public attend cette 
journée, qui se déroule dans le cadre 
de l’animation nationale Sentez-vous 
sport. »
Toutes les activités sont proposées, 
gratuitement, de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h, à la salle des Fêtes (judo, karaté, 
shorinji kempo et badminton), au stade 
omnisports (danse, volley-ball, rugby, 
tir à l’arc, athlétisme et tir sportif ) et au 
parc de loisirs de Ribou (tennis, voile, 
tir sportif et escalade). Seul Glisséo 
(plongée, natation, water-polo, kayak 
piscine, patinage, hockey sur glace et 

short track) n’ouvre ses portes qu’entre 
10 h et 13 h tandis que le canoë-kayak 
à Ribou ne sera accessible qu’entre 15 h 
et 18 h.
En raison d’incompatibilités de calen-
drier, l’escrime, la gymnastique, l’aviron, 
le cyclisme, le BMX et le football amé-
ricain ne seront pas représentés cette 
année.

Pas de solution de repli
En cas de mauvais temps, la manifes-
tation sera annulée. « Dans ce cas-là, 
nous sommes également obligés de 
fermer la salle des Fêtes pour des rai-
sons de sécurité, sinon tout le monde se 
reporterait sur ce lieu » prévient Gilles 
Mourey.

Infos :
Office Municipal du Sport

58 rue Saint-Bonaventure à Cholet
Tél. : 02 41 65 45 51

www.oms-cholet.com



10 Synergences hebdo - N°528 . Du 11 au 17 septembre 2019

Sport

Cholet - L’asso de la semaine : Cholet Vélo Sport
Le club cyclotouriste choletais s’apprête à fêter ses 50 ans, en deux temps.
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En 1969, suite à une scission avec 
le Cholet Olympique Club, Cholet 
Vélo Sport devient le 4e club cycliste 
choletais. Il réunit 30 cyclotouristes 
et… un coureur. René Brin en sera 
le 1er président, avec deux vice-pré-
sidents : Marcel Chauvière et Mar-
cel Soulard, président de la section 
cyclo – « la mémoire vivante du club, 
un fidèle parmi les fidèles » précise 
Claude Glotin, secrétaire.
En 1976, cette dernière se déve-
loppe, avec 34 coureurs (Alain Bou-
dier, Bernard Talloneau, Michel Lan-
dreau, Laurent Guédon…) qui, cette 
année-là, remporteront 24 victoires. 
Mais en 1990, la section course 

fusionne avec Cholet Olympique 
Club pour créer Cholet cyclisme qui 
deviendra l’UCC 49 en fusionnant à 
son tour avec le Véloce club Chole-
tais. La même année, le club compte 
52 cyclotouristes et organise son  
1er brevet des randonneurs mon-
diaux (300 km) et sa 1re épreuve 
cycliste à la Fête du boudin de Saint-
Léger-sous-Cholet.
En 1979, sous l’impulsion d’Edmond 
Ménard, débute l’odyssée des Paris-
Brest-Paris (1 200 km). Dans les 
années 80, la section course devient 
l’équipe phare du Maine-et-Loire 
sous la direction sportive de Lili 
Besnard avec des coureurs comme 

Michel Lioret, Jean-Louis Bouyer, 
Roberto Vigilia, Guy-Noël Poirier…
Depuis 1990, le club a poursuivi son 
essor et multiplié les raids, notam-
ment montagnards.
Aujourd’hui, Cholet Vélo Sport réu-
nit 105 licenciés, dont 20 femmes, 
et surtout sept nouvelles licences 
depuis le début de cette année. 
« Chacun peut retrouver au club 
le niveau adapté à sa pratique. 
Faire du vélo en groupe, ça permet 
de déconnecter davantage. Nous 
voulons attirer les gens qui roulent 
seuls » déclarent Claude Glotin et 
Hubert Soulard, responsable de la 
commission des 50 ans.
Le club organise deux sorties par 
semaine : le dimanche à 8 h et le 
mercredi à 8 h 30 (horaires en été). 
Il tient une permanence le 1er lundi 

de chaque mois de 17 h à 19 h.
Pour ses 50 ans, Cholet Vélo Sport 
organise deux manifestations. Tout 
d’abord une randonnée, cyclo évi-
demment, le dimanche 22 sep-
tembre, à allure libre, avec trois 
circuits de 50, 75 et 100 km. Les 
départs, depuis le Pôle Bernard  
Hinault, se feront à partir de 8 h, 
tandis que les inscriptions (3 €) 
seront clôturées à 9 h 30.
Puis, le samedi 28 septembre, tou-
jours au pôle cycliste, différentes 
animations seront proposées, de 
15 h à 17 h : expo photo et vélos 
vintage, présentation de BMX, de 
vélos électriques et démonstration 
de l’école de vélo de l’UCC 49.
Une soirée festive clôturera cette 
journée.

Cholet - L’Entente des Mauges a repris le chemin du stade
À l’Entente des Mauges, les adeptes des courses hors stade s’entraînent… au stade ! Ils ont repris l’entraînement fin 
août et sont prêts à accueillir de nouveaux coureurs.

Les licenciés de la section choletaise 
de l’Entente des Mauges ont repris le 
chemin du stade, le mardi 27 août der-
nier. Sur les 1 100 licenciés que compte 
le club d’athlétisme des Mauges, 320 
environ se retrouvent au stade omnis-
ports de Cholet, dont 130 adeptes des 
compétitions hors stade : marathon, 
course nature, cross, trail, etc.
Les entraînements ont lieu les mardis 
et jeudis de 18 h 30 à 20 h. Les inscrip-
tions, ainsi que des séances d’essai, 
sont possibles jusqu’à la fin du mois de 
septembre. « Nous demandons un cer-
tificat médical, précise Jean-Pierre Lé-
ger, entraîneur. Bien souvent, les nou-

veaux viennent par l’intermédiaire d’un 
athlète du club. » « Venir s’entraîner à 
l’Entente des Mauges, ça permet de 
mieux courir, de bénéficier d’un enca-
drement, ajoute David Livenais, entraî-
neur. Nous accueillons des personnes 
de tous les niveaux. Le plan d’entraîne-
ment est commun mais adapté à cha-
cun. Nous proposons des séances de 
fractionné et mettons en avant qu’il y 
aura une progression. » « Notre rôle est 
de mettre les athlètes dans de bonnes 
conditions physiques » complète Jean-
Pierre Léger. « Nous n’imposons pas de 
programme de courses durant la sai-
son, mais nous pouvons déconseiller 

de faire trop de courses » relève David 
Livenais.

Infos :
Tél. : 06 29 41 16 21

ou ententedesmauges@orange.fr

Nom :  Cholet Vélo Sport

Président :  Jean-Noël Bordron

Adresse :  Pôle cycliste Bernard Hinault

 51 rue Saint-Éloi à Cholet

Tél. :  06 48 11 62 23

Courriel :  choletvelosport@hotmail.fr

Web :  www.choletvelosport.fr

Jean-Pierre Léger (à g.) et David Livenais encadrent les entraînements hors-
stade au stade omnisports.
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - 4e trail du Layon
Plus de 600 coureurs sont attendus au 4e trail de l’Athlé 
Lys vihiersois le dimanche 22 septembre.

Dimanche 22 septembre, l’Athlé Lys 
vihiersois organise son trail de Lys-
Haut-Layon, à l’étang du Lys à Vihiers, 
commune déléguée. Cette 4e édition 
réserve encore quelques nouveautés 
aux participants, qui bénéficieront 
d’un chronométrage par puce tandis 
qu’une marche nordique chronomé-
trée vient enrichir le programme des 
épreuves, qui compte déjà trois dis-
tances (8,5, 14 et 23 km) de trail, une 
marche nordique, une randonnée et 
les courses enfants.
Lors de ce trail vihiersois, les coureurs, 
bénévoles et spectateurs retrouveront 
ou découvriront l’étang du Lys dans sa 
nouvelle configuration, mais aussi le 
château du Coudray-Montbault et son 
parc, le château de Maupassant et ses 
souterrains, le Pont Gras et ses côtes 
et marches vers l’église Saint-Nicolas, 
tant appréciés des participants.

Infos :
http://traillyshautlayon.jimdo.com

Tarifs :
8 € le 8,5 km et la marche nordique

9 € le 14 km
11 € le 23 km

4 € la randonnée pédestre
Courses enfants gratuites

Cholet - Du judo pour tous à la JF
La section judo de la Jeune France fait sa rentrée avec un 
projet de développement du judo pour tous et l’ouverture 
de créneaux pour le taïso.

Le projet de la section judo de la 
Jeune France ouvre ses activités à 
tous. Dès 4 ans, l’éveil judo est une 
initiation à travers différentes activités 
ludiques et exercices de motricité. Par 
la suite les jeunes, ados et adultes ont 
la possibilité de pratiquer en compéti-
tion ou en loisir.
Le judo à la JF, c’est aussi une ouver-
ture aux personnes en situation de 
handicap mental (enfants et adultes).
Pour les adultes en quête d’entretien 
physique, la section propose, en cette 

rentrée, des cours de taïso, le mercredi 
de 19 h à 20 h (essais gratuits). Cette 
discipline attire un public qui souhaite 
se maintenir en forme de manière lu-
dique et conviviale. Les séances sont 
axées sur des exercices de renforce-
ment musculaire, de cardio, de relaxa-
tion et assouplissement.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 49 06 30

jf-judo.cholet@laposte.net
www.jfjudocholet.wixsite.com/

jfjudocholet

Le programme
De 7 h 30 à 9 h : inscription et 
remise des dossards
À 8 h 45 : départ du 23 km
À 8 h 55 : départ du 14 km
À 9 h 05 : départ du 8,5 km
À 9 h 10 : départ de la marche 
nordique
De 9 h 05 à 9 h 30 : départ de la 
randonnée pédestre
À 11 h : animation minimes-
benjamin(e)s (né(e)s entre 2004 
et 2007) de 2,8 km
À 11 h 10 : animation poussin(e)s 
(2008-2009) de 1 km
11 h 20 : animation éveil athlé-
tique (2010-2012) de 800 m.

Cholet - Découvrez le tai chi chuan
L’association Lu-Chi-Na propose des cours de tai chi chuan 
ainsi que des moments de détente et bien-être.

L’association Lu-Chi-Na est une asso-
ciation choletaise créée en 2005 au 
sein du centre social du Planty, qui 
propose des cours de tai chi chuan, 
méthode Stévanovitch et Qi Gong. 
Cette année, les séances reprennent 
à la salle Favreau récemment remise à 
neuf, un mardi sur deux, de 18 h 30 à 
20 h.
Cette pratique qui favorise le bien-
être et la santé, permet d’assouplir les 
articulations, de développer une res-
piration profonde, une détente mus-
culaire et nerveuse, tout en stimulant 
les fonctions vitales. Elle allie progres-
sivement force et souplesse, concen-
tration et calme intérieur.
Chaque séance débute par une prépa-
ration : assouplissements, relaxation, 
respiration, Qi Gong, afin de favoriser 
la détente, la prise de conscience cor-
porelle, puis se poursuit par une pra-
tique des 24 postures.
L’association propose également des 
séances de détente et bien-être, tou-
jours à la salle Favreau, un mardi sur 
deux, de 17 h 30 à 18 h 30.

