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Vie du territoire
Bégrolles-en-Mauges - Un week-end pour la planète
Ces samedi 21 et dimanche 22 septembre, Bégrolles-en-Mauges vivra au rythme d’un week-end pour la planète.

Bégrolles-en-Mauges - L’asso de la semaine : Épi Demain
Épi Demain, association à but non lucratif créée en mars dernier, est une épicerie participative, collaborative, qui 
appartient à ses adhérents. On y trouve des ateliers, des rencontres, des échanges et de la convivialité.

Nom : Épi Demain

Présidente :  Alexandra Moras

Adresse :  44 rue des Mauges 

 Bégrolles-en-Mauges

Tél. :  06 17 64 73 06

Courriel :  epidemain@gmail.com

Web :  Facebook : Epi demain

D
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Épi Demain est une association 
d’achats groupés et locaux qui pro-
pose également des ateliers pour 
recréer du lien social.
« Épi demain est avant tout un es-
pace convivial, intergénérationnel, 
participatif, coopératif et commu-
nautaire » détaille sa présidente, 
Alexandra Moras.

- le vivre ensemble et la récipro-
cité en proposant un lieu convivial 
d’échanges et d’entraide (prêt ou 
don d’objets ou de compétences, 
assistance aux personnes, outils 
numériques) et par un engagement 
bénévole de chaque adhérent à la 
vie de l’association, à raison de deux 
heures par mois,
- la consommation de produits biolo-
giques ou raisonnés locaux (circuits 
courts) au juste prix pour l’adhérent 

mais aussi pour le producteur avec 
un lieu unique de livraison pour les 
producteurs locaux.
À partir du mercredi 25 septembre 
prochain, l’association tiendra ses 
permanences tous les mercredis, de 
17 h 30 à 19 h.
L’association, qui participe au week-
end pour la planète (lire article ci-
dessus), organise ses portes ouvertes 
lors de cet événement.

D
.R

.

L’association partage avec ses adhé-
rents les valeurs suivantes : 
- l’action coopérative pour la préser-
vation de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique,
- l’échange de savoirs autour de solu-
tions écologiques, alternatives ou artis-
tiques (auprès d’enfants ou d’adultes) 
via des ateliers ou des animations,

Événement créé à l’initiative du Comité 
Enfance communal, et porté par plu-
sieurs associations, le week-end pour la 
planète commence ce samedi 21 sep-
tembre, avec les portes ouvertes de 
l’association Épi Demain, de 10 h à 13 h 
(lire article ci-dessous).

Puis, ce dimanche 22 septembre, la 
Municipalité, qui coordonne les dif-
férentes animations, propose une 
grande opération de ramassage des 
déchets, de 10 h à 16 h, au départ des 
locaux d’Épi Demain, avec la partici-
pation de l’accueil de loisirs et accueil 
périscolaire les Loustics et de l’école 
Saint Jean-Baptiste.
Parallèlement, l’association Tous à Vélo 
organise deux animations. La première 
est une cartopartie pour les personnes 
qui circulent à vélo, afin de repérer en-
semble ce qui existe et peut être amé-
lioré dans la commune. La seconde 
consiste en un parcours pédagogique 
à vélo pour les enfants, qui se tiendra 

sur la cour de l’école primaire. 
De 12 h 30 à 14 h, le repas partagé (ap-
porter son pique-nique zéro déchet) 
sera pris dans la cour de la cantine, en 
présence du groupe Du soleil entre les 
doigts. Puis de 14 h à 16 h, à nouveau, 
ramassage des déchets.
Le local d’Épi Demain sera également 
ouvert pour que le public puisse faire 
connaissance avec les producteurs 
locaux. Dégustation et vente directe 
seront au programme.

Infos :
Mairie au 02 41 63 81 65

Penser à apporter des gourdes.
Pinces, gilets jaunes, sac à dos et 

sacs en plastique usagés bienvenus.
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Collecte de sang

Un don de sang est organisé ce samedi 
21 septembre, de 8 h 15 à 12 h 15, à la 
salle des expositions de l’Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération à Cholet. Pour 
donner votre sang, n’oubliez pas qu’il 
est recommandé de ne pas venir à jeun 
et de bien vous hydrater avant et après 
votre don. Pour savoir si vous êtes apte à 
donner votre sang, faites le test en ligne 
sur : dondesang.efs.sante.fr
Infos : Association pour le Don de Sang 
Bénévole au 02 41 71 98 89

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce lundi 23 sep-
tembre de 14 h 30 à 17 h, à la CMA,  
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecho-
let@artisanatpaysdelaloire.fr

Exposition de  
véhicules anciens

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

La Garantie Jeunes à Vihiers

La Garantie Jeunes est un dispositif 
d’accompagnement ouvert aux jeunes 
âgés de 18 à 25 ans qui ne sont ni sco-
larisés, ni en formation, ni en emploi. 
Ce dispositif leur permet d’accéder à 
l’emploi.
Les jeunes bénéficient de périodes 
d’immersion en entreprise (stages, 
emploi…) afin de découvrir le monde 
du travail et d’acquérir des expériences 
professionnelles. En fonction de leur 
situation, ils peuvent bénéficier d’une 
allocation d’environ 490 €.
Une réunion d’information se dérou-
lera ce mercredi 18 septembre à 10 h au 
centre socioculturel le Coin de la rue à 
Vihiers, 2 rue du Comte de Champagny.
Infos au 07 77 70 27 02 ou 07 77 44 04 73 
ou 02 41 56 12 56

Comme chaque année, en période 
de rentrée scolaire, l’équipe munici-
pale propose aux habitants de Cho-
let et du Puy-Saint-Bonnet, quartier 
par quartier, d’aller à leur rencontre 
pour échanger, expliquer, trouver 

des solutions ensemble afin d’amé-
liorer leur quotidien et de faire que 
la vie dans la cité soit toujours plus 
agréable.
Les Rencontres citoyennes 2019 se 
dérouleront comme suit :

> quartier Centre-ville, Pasteur-
Bretagne à Cholet
lundi 23 septembre à 20 h 30, à 
l’Hôtel de Ville, salle Paul Valéry

> quartier Turbaudières-Girar-
dière/Calvaire-Monnet-Chole-
tière à Cholet
mardi 24 septembre à 20 h 30, à la 
salle Joachim du Bellay

> quartier Tuilerie/Leclerc à Cholet 
mercredi 25 septembre à 20 h 30, 
au lycée La Providence
> quartier Lorraine/Libération à 
Cholet
jeudi 26 septembre, à 20 h 30, au 
foyer de la salle des Fêtes

> quartier Val de Moine à Cholet
lundi 30 septembre à 20 h 30, am-
phithéâtre du Domaine Universi-
taire du Choletais

> Le Puy-Saint-Bonnet
mardi 1er octobre, à 20 h 30, au 
théâtre du Puy-Saint-Bonnet

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

C’est l’heure des Rencontres citoyennes !
Habitants des quartiers de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, l’équipe municipale 
est à votre écoute à travers les Rencontres citoyennes.

AdC - Jeunes entrepreneurs le temps d’un été
Cet été, des jeunes sont devenus de véritables entrepreneurs, via des 
Coopératives Jeunesse de Services (CJS). À l’issue de cette expérience, le bilan 
est satisfaisant, du côté des jeunes comme de leurs clients. 

Les Coopératives Jeunesse de Ser-
vices (CJS), ce sont des entreprises 
éphémères, créées par des jeunes 
âgés de 16 à 20 ans, avec l’accom-
pagnement, d’une part, du Centre 
Socioculturel Intercommunal Ocsi-
gène (Bégrolles-en-Mauges, Saint-
Léger-sous-Cholet, La Romagne, 
Saint-Christophe-du-Bois, La Sé-
guinière), et du centre social Pas-
teur (Cholet) d’autre part, à raison 
d’une CJS par territoire.
À travers ces CJS, les jeunes ont 
effectué divers travaux tels que : 
désherbage, peinture intérieure, 
extérieure et d’éléments élec-
troniques, jardinage, nettoyage, 
ménage, gardiennage d’animaux, 
pose de parquet, déménagement, 
lavage de vitres et de voitures, ainsi 
qu’un gros chantier de rénovation 
de maison avec Sèvre Loire Habitat 
et même… le portage de cercueils, 
pour une entreprise de pompes 
funèbres !
Leur clientèle était composée de 
particuliers et d’entreprises dans 
une immersion professionnelle 
totale, puisqu’ils se chargeaient 
de la prospection des clients, de 
l’établissement de devis, de la réa-
lisation des travaux, de la factura-

tion, etc. Leurs prestations ont su 
satisfaire leur clientèle, à l’image 
de ce couple qui explique « six 
jeunes sont venus pour détapisser 
une chambre et poser du parquet. 
Nous avons eu de bons échanges 
avec eux et lié des amitiés ». Ou 
cet autre employeur qui s’est dit 
« agréablement surpris, avec un 
travail très bien fait et effectué dans 
les temps ». 
Ces mois de juillet et août ont per-
mis aux jeunes de « gagner en au-
tonomie et maturité mais surtout 
de découvrir le monde profession-
nel qui nous attend. En attendant, 
c’est une belle expérience à valori-
ser sur nos CV » reconnaissent-ils.
Pour Florence Jauneault, vice-pré-
sidente de l’Agglomération du 
Choletais en charge des Centres 
sociaux, « les coopérants ont fait 

quelque chose de très fort cet été, 
leurs parents peuvent être fiers 
d’eux. Ils ont su composer avec leurs 
différences et en sortir grandis ».

Les CJS en chiffres :
CJS du territoire du CSI 
Ocsigène : 
- 12 jeunes
- CA : 10 000 €
- Bénéfice : 4 100 €
- 31 chantiers
- 615 heures de travail

CJS du territoire du centre 
social Pasteur : 
- 13 jeunes
- CA : 11 737,81 €
- Bénéfice : 6 271 €
- 27 chantiers
- 2 078,5 heures de travail
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Mazières-en-Mauges - Modification du Plan Local d’Urbanisme
Une enquête publique est organisée du mercredi 18 septembre au jeudi 3 octobre prochains, afin de procéder à la 
modification n° 4 du PLU de la commune.

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

Mazières-en-Mauges et sur le site 
urbanisme.cholet.fr tout au long de 
l’enquête publique.
Chacun pourra émettre ses observa-
tions :
- sur les registres à disposition à 
l’Hôtel d’Agglomération et en mairie à 
Mazières-en-Mauges
- par courrier à l’adresse suivante : 
Agglomération du Choletais, Direction 
de l’Aménagement (modification n° 4 
du PLU de Mazières-en-Mauges), Hô-
tel d’Agglomération, BP 62111, 49321 
Cholet cedex,
- par voie électronique à l’adresse 
suivante : amenagement-adc@

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

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

A
dC

Cholet - Un nouveau service pour les permis de conduire
Après le succès du service carte grise, l’agence Cartaplac de Cholet lance le service permis de conduire dont les 
démarches administratives ne sont plus assurées en préfecture et sous-préfecture.

Habilité par la préfecture et agréé par 
le Trésor public, Cartaplac est spé-
cialisé dans les démarches liées aux 
cartes grises depuis 2010, avec plus de 
500 000 dossiers traités sur un réseau 
de 15 agences.
Depuis le lundi 16 septembre, Car-
taplac se lance également dans les 
démarches pour le permis de conduire 
afin de répondre, de nouveau, à la 
fermeture des services carte grise et 
permis de conduire en préfecture et 

sous-préfecture ainsi qu’aux demandes 
récurrentes des clients. 
À l’image de l’agence de Cholet, toutes 
les agences du réseau Cartaplac pro-
poseront cette nouvelle gamme de 
services en lien avec les permis de 
conduire. 
« Aujourd’hui, ces démarches admi-
nistratives se font en ligne. Mais elles 
peuvent vite devenir un casse-tête 
pour toutes les personnes réfractaires 
à l’Internet ou n’ayant tout simplement 

pas Internet, ni d’ordinateur et qui se 
retrouvent soudainement démunies 
devant la complexité d’une démarche 
dématérialisée. Avec ce service de 
proximité physique, on s’adresse égale-
ment aux personnes qui ne souhaitent 
pas donner leurs codes bancaires par 
Internet ou ne disposant pas de carte 
de paiement » explique l’agence.
Cartaplac propose une quinzaine de 
démarches possibles liées au permis 
de conduire, qu’il s’agisse des de-

mandes de duplicata, des renouvelle-
ments de permis poids lourds pour les 
professionnels du transport ou encore 
l’obtention du permis pour les jeunes 
conducteurs.
Ce service a fait l’objet d’un test mené 
cet été dans deux agences du réseau 
où plus de 50 dossiers ont été enregis-
trés. À terme, 2 000 dossiers devraient 
être traités chaque année. 
En plus des permis de conduire et 
des cartes grises, Cartaplac propose 
d’autres services liés aux véhicules
.

Infos :
Cartaplac

17 boulevard Delhumeau Plessis à Cholet
Tél. : 02 52 45 03 50

www.cartaplac.com
cholet@cartaplac.com 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h
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Bourse intercommunale 
d’enseignement supérieur
Cette bourse est une aide sociale que 
l’Agglomération du Choletais (AdC) 
peut accorder aux étudiants, dont 
la famille réside dans l’une des com-
munes du territoire. Tout étudiant bé-
néficiaire d’une bourse nationale ou 
d’une allocation d’études sur critères 
sociaux a droit à une bourse inter-
communale d’enseignement supé-
rieur, sauf si l’échelon d’attribution est 
l’échelon 0.
Des étudiants non-boursiers, dans 
certains cas, peuvent prétendre à la 
bourse (cf. notice d’information sur le 
site : cholet.fr).
Les montants de la bourse intercom-
munale varient de 80 à 362 €, selon 
l’échelon auquel l’étudiant peut pré-
tendre.

À partir de ce vendredi 20 septembre, 
le dossier est téléchargeable sur le 
site : cholet.fr ou à retirer au service 
Enseignement Supérieur et Formation 
Professionnelle, 1er étage, Hôtel d’Ag-
glomération, BP 62111, 49321 Cholet 
Cedex.
La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au vendredi 31 janvier 2020.

Bourse intercommunale 
d’aide à l’orientation
L’AdC attribue une bourse d’aide à 
l’orientation du montant réel de la 
dépense engagée plafonnée à 150 €, 
aux élèves de l’enseignement secon-
daire ou étudiants de l’enseignement 
supérieur et aux jeunes en formation 
professionnelle sous contrat de travail 
ou non, dont la famille est domiciliée 
au sein de l’une des communes de 
l’AdC, et qui attestent de leur partici-
pation à une prestation d’orientation 
payante.
D’autres critères sont nécessaires et 
détaillés dans la notice d’information 
sur le site : cholet.fr

Le dossier est téléchargeable sur le 
site : cholet.fr ou à retirer au service 
Enseignement Supérieur et Formation 
Professionnelle, 1er étage, Hôtel d’Ag-

glomération, BP 62111, 49321 Cholet 
Cedex, dans un délai d’un mois après 
la prestation suivie auprès de l’orga-
nisme d’orientation scolaire.

Bourse intercommunale pour 
stage ou séjour académique 
à l’étranger
L’AdC attribue une aide de 300 € pour 
un séjour de minimum huit semaines 
consécutives, et pour un jeune dont 
la famille réside dans l’une des com-
munes de l’AdC et qui est en forma-
tion initiale dans un des établisse-
ments d’enseignement supérieur de 
l’AdC.

Le dossier est téléchargeable sur le 
site : cholet.fr ou à retirer au service 
Enseignement Supérieur et Formation 
Professionnelle, 1er étage, Hôtel d’Ag-
glomération, BP 62111, 49321 Cholet 
Cedex, et doit être retourné complété 
un mois avant le départ à l’étranger.

Bourse intercommunale 
de soutien au concours du 
Meilleur Apprenti de France
Le bénéficiaire est un jeune qui doit 
faire ses études dans un établissement 
de l’AdC et être inscrit à la finale natio-
nale du concours du Meilleur Apprenti 
de France.
Il doit être de nationalité française ou 
ressortissant européen, avoir déposé 
son dossier un mois maximum après 
l’épreuve.
La distance doit être de plus de 
250 km entre l’établissement et la 
finale. La bourse est versée en une 
seule fois, et son montant forfaitaire 
est de 200 €.

Le dossier est téléchargeable sur le 
site : cholet.fr ou à retirer au service 
Enseignement Supérieur et Formation 
Professionnelle, 1er étage, Hôtel d’Ag-
glomération, BP 62111, 49321 Cholet 
Cedex.

AdC - Des bourses intercommunales 

auxquelles prétendre ?
L’Agglomération du Choletais verse différentes bourses 
aux jeunes Choletais. En voici le détail et toutes les infos 
pratiques. « Il faut le rappeler, c’est la dynamique 

bénévole qui permet au Festival les 
Z’éclectiques d’exister » entame le col-
lectif à travers sa newsletter estivale, 
rappelant les chiffres : 20 membres au 
conseil d’administration, 40 référents 
et 400 bénévoles lors des évènements 
les plus importants. « Des bénévoles 
qui sont impliqués et qui permettent 
au festival de perdurer et de se déve-
lopper » appuie le collectif, ajoutant : 
« Un festival comme le nôtre doit en 
permanence se remettre en question et 
se réinventer. Aujourd’hui, de nouvelles 
idées et des projets sont en réflexion. 
Nous voulons continuer à proposer 
une programmation populaire et dans 
l’ère du temps sur notre territoire, déve-
lopper des actions culturelles avec les 
structures locales, imaginer un espace 
détente et une nouvelle scénographie, 
nous investir plus fortement dans une 
logique de développement durable et 
combattre les comportements inap-
propriés en festival. »
Ainsi, le conseil d’administration du 
festival propose à toute personne inté-
ressée de s’impliquer dans cinq com-
missions de travail autour du festival :
- Programmation : pour les amateurs 
de musique, pour ceux qui découvrent 
des artistes au quotidien et veulent 
partager leurs coups de cœur.
- Action culturelle et décors : pour 
ceux qui veulent tendre la main aux 
structures locales et provoquer un 
projet de territoire sur diverses actions 

culturelles, pour ceux qui ont la fibre 
sociale, pour ceux qui ont des idées de 
décors.
- Bénévole et vie associative : pour 
ceux qui veulent gérer les inscriptions 
bénévoles, l’accueil et l’organisation 
des différentes équipes, pour ceux qui 
veulent s’occuper de la vie de l’asso-
ciation et organiser des évènements 
pour se retrouver.
- Développement durable et préven-
tion : pour ceux qui veulent défendre 
un festival comme un lieu de vie et 
de rencontres, un lieu de fête et de 
partage, pour ceux qui veulent être 
précurseurs dans les réflexions liées 
au vivre-ensemble et aux sujets de 
société (développement durable, anti-
violences, etc.).
- Logistique : pour ceux qui, après 
avoir recensé toutes les améliorations 
logistiques à apporter à l’évènement, 
veulent trouver les solutions, pour 
ceux qui veulent « mettre la main à la 
pâte ».