Ces moments, qui s’adressent aux plus 
de 60 ans, permettront de développer 
essentiellement la relaxation et le relâ-
chement physique et psychique.
Lu-Chi-Na invite le public à une dé-
monstration de sa pratique à l’occa-
sion des portes ouvertes du centre 
social du Planty, ce dimanche 15 sep-
tembre, à 16 h 15.
De plus, une séance découverte du 
tai chi chuan est organisée le mardi 
24 septembre prochain, à 18 h 30 à la 
salle Favreau.

Infos :
Chantal, animatrice au 06 83 83 70 65
Colette, présidente au 06 71 07 22 16

Salle Favreau - 8 rue René Caillé à Cholet
Tarifs tai chi chuan : 50 € + 5 € d’adhésion
Tarif détente et bien-être : 5 € d’adhésion

D
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Sortie(s)
Trémentines - Les Débroussailleuses : rencontres interdisciplinaires
Le festival Les Débroussailleuses revient pour une 3e édition, ces samedi 14 et dimanche 15 septembre, sur le site du 
Garotin. Au programme, de nouveaux artistes et toujours la même volonté d’offrir, pendant ces deux jours, un temps de 
rencontres, de décloisonnement des disciplines, des genres et des publics.

Gardant toujours à l’esprit le désir 
d’échange, de partage et de décloi-
sonnement, la nouvelle édition des 
Débroussailleuses offre, cette année 
encore, une programmation variant 
les genres, les esthétiques, dans une 
exigence artistique et un engagement 
citoyen.
Le festival se tient ces samedi 14 et 
dimanche 15 septembre, au lieu-dit le 
Garotin. Au programme, des lectures, 
l’exposition d’artistes plasticiens et des 
spectacles.
- Chute
La chute nous pose question.
Que nous dit l’acrobate ? Que nous dit 
l’acrobate qui chute ?
Nous allons tenter de traverser, avec 
humour, nos sensations de chuteurs.
Chute ! C’est un retour à l’acrobate ter-
rien, celui qui chute, qui a peur et en 
jouit. C’est ouvrir les coulisses, parler 
concrètement du travail de l’acrobate, 

de ses sensations, de son rêve d’envol, 
de ses désirs de chute.
Samedi 14 septembre, de 18 h à 19 h

- Les Petits Bonnets
Cirque du Dr Paradi
En occupant Mother City, une usine de 
lingerie, les ouvrières se réapproprient 
le temps et l’espace. Elles parlent du 
corps, du travail, de l’amour, de la soli-
tude, de rapports de domination. Elles 
s’interrogent sur le sens de leurs vies, 
rêvent d’émancipation. 
La pièce porte un double regard sur 
l’histoire de ces femmes. Un regard 
intime, empathique, et spectaculaire. 
Avec ce spectacle sous chapiteau, sur 

une musique originale des Elles, le 
Cirque du Docteur Paradi propose une 
transposition poétique de l’histoire 
populaire et contemporaine de la lutte 
ouvrière féminine, au plus proche des 
publics et des territoires.
Samedi 14 septembre, de 20 h 30 à 22 h 

- Vanité (s)
Physique et burlesque, théâtre et 
cirque, humour noir et clown blanc, 
Dalida et Fanny Ardant, kitch et classe, 
pour son premier spectacle en solo, 
Pauline Dau assemble les genres, sur-
ligne les clins d’œil et glisse sur de 
fausses pistes délirantes. Elle invente 
un one woman circus show, à base 
d’acrobatie, de hula hoop, de chant et 
de texte.
Dimanche 15 septembre, de 15 h à 16 h

- Qui dirige le monde ? 
Ce spectacle est un hommage à deux 
chanteuses-stars américaines : Nina 
Simone et Beyoncé.

Voyageant entre leurs deux univers, 
une acrobate à la corde aérienne vous 
parle de liberté, de choix, de fémi-
nisme, de contradictions et de baskets 
à paillettes.
Avec humour et passion…
Dimanche 15 septembre, de 17 h à 
18 h 30

- Miët
Basse + looper + voix = Miët.
Miët c’est Suzy, jeune nantaise en solo 
qui utilise la basse comme un couteau 
suisse pour superposer les riffs, les 
rythmes, les bruits au fil de ses boucles. 
Les mélodies de chant pop se fondent 
au rock noise, proposant un set élec-
trique et introspectif, qui n’est pas sans 
rappeler les débuts de PJ Harvey.
Dimanche 15 septembre, de 18 h 30 à 
20 h

Infos festival : 
lesdebroussailleuses.docteurparadi.com

Tarif : libre et soldaire

Le traditionnel rendez-vous fes-
tif du Puy-Saint-Bonnet est de  
retour ! Voici le programme de ce 
39e événement.
Programme : 

Samedi 14 septembre 

À partir de 14 h, bois de la Cure : 
Concours de pétanque ouvert à 
tous en collaboration avec Caris-
port et le club de tennis. 

À partir de 21 h, espace convivial : 
Origine Club, groupe rock ska, 
puis spectacle pyrotechnique et 

le groupe Joyeux Bordel. Toute la 
journée, dégustation de saucisses 
carrées mais aussi sandwiches-
frites.

Dimanche 15 septembre

À partir de 8 h, place de l’église : 
Exposition de véhicules anciens ou 
d’exception, de motos anciennes 
et récentes.

À partir de 9 h : 
départ des véhicules pour la 7e ran-
donnée de la saucisse carrée, dans 
les Mauges

À 9 h 30 : 
départ pour la randonnée pédestre 
autour de la commune et ouverte 
à tous. 

L’après-midi, espace convivial : 
Jeux en bois, maquillage pour 
enfants, Banda jazz, Béretta Chic, 
sculpture sur ballon, structure gon-
flable.

À partir de 19 h :
Soirée moules-frites

Le Puy-Saint-Bonnet - 39e Puy-Saint-Bonnet en fête
Ces samedi 14 et dimanche 15 septembre, place aux animations, aux spectacles, sans oublier la dégustation de 
l’emblématique saucisse carrée, lors du Puy-Saint-Bonnet en fête, organisé par la commission des fêtes.
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Vous les avez vues apparaître cet été sur les panneaux d’affichage, dans six 
versions différentes, pour autant de clubs, et de disciplines, concernés. Elles, ce 
sont les affiches de la nouvelle campagne de communication de l’Agglomération 
du Choletais, Ensemble dans l’action, qui met, en effet, en avant les six clubs 
sportifs de haut niveau qu’elle soutient : Cholet Basket et la Stella Sport Tennis de 
Table La Romagne, que sont venus rejoindre le Badminton Associatif Choletais, 
les Dogs, le Stade Olympique Choletais et l’Union Cycliste Cholet 49. 

L’Agglomération du Choletais,
supporter n°1 des clubs sportifs
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« Cette campagne souligne les talents sportifs de notre territoire »
Pour Florence Dabin, adjointe au maire de Cholet en charge des Sports et vice-présidente de l’Agglomération du Choletais, déléguée au Sport 
de haut niveau, « Cette campagne est destinée à valoriser les différents partenariats entre les six clubs évoluant au plus haut niveau national et 
l’AdC ». Une campagne qui donne effectivement de la lisibilité sur la politique sportive de l’AdC qui « souligne les talents sportifs de notre territoire 
et les valeurs développées par le sport, à savoir l’audace, l’ambition, la solidarité… » précise l’élue.
Cette campagne, qui a commencé au cœur de la période estivale, « contribue à la dynamique et à la notoriété de notre territoire. Elle montre 
combien le sport peut être fédérateur entre pratiquants, dirigeants, bénévoles, supporters… ». Et d’ajouter : « c’est une campagne qui se veut 
emblématique, car c’est ensemble, avec des valeurs communes telles que celles véhiculées par les acteurs du sport, que nous sommes fiers de notre 

appartenance à notre territoire. Enfin, cette campagne est le prélude d’une nouvelle saison pour tous les clubs, hormis le cyclisme sur route dont la saison commence début 
mars pour se terminer fin octobre » conclut Florence Dabin. Une façon aussi de souhaiter à tous les Choletais une belle rentrée sportive.

     « Notre objectif : faire atteindre le meilleur niveau à tous les jeunes »
« Sans l’Agglomération du Choletais (AdC), nous n’en serions pas là 
aujourd’hui, déclare en préambule Odile Brin, coprésidente, avec 
Guy Soulard, de la Stella Sport Tennis de Table de La Romagne. 
C’est le premier partenaire du club, tous partenaires confondus qui, 
outre l’aide financière, nous a dotés d’une salle spécifique. L’AdC 
nous a aidés et continue à nous aider. »
Après une saison 2019-2020 qu’il qualifie de « moyenne », Fabrice 
Coutolleau, coach de l’équipe pro de la Stella Tennis de Table de La 
Romagne, se prépare à accueillir les Normands de Rouen ce mardi 
17 septembre, pour la 1re journée de Pro A, avec un nouveau joueur. 
« On avait espéré mieux en recrutant Daniel Gorak. Nous avons été 
déçus par ses résultats. Pour le remplacer, nous nous sommes dit 
que c’était peut-être le moment de rajeunir l’équipe » déclare le 
coach romagnon. Pour succéder au Polonais, la Stella a ainsi choisi 
Romain Ruiz, un pongiste français de 21 ans, « avec l’espoir qu’il 
explose » lance Fabrice Coutolleau. « Romain Ruiz a l’objectif d’être 
soutenu par un club où il peut s’entraîner à domicile, ajoute Odile 
Brin. Il voudrait faire partie de la sélection pour les Jeux Olympiques 
de 2024. Nous lui souhaitons d’y arriver avec nous. » À La Romagne, 
en effet, « les joueurs pros s’entraînent chez nous tous les jours, c’est 
une de nos particularités », indique Fabrice Coutolleau, désignant, 
liste des clubs de Pro A à l’appui, ceux dont les joueurs s’entraînent 

sur place, c’est-à-dire… aucun ! « C’est notre valeur ajoutée. Quand 
les jeunes du centre d’entraînement, dirigé par Benjamin Brochard, 
viennent à la salle, nous voulons qu’ils puissent voir les pros s’entraî-
ner eux aussi. »
« On part un peu dans l’inconnu, poursuit-il, à propos du cham-
pionnat 2019-2020 cette fois, avec toujours l’espoir de titiller les 
meilleurs. » L’objectif affiché, lui, reste le même que les saisons 
passées : le maintien. Sachant qu’il n’y aura pas de coupe d’Europe 
cette année, pré-olympique, au programme des joueurs de la 
Stella, le club n’ayant pas souhaité s’inscrire en ETTU cup, où il a 
pourtant brillé en 2017 en s’adjugeant le titre.
Derrière l’équipe de Pro A, la Stella Tennis de Table dispose de deux 
autres équipes seniors évoluant en championnat national : une en 
N2 et une autre en N3. « Au total, nous disposons de dix équipes 
seniors et sept équipes jeunes, pour un total de 144 licenciés ». Des 
effectifs en hausse, « grâce à la nouvelle salle notamment », où on 
trouve beaucoup de jeunes joueurs extérieurs à la commune. Cer-
tains sont en section sportive scolaire (au collège Saint-Joseph ou 
Colbert de Cholet et au lycée Champ-Blanc au Longeron). « Notre 
objectif est de faire atteindre le meilleur niveau à tous les jeunes » 
conclut Fabrice Coutolleau.