Infos : info@leszeclectiques.com

AdC - La dynamique bénévole !
Le festival Les Z’éclectiques offre la possibilité de s’investir 
dans cinq commissions en tant que bénévole. À vous de 
choisir !
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Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Transformation de 
véhicules au superéthanol 
E85 et reprogrammation 
électronique.

- Conversion de véhicules essence en  
flexfuel (polycarburant) superéthanol 
E85/SP95-98 par installation de boîtiers 
homologués par l’État et par cartographie 
sur mesure

- Reprogrammation de gain de puissance 
sur tout véhicule diesel ou essence

- Banc de puissance

- Solutions pour économies de carburant

Infos :

SARL HHM PERFORMANCE
Harold Hérault et Marc-Alexandre de Morais

1 place de Paris - 49300 Cholet
Tél. : 09 73 56 04 14

bioflex.e85@gmail.com

Cholet - 1 ticket pour l’emploi avec la JCE
La Jeune Chambre Économique du Choletais (JCE) et Pôle emploi s’associent 
pour proposer une formation au CV citoyen à destination des jeunes âgés entre 
18 et 26 ans et en recherche de leur premier emploi.

Le CV citoyen, c’est quoi ? Mis en 
place par la Jeune Chambre Éco-
nomique française, ce Curriculum 
Vitae valorise l’ensemble des com-
pétences acquises à l’occasion 
d’expériences associatives ou d’en-

gagements citoyens divers.
Pour le faire connaître, Pôle emploi 
a mobilisé les jeunes en recherche 
d’emploi suivis dans le cadre de 
l’Accompagnement Individuel 
Jeune (AIJ), afin qu’ils puissent bé-
néficier de conseils de recruteurs 
et se créer un réseau.
L’engagement bénévole peut faci-
liter l’épanouissement personnel 
et aider à tisser des relations pour 
favoriser l’intégration dans le mi-
lieu professionnel.
Certains jeunes ont des difficultés 
à valoriser les engagements et les 
responsabilités pris lors d’expé-
riences bénévoles sur leur CV ou 
lors d’entretiens. D’autres jeunes, 
quant à eux, n’ont pas conscience 
des opportunités de développe-

ment que pourraient leur apporter 
ces activités associatives tout en 
s’impliquant au sein de la société.
Dans ce cadre, la JCE du Chole-
tais et Pôle emploi proposent une 
formation gratuite dont l’objectif 
est de donner aux participants la 
capacité à « se vendre » face à des 
recruteurs. La JCE du Choletais ap-
portera également le témoignage 
concret de ce que ces engage-
ments apportent à ses propres 
membres.

Infos :
Jeune Chambre Économique 

du Choletais
34 rue Nationale à Cholet

www.jce-cholet.com
contact@jce-cholet.com

Des emplois 
à pourvoir

• Garde d’enfants : Cholet - CDI

• Auxiliaire de vie : Cholet - CDI

• Agent de conditionnement : 

La Séguinière - Intérim

• Menuisier agenceur :
Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Assistant commercial 
e-commerce : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Mardi 24 septembre, l’Agglomé-
ration du Choletais réitère son 
événement consacré à l’emploi, 
en partenariat, cette année, avec 
Mauges Communauté. Les deux 
collectivités ont pour dessein d’ac-
compagner les entreprises de leur 
territoire qui recrutent.
Conforté par le succès de la pre-
mière édition, en mars 2018, le 
format « job dating » est reconduit 
permettant ainsi un contact direct 
entre entreprises et personnes en 
recherche d’un emploi.
Ouvert à tout public, les visiteurs 
du forum pourront rencontrer et 
bénéficier d’un temps d’échange 
personnalisé avec des représen-
tants d’entreprises qui recherchent 
des candidats pour une embauche 
immédiate. Près de 150 entreprises 
sont attendues.
Le MEDEF et la Confédération de 
Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME) soutiennent ce projet ainsi 
que Pôle emploi et les différents 
partenaires de l’emploi associés à 
l’organisation de ce forum.

Avec ses 51 000 emplois, le Cho-
letais se positionne comme le  
2e bassin industriel des Pays de la 
Loire. Ce riche tissu économique 
est tiré par des filières d’excellence :  
agroalimentaire, matériaux et ma-
chines, mode et textile, plasturgie, 
transport et logistique, électrique 
et informatique.
Dans le Choletais et dans les 
Mauges, les taux de chômage 
affichent des niveaux très bas, 
proches du plein-emploi. Revers 
de la médaille : les entreprises 
locales rencontrent des difficultés 
dans leur recherche de nouveaux 
salariés pour accompagner leur 
croissance. « Avec moins de 6 % de 
chômage, le Choletais est souvent 
cité en exemple. Les emplois, ce 
sont les entreprises qui les créent 

et en amont la Collectivité leur 
offre les moyens de s’implanter et 
de s’étendre. Le territoire doit être 
attractif pour les entreprises mais 
également pour les salariés qui 
vivent et consomment sur place. Là 
aussi, la Collectivité joue un grand 
rôle » analyse Michel Champion, 
vice-président de l’Aggloméra-
tion du Choletais en charge du 
Développement économique. Un 
constat partagé par son homo-
logue Jean-Claude Bourget, vice-
président de Mauges Commu-
nauté.

Infos :
Agglomération du Choletais

Direction Développement Économique
Tél. : 02 44 09 26 30

eco@choletagglomeration.fr
economie.cholet.fr

Cholet - Un job dating géant !
La Meilleraie va être le théâtre de la 2e édition du Forum pour l’Emploi, un job 
dating où des centaines d’emplois sont à pourvoir dans le bassin des Mauges et 
du Choletais. À vos CV !
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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 édu-
catives, pédagogiques et citoyennes et 
favoriser la cohésion sociale, le lien entre 
la Collectivité et les différents acteurs : 
écoles, familles, élèves, associations.
Les candidatures sont à adresser en 
mairie jusqu’au lundi 14 octobre.
Infos : Mairie, 6 rue de l’Hôtel de Ville
à La Tessoualle - Tél : 02 41 56 32 74
mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Ocsigène recherche des 
distributeurs bénévoles

Le Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène compte plus de 170 béné-
voles, dont 67 distributeurs de l’Inf’Ocsi-
gène, bulletin mensuel du CSI diffusé 
à plus de 5 400 exemplaires dans les 
communes de Saint-Léger-sous-Cho-
let, La Séguinière, La Romagne, 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 disponibilités, 
il est possible d’assurer seulement la dis-
tribution dans votre rue et si vous le sou-
haitez, vous pouvez aller au-delà !
Infos au 02 41 56 26 10 
ou csinter@wanadoo.fr

Forum seniors : 
réservez votre repas

Le vendredi 27 septembre prochain se 
tiendra, à l’espace Jean Ferrat du May-
sur-Èvre, de 9 h 30 à 18 h, le forum 
seniors, dont l’entrée est gratuite. Ce 
forum, qui aura pour thème la mobilité 
des seniors, proposera une conférence, 
des ateliers, un débat théâtral et des 
stands (lire article dans notre prochaine 
édition). Il est possible de réserver un pla-
teau repas auprès de la mairie du May-
sur-Èvre, avant ce jeudi 19 septembre. 
Tarif : 6 €. Infos et réservations au  
02 41 63 80 20

La construction de la micro-crèche 
Les Apprentis Sages a débuté en 
mars dernier et devrait être termi-
née en novembre, pour une ouver-
ture début janvier prochain.

Le concept
Cette nouvelle structure souhaite 
offrir un mode de garde innovant 
à mi-chemin entre la crèche clas-
sique et les assistantes maternelles.
Dix enfants, âgés de dix semaines à 
trois ans, habitant la commune ou 
non, pourront y être accueillis.
Elle sera ouverte du lundi au ven-
dredi, de 6 h 30 à 19 h 30.
Deux types d’accueil y seront pro-
posés : l’accueil régulier et l’accueil 
occasionnel à temps plein ou à 
temps partiel. Des places d’accueil 
d’urgence, s’adressant aux parents 
qui, dans des situations particu-
lières et imprévues, ne pourront 
assurer provisoirement la garde de 
leur enfant, seront envisageables si 
des places sont disponibles.
Dans tous les cas, les principes de 
base de la micro-crèche seront la 
communication et la transmission 
aux parents, les repères quotidiens 
pour les enfants, des temps de jeu 
dédiés à leur développement psy-
chomoteur et l’autonomie. 
« L’objectif principal de notre 
micro-crèche sera d’être un lieu 
d’éveil, de curiosité et de stimula-
tion, afin d’aider l’enfant à s’épa-
nouir. Elle favorisera un dévelop-
pement harmonieux sur le plan 
physique, affectif et intellectuel. 
L’ensemble des professionnelles 
aura pour objectif de s’adapter à 
l’enfant avec une grande souplesse 
afin de le reconnaître comme un 
individu à part entière et non seu-

lement comme un parmi le groupe. 
Toute cette démarche sera réalisée 
pour son bien-être et son intérêt » 
explique Mélissa Robion, gérante 
de la structure. 