Les Dogs, les hockeyeurs choletais, ont repris contact avec la glace 
de Glisséo le lundi 12 août dernier et dans le même temps changé 
de rythme, à raison de trois séances d’entraînement par jour. Julien 
Pihant, l’entraîneur de cette équipe presque à moitié renouvelée 
(neuf nouveaux joueurs : cinq Canadiens, trois Français et un Amé-
ricain) se déclare « satisfait de la forme globale des joueurs. Cette 
année, on s’appuie sur la bonne base de l’an dernier, poursuit-il. On 
a rajeuni l’équipe. On la voulait plus rapide, plus dynamique que 
l’an dernier. On a particulièrement travaillé sur le côté défensif. 
Dès le 2e match de préparation, l’équipe a travaillé et su corriger les 
petits détails qui ont péché contre Tours (défaite 1-4 de Cholet qui a 
ensuite battu Clermont-Ferrand 9-3, ndlr). »
Dans ce championnat de division 1, où il va évoluer pour la 7e 
année, le club choletais apparaît comme le petit Poucet. « Nous 
sommes un des plus petits clubs et une des plus petites villes », 
constate le président Rodophe Intsaby. L’objectif de cette saison : 
« se maintenir et donner du plaisir à nos supporters » annonce-
t-il d’abord, avant de se reprendre : « l’objectif, ce sont les play-
off, si possible les demi-finales ». Un stade jamais atteint jusqu’à 
maintenant par les Dogs, qui ont échoué l’an dernier, alors que les 

play-off se jouaient pour la 1re fois au meilleur des cinq matches, au 
5e match des quarts de finale.
On peut commencer à pratiquer le hockey sur glace à partir 
de 3 ans et demi, en école de hockey. Sur les 260 licenciés que 
compte le club, celle-ci en absorbe presque 60, la catégorie s’éta-
lant jusqu’aux U9 (u pour under, moins de 9 ans, ndlr). Les équipes 
sont mixtes jusqu’à 15 ans, et les contacts interdits. Il y a donc du 
hockey sur glace féminin. « Comme les contacts sont interdits, c’est 
très agréable à regarder » précise Rodophe Intsaby. « Ensuite, nous 
avons un vrai écart entre les U15 et l’élite car nous n’avons pas de 
catégorie espoirs à Cholet, ajoute le président, dont c’est l’un des 
projets. La marche avec l’élite est de plus en plus haute. La D1 au-
jourd’hui, c’est la ligue Magnus d’il y a sept ans » affirme-t-il.
Afin de proposer « un encadrement de qualité », le club possède 
12 éducateurs et, pour la 1re année, un préparateur physique pour 
l’équipe élite, qui bénéficie également, cette année, de la techno-
logie du traitement vidéo.
Le club choletais reste par ailleurs le 1er en France à avoir proposé 
du para-hockey.

« La D1 aujourd’hui, c’est la Magnus il y a sept ans »
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Avec son nouvel entraîneur, le Stade Olympique Cholet 
(SOC) montera-t-il en Ligue 2, son objectif clairement affi-
ché depuis son accession en national, à la fin de cette sai-
son ? « Ça se fera quand ça devra se faire, répond Christophe 
Fayard, directeur général, car nous ne sommes pas les seuls 
à vouloir monter. Ce dont je suis sûr en revanche, c’est que, 
pour parvenir à ce résultat, il faut de l’organisation et du tra-
vail. » Le club choletais quitterait alors le plus haut niveau 
amateur, qui lui a valu d’intégrer le cercle des clubs sportifs 
soutenus par l’AdC, pour le 2e niveau professionnel. « L’AdC 
devient un partenaire essentiel, c’est une vraie plus-value 
pour notre club, constate Christophe Fayard. C’est plus qu’un 
partenariat, que nous essayons de valoriser par des actions 
très ciblées, avec l’objectif de l’ancrer dans la durée, le renfor-
cer, le développer. »
Un partenaire qui a repris à son compte le projet de nou-
veau stade. « La volonté d’accéder au niveau supérieur nous 
oblige à avoir un stade dédié, confirme-t-il. Je pense que le 
faire à la Treille est une bonne décision. »
« La marche avec la Ligue 2 est importante » révèle Chris-
tophe Fayard. Les évolutions que cela implique dans le club, 
également. Déjà partagé en Société Anonyme Sportive 
et association, celui-ci possède désormais son académie 
qui, depuis le 1er septembre dernier, accueille huit jeunes, 
dont cinq Choletais, en post-formation, qui viendront, à un 
moment ou un autre, enrichir l’effectif de l’équipe première. 
Une académie qui n’est pas encore un centre de formation, 

mais qui est appelée à le devenir, dans le sens où « c’est une 
obligation, dès la 2e année en Ligue 2, de posséder un centre 
de formation » précise le directeur général.
Le club grandit, y compris sur le terrain, où cinq nouvelles 
équipes ont été créées dont une 2e équipe senior féminine. 
Le football féminin, une vraie tendance puisque sur les 150 
licenciés supplémentaires affichés par le club depuis l’an 
dernier, 120 sont des filles. « Le développement du football 
féminin est totalement ancré dans le projet SOC, confirme 
Christophe Fayard. Le projet est également, d’ici à cinq ans, 
de faire monter l’équipe première féminine, qui joue actuel-
lement en R2, en division nationale. »
Les footballeuses ont également, désormais, leur section 
sportive scolaire, au collège Clemenceau. Elle vient s’ajou-
ter à celles existant déjà au collège Saint-Joseph et au lycée 
Europe pour les garçons.
La mue du club passe également par la création d’un « club 
business 1913 (en référence à la date de création du SOC, 
ndlr), un club de partenaires, afin de créer un réseau, des 
événements » révèle Pierre Benoît, directeur marketing et 
développement. « C’est indispensable aujourd’hui si on veut 
continuer à monter. Les partenaires sont partie prenante de 
notre projet » ajoute Christophe Fayard.
« Le club doit aujourd’hui gagner en visibilité. Si nous vou-
lons faire un club pro, nous avons besoin de tout le monde. 
Nous voulons que le SO Cholet devienne un club de football 
qui compte en France » résume Christophe Fayard.

« Nous avons besoin de tout le monde »

En cette nouvelle saison, tout change ou presque à Cholet 
Basket. Candidat à la succession de Didier Barré, Jérôme 
Mérignac, administrateur depuis 2015, a pris sa suite à la 
tête de la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) 
qui réunit l’équipe de Jeep élite et l’Académie Gautier. Une 
équipe professionnelle qui reste entraînée par Erman Kunter. 
« Ma 1re mission a été de conforter la stabilité du club, avoue 
le nouveau président. Nous avons reconduit Erman Kunter 
pour deux ans et il a pu travailler en juin et juillet pour choi-
sir ses joueurs. Sur 12 joueurs, nous en avons neuf nouveaux 
dont six étrangers. La grosse spécificité cette année est de 
faire grimper les joueurs français issus du club de formation ; 
l’Académie Gautier Cholet Basket, c’est notre ADN » affirme 
Jérôme Mérignac, qui ne tait pas l’objectif de cette saison : 
approcher les places de play-off (les huit premières places, 
ndlr). « Le championnat va être plus dur, car il y aura trois 
descentes à la fin de la saison. »
Le président veut également que ça bouge hors du terrain. 
« Cœur rouge et blanc (l’association des supporters action-
naires de CB) prend forme et le nouveau club de supporters 
est en train de se mettre en place. Et je veux créer un club 
d’affaires pour entretenir un réseau de relations et avoir des 
animations en dehors des soirs de match. » Au 1er rang des 
supporters figure l’AdC, « qui fait partie des soutiens incon-
tournables. C’est un vrai partenaire, financier évidemment, 
mais aussi un supporter. Nous sommes fiers d’avoir une tri-
bune aux couleurs de l’AdC » déclare Jérôme Mérignac.

Cholet Basket, ce n’est pas que l’équipe de Pro A, devenue 
Jeep élite l’an dernier, puisque le club, l’association donc, 
réunit 450 licenciés. Une partie club où l’Académie Gautier 
Cholet Basket, qui accueille 20 à 22 jeunes basketteurs, joue 
un rôle. « Il y a une vraie connexion avec l’association » pré-
cise Thierry Chevrier, le directeur de CB. Celui-ci se montre 
également très satisfait de la section sportive scolaire qui, 
l’an passé, a été déplacée du collège Clemenceau au collège 
voisin de CB, Trémolières, « essentiellement pour des raisons 
de commodités géographiques ». « C’est une vraie réussite 
puisque nous avions cette année 34 garçons et 12 filles » 
indique Thierry Chevrier, qui y voit « presque un pôle espoirs, 
qui va au-delà du Choletais. C’est vraiment de la préforma-
tion pour intégrer ensuite les équipes élite du championnat 
régional et du championnat de France jeunes et cette proxi-
mité, désormais, est un vrai plus. »
Le directeur de CB met également en avant l’équipe pre-
mière féminine, qui évolue en Nationale 2. « C’est la seule à 
jouer à ce niveau-là dans le Choletais, tous sports collectifs 
confondus » affirme-t-il. Enfin, le club « recrute » en école de 
basket (enfants nés de 2009 à 2013) et cherche toujours des 
bénévoles pour les soirs de match.
L’association peut aussi compter sur des partenaires pri-
vés, ainsi que sur la Ville de Cholet,1er soutien aussi bien au 
niveau des infrastructures que par sa contribution écono-
mique. « Nous tenons particulièrement à les remercier car ils 
permettent à CB de rayonner aussi bien au niveau départe-
mental, régional, que national » conclut Thierry Chevrier.

« La section sportive scolaire est une vraie réussite »
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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

L’Union Cycliste Cholet (UCC) 49 est sans aucun doute le 
plus jeune des clubs soutenus par l’AdC. Un jeune club qui 
a pourtant une vieille histoire, puisque l’UCC 49 est né de la 
fusion de la section course du Véloce Club Choletais (VCC), 
qui perdure aujourd’hui avec un petit groupe de cyclotou-
ristes, et Cholet Cyclisme « avec la volonté d’unir les forces » 
indique Alain Durand, président de l’UCC 49. L’histoire de 
l’UCC trouve donc son origine dans celle du VCC, soit en… 
1888 ! Unir les forces pourrait également résumer la relation 
qui lie l’UCC à l’AdC. « Nous avons apprécié d’intégrer les 
clubs de haut niveau soutenus par l’AdC parce que le public 
avait du mal à nous situer » reconnaît Alain Durand, dont 
le club évolue au 3e niveau du cyclisme français. L’UCC y a 
donc gagné en visibilité, la collectivité aussi, puisqu’elle s’af-
fiche sur les maillots de coureurs, « qui vont courir dans tous 
les coins de France ».
Dans le même temps, l’UCC est devenu le club cycliste réfé-
rent pour le soutien technique en matière d’organisation 
des courses cyclistes dans le territoire. « Par exemple, le co-
mité des Fêtes de Coron a fait appel à nous pour le grand prix 
de la Saint-Louis. Nous avons un peu raccourci le parcours et 
augmenté les primes. L’an dernier, il y avait 23 coureurs au 
départ ; cette année, ils étaient 56. »

Le cyclisme est un sport difficile, reconnaît le président, qui 
accueille quand même 25 jeunes en école de vélo (de 5 à 
14 ans), « sans esprit de compétition. À cet âge-là, ça reste du 
plaisir ». Après, les jeunes cyclistes passent en équipe junior. 
« Aujourd’hui, nous avons une très bonne équipe junior. 
Nous n’avons jamais eu ce niveau-là. C’est le réservoir. Évi-
demment, nous aimerions qu’ils restent au club. » Certains 
restent et intègrent l’équipe de DN2 – « c’est le directeur 
sportif, Simon Madiot, qui décide » précise Alain Durand – 
ou intègrent d’autres équipes. « Aujourd’hui, dans les Pays 
de la Loire, nos jeunes sont aussi très sollicités. » Le président 
a pourtant l’ambition de faire encore progresser le niveau 
de cette équipe junior.
Et les filles dans le cyclisme ? L’UCC en accueille quelques 
unes en école de vélo. Mais, en compétition, « elles sont 
obligées de courir dans les courses avec les garçons, révèle 
Alain Durand. Nous avons Anaëlle Menet, par exemple, qui 
marche bien. Elle court avec la sélection régionale. »
L’UCC a aussi, dans ses rangs, quelques jeunes qui font de 
la piste, dont un, Valentin Bramoullé, qui est champion de 
France junior, et quelques autres qui pratiquent le cyclo-
cross, dont Clément Bommé, champion départemental et 
régional.

L’an dernier, le Badminton Associatif Choletais (BACH) était 
déjà le seul club des Pays de la Loire à jouer en nationale 1 ; 
cette année, il a réussi à faire encore mieux, en intégrant le 
Top 12, à l’issue d’un match de barrages au suspense insou-
tenable. « Il m’a fallu quelques jours pour m’en remettre » 
avoue Jean-Claude Arnou, président. Ce dernier a toute-
fois passé un été serein, en raison d’un bon mercato. « Pour 
nous, en badminton, la période de mutation est courte, au 
mois de mai. Pour renforcer notre équipe première, nous 
voulions des jeunes et travailler sur l’avenir. Nous avons 
recruté Martin Ouazzen, qui est un jeune du pôle France, 
et Elias Bracke, un jeune Belge. Nous avons fait le choix de 
renforcer et d’équilibrer nos simples, sachant que nous gar-
dons notre joueuse russe Anastasia Semenova. Nous aurons 
certainement une des équipes les plus jeunes du champion-
nat. » Une équipe au statut semi-amateur, qui bénéficie 
depuis la saison dernière des services d’un ostéopathe et 
d’un préparateur mental.
« Financièrement, nous avons eu très tôt le soutien de l’AdC, 
du Conseil départemental et du Conseil régional, poursuit 
Jean-Claude Arnou. Le soutien de l’AdC, c’est un atout. Je 
crois qu’il n’y a pas d’équivalent dans le championnat. Elle 
fait un boulot de communication que nous n’avons pas à 
faire. Elle nous a installés dans le haut niveau, a confirmé 

notre statut. C’est aussi ça qui fait que nous avons tout ce 
public à chaque rencontre. Cette année, avec le Top 12, nous 
allons remplir la salle Grégoire à chaque fois. »
Une 1re année en Top 12 où l’objectif est clairement le main-
tien. « Nous avons une équipe en devenir. Nous voulons res-
ter en Top 12, confirme le président. Nous avons une école 
de jeunes reconnue, une formation reconnue, et trois joueurs 
en sélection nationale » poursuit-il. Le BACH pourrait égale-
ment être avantagé cette saison par le fait d’être en année 
pré-olympique. « Il y a de grands joueurs dans les autres 
clubs qui vont privilégier les points dans les tournois indivi-
duels, pour être sélectionnés, ce qui devrait entraîner un taux 
d’absence plus important lors des interclubs. »
Derrière l’équipe de Top 12, l’objectif de monter est affi-
ché pour les autres équipes seniors : en N2 pour la N3, où  
Renaud Arnou jouera désormais et en R1 (régionale 1) pour 
la R2. « On va sans doute augmenter le nombre d’équipes 
cette année sachant que, de 360 licenciés, on devrait passer 
à 400 » révèle le coach choletais.
Le club choletais dispose toujours de sections sportives 
– Jean-Claude Arnou préfère parler d’ateliers scolaires – 
dans plusieurs collèges choletais et au lycée Renaudeau 
et conserve ses créneaux ouverts aux seniors et au sport 
adapté.

« Nous n’avons jamais eu ce niveau-là en juniors »

« Nous aurons certainement une des équipes les plus jeunes »
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Le May-sur-Èvre 

Une cani-rando pour aider les enfants autistes
L’association Humains organise sa 4e randonnée pédestre et cani-rando, ce 
dimanche 15 septembre, pour soutenir des familles locales touchées par 
l’autisme.

Une randonnée pédestre ouverte aux chiens est 
proposée par l’association Humains pour soutenir 
des familles locales touchées par l’autisme.
L’association Humains, qui œuvre à aider des fa-
milles locales touchées par la maladie, le handicap, 
la différence, organise la 4e édition de sa randonnée 
pédestre et cani-rando, à laquelle il est possible de 
prendre part.
Le rendez-vous est donné ce dimanche 15 sep-
tembre, de 8 h 30 à 10 h, au départ du complexe 
sportif.
Des parcours de 5,5 km (accessible aux enfants), de 
9,5 km, de 12 km et de 16 km avec ravitaillement 

sont proposés lors de cette randonnée. L’associa-
tion Humains s’engage à verser les bénéfices de 
cette manifestation à deux familles d’enfants au-
tistes de la région.

Infos : 
Association Humains

Tél. : 06 42 26 11 23 ou 06 77 31 53 31
humains-asso@orange.fr

Facebook : Humains
Tarifs : 

3,50 € adulte, 2 € enfant, 10 € famille

D
.R

.

Maulévrier - Les plus beaux bonsaïs français réunis par le Parc oriental
Les amateurs de bonsaïs ont rendez-vous à Maulévrier ce week-end pour exposer et admirer les plus beaux spécimens 
français.

Le salon national du bonsaï, organisé 
dans la salle des Fêtes de Maulévrier, ce 
samedi 14 septembre, de 14 h à 19 h et 
ce dimanche 15 septembre, de 10 h à 
18 h, est l’une des plus grandes expo-
sitions en France accueillant des ama-
teurs et professionnels du bonsaï. Elle 
réunit des indépendants amateurs, ad-
hérents ou non d’un club, avec l’objectif 
de proposer aux visiteurs les meilleurs 
arbres d’un niveau national. Plusieurs 
dizaines d’exposants, représentant 
plusieurs régions et départements de 
France, viennent ainsi présenter leurs 
œuvres, soit plus de 50 arbres.
Chaque année, un grand spécialiste 
du bonsaï est l’invité d’honneur du 
Parc oriental, organisateur de ce salon.  
Bruno Heller présentera ainsi une par-
tie de sa collection et animera le salon 
tout le week-end. Après 13 ans de 
pratique en autodidacte, Bruno Heller 
a suivi l’enseignement de la célèbre 
école japonaise de Motosuke Hamano 
pendant cinq ans. En 2005, il a ouvert 
un espace entièrement dédié au bon-
saï à Lyon et crée une des plus grandes 
écoles dédiée au bonsaï en France.

En complément de cette exposition, 
des conférences et démonstrations ont 
lieu pendant les deux jours, animées 
par l’invité d’honneur ou d’autres inter-
venants. Des visites guidées de l’exposi-
tion sont également proposées, à 15 h 
samedi, à 10 h 30 et 15 h dimanche.
À proximité de la salle d’exposition, le 
village des professionnels regroupe 
plus d’une douzaine d’exposants pro-

fessionnels du bonsaï : pépiniéristes 
spécialisés, potiers, professionnels du 
bonsaï.

Infos :
Parc oriental

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

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

Tarifs :
> Exposition : gratuit

> Parc oriental : 7,50 €,
6,50 € moins de 18 ans

et demandeur d’emploi
gratuit moins de 12 ans
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Mazières-en-Mauges - Le Comité des Fêtes, 

une histoire qui dure
Le vide-greniers du Comité des Fêtes maziérais vit cette 
année sa 20e édition. L’occasion de revenir sur l’histoire de 
cette association.

En 1997, sous l’impulsion de 21 
personnes, la volonté de dévelop-
per des animations à Mazières-
en-Mauges se concrétise avec la 
création de l’association Comité 
des Fêtes de Mazières.
Dès la première année d’activi-
tés, le groupe rencontre le suc-
cès en organisant un tournoi de 
pétanque, dans la première zone 
industrielle, comptant 43 équipes 
sur 14 pistes préparées pour l’oc-
casion ! Cette même année sont 
proposés un bal à l’occasion d’une 
« soirée choucroute » ou encore des 
jeux inter-communes avec la partici-
pation des habitants de Maulévrier.
Dès 1998, les activités sont reprises et 
les finances générées permettent de 
lancer « l’Arbre de Noël », offert aux 
élèves de l’école de la commune. 
L’année suivante, les populations 
locales sont invitées aux « Puces 
Maziéraises ». Il s’agissait là de la pre-
mière édition du vide-greniers, qui a 
aujourd’hui atteint une certaine re-
nommée attribuée par les plus fidèles 
exposants qui y participent encore 
aujourd’hui. 
Cette année, le vide-greniers a lieu ce 
dimanche 15 septembre (voir agenda 
p. 22).