Le local
La structure neuve d’environ 
120 m² comportera différents 
espaces : un accueil, où chaque 
enfant disposera d’un casier, puis 
une grande pièce de vie pour les 
activités et les repas où les parents 
pourront échanger avec l’équipe 
à l’arrivée et au départ de l’enfant. 
Les temps de sieste se feront dans 
trois dortoirs où les enfants seront 
séparés en fonction de l’âge afin de 
respecter au mieux le sommeil de 
chacun. 
Le local disposera également d’un 
espace de change avec des toi-
lettes et un lavabo adaptés aux 
plus grands, d’une cuisine équi-
pée pour pouvoir réceptionner les 
repas et préparer les biberons.
De plus, un bureau permettra des 
temps de dialogues plus confiden-
tiels.
Enfin, un jardin extérieur sécurisé 
avec une partie engazonnée et 
une partie en sol souple permettra 
aux enfants de profiter au maxi-
mum de l’extérieur.

L’équipe
L’équipe sera composée de quatre 
professionnelles de la petite en-
fance. La gérante, Mélissa Robion, 
auxiliaire de puériculture, prendra 
en charge l’enfant et sera l’interlo-
cutrice principale pour répondre à 
l’ensemble des besoins. Elle s’occu-
pera des contrats des familles et 
plus globalement de toute la par-
tie administrative et organisation-
nelle.
L’éducatrice des jeunes enfants 
prendra en charge les enfants de 
la structure au quotidien et veillera 
à leur bien-être ainsi qu’à l’applica-
tion du projet pédagogique. 
Deux assistantes titulaires du CAP 
petite enfance feront partie inté-
grante de l’équipe.
Une porte ouverte sera organisée 
en fin d’année afin que les parents 
ou futurs parents puissent venir 
visiter les locaux et échanger avec 
l’équipe.

Infos :
Micro-crèche Les Apprentis Sages

Mélissa Robion
ZA du parc V - Placette de l’Aujardière

à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 06 88 41 46 94

www.les-apprentis-sages.fr
melissa@les-apprentis-sages.fr

Facebook : 
Micro-crèche les apprentis sages

Saint-Christophe-du-Bois - Création d’une micro-crèche
En janvier prochain s’ouvrira la micro-crèche Les Apprentis Sages, qui pourra 
accueillir dix enfants de dix semaines à trois ans. Présentation.

Famille

Plans du local actuellement en 
construction.
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Cholet - Apprendre aux bébés à signer avant de parler
Une association d’assistantes maternelles choletaises met en place des ateliers parents-enfants pour apprendre à 
communiquer en utilisant quelques signes de la Langue des Signes Française.

L’association Frimousses en éveil or-
ganise, à partir de ce samedi 21 sep-
tembre, à 11 h, une session de quatre 
ateliers parents-enfants, ayant pour 
thème : la communication signée asso-
ciée à la parole. « Ces ateliers de 45 à 60 
minutes sont l’occasion d’apprendre, 
en s’amusant, les signes du quotidien. 
Des jeux, de la lecture et des comptines 
sont au programme, précise Cécile 
Chiron, assistante maternelle. Le but est 
de pouvoir proposer des signes tout en 
parlant, à son enfant entendant, afin 

de mettre à sa disposition un outil qui 
lui permettra de se faire comprendre 
avant d’avoir acquis la parole. Il s’agit 
de signer uniquement quelques mots-
clés dans la discussion. Par exemple : 
"est-ce que tu veux manger ?" On ne 
signera que manger. »

Surligner le mot important
Ces ateliers, qui débutent ce 21 sep-
tembre par « la journée de bébé » et se 
poursuivront les samedis 5 (les activités 
de bébé), 19 (entourage et environ-

nement) et 26 octobre (émotions et 
ressentis), ne sont, en aucun cas, des 
cours de Langue des Signes Française 
(LSF). Le but est juste de venir soutenir 
la parole indispensable. Le signe vient 
mettre en « relief » le mot important de 
la phrase comme un surligneur le fait 
à l’écrit. « Certains bébés utiliseront les 
signes, d’autres pas, ce n’est pas l’objec-
tif en soi » ajoute Cécile Chiron.
Alors, pourquoi proposer cet outil aux 
bébés ? « Lorsqu’on signe avec bébé, 
on doit être complètement disponible 
pour communiquer avec lui, explique 
l’assistante maternelle. On se met à sa 
hauteur et on le regarde. On parle dou-
cement et on accompagne ses paroles, 
d’expressions du visage, qui donnent 
vie et sens au message adressé. On est 
dans l’écoute pour lui laisser le temps 
de prendre part à l’échange et de s’ap-
proprier les signes. On est dans l’obser-
vation car il reproduira les signes à sa 
façon, s’ils lui sont nécessaires pour se 
faire comprendre. Par cette attitude 
engageante et bienveillante, on donne 

le sentiment à l’enfant d’être reconnu 
comme un être à part entière et les liens 
d’attachement en sont renforcés. Vous 
êtes à son écoute et vous lui montrez 
combien vous êtes concerné par ce qu’il 
vit, ce dont il a besoin. »

Une vingtaine de signes
Pourquoi les signes de la LSF et pas 
des gestes adaptés au bébé ? « Tout 
comme il n’existe pas de "français 
bébé", il n’est pas utile de créer des 
"signes bébé" alors que la LSF existe et 
nous propose tous les signes dont nous 
avons besoin. Nous pratiquons une 
vingtaine de signes par atelier afin que 
chacun reparte avec 60 à 80 signes au 
total. Il n’est donc nullement question 
d’apprendre la LSF, riche d’une syntaxe 
et d’une grammaire à part entière et 
forte de son histoire » conclut Cécile 
Chiron.

Infos :
Tél. : 07 86 11 26

papote.signes@yahoo.com
Tarif : 40 €

D
.R

.

CSI Ocsigène - Journée d’échanges : parents solos ? Parlons-en…
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène, avec le réseau parentalité de Maine-et-Loire, invite les parents 
à une journée d’échanges sur la monoparentalitéle le samedi 28 septembre prochain, de 9 h 30 à 16 h, au centre social 
Èvre et Mauges à Beaupréau-en-Mauges. Pensez à vous inscrire au plus vite ! La participation est gratuite.

Des parents solos réunis en collectifs 
ou groupes de parents en Maine-et-
Loire ont souhaité organiser une jour-
née départementale à destination des 
parents solos, pour échanger ensemble 
sur les réalités du quotidien quand on 
élève seul(e) ses enfants, mais aussi 
pour réfléchir à des solutions faciles, 
locales et possibles à mettre en place 
pour améliorer le quotidien.

La préparation de cette journée, qui se 
tient le samedi 28 septembre, de 9 h 30 
à 16 h, au centre social Èvre et Mauges 
à Beaupréau-en-Mauges, est assurée 
par des parents solos et des profession-
nels de l’animation de la vie sociale. 
Elle s’inscrit dans le cadre du Réseau 
Parentalité 49 dont la mission d’anima-
tion a été confiée à la Fédération des 
centres sociaux de Maine-et-Loire et de 
Mayenne, dans le cadre d’une conven-
tion avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) de Maine-et-Loire et avec le 
soutien de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA).
Cette journée s’adresse aux parents so-
los qui s’interrogent sur leur quotidien 
et qui ont envie d’imaginer ensemble 
des solutions pour l’améliorer, qu’ils 
soient membres d’un groupe de pa-
rents solos ou non.
La participation à cette journée est gra-
tuite, sur inscriptions.

Les enfants sont accueillis gratuite-
ment tout au long de la journée par 
des encadrants dédiés, à condition de 
prévenir au préalable.

Infos :
CSI Ocsigène 

à Saint-Léger-sous-Cholet
Mélanie Davis au 02 41 56 26 10

Inscriptions : formulaire sur : 
https://forms.gle/5JacFe6Y8FYKkQ999

ou au 02 41 23 75 60 
avant ce vendredi 20 septembre

Participation gratuite 
Repas : chaque participant apporte 

ses couverts et un plat à partager.
Pour les enfants, prévoir leur pique-nique 

Pour organiser votre déplacement et 
rechercher du covoiturage, n’hésitez pas à 

contacter le CSI Ocsigène

Programme de la journée :

9 h 30 : petit-déjeuner d’accueil

10 h : présentation de la journée 

10 h 15 : discussions en cinq ateliers 
thématiques au choix
- travail : comment concilier la vie 
professionnelle et la vie personnelle ?
- solidarité : quelle solidarité quand 
on est parent solo ?

- entourage : quels sont le regard et 
la place de l’entourage ?
- relation coparentale : comment 
préserver la parentalité ?
- vie sociale : quelle vie sociale quand 
on est parent solo et comment ?

12 h 15 : déjeuner partagé

14 h : restitution des ateliers et 
échanges sur les suites à donner à 
cette journée
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Vezins - Représentations théâtrales
Les Accroscènes jouent cette année Le Tour du Monde 
en 80 jours, une comédie survoltée « d’à peu près » Jules 
Verne. C’est le moment de réserver vos places !