La fête des 20 ans réservera-t-elle une 
surprise ? « Soutenu, depuis toutes 
ces années, par des équipes simple-
ment motivées par la mise en place 
d’actions participatives, ouvertes 
au plus grand nombre, le comité des 
Fêtes innove et s’engage toujours pour 
le soutien aux actions associatives lo-
cales de Mazières ou de Toutlemonde 
par exemple. Nous remercions tous 
ceux qui ont donné et donnent de leur 
temps en entretenant l’élan généreux 
du comité des Fêtes ! » souligne Olivier 
Poiron, président de l’association.

Infos :
Olivier Poiron au 06 84 49 91 18

cfm@cf-mazieres.org

Montilliers - 33e concours de la chanson française
Auteurs, compositeurs et/ou interprètes de tous les âges sont invités à se présenter au concours de la chanson organisé 
par le comité des Fêtes le samedi 28 septembre prochain.

Le comité des Fêtes organise son  
33e concours de la chanson française, 
le samedi 28 septembre, à la salle du 
Lys, à Montilliers, à partir de 15 h pour la 
catégorie enfants, jusqu’à 16 ans inclus, 
et 19 h pour la catégorie adultes. Un 
concours qui, cette année encore, de-
vrait faire le plein.
Ouvert aux enfants, par catégories d’âge, 
et aux adultes, le concours attire chaque 
année une cinquantaine de candidats.
Comme son nom l’indique, le concours 

ne concerne que les chansons fran-
çaises, qu’elles soient réinterprétées sur 
scène ou qu’elles soient des œuvres ori-
ginales. Chaque interprète est noté par 
un jury, composé de personnes ayant la 
fibre musicale : chef de chorale, profes-
seur de musique…

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 75 86 99

Tarif :
8,50 €

Le samedi 21 septembre prochain, un 
programme bien chargé est concocté 
par deux associations, l’une christo-
phorienne : le Chemin de partage, et 
l’autre choletaise : Du blé pour l’épi-
cerie. Un après-midi sur le thème du 
développement personnel et une soi-
rée dansante, agrémentée d’un repas 
exotique, sont organisés. Le rendez-
vous est donné à la salle des Fêtes à 
Saint-Christophe-du-Bois.
Pour ceux qui veulent prendre part 
à l’après-midi de développement 
personnel, celui-ci se tiendra de 13 h 
à 19 h. Six coaches certifiés anime-
ront cet après-midi avec une théma-
tique développée toutes les heures 
(conscience nutritive, gestion émo-
tionnelle, spiritualité et vie sociale, 
etc.). Une maquilleuse sera aussi pré-
sente.
Pour ceux qui veulent participer à la 
soirée, elle se déroulera de 20 h à 2 h, 
avec un repas africain suivi d’une soi-
rée dansante avec Miss Ampli.
Cette journée franco-guinéenne est 
élaborée afin de récolter des fonds 
destinés à offrir des livres et meubler 
les bibliothèques des collèges et ly-
cées de Kankan en Guinée et équiper 
en chauffage le local de l’association 
Du blé pour l’épicerie.
Cette journée sera parrainée par 
l’écrivain Kam Kama Sabas Makeda  

Makanda, auteur de livres pour en-
fants principalement.
Le chemin de partage est une associa-
tion qui existe depuis 2007 et dont la 
présidente est Kensa Sylla, ex-sportive 
de haut niveau. Son but est de sou-
tenir les enfants et leurs familles par 
l’aide administrative, la préparation 
mentale, la transmission de savoirs, 
etc.
Du blé pour l’épicerie, présidée par Ly-
die Girard, est une association chole-
taise qui a pour but de gérer l’épicerie 
solidaire La Soupe aux cailloux située 
rue Lyautey à Cholet.
L’association choletaise recherche ac-
tuellement un local ou un garage de 
stockage, quant à l’association chris-
tophorienne, elle est soutenue par 
la Municipalité qui lui met un lieu de 
stockage à disposition.

Infos et réservations :
Tél. : 06 99 84 27 85

ou à l’association Du blé pour l’épicerie
65 rue Lyautey à Cholet

(mer. et sam., de 14 h à 17 h 30)
Tarifs :

> Après-midi développement personnel :
5 € sur réservation, 10 € sans réservation

> Repas et soirée dansante :
25 € sur réservation, 30 € sans réservation

> Tarif jeune :
10 € après-midi, repas et soirée

repas gratuit pour les 0-6 ans

Saint-Christophe-du-Bois 

Animation franco-guinéenne
Quand deux associations se rencontrent, naît un événe-
ment aux couleurs métissées.
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Culture
Cholet - Exposition-hommage aux 
Français Libres de Maine-et-Loire
À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération, 
l’exposition-hommage Ils ont rejoint de Gaulle est 
consacrée au territoire.

Nuaillé - Exposition Quadrimage
Quatre photographes amateurs et passionnés de Nuaillé 
exposent quelques-unes de leurs œuvres.

Du mardi 17 au samedi 28 septembre 
prochain, la Société Sciences, Lettres 
et Arts (SLA) présente, grâce à l’ai-
mable concours des Archives dépar-
tementales de Maine-et-Loire, une 
exposition-hommage aux Français 
Libres du département. L’exposition 
se tiendra dans le hall de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération et s’inscrit 
dans l’ensemble du projet de mémoire 
mis en œuvre par la SLA à l’occasion 
du 75e anniversaire de la Libération. 
Au programme : une exposition-hom-
mage circulante sur la 3e compagnie 
parachutiste SAS de l’Opération Dic-
kens de libération du sud-Loire, région 
choletaise comprise, des causeries et 
ateliers maquettes historiques pour les 
jeunes dans les communes marquées 

par des événements particuliers liés à 
l’état de guerre en août 1944 (Chante-
loup-les-Bois, Toutlemonde, Somloire 
et Cholet) et un projet labellisé par 
la Délégation de Maine-et-Loire de 
l’Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de guerre (ONACVG).
Cette exposition Ils ont rejoint de 
Gaulle a été conçue et réalisée par 
la Direction des Archives Départe-
mentales de Maine-et-Loire avec le 
concours d’une de ses associations 
partenaires : Résistance Anjou.
Répondant à l’Appel du 18 juin 1940 
du général de Gaulle, des habitants du 
département, parmi lesquels des Cho-
letais, se sont ralliés à la France Libre 
pour continuer la lutte contre l’Alle-
magne. Chacun a eu une histoire et un 
parcours particuliers. Selon la SLA, il 
est bon de les connaître car ils ont tous 
contribué à la Libération du territoire.
L’exposition-hommage est ouverte au 
public, du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 h 15

Infos :
Tél. : 02 41 62 70 23

L’exposition du travail « tout en lumière, 
contrastes et couleurs » de quatre pho-
tographes nuaillais : Bernadette Beau-

périn-Delaunay, Marie-Paule Auger, 
Patrick Feys et Pierre-Louis Martin, sur 
des thèmes variés, se tient les samedis 
14, 21 et 28 septembre, ainsi que les 
dimanches 15, 22 et 29 septembre, de 
10 h à 12 h et de 15h à 18 h, à l’espace 
culturel de la Boissonnière, salle Abbé 
Olivier à Nuaillé (près de l’église).
Chaque visiteur est invité à voter pour 
sa photo préférée. Un gagnant sera 
tiré au sort et se verra offrir son cliché 
préféré. 

Infos :
Mairie de Nuaillé au 02 41 62 75 18
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Cholet - Du théâtre pour les 6-8 ans
Le réseau des bibliothèques du Choletais propose d’initier 
les jeunes enfants au théâtre. Première séance de ce Petit 
théâtre du mercredi, ce mercredi 11 septembre.

À raison de six séances successives, le 
réseau des bibliothèques du Choletais 
propose d’initier les enfants, de 6 à 8 
ans à l’expression corporelle et orale, 
de les sensibiliser de façon ludique et 
pédagogique aux enjeux de la lecture, 
de la mémorisation et de l’apprentis-
sage en groupe.
Ce Petit théâtre du mercredi sera ani-
mé par Alice David, comédienne. Les 
séances se déroulent à l’espace média-
tion, au rez-de-chaussée de la média-
thèque de Cholet, de 10 h à 11 h 30. 
L’inscription vaut pour l’intégralité des 
six séances.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 72 77 22 57

ou e-changes.cholet.fr

La Ludothèque est restée ouverte 
durant tout l’été, pour la première fois 
depuis sa création.
Cette proposition a rencontré un vif 
succès, les chiffres qui suivent en té-
moignent. La Ludothèque a, en effet, 
accueilli en moyenne 1 260 visiteurs 
par semaine.
L’équipe a même noté, certains jours, 
la présence de plus de 400 visiteurs. 
« Nous avons dû installer des tables et 
des chaises supplémentaires pour que 
le public puisse rester jouer sur place » 
souligne Éloïse Geoffroy, responsable 
de la Ludothèque, ajoutant : « Le public 
répond présent régulièrement depuis 
l’ouverture et les inscriptions sont en 
constante progression. Cet été, nous 

avons noté la visite d’habitués bien 
sûr, mais aussi beaucoup de grands-
parents avec leurs petits-enfants et de 
visiteurs étrangers ». Autre chiffre si-
gnificatif pour marquer cet été : « entre 
juillet 2018 et juillet 2019, le nombre 
d’usagers a bondi de 45 % » conclut 
Éloïse Geoffroy.

Infos :
Ludothèque

Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et le samedi, de 10 h à 18 h

AdC - Succès estival à la Ludothèque
Pour sa première ouverture estivale non-stop, la 
Ludothèque a répondu à de (très) nombreuses 
sollicitations. Les curieux et les habitués sont venus jouer 
et découvrir les nouveaux lieux !
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AdC - 3e édition du Relais pour la vie
Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer invite les Choletais 
à participer au relais solidaire et qui se tient tous les quatre ans.

Solidarité

Suzette retrouve ses amies Colette et 
Jeanne, avec qui les discussions vont bon 
train, principalement sur le Forum seniors, 
dont le programme leur a été envoyé par 
le Centre Local d’Information et de Coor-
dination Instance GÉrontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC IGÉAC). 
Suzette se déclare très intéressée par l’ate-
lier du Code de la route ; quant à Colette, 
c’est l’atelier sur le numérique qui l’attire. 
Jeanne, de son côté, a bien envie de tester 
la marche avec bâtons.

Les trois amies sont bien décidées à aller 
à l’Espace Jean Ferrat du May-sur-Èvre 
le vendredi 27 septembre prochain, dès 
9 h 30. Elles pourront y trouver toutes les 
informations sur les solutions de transport, 
l’adaptation du logement, avant d’assis-
ter à l’intervention du sociologue Michel 
Billé sur l’importance de la mobilité pour le 
bien-être. Elles prévoient même de man-
ger sur place, pour ensuite participer aux 
ateliers et se retrouver pour le débat théâ-
tral.

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

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

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

rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Suzette sait déjà qu’elle participera au Forum seniors au May-sur-Èvre à la fin de ce mois.
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La Maison de la Francophonie installée à la Bibliothèque 
Universitaire du Campus du Choletais propose des activi-
tés en cette rentrée 2019 :
• Cours Grammaire-Passion : Pour les passionnés de 
langue française, ces cours sont animés par un professeur 
agrégé de lettres modernes. Trois groupes sont com-
posés par des personnes de niveaux « commençant », 
« continuant » et « confirmand » un mercredi par mois.  
Si vous êtes intéressé, un calendrier peut vous être com-
muniqué. Une inscription vous sera ensuite demandée. 
Les cours sont gratuits et ouverts à tous.
• Cours Latin Plaisir : Pour les passionnés de langue fran-
çaise, ces cours sont animés par un professeur agrégé de 
lettres classiques. Trois groupes sont composés par des 
personnes de niveaux « débutant » et « initiés au latin » 
(continuant en 1re et 2e années), un mercredi par mois. Si 
vous êtes intéressé, un calendrier peut vous être commu-
niqué. Une inscription vous sera ensuite demandée. Les 
cours sont gratuits et ouverts à tous.
• Lectures francophones : Elles sont réalisées par le pro-
fesseur agrégé de lettres modernes pendant 10 séances, 
avec la découverte d’œuvres d'écrivains des cinq conti-
nents.
Synergences hebdo annonce régulièrement les cours 
Grammaire-Passion, Latin Plaisir et les Lectures franco-
phones dans ses pages Agenda.
• Concours d’éloquence : Il est mis en place en partena-
riat avec les établissements du territoire.
• Prêt d’ouvrages francophones : Des auteurs majeurs 
sont à découvrir à la Bibliothèque Universitaire et dans les 
bibliothèques rurales.
• Conférences : Elles sont organisées en lien avec la fran-
cophonie.
• Étudiants étrangers : Ils sont accueillis et accompagnés.

Infos et inscriptions :
maisondelafrancophonie@choletagglomeration. fr

Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29

Culture
AdC - La Francophonie
La Maison de la Francophonie lance sa 
nouvelle saison !

L’appel à participer au 3e Relais pour la vie est lan-
cé par la section loisirs du Foyer laïque de Cholet, 
qui a déjà pris part à cet événement organisé 
précédemment par le Comité départemental de 
la Ligue contre le cancer en 2009 à Vihiers et en 
2013 à Chalonnes. La section loisirs s’est, en effet, 
engagée à réaliser ce défi en amenant 80 mar-
cheurs au moins à participer au Relais pour la vie 
en parcourant, en relais et en équipe, 1 000 km 
minimum en 24 h. Elle souhaite aussi participer 
à financer la cagnotte de cet événement par 
parrainage à raison d’un euro par km parcouru. 
Pour réaliser son projet, elle fait donc appel à tous 
ceux qui sont sensibles à la grande cause de la 
lutte contre le cancer.
La 3e édition du Relais pour la vie, rassemblement 
intergénérationnel, festif et solidaire, se tiendra 
durant 24 h, du samedi 28 septembre à partir de 
16 h jusqu’au dimanche 29 septembre à 16 h au 
stade Marcel Habert dans la commune associée 
de Doué-en-Anjou/Doué-la-Fontaine.
Créé en 1985, le Relais pour la vie est une grande 
manifestation dont les objectifs principaux sont 
de faire changer le regard de notre société sur le 
cancer et, surtout, sur ceux qui en sont atteints, 
de sensibiliser le grand public à la préservation 
et au dépistage, mais aussi de l’informer sur les 
avancées de la recherche. C’est aussi une occa-
sion de faire connaître l’ensemble des actions 
menées contre le cancer dans le département.
Pendant 24 h non-stop, des marcheurs et des 
coureurs, regroupés en équipes de 15 à 20 per-

sonnes au moins, se relaient sur 
un parcours, dans un esprit de 
solidarité, pour une mobilisation forte contre le 
cancer. Ce n’est pas une compétition sportive 
car on peut marcher ou ne faire que quelques 
tours de stade. Autour de cela, de nombreuses 
animations, conférences, démonstrations, jeux, 
spectacles, etc. liés à l’art, la culture, la musique, 
le sport et à l’hygiène de vie seront proposés, jour 
et nuit, au public.
Quatre temps forts viendront ponctuer ces deux 
jours : la cérémonie d’ouverture ; le tour d’hon-
neur réalisé par les malades ou anciens malades 
atteints de cancer qui marque le premier tour de 
stade ; la cérémonie des lumières qui, à la tom-
bée de la nuit, voit des centaines de lampions - 
sur lesquels des messages sont inscrits - s’envoler 
pour rendre hommage aux proches emportés 
par la maladie ; la cérémonie de clôture ponc-
tuée par un dernier tour de piste rassemblant 
l’ensemble des participants.

Infos et inscriptions :
Section loisirs du Foyer laïque

16 rue de la Rochefoucaud à Cholet

René Guéguen au 02 41 65 13 05
ou 06 82 42 08 98

Gaëtan Chambiron au 02 41 62 57 16 
ou 06 26 19 33 48

André Prouteau au 02 41 65 30 10
ou 06 32 45 76 57

https://www.relaispourlavie.net
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Agenda

 ■ 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 perfectionnement à la pêche. Au programme : 
découverte du milieu aquatique, des espèces de 
poissons, fabrication de lignes, de montages et de 
leurres, pêche au coup, au feeder, pêche de carnas-
siers au leurre et pêche à roder. Le programme est 
assuré par des moniteurs diplômés d’État Pêche et 
Environnement. L’ensemble du matériel est fourni. 
Les mercredis pêche et nature commencent ce  

11 sept. et se finiront le 17 juin 2020. Pré-requis : être 
âgé de 8 ans minimum et savoir nager. 
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
Les Rendez-vous ludiques
La Ludothèque propose un nouvel événement au 
cœur des Arcades Rougé. Il se nomme les Rendez-
vous ludiques et se déroule en extérieur. Venez faire 
les curieux !
De 10 h à 18 h, Arcades Rougé

 ■ 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 
francophones des cinq continents. Chaque séance 
est consacrée à la découverte d’une œuvre d’un(e) 
écrivain(e) francophone classique ou émergent(e). 
Cette séance sera consacrée à Irène Némirovsky : Le 
Vin de solitude (1935), roman largement autobiogra-
phique 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 sept./Cholet
Les histoires animées
C’est une histoire animée avec une tablette et pro-
jetée sur grand écran, accessible à tous, petits et 
grands. Laissez l’interactivité entre vous et la tablette 
agir pour être le maître de l’histoire !
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 11 et 18 sept./Cholet
Latin Plaisir
Dispensées par Françoise Chèze, professeure agré-
gée 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 sept. : cours « continuants 2e année » : 
de 13 h 45 à 15 h 15
> Mer. 18 sept. : cours « commençants » : 
de 14 h à 15 h 30
> Mer. 18 sept. : cours « continuants 1re année » : 
de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie, Bibliothèque 
Universitaire

 ■ Ven. 13 sept./Cholet
Atelier cuisine et repas
Tarifs : de 3 à 5 € (en fonction du repas) et adhésion 
au centre social
Infos : centre social K’léidoscope, 13 avenue du Pré-
sident Kennedy
À 10 h, centre social K’léidoscope

 ■ 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 départe-
mental de Maine-et-Loire et le Conservatoire d’es-
paces naturels Nouvelle-Aquitaine. Une fois la nuit 
tombée, le ballet des chauves-souris remplace celui 
des oiseaux. Infos au 02 41 44 44 22
Rendez-vous à la salle des Fêtes. 
De 20 h à 23 h, étang de Beaurepaire

 ■ Ven. 13 et sam. 14 sept. 
Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois
Spectacle La Tour de Nesle
Spectacle son et lumière d’Amilys, adapté de la pièce 
d’Alexandre Dumas, drame en cinq actes et neuf 
tableaux, revisitant l’histoire de France du début du 
XIVe siècle et les amours adultérines de Marguerite 
de Bourgogne.
Tarifs : 12 € adulte, 8 € moins de 12 ans
Réservations : Bureau d’info touristique de Vihiers au 
02 41 49 80 00
À 21 h, château du Coudray-Montbault

 ■ 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 débuteront 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

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Séance de dédicaces
Delphine Giraud sera présente pour dédicacer son 
livre Six ans à t’attendre aux éditions Fleuve. 
Infos : librairie-prologue@orange.fr
De 15 h à 19 h, librairie Prologue - Le Passage 
culturel, place Travot

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir 
aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire 
inquiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

animations 

Lotos

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

 ■ Mar. 17 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 ■ Mer. 18 sept. 
Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau, 
2 rue de Gasma

 ■ Mer. 18 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

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

Belote

 ■ Lun. 16 sept./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 41 65 46 70 avant ce 
jeu. 12 sept.
À 14 h, résidence Foch, 13 avenue Foch
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 ■ Sam. 14 et dim. 15 sept./Yzernay
Soirée moules-frites, animations et fête foraine
Organisée par le Comité des Fêtes et l’Harmonie 
d’Yzernay. La soirée sera suivie d’un feu d’artifice. 
Dimanche, présence des commerçants et d’artisans 
d’Yzernay pour la présentation de leurs produits et 
leurs services. Fête foraine durant les deux jours.
À partir de 19 h, terrain de foot

 ■ Sam. 14 et lun. 16 sept./Cholet
Sorties botaniques
Découverte de la flore rudérale, c’est-à-dire des 
espèces des friches et des décombres. La sortie est 
organisée par la section botanique de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet et de sa ré-
gion). Prévoir des vêtements couvrants.
Infos : gerard.hamon6@wanadoo.fr
Tél. : 02 41 55 06 37 ou 07 71 77 73 81
www.sla-cholet.org 
À 14 h, parking de la butte du champ de Bataille 
(accès par le boulevard de Touraine et la rue de 
Tours)

 ■ Sam. 14 et 21 sept./Cholet
Spectacles de rue
À l’occasion de ses 10 ans, le site commercial des Ar-
cades Rougé propose des spectacles de rue avec la 
venue de Capharnaüm (sam. 14) et la compagnie Ma-
demoiselle Paillette (sam. 21). Jusqu’au sam. 21 sept., 
un jeu est mis en place dans les boutiques de l’espace 
commercial. Infos : Facebook : arcadesrouge