Pour cette nouvelle saison, la troupe 
théâtrale des Accroscènes a choisi de 
jouer Le tour du monde en 80 jours, ins-
piré du roman de Jules Verne, dans une 
adaptation de Sébastien Azzopardi 
et Sacha Damino.
Les répétitions ont commencé depuis 
fin avril pour les 11 acteurs et actrices 
qui s’apprêtent à camper 29 person-
nages.
Les représentations auront lieu, 
comme l’an dernier, à l’espace culturel 

du Puy-Saint-Bonnet, situé rue Victor 
Ménard, aux dates suivantes : 
- les vendredis 18, 25 octobre, 1er et 
8 novembre à 20 h 30,
- les samedis 19, 26 octobre, 2 et 9 no-
vembre à 20 h 30,
- les dimanches 20, 27 octobre et 3 no-
vembre à 15 h.
La première représentation sera jouée 
au profit des associations Vivre comme 
avant et Les Restos du cœur

Infos :
www.lesaccroscenes-vezins.com

Facebook : les accroscènes de vezins
Réservations : 

le sam. 21 sept., de 14 h à 17 h 
à la salle des Accroscènes, rue des Landes
ou par téléphone, à partir du lun. 23 sept., 

les lun. mar. et mer., de 18 h à 20 h 30
au 02 41 64 38 49, 

Tarifs :
 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans

Cholet - 18 courts-métrages en compétition au Hotmilk film makers
Le festival du court-métrage choletais revient pour une 7e édition de ce jeudi 19 à ce samedi 
21 septembre au Cinémovida. Les spectateurs pourront, lors des séances, échanger avec ceux qui ont 
réalisé ou joué dans les œuvres qu’ils viendront de découvrir.

Organisé par l’association Aux films de 
la Moine, le festival de court-métrage 
Hotmilk film makers est de retour au 
Cinémovida pour une 7e édition, qui 
se déroulera du jeudi 19 au samedi 
21 septembre.
Le Hotmilk film makers, c’est LE 
rendez-vous du format court et des 
rencontres avec les jeunes talents du 
cinéma. Il a notamment pour objectif 
de promouvoir le cinéma choletais sur 
son propre territoire. « Donner à voir et 
valoriser les talents locaux, telle est la 
philosophie du festival, précise Ronald 
Guérin, organisateur. Nous souhaitons 
également faire découvrir au plus 
grand nombre le court-métrage et 
toutes les formes brèves, en tant 
qu’esthétiques cinématographiques à 
part entière. »

Le programme
Vendredi 20 septembre à 21 h
Censuré, court-métrage d’Angélina 
Boissinot (sélection junior) - 6’34"
À l’aube, court-métrage de Mathilde 
Bossard et Jordan Amicelle - 19’13"
Terre ferme, court-métrage d’Ivan 
James Hayward - 17’26"
Crazy ones, - H-burns, clip de Marc 
Cortès - 3’41"
La conquête du pain, court-métrage 
de Yannick Orveillon - 7’46"
Samedi 21 septembre à 18 h
Séance spéciale films d’anticipation
Opération 51 - Épisode 1, court-mé-
trage de Lucas Fiandrin (sélection 
junior) - 6’
Nostalagia, court-métrage de Romain 
Pacaud - 47’41"

Last man standing, court-métrage 
d’Axel Zeiliger - 6’30"
Samedi 21 septembre à 21 h
Rescue, court-métrage de Morgane 
Guérin (sélection junior) - 2’28"
Shadow boxing, court-métrage docu-
mentaire de Talia Lumbroso - 27’05"
Le passager, court-métrage d’Alexis 
Pignon - 3’28"
Sunset idol, court-métrage de Gautier 
Babe - 7’19"
En roue libre, court-métrage d’Adèle 
Bouvier - 18’

Infos :
info@hotmilk-festival.com

www.hotmilk--festival.com
Tarif :

4 €

À l’exception des trois courts-mé-
trages débutant chaque séance, qui 
composent la sélection junior et des 
cinq œuvres présentées en encadré, 
qui constituent la sélection coup de 
cœur, tous les cours-métrages du fes-
tival se retrouvent dans la sélection 
officielle. Elle est ouverte à tous les 
Choletais, actuels ou anciens, habi-
tants de l’Agglomération du Choletais, 
amateurs ou professionnels, ayant 
participé à un film, que ce soit en tant 
que réalisateur, compositeur, techni-
cien, comédien, etc.
La sélection coup de cœur, elle, a été 
mise en place afin d’ouvrir le festival 
à des créations originales. Cette caté-
gorie permet de faire découvrir des 
œuvres d’horizons divers et de favori-
ser les échanges et contacts entre les 
différents intervenants.

Hors projection
Jeudi 19 septembre 
à 21 h
Conférence gratuite 
animée par Jérémy 
Cacheux, directeur du 
Cinémovida, sur les 
dessous de l’exploitation : comment 
réaliser une programmation, le plan-
ning des salles, pour un film qui reste 
une ou plusieurs semaines, les liens 
avec les distributeurs…
Réservations au Cinémovida

Samedi 21 septembre 
de 13 h 45 à 15 h 45
Atelier étalonnage et DaVinci 
Resolve, gratuit, animé par Fran-
cis Frenkel, étalonneur, réalisa-
teur, producteur et enseignant 
en école de cinéma : comment 

homogénéiser et donner une colori-
sation artistique à vos films, qu’est-ce 
que la colorisation et l’étalonnage de 
continuité, l’intégration de DaVinci 
Resolve dans votre flux de travail…
Réservations : 
info@hotmilk-festival.com

Sélection coup de cœur

La maman, des poissons, court-
métrage de Zita Hanrot - 13’34»

Smile, court-métrage de Léa Lando 
et Stéphane Marelli - 12’09»

Papa, court-métrage de 
Christophe Switzer - 14’

The last well, court-métrage de 
Filip Filkovic - 20’

Love meat tender, court-métrage 
de Corentin Quiniou - 11’10»
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• Église du Sacré-Cœur
Boulevard Guy Chouteau

> Exposition du mobilier inscrit à l’In-
ventaire des Monuments Historiques
Les Journées Européennes du Patri-
moine sont l’occasion pour le fonds 
de dotation « Patrimoine et Solidarités 
en Anjou », avec le soutien du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire, 
d’inaugurer l’exposition consacrée au 
mobilier de l’église inscrit parmi les 
monuments historiques.
Ven. 20 sept., inauguration à 17 h 30

> Visites commentées de l’église, de 
l’exposition du mobilier et du carillon
Le mobilier de l’église inscrit à l’inven-
taire est exposé et replacé dans le 
contexte de l’œuvre totale voulue par 
l’architecte Maurice Laurentin. L’asso-
ciation des carillonneurs permettra 
ensuite de découvrir les particularités 
de l’instrument avant de monter au 
sommet de l’église pour l’entendre in 
situ et admirer la vue sur la ville.
Sam. 21 sept., de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 16 h et dim. 22 sept., de 14 h 
à 17 h 30

> Parcours ludique pour les enfants
Il s’agit là de découvrir, en s’amusant, 
les mystères cachés de l’église du  
Sacré-Coeur
Sam. 21 et dim. 22 sept., de 14 h à 18 h

> Conférence d’Anna Leicher, conser-
vatrice départementale des antiqui-
tés et objets d’art
Le mobilier du Sacré-Coeur de Cholet : 
un unicum en histoire de l’art.
Ven. 20 sept., à 17 h 30 et sam. 21 
sept., à 16 h 30

> Concert de l’ensemble vocal Sé-
gui’Singers
Fondé il y a 12 ans à La Séguinière, l’en-
semble vocal Ségui’Singers est dirigé 
par Simon Lefrançois. C’est une chorale 
alliant chansons contemporaines et 
mise en scène, dans un esprit détendu 
et festif.
Sam. 21 sept., à 20 h 30

> Marionnettes et carillon
Performance unique réalisée par des 
marionnettistes amateurs et accom-
pagnés du titulaire du carillon, Sébas-
tien Rabiller. Qui sonne les cloches du 
Carillon du Sacré-Coeur ? Comment et 
pourquoi sonnent-elles ? Les marion-
nettes vous racontent leur histoire en 
permettant aux enfants d’être acteurs 
de ce spectacle pour petits et grands
Dim. 22 sept., à 18 h

Infos :
Centre Saint-Jean

36 rue Bara à Angers
www.patrimoine-solidarites.org

• Église Notre-Dame
Parvis Jean-Paul II

> Concert Chœur et Orgue
Programme musical autour du  
Requiem op. 9 de Maurice Duruflé avec 
le Chœur des Mauges et l’Ensemble 
Vocal Gauthier, dirigés par Katika Blar-
done, et avec l’organiste Sébastien 
Rabiller.
Ven. 20 sept., à 20 h 30

• Trois édifices de l’avenue 
Foch

Société des Sciences, Lettres et Arts 
(SLA)
Maison des Sciences, ancien Asile 
Leboeuf, 12 avenue Foch

> Visites libres
Sam. 21 sept., et dim. 22 sept., de 14 h 
à 18 h

> 75e anniversaire de la Libération du 
Choletais
• Exposition : Cholet sous l’Occupation 
et le 3e SAS, Régiment de parachutistes 
qui a contribué à la libération du Sud 
Loire.
• Exposition et présentation de maté-
riel militaire : Jeep, motos, radios, uni-
formes…
• Baptême en Jeep (participation de-
mandée)
• Atelier maquette pour les 11-15 ans : 
création d’une Jeep SAS (sans inscrip-
tion)

> Ouverture de plusieurs activités
• Généalogie : initiation sur les outils de 
recherche en généalogie
• Ornithologie : exposition de plus de 
600 oiseaux
• Préhistoire : visite guidée de la collec-
tion d’objets régionaux
• Coiffes et parures d’antan : commen-
taires en images
• BRAC : présentation commentée de 
photos de lieux patrimoniaux choletais
• Géologie : recherche et identification 
de roches et minéraux
• Mycologie : observation de coupes de 
champignons au microscope
• Botanique : explications sur la réalisa-
tion et la conservation d’un herbier
• Arts : démonstration de broderies 
Richelieu

• Aquariophilie : réalisation d’un aqua-
rium et informations
• Etc.