À 16 h et 18 h, Arcades Rougé

 ■ Dim. 15 sept./Nuaillé
Balade du patrimoine
Cette balade du patrimoine mènera les participants 
à visiter l’atelier de sculpture de Sandra Courlivant. À 
l’arrivée, le verre de l’amitié sera offert dans le jardin 
du presbytère.
Départ à 9 h, parking du Breuil-Lambert 

 ■ 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

 ■ Dim. 15 sept./Maulévrier
Courses de lévriers
Réunions organisées par la Société des courses de 
lévriers du Grand Ouest. Courses à pari mutuel : la 
mise de base est de 2 € sur le même principe que les 
courses de chevaux. Buvette et petite restauration sur 
place. Tarif : 2 € adulte, gratuit moins de 18 ans
À partir de 14 h 30, cynodrome, route de Mauléon

 ■ Mar. 17 sept./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-

conférences
 ■ Ven. 13 sept./Cholet

Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre organise une perma-
nence d’inscriptions. Possibilité de s’inscrire égale-
ment par courrier. Les plaquettes contenant le pro-
gramme des conférences sont 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 Métiers 
du Secrétariat et de l’Assistanat (FFMAS 49). Animée 
par Isabelle Sthemer, experte en développement 
de réseau et networking et co-auteure du livre Tu 
te lèves et tu décides de développer ton réseau, sur 
le thème : développer son réseau, c’est tout sauf de 
l’impro. Tarif : 5 € si non-adhérent à la FFMAS 
Inscription : ffmas49@gmail.com
Infos au 06 61 51 39 30
À 18 h 30, Eurespace, rue Eugène Brémond

ture qui invite librement et gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’uni-
vers, ses personnages et son intrigue, et approcher 
son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mar. 17 sept./Cholet
Ciné Rencontre
Projection du film documentaire Grande Synthe, en 
présence de sa réalisatrice Béatrice Camurat Jaud. 
Organisé par le Ciné-club choletais et le collectif 
citoyens pour le climat. Tarifs : 5,50 € et 5 € moins 
de 18 ans. Infos : www.cine-movida.com
À 20 h 30, Cinémovida

 ■ Du mar. 17 sept. au sam. 30 nov./Cholet
Les pires ratages
Le réseau des bibliothèques du Choletais organise 
un concours de photographies culinaires. Sauve ta 
soirée ! Une quiche carbonisée, une crêpe collée 
au plafond, un soufflé déprimé… tout n’est pas 
(pain…) perdu ! « Sublime le moche, prends une pho-
to du désastre et apporte-la au format 13x19 environ 
ou envoie-la à mediation@choletagglomeration.fr » 
Infos au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot
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animations  (suite)

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Fouille qui veut : inscriptions
Inscriptions pour Fouille qui veut, qui se 
déroulera le dim. 17 nov. prochain au parc 
de La Meilleraie. Environ 375 exposants sont 
attendus, sur plus d’un kilomètre linéaire de 
tables.
Tarif : 10,50 € le mètre linéaire, limité à 3 
mètres maximum par personne
De 8 h à 12 h, salle des Fêtes

 ■ Dim. 15 sept./Mazières-en-Mauges
Vide-greniers
Le vide-greniers organisé par le comité des 
Fêtes célèbre ses 20 ans ! (lire p. 17)
Tarif exposant : 2,50 € le mètre linéaire
Réservations : vide.grenier@cf-mazieres.org
En cas de mauvais temps, salle disponible 
uniquement sur réservations.
De 8 h à 18 h, centre-bourg

 ■  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’em-
placement de 2,5 x 4 m (installation 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 restau-
ration, exposition d’aquarelles, exposition florale, ani-
mation musicale
De 7 h 30 à 20 h 30, foyer laïque, 
16 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 jeu. 12 et 19 sept. de 
18 h 30 à 19 h 45, le mar. 17 sept. 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



23Synergences hebdo - N°528 . Du 11 au 17 septembre 2019

 ■ Jeu. 12 sept./Cholet
Groupe de tapisserie
La Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, un 
jeudi par mois, un atelier pour les personnes souhai-
tant pratiquer l’art de la tapisserie brodée. 
Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ 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 et portes 
ouvertes du centre social du Planty
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

 ■ Mar. 17 sept./Trémentines
Espace Culture et Loisirs : séances gratuites de 
sophrologie
L’Espace Culture 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

 ■ 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

 ■ Mer. 18 et ven. 20 sept./Cholet
Découverte de la sophrologie
Séances collectives de découverte de la sophrologie 
organisées par l’association Unis’Vers. La sophrologie 
répond à un objectif global de bien-être, de détente, 
de lâcher-prise, de gestion du stress et de dévelop-
pement de la confiance en soi. Elle permet d’acquérir 
des outils pour mieux gérer sa vie personnelle, so-
ciale ou professionnelle, favorisant un mieux-être au 
quotidien. Ouvert à tous. Tarif libre : cagnotte. 
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-
vers@orange.fr ou Facebook : asso.unis.vers.cholet

 ■ Mer. 18 et 25 sept./Cholet
Yoga du rire choletais : cours découverte
L’association Vivre ensemble propose l’activité Yoga 
du rire tous les mercredis, lors de deux séances col-
lectives. Des cours de découverte sont proposés les 
mer. 18 et 25 sept. 
Infos auprès de Michel Lenormand au 06 08 41 68 98 
ou Jacques Roy au 06 30 15 10 90 
ou roy_gex@hotmail.com
À 18 h 30 et à 20 h, centre social du Planty

 ■ Mer. 18 et 25 septembre/La Tessoualle
Flor Art’ess : inscriptions à l’art floral
Lors de cette session d’inscriptions pour la saison 

2019-2020, le programme et les modalités seront 
présentés.
Les cours préparés et animés par Annita Vigneron 
reprendront à raison d’un jeudi par mois.
Le premier cours pour les inscrites à dix cours com-
mencera le jeu. 26 sept. et celles à cinq cours le jeu. 
17 oct.
Infos au 06 29 49 22 15 (Mylène) ou 06 87 16 98 22 
(Jacqueline) ou 06 08 35 34 95 (Françoise)
De 18 h 30 à 20 h, salle Schuman (face à la mairie)

 ■ 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. Ouverts aux débu-
tants 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 ins-
crire pour pratiquer ou découvrir de nouvelles acti-
vités : vitrail (dont méthode Tiffany), modelage terre, 
cartonnage, scrap, peinture déco, pastel, relooking, 
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
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sports 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. 11, 18 et 25 septembre/Cholet
Grands circuits
Le mer. 11 à Torfou « Bataille » (11,5 km), le mer. 18 aux 
Herbiers « Autour du mont des Alouettes » (9,2 km) et 
le mer. 25 à Mortagne-sur-Sèvre-Évrunes « Pont à Mor-
tagne » (8,7 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré
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 ■ À partir. du lun. 9 sept./Cholet
Arts martiaux
Les cours de l’UCJA 49 reprennent : sept cours de 
judo pour les jeunes, deux cours d’aïkido, un cours 
de judo adapté, un cours de judo adulte perfec-
tionnement et un cours de jujitsu self-défense. 
Trois séances d’essai gratuites sont proposées.
Infos au 02 41 58 04 04 ou 06 81 10 31 94
ou jy.lebaut@yahoo.fr ou ucja49.free.fr
Dojo du Chêne Landry, allée Bérard

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Course hippique
Réunion premium de galop. Entrée gratuite
À 12 h, hippodrome de Clénet, 
avenue de l’Hippodrome

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Aviron
L’Aviron sport choletais fête ses 60 ans. Portes ou-
vertes et initiations sur l’eau le matin, animations 
l’après-midi. Restauration sur place.
Lac de Ribou

 ■ Mar. 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 perfectionnement, de 18 h 30 à 19 h 30 ; à partir 
des benjamins, en judo initiation et perfectionne-
ment, 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

 ■ Mar. 17 sept./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Rouen lors de la  
1re journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 ■ Mer. 18 et sam. 21 sept./Cholet
Natation artistique
Tu aimes l’eau, la musique et la danse ? Alors 
présente-toi aux journées tests organisées par 
la section natation artistique du Club Aquatique 
Choletais.
De 13 h à 14 h, Glisséo

 ■ En sept./Cholet
Tae kwon do du Choletais
Les cours du tae kwon do du Choletais ont repris 
sous la direction technique de Maître Gueye, 5e 
dan. Cours adulte et enfant à partir de 10 ans le 
mer. et le ven.
Infos au 06 24 57 51 82
De 19 h à 20 h 30, salle Jean Macé

 ■ En sept./Saint-Léger-sous-Cholet
Gymnastique tonique, zumba et pilates
L’Association Activités Adultes (AAA) reprend ses cours de 
gym tonic, 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 tonic et la zumba et au 
06 22 07 87 56 pour le pilates. Les inscriptions ne seront 
prises en compte qu’accompagnées du règlement (à 
l’ordre de l’Association Activités Adultes, 16 bis rue d’An-
jou à Saint-Léger-sous-Cholet, boîte aux lettres située près 
du CSI Ocsigène), sous réserve de places disponibles. 
Pôle Culturel, salle de danse

 ■ En 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 anima-
teur diplômé d’État en culture physique et musculation. 
Au programme : échauffement, cardio-training, muscu-
lation, équilibre, coordination, stretching, relaxation, etc. 
Possibilité de participer à deux cours d’essai sans engage-
ment. 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 sept./Le May-sur-Èvre
Handball
Le club maytais met en place une école de handball à par-
tir 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, 
organisent des portes ouvertes, pour une décou-
verte 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

 ■ À partir de sept./Cholet
Glisséo : les rendez-vous des patinoires
> Cours de patinage
Pour se familiariser au patinage ou pour progres-
ser seul, en famille ou entre amis. Activité enca-
drée par un éducateur diplômé d’État.
Le jeudi de 17 h à 20 h
 > Jardin de glace
Espace aménagé, délimité et dédié aux plus 
jeunes sur la piste ludique. Bien que guidée par 
un animateur Glisséo, cette activité se déroule 
sous l’entière responsabilité des parents.
Tarif famille (jusqu’à 6 personnes) le samedi 
après-midi, le dimanche et les jours fériés : 17 €
Infos : Glisséo, avenue Anatole Manceau 
ou 02 41 71 64 20 ou info@glisseo.com 
ou www.glisseo.com
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 ■ Mer. 11 sept./Cholet
La Fabrique Chorégraphique : inscriptions
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

 ■ Mer. 11 sept./Maulévrier
Danse de salon en ligne
West Country propose un nouveau cours de danse 
de salon en ligne, le mer., à 19 h ou 20 h 15 : cha cha 
cha, meringue, tarentelle, charleston, madison, twist, 
rock. Niveau débutant ou confirmé
Infos au 06 61 39 49 67
ou bureauwestcountry@gmail.com
À 19 h, salle du cynodrome

 ■ À partir du mer. 11 sept. 
Saint-Léger-sous-Cholet
Passion Danse : reprise des cours et inscriptions
- Modern’ jazz : mer. 11 et 18 sept.
- Danse africaine enfants à partir de 8 ans et ados : 
ven. 13 et 20 sept.
- Danse africaine adultes : mer. 18 et 25 sept. 
- Nouveauté : danse classique tous niveaux (à partir 
de 8 ans) mer. 11 sept., de 18 h à 19 h
Cours d’essai gratuit sur inscription.
Infos : passiondansesaintleger@gmail.com
Salle du Pôle culturel (face à la mairie de 
Saint-Léger-sous-Cholet)

 ■ 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

 ■ Jeu. 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

 ■ À partir du lun. 16 sept./Cholet et  
Saint-Léger-sous-Cholet
Divers’Danses
Divers’Danses propose maintenant quatre familles 
de danses. Dans chaque famille, plusieurs niveaux 
de cours sont proposés. Pour les débutants, le pro-
gramme est le suivant : 
- danses latino : lun. 16 sept., de 18 h à 19 h, salle 
Charles Péguy à Cholet
- danses en lignes : mer. 18 sept., de 21 h à 22 h, salle 
de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet
- danses de salon : jeu. 19 sept., de 19 h à 20 h 30, salle 
de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet
- danses swing-rock : ven. 20 sept., de 18 h à 19 h 30, 
salle Charles Péguy à Cholet
Infos au 06 14 45 02 70 ou www.diversdanses.com 
ou diversdanses@gmail.com

 ■ Lun. 16 et 23 sept./Cholet
Biodanza
Séances découvertes proposées par l’association 
Vivre en Danse. La Biodanza permet, par la musique, 
le mouvement et le groupe de retrouver la joie de 

vivre et de se libérer des tensions. Ne nécessite pas 
de savoir danser mais de se laisser guider par la mu-
sique. Tarif : 5 €
Infos : www.biodanza-vivre-en-danse.fr.
Réservations au 06 28 18 29 06 ou association.vivre.
en.danse@gmail.com
À 19 h 15, centre social K’leidoscope

 ■ À partir du mar. 17 sept. 
Saint-Léger-sous-Cholet
LC, Danser en couple 
Pour apprendre à danser ou progresser dans les diffé-
rentes danses. Les cours ont lieu tous les mar. : cours 
débutants, de 19 h 30 à 20 h 30, cours intermédiaires, 
de 20 h 30 à 21 h 30 et cours confirmés, de 18 h 30 à 
19 h 30. Il est possible de faire deux séances d’essai. 
Infos et inscriptions au 07 84 43 19 46 
ou 06 52 86 85 15 ou lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lcdanserencouple
Salle de la Prairie

 ■ À partir du sam. 21 sept. 
Saint-Léger-sous-Cholet
LC, spectacles et compétitions 
Pour se préparer à la compétition et aux spectacles. 
Infos et inscriptions au 07 84 43 19 46 
ou beneteau.legal@wanadoo.fr
Facebook : lcdanserencouple
De 10 h à 12 h, salle polyvalente

 ■ Dim. 22 sept./Cholet
Tic Tac Rock : cours et pratique dansante 100% 
west coast swing
De 15 h à 16 h : cours niveau intermédiaire avec Mé-
lanie et Thomas. De 16 h à 19 h : pratique dansante. 
Tarifs adhérent : 10 € cours + pratique ou 6 € pratique 
seule. Tarifs non adhérent : 12 € cours + pratique ou 
8 € pratique seule. Pré-inscription au cours obliga-
toire par courriel : tictacrock@tictacrock.fr. 
Infos au 06 80 23 94 59 ou www.tictacrock.fr
De 15 h à 19 h, salle Charles Péguy, 
1 rue Charles Péguy

danse

 ■ Du ven. 13 au dim. 15 sept./Cholet
30 ans du golf
Pour marquer son 30e anniversaire, le golf de Cho-
let propose différentes animations.
Ven. 13 sept. : faites vos premiers swings (initia-
tions gratuites avec un pro de golf (sur inscrip-
tion), présentation et prêt du matériel, practice et 
putting) de 18 h à 20 h.
Sam 14 sept. : faites vos premiers swings de 10 h 
à 12 h. À partir de 9 h, concours de putting pour 
ceux qui aiment relever les défis et exposition du 

matériel terrain. À 14 h, ouverture au public sui-
vie d’une partie de golf sur quatre trous, du tee 
au green. À 16 h, show golf avec Geoffroy Auvray, 
pro de golf (concept unique alliant technicité et 
divertissement).
Dim. 15 sept. : faites vos premiers swings de 9 h à 
11 h. Compétition de l’Agglomération du Chole-
tais et des 30 ans du golf.
Infos et inscriptions 02 41 71 05 01 ou golf@csl-
cholet.fr ou www.choletgolf.com
Golf de Cholet, allée du Chêne Landry
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 ■ Sam. 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

 Jusqu’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. Infos au 02 41 62 70 23
Mairie de Somloire

 Du sam. 21 sept. au dim. 27 oct./Cholet
Exposition « escargots et crevettes »
Proposée par la section Aquariophilie de la So-
ciété Sciences, Lettres et Arts (SLA). Présentation 
d’une quinzaine de gastéropodes aquatiques. 

expositions

SL
A

Infos au 06 70 50 31 89
Pavillon d’aquariophilie, 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
Musée du Textile et de la Mode

 Jusqu’au sam. 28 sept./Cholet
Exposition sur l’architecture choletaise
Découvrez l’exposition de la section photo, proposée 
par la Société Sciences, Lettres et Arts (SLA), sur les cu-
riosités d’architecture choletaises et participez au jeu 
« Trouvez où elles se situent ».
Infos au 02 41 62 70 23
De 14 h à 18 h (les lun. et sam.) et de 14 h à 17 h (les 
jeu.), Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 Jusqu’au mer. 16 oct./Cholet
Carnet de guerre 1914-1918
Exposition réalisée par les Archives municipales de 
Cholet. Carnet de guerre 1914-1918 présente la Mobi-
lisation générale (Quand Cholet était une ville de garni-
son ; août 1914 : le départ des troupes), Les régiments 
de Cholet au cœur de la Grande Guerre, Le retour 
triomphal du 77e Régiment d’Infanterie (Septembre 
1919 : Honneur aux braves ; Médailles et récompenses ; 
Un monument à la mémoire des soldats). Entrée libre 
et gratuite. Un article sera consacré à cette exposition 
dans Synergences hebdo N°529.
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 (du lun. 
au ven.) et de 9 h à 12 h (sam.), galerie de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 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 ?
Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Sam. 14 sept./Cholet
Atelier Crescendo : portes ouvertes et 
inscriptions
L’Atelier Crescendo organise des portes ouvertes pour 
faire découvrir ses cours de piano, d’accordéon, de 
synthétiseur et d’éveil musical. Les cours sont ouverts 
aux enfants et aux adultes, soit en séances collectives 
ou individuelles. 
Infos et inscriptions au 06 82 97 99 17 
ou contact@ateliercrescendo.fr 

ou www.ateliercrescendo.fr
De 14 h à 18 h, 88 bis rue d’Alsace

 ■ En sept./La Romagne
Du changement pour la chorale Romavoix 
En cette rentrée, Lydia Jai-Descamps remplace Élisa-
beth 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

 ■ 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…) et recrute. Vous aimez chanter, 
vous avez « une voix », alors venez la rejoindre. Deux 
essais 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
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Parmi les expériences « Surprenant Choletais » proposées 
cet été par l’Office de Tourisme du Choletais, la Chasse aux 
trésors a permis aux participants de découvrir les arènes 
troglodytes de Tigné, situées espace Suzanne Brucy, 
derrière l’église.

Alain Réveillère, maire de la commune, a inauguré le nou-
veau terrain synthétique de football en présence, notam-
ment, de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), Isabelle Leroy, vice-
présidente du Conseil régional et de l’AdC, et John Davis,  
1er vice-président de l’AdC (lire p. 2).

Sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Choletais Valentin Bramoullé 
a porté haut les couleurs de l’UCC49 et des Pays de la Loire en enlevant 
le titre de champion de France junior du keirin (cyclisme sur piste). Outre 
cette médaille d’or, il est revenu avec trois médailles d’argent (km, vitesse 
individuelle, vitesse par équipe) et deux médailles de bronze (course à 
l’américaine et scratch).

« Surprenant Choletais »
Cet été - Lys-Haut-Layon/Tigné

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Cyclisme : championnat de France sur piste
Du sam. 10 au sam. 17 août - Cholet

Inauguration du terrain synthétique
Ven. 30 août - Montilliers

Le Conseil départemental aménage actuellement en 2x2 
voies un nouveau tronçon de 2 km de la RD 960 entre 
Coron et Vezins. Les travaux ont repris fin août pour se 
terminer à la fin de l’année. Notons que les arbres seront 
préservés.
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Coron/Vezins : mise en 2x2 voies
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Comme chaque année depuis 10 ans, les habitants des 
rues Botrel et Lacordaire se retrouvent lors du 1er di-
manche de septembre, dans le cadre d’un grand pique-
nique de quartier auquel sont conviés le maire de Cholet, 
Gilles Bourdouleix, Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe 
au maire chargée de la Citoyenneté et Annick Jeanneteau, 
adjointe au maire en charge des Quartiers.

Depuis ce 1er septembre, le dimanche, c’est jour de marché 
à Saint-Léger-sous-Cholet. Ce nouveau rendez-vous réunit 
de nombreux commerçants, pour une offre la plus diver-
sifiée possible. La première édition a été un franc succès.

Nouveau : marché le dimanche matin
Dim. 1er sept. - Saint-Léger-sous-Cholet

Panorama (suite)
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10e pique-nique de quartier
Dim. 1er sept. - Cholet

C’est la rentrée des classes !
Lun. 2 sept. - Cholet

Les dirigeants du Véloce Club Choletais peuvent être satis-
faits de la dernière édition de la Randonnée du Mouchoir 
qui a battu le record de participation avec 261 cyclos, 126 
vététistes et 432 randonneurs pédestres, soit 819 partici-
pants. De nouveau, Cholet Vélo Sport a gagné le trophée 
du club le plus représenté mais aussi celui du nombre de 
féminines présentes. Une façon de marquer dignement 
son cinquantenaire (lire p. 10).
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Record pour la Randonnée du Mouchoir
Dim. 1er sept. - Cholet

À l’école Saint Pierre Gellusseau, les enfants, de la petite section au CM2, ont rapidement  
(re)pris leurs marques. Pour eux, une seconde rentrée se profile puisqu’en décembre prochain, 
les élèves entreront dans leurs nouveaux locaux situés dans le quartier du Val de Moine.