Infos :

Tél. : 02 41 64 06 88

Maison des Œuvres
Hôtel Bourasseau de la Renolière
9 avenue Foch

> Visites libres
L’Hôtel particulier du XVIIIe siècle (1763) 
fit le siège du Comité Révolutionnaire 
de Cholet entre 1793 et 1794.
Sont à observer, lors de votre visite : 
l’escalier en fer forgé, les plafonds, les 
corniches, les cheminées, les dessus-
de-porte, le jardin, la cour d’honneur…
Sam. 21 sept., et dim. 22 sept.,
de 14 h à 18 h

Infos :

Tél. : 02 41 46 07 54

Résidence Foch
Hôtel Cesbron Laroche
13 avenue Foch

> Visites libres
Dans cet Hôtel particulier du XVIIIe  
siècle (1774), sont à observer, lors de 
votre visite : le porche d’entrée en gra-
nit, la cour d’honneur, les trois salons 
de réception, les boiseries, les chemi-
nées, le parc aux arbres centenaires… 
Il est également possible de visiter 
l’ensemble de la résidence.
L’histoire de la Maison et des familles 
l’ayant habitée est présentée à travers 
un diaporama sur une des familles : les 
Brémond, industriels choletais.
Sam. 21 sept., et dim. 22 sept., de 14 h 
à 18 h

Infos :
Tél. : 02 41 65 46 70

AdC - Le Patrimoine s’offre aux Choletais, le temps d’un week-end !
Les Journées Européennes du Patrimoine rythment chaque rentrée et sont l’occasion d’approfondir la découverte des 
richesses de notre territoire et celui de nos voisins. Voici un aperçu des animations gratuites proposées au sein de 
monuments emblématiques de l’agglomération choletaise.
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• Musées de Cholet
Les Musées seront ouverts les sam. 21 sept. et 
dim. 22 sept., de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux
> Visites guidées du musée
« De la fibre au vêtement, l’évolu-
tion d’un territoire »
Sam. 21 sept., à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 et 
dim. 22 sept., à 10 h 30 et de 14 h à 18 h (départ 
toutes les 30 min.)

> Visites guidées de l’exposition
« Faux-semblants »
Sam. 21 sept. à 15 h 30 et dim. 22 sept. à 11 h, 
15 h et 16 h 30

> De fil et de fer
Découvrez le résultat de l’œuvre collective…
Ces journées sont l’occasion de découvrir le 
résultat final de l’œuvre collaborative inaugurée 
lors de la Nuit des Musées. Les visiteurs sont invi-
tés à venir apprécier le fruit du travail effectué 
tout au long de ces quatre mois.

 Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir
> Visites guidées de la Galerie 
d’Histoire

Sam. 21 sept. et dim. 22 sept., à 15 h

> Focus sur Auguste Herbin
Mise en lumière de cet artiste dont trois œuvres 
sont exposées au sein de la galerie d’Art.
À l’origine du groupe « Abstraction – création » 
et cofondateur du Salon des réalités nouvelles, 
Auguste Herbin (1882-1960) met au point un 
alphabet plastique en 1946 en codifiant des cor-
respondances entre lettres, couleurs et formes. 

Le musée conserve plusieurs œuvres de cet 
artiste.
Sam. 21 sept., à 14 h 30 et 16 h et dim. 22 sept., 
à 15 h 30 et 17 h

> Visites guidées de l’exposition
« Un monument de mémoire : Bonchamps par 
David d’Angers »
Sam. 21 sept. à 11 h et 16 h 30 et dim. 22 sept., 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30

> Super-héros
Lors de ce week-end, les visiteurs pourront dé-
couvrir les super-héros imaginés par les enfants 
lors de l’atelier-vacances du mois de juillet, ani-
mé par Janig Mérien. Ils sont exposés dans le hall 
du Musée d’Art et d’Histoire.

> Lettres en formes
Participez à une œuvre collective…
Les Journées Européennes du Patrimoine ver-
ront le lancement d’une œuvre collaborative 
dans le hall du Musée d’Art et d’Histoire.
Sur la base de l’alphabet plastique conçu par 
l’artiste Auguste Herbin, les visiteurs sont invi-
tés à s’amuser et à s’approprier l’article 31 de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
en utilisant les formes colorées mises à leur dis-
position.
L’évolution de l’œuvre sera visible sur les réseaux 
sociaux jusqu’au mercredi 20 novembre, date du 
30e anniversaire de la Convention. L’œuvre termi-
née pourra être vue lors de cette journée.

Infos :
Musée d’Art et d’Histoire

Tél. : 02 72 77 23 22
Musée du Textile et de la Mode

Tél. : 02 72 77 22 50

Culture

• Tribunal de Cholet
> Hors les murs : À la découverte du Tribunal de Cholet
Construit au XIXe siècle sur l’ancien site du château de Cholet, 
le tribunal présente une architecture typique d’un édifice judi-
ciaire. Histoire du site et du bâtiment, découverte de l’architec-
ture extérieure et intérieure, missions actuelles d’un tribunal 
d’instance : tels seront les éléments abordés et détaillés lors de 
ces visites proposées par les Musées de Cholet. Sur visite guidée 
seulement. Ouverture exceptionnelle (durée : 1 h par groupe de  
40 personnes maximum)
Sam. 21 sept., à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30
(le rendez-vous est donné devant le tribunal)

Infos :
Tél. : 02 72 77 23 22

• Association Les Anciens des Batignolles
88 rue de Bourgneuf - L’Autre Usine
(accès par le bd de la Rontardière)

> Exposition
L’association Les Anciens des Batignolles vous invite à plonger 
dans l’histoire de ce patrimoine industriel. Cette ancienne usine 
choletaise était un lieu de fabrication de machines-outils qui, 
pendant 64 années (1943-2007), a contribué, par son savoir-faire, 
à l’essor du Choletais.
L’association œuvre à faire revivre ce patrimoine afin que les gé-
nérations futures puissent s’en souvenir. Des photos, articles de 
presse, documents techniques, vidéos seront présentés.
Sam. 21 sept. et dim. 22 sept., de 10 h à 19 h

Infos :
www.aab-cholet.fr

• Atelier Cire et Mèche
3 place du Mail (derrière le Palais de Justice)

> Visites commentées : histoire et présentation 
du lieu, découverte du métier de cirier
L’atelier Cire et Mèche est un lieu atypique où  
savoir-faire artisanal et histoire s’entremêlent. Ins-
tallé au cœur de la ville historique, au plus près 
d’un vestige du XIVe siècle, l’atelier propose des 
bougies traditionnelles coulées à la louche, des 

bougies décorées, des ensembles cadeaux ou réa-
lise des commandes à la demande.
Visites par groupe limité à 15 personnes, toutes les 
30 min.
Sam. 21 sept., de 10 h à 18 h et dim. 22 sept., de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Infos :
www.cire-et-meche.fr

Tél. : 02 41 30 97 23 ou 06 32 73 10 25

• Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar

> Embarquez pour une visite haute en couleur et 
en péripéties !
Ouvert depuis 2012, le Théâtre Saint-Louis attire 
chaque année plus de 22 000 spectateurs. Mais que 
se passe-t-il réellement côté coulisses ? À vous de 
le découvrir !

Également dans les murs de ce lieu, une exposition 
qui retrace les trois vécus du site à travers sa fonc-
tion religieuse, hospitalière et désormais culturelle 
est à découvrir.
Sam. 21 sept., de 13 h 30 à 18 h

Infos :
Tél. : 02 72 77 24 24
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Lys-Haut-Layon/
La Fosse-de-Tigné

• Château de la Petite Ville
Demeure privée et habitée, le château 
de la Petite Ville ouvre ses extérieurs à 
la visite. S’il est présent, le propriétaire 
des lieux se fera un plaisir de donner 
des explications aux visiteurs.
Dim. 22 sept., de 10 h à 18 h

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

• L’église
De fondation carolingienne, elle porte 
le vocable d’un des premiers évêques 
(303-367) du diocèse de Poitiers dont 
elle dépendait. L’édifice couvert en 
tuile se composait, au XIe siècle, d’une 
large nef unique (les grandes dimen-
sions caractérisant le roman angevin), 
d’un chevet plat et de deux chapelles 
orientées pourvues de passages ou-
verts sur le chœur et la nef. Au milieu 
du XVIIe siècle, deux autels baroques 
en pierre de tuffeau sculptée et peinte, 
sont venus fermer les deux chapelles 
romanes côté nef. Incendiée en 1794, 
l’église est remise en état en 1800. De-
venue trop petite, une campagne de 
travaux est réalisée en 1864 par Simon, 
architecte à Meslay. On ajoute deux 
travées à la nef, deux chapelles au nou-
veau transept et une sacristie.
Lors de la restauration des enduits du 
chœur de l’église, d’anciennes fresques 
des XIe, XIIIe et XVIIe sont découvertes. 
Elles ont été restaurées en 1993.
Un document de visite permettra de 
déambuler librement tout en décou-
vrant cette histoire.
Gratuit
Sam. 21 et dim. 22 sept., de 9 h à 19 h

Lys-Haut-Layon/
Tigné

• Salle des Fêtes
La commune organise une exposition 
de peintures d’artistes locaux ainsi 
qu’une présentation de patchwork et 
de broderies.
Sam. 21 sept., de 15 h à 18 h
Dim. 22 sept., de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h

• Marche découverte du patri-
moine de la commune
Saumuroise par ses terrains calcaires, la 
commune la plus viticole du Vihiersois 
est riche d’histoire et recèle un impor-
tant patrimoine bâti au cœur d’un 

terroir unanimement reconnu pour 
la qualité de ses vins rosés. Les traces 
d’une enceinte préhistorique au bord 
du Layon attestent d’une présence hu-
maine très ancienne (Ier/IIIe millénaire 
av. J.-C.). Depuis le Moyen Âge, la com-
mune a su tirer profit du commerce de 
ses vins et de la pierre de taille, molasse 
coquillière dite « pierre de Tigné ». Le 
château, de même qu’une grande par-
tie du bourg, a été incendié en 1794 
par les colonnes infernales lors des 
guerres de Vendée. Il est, depuis 1989, 
la propriété de l’acteur Gérard Depar-
dieu.
Dim. 22 sept., à 14 h 30, place de la 
Mairie

Lys-Haut-Layon/
Vihiers

• Château de Maupassant
> Visite libre du château avec vidéo des 
étapes de la restauration par les béné-
voles de Vihiers Patrimoine.
Dim. 22 sept., de 14 h à 18 h 30
> Visite guidée à 15 h sur le thème 
« Quand le Château de Maupassant 
était un hospice ». Durée : 1 h 30.
Dim. 22 sept., à 15 h

Maulévrier
• Le château Colbert et son 
potager
Château du XVIIe siècle, remanié au XIXe 
après les destructions de la Révolution. 
Décors de la fin du XIXe siècle conçus 
par l’architecte Alexandre Marcel. 
Grands salons décorés par Georges-
Louis Claude. Potager de 8 000 m2.
Ven. 20, sam. 21 et dim. 22 sept., 
visite du potager de 10 h à 19 h. Visite 
commentée toutes les heures.
Sam. 21 et dim. 22 sept., visite guidée 
du château à partir de 16 h.
Tarif commun : 5 €

La Séguinière
• Association Histoire et Patri-
moine
Rue du Paradis

> Exposition de photographies an-
ciennes de commerces

Une exposition de photographies des 
commerces qui se trouvaient, jusque 
dans les années 1965-70, rue du Para-
dis, aura lieu dans cette rue.
Animation musicale et bar sur place.
Dim. 22 sept., de 10 h à 18 h

Le May-sur-Èvre
• Association May… moire
> Portes ouvertes de la Chapelle des 
Fossés
Découverte de la Chapelle des Fossés 
après sa rénovation.
Sam. 21 sept., de 14 h à 17 h 30 et 
dim. 22 sept., de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30

> Promenade commentée
Une agréable promenade commentée 
vous est proposée dans la commune 
avec la découverte du parcours chaus-
sures retraçant l’âge d’or de cette épo-
pée industrielle.
Sam. 21 sept., à 16 h

> Visite de l’église Saint-Michel
Visite guidée de l’église et de sa remar-
quable charpente.
Dim. 22 sept., à 14 h 30 et à 16 h 30
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Le Théâtre Régional des Pays de la 
Loire (TRPL) accueille en résidence le 
collectif choletais Les Envolés, jusqu’à 

ce samedi 21 septembre. Le collectif y 
peaufine sa seconde création Julie telle 
que, l’adaptation d’un texte de Nadia 
Xerri-L, inspiré d’un fait divers survenu 
dans les années 2000. Un spectacle 
théâtral autour des questions de la 
famille, de l’héritage culturel et de la 
nécessité du « dire ».
Seule en scène, Bérénice Brière inter-
prète le monologue de Julie, adoles-
cente, le jour du procès de son frère 
accusé de meurtre. Antony Bertaud et 
Bérénice Brière, fondateurs du collec-
tif Les Envolés, détaillent : « Julie nous 
raconte qu’elle n’a pas pu monter dans 
la voiture familiale pour accompagner 
son frère aîné à son premier jour de 
procès. À la manière d’une enquête po-
licière, Julie nous dévoile qu’elle en sait 
trop et qu’elle porte un lourd secret. Ce 

monologue intimiste nous plonge dans 
sa fuite au départ du cocon familial vers 
un ailleurs. Julie nous partage alors ses 
doutes, ses relations familiales entre 
amour fusionnel et conflits, sa perte 
de repères pour devenir une adulte, sa 
peur de l’exclusion de la société. Julie 
se bat contre l’échec, pour elle, pour 
son frère. Le récit de " Julie telle que " 
est un hors-champ, un autre point de 
vue, une autre vérité, sur un fait divers 
relaté dans la pièce " Couteau de nuit " 
de la même auteure Nadia Xerri-L.  
" Julie telle que " est un titre amputé, 
qui pousse à imaginer une suite. C’est la 
part de ce qui est dit et de ce qui n’est 
pas dit.
C’est une parole donnée à une jeune 
femme qui jusque-là n’a pas pu la 
prendre. C’est un monologue sur 

l’amour fraternel, un amour immuable 
qui dépasse parfois la raison. Un texte 
qui pose la question : jusqu’où est-on 
capable d’aller par amour pour son 
frère/sa sœur ? »
Une répétition publique est prévue 
ce vendredi 20 septembre à 18 h au 
Théâtre Interlude. Ouverte à tous, 
elle sera suivie d’une discussion avec 
l’équipe artistique. Ensuite, du mardi 11 
au jeudi 13 février prochain, des repré-
sentations de la pièce sont prévues au 
Jardin de Verre.

Infos :
Tél. : 02 41 75 35 42 ou 06 30 05 00 43

Entrée libre sans réservation
(répétition publique)

lesenvoles.wixsite.com

Cholet - Les Envolés en résidence au TRPL
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) poursuit l’une de ses missions, à savoir l’accueil d’artistes en résidence. 
Les Choletais du collectif Les Envolés proposent, dans ce cadre, une répétition publique ce vendredi 20 septembre.
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Le May-sur-Èvre - Ouverture de saison !
Pour son premier spectacle de la saison, l’Espace Culturel 
Senghor joue la carte de l’humour, avec Roukiata 
Ouedraogo, ce samedi 21 septembre.

Vous la connaissez peut-être chroni-
queuse sur France Inter dans l’émis-
sion Par Jupiter ! Découvrez Roukiata 
Ouedraogo, comédienne, dans Je 
demande la route.
Ici, elle conte avec dérision et auto-
dérision son parcours, riche en péri-
péties, qui la mène de son école 
primaire du Burkina Faso aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures 
est l’occasion d’une réflexion drôle et 
délicate sur les décalages culturels 
entre la France et l’Afrique. Elles sont 
aussi l’occasion d’aborder, sans tabou, 
des sujets graves et profonds.

À travers toutes ces situations, l’humo-
riste se moque d’elle (beaucoup) et de 
nous (un peu).
Roukiata Ouedraogo est à voir sur la 
scène de l’Espace Culturel Léopold Sé-
dar Senghor ce samedi 21 septembre, 
à 20 h 30.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com
Tarifs : 15 € plein, 13 € réduit, 

10 € super réduit, 7 € jeune, 
32 € forfait famille
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Fort de ses succès passés, la Ville de 
Cholet permet à la troupe dynamique 
et divertissante des Joyeux Lurons de 
se produire, cette année, au Théâtre 
Saint-Louis, avec Barbe Blues.
« Une histoire pas comme les autres… 
Commencez par oublier tout ce que 
vous savez ou pensez savoir sur Barbe 
Bleue. Celui dont nous allons vous 
conter l’histoire est bien différent de 
l’homme abominable de la légende de 
votre enfance… »
Les séances choletaises de ce théâtre 

musical en quatre actes auront lieu le 
samedi 5 octobre, à 20 h 30 et le di-
manche 6 octobre, à 15 h, pour deux 
heures de rire et de chansons.
Barbe Blues est mis en scène par  
Élisabeth Arnaud de la compagnie 
Côté Cour de Cholet.

Réservations :
www.billetweb.fr/barbe-blues

Office de Tourisme du Choletais 
ou Super U de Cholet

Tarifs : 15 € adulte et plus de 14 ans, 
7 € enfant et personne handicapée

Cholet - Les joyeux Lurons au Théâtre 

Saint-Louis, avec Barbe Blues
Les Joyeux Lurons vont monter sur la scène du Théâtre 
Saint-Louis pour jouer Barbe Blues, théâtre musical en 
quatre actes d’après l’œuvre Barbe bleue d’Offenbach.

Culture

D
.R

.



14 Synergences hebdo - N°529 . Du 18 au 24 septembre 2019

Culture

Les contrefaçons dans l'industrie tex-
tile étant monnaie courante, les entre-
prises ont, de tout temps, cherché à 
protéger leurs créations.

Un produit personnalisable
À Cholet, au début du XXe siècle, l'en-
treprise Brémond Fils crée un tablier 
de garçon de café personnalisable. Ac-
cessoire indispensable de ces profes-
sionnels, le tablier se porte long, tom-
bant presque sur les chaussures. Les 
frères Brémond prévoient de laisser à 
la charge de leurs clients cabaretiers, le 
soin d'inscrire « la réclame » souhaitée : 
« Prenez un x, c'est le meilleur ».
Conservé aux Musées de Cholet dans 
une enveloppe libellée au nom de 
l'entreprise « Brémond Fils, Manufac-
turiers à Cholet », ce tablier a fait l'objet 

d'un dépôt « aux Archives du Conseil 
des Prud'hommes de Cholet pour en 
conserver la propriété à perpétuité, le 
16 octobre 1906 ». Il est décrit comme : 
« Tablier - Réclame pour garçons de 
café / avec réclame quelconque bro-
dée ». L'enveloppe est fermée avec 
plusieurs cachets en cire. Les sceaux 
portent les initiales de l'entreprise : 
« BF ».
Il s'agit là d'un des nombreux exem-
plaires de dépôts de modèles, datés 
entre 1894 et 1938, provenant du 
Conseil des Prud'hommes qui les a 
confiés aux Musées de Cholet.

L'ancêtre de la propriété 
industrielle
Créé en 1822 à Cholet, le Conseil des 
Prud'hommes règle les conflits liés 

au travail. Mais il conserve aussi les 
dépôts de modèles. Ces derniers sont, 
pour les fabricants, un moyen de pro-
téger leurs produits, en déposant, sous 
pli scellé, un modèle ou échantillon de 
leur création. Le déposant choisit la 
période de protection : quelques an-
nées ou la perpétuité. Une taxe en dé-
coule qui correspond à la durée choi-
sie. L'enregistrement fait ensuite foi 
en cas de conflit. C'est le seul moyen 
pour les industriels de faire valoir leurs 
droits.
Le Tribunal de Cholet et son histoire 
sont à l'honneur lors des visites propo-
sées dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine ces samedi 21 
et dimanche 22 septembre (lire p. 10 
à 12).

Les Musées de Cholet

Dépôt de modèle, tablier de 
garçon de café (brodé) - 1906
N° inv. : M.96.0012
Collection Musée d’Art et 
d’Histoire
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Un tablier de garçon de café
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

La Séguinière - L’exposition Force de la nature à découvrir
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire met à la disposition de la commune de La Séguinière une exposition Force 
de la nature, à la fois ludique, pédagogique et instructive. Accessible au grand public, elle est à voir librement à l’espace 
Roger Dronneau, de ce lundi 23 septembre au samedi 5 octobre. 

Bois, forêts, bocages, étangs, marais, 
tourbières, landes sèches, plaines 
agricoles, rivières… La diversité des 
89 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
identifiés par le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire est sans limite. Un 
Espace Naturel Sensible est un milieu 
naturel offrant un intérêt majeur sur le 
plan paysager, géologique ou écolo-
gique.
Pour permettre aux habitants du 
Maine-et-Loire de mieux les connaître, 
de s’informer et d’en apprendre plus à 

leur sujet, la Collectivité a imaginé une 
exposition intitulée Force de la Nature. 
Cette balade pour les enfants de 6 à 
13 ans et leurs accompagnants, vécue 
via tablette et modules en bois géants, 
met le jeu au service de l’information.
Elle est accessible gratuitement de 
ce lundi 23 septembre au samedi 
5 octobre prochains, à l’espace Roger 
Dronneau, situé rue du Manoir, à La 
Séguinière.
L’exposition s’appuie sur des supports 
pédagogiques variés et bien conçus, 

qui invitent à manipuler, ouvrir ou 
toucher des éléments pour éveiller la 
curiosité des visiteurs et les sensibiliser 
à l’environnement qui les entoure.
Cette exposition est formalisée par un 
quiz, des jeux et des questions regrou-
pés dans un livret individuel que les 
enfants conserveront avec eux.
En complément, des panneaux offrent 
davantage d’informations sur les sujets 
traités. Ils informent sur les actions du 
Conseil départemental en faveur des 
milieux naturels et poussent aussi à la 

réflexion sur les enjeux essentiels exis-
tants sur les Espaces Naturels Sensibles.
Enfin, un jeu numérique interactif sur 
tablette, pour tous, met des images sur 
les éléments abordés.
Ces illustrations servent également 
à tester les aventuriers pendant leur 
périple et sans doute à les surprendre. 
L’arbre de la connaissance, au centre 
de l’exposition, représente un ultime 
lieu de renseignements.
Parallèlement à cette exposition pré-
sentée à l’espace Roger Dronneau, des 
panneaux offrant des informations sur 
les actions du Département seront 
à disposition à la mairie aux heures 
d’ouverture.

Infos :
Mairie

Rue de l’abbé Chauveau à La Séguinière
Tél. : 02 41 56 90 53

Horaires de l’exposition :
Le lundi de 14 h à 17 h 30,

du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

Le samedi de 9 h à 12 h
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Fou d’ailes, la grande fête aérienne organisée par Cholet Événements, revient dès cette 
année afin de permettre la tenue d’une autre manifestation aérienne, l’an prochain, 
dédiée uniquement aux hélicoptères, organisée par l’association Héliclub de l’Ouest et 
qui serait dénommée L’hélico 2020. En effet, « cette dernière ne peut avoir lieu que les 
années paires dans la mesure où les années impaires sont consacrées au Salon du Bourget » 
précise Jean-François Murzeau, président de Cholet Événements. Outre un programme 
aérien digne de ce nom, le public pourra profiter des installations militaires avec la 
reconstitution d’un camp au plus proche de la réalité. Prêts pour le décollage ?

Prenez votre envol avec Fou d’ailes !

Cockpit d’un Breguet Alizé

Crédit photos : Cholet Événements
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Samedi 21 septembre

Présentation des associations collaborant à Fou d’ailes

De 10 h à 16 h : baptêmes de l’air avec l’ACPC* (côté public)

Tarif : 25 €

De 10 h à 16 h : présentation de modèles réduits par l’ACDC*

De 14 h 30 à 18 h 30 : défilé de véhicules militaires de col-
lection, de l’aérodrome vers le centre-ville, puis présentation 
statique des véhicules à partir de 15 h 30 sur l’Esplanade de 
la Grange (salle des Fêtes).

Le programme
Dimanche 22 septembre : Fou d’ailes

De 10 h à 17 h 30 : présentation des avions basés sur 
l’aérodrome

À 11 h : concert de l’Orchestre Harmonique du Choletais

À 13 h : présentation de modèles réduits

De 14 h à 17 h 30 : Fou d’ailes, présentation aérienne de 
24 avions et 15 modèles réduits

* lire p. 18

Entrée gratuite
Parkings gratuits au Champ de Foire, ainsi qu’au centre commercial Carrefour et à l’Autre Faubourg.
Des bus gratuits font la navette à partir de 10 h le dimanche, depuis l’arrêt Pagannes, rue des Pagannes
(à proximité du rond-point entre Flunch, Gifi et Action).

Dassault Flamant 311-312 Corsair

Hélicoptères Robinson R22 Patrouille Reva
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Jean-François 
Murzeau
Président de Cholet 
Événements

Pourquoi une nouvelle 
édition de Fou d’ailes 
dès cette année ?

Une autre organisation 
aérienne dédiée uniquement aux hélicoptères 
a aussi pris son envol grâce à des Choletais pas-
sionnés et eux-mêmes pilotes de ces merveilleux 
engins volants. Mais cette manifestation ne peut 
s’organiser que les années paires pour ne pas être 
en même temps que le Salon aéronautique du 
Bourget qui se déroule tous les deux ans. En consé-
quence, nous avons décidé d’organiser désormais 
Fou d’ailes les années impaires afin de permettre 
une manifestation aérienne différente chaque 
année. 

D’autant plus que les contraintes d’une telle 
manifestation doivent être drastiques ?

En effet, il faut une année pour mettre sur pied une 
telle organisation, tant pour élaborer le programme 
qu’il convient de varier et donc de renouveler. 
Désormais, grâce à nos contacts, nous pouvons 
proposer au public choletais de nouveaux aéro-
nefs, parfois surprenants, suscitant toujours une 
forte curiosité et un émerveillement. Moi-même, je 
suis impressionné par l’évolution de ces appareils. 
En outre, les contraintes administratives et liées 
à la sécurité de tous demandent bon nombre de 
réunions avec les différentes administrations, tant 
municipales que préfectorales.Heureusement, nos 
parfaites relations avec la Ville de Cholet nous per-
mettent de collaborer avec un esprit très construc-
tif et surtout en totale synergie. C’est un atout, je 
l’avoue, pour réussir un tel événement.

Que conseillerez-vous aux Choletais pour 
profiter pleinement de cet événement ? 

Tout simplement de venir dès le samedi pour dé-
couvrir le camp militaire après le défilé des véhi-
cules militaires d’époque de l’aérodrome à la salle 
des Fêtes et arriver de bonne heure le dimanche en 
se stationnant sur les parkings gratuits des centres 
commerciaux de Carrefour et de l’Autre Faubourg 
et aussi celui du Champ de Foire. Des navettes 
gratuites sont organisées dès 10 h. Autrement, en 
dehors du périmètre de sécurité, les spectateurs 
pourront stationner leurs véhicules le long des rues 
adjacentes au site. 
L’ambiance commence dès lors que tous les pas-
sionnés d’une telle fête convergent vers l’aéro-
drome. Enfin, il reste à la météo d’être aussi un bon 
partenaire pour la réussite totale de Fou d’ailes !

3 questions à …
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North American T6

DC3

Breguet 14
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Association des Amis de l’Aéro-
drome Roland Garros (AAARG)

L’AAARG, créée en 2012, fait la promotion 
des activités aéronautiques en liaison 
avec les différentes associations, struc-
tures publiques ou privées ou personnes 
physiques concernées. Elle a un rôle 
fédérateur et aussi un rôle à jouer dans 
la conservation de l’histoire de l’aéro-
drome.

Infos : contact.aaarg@gmail.com

L’Aéromodèle Club du Choletais 
(ACDC)

Le club, présent depuis 1968, a formé 
de très nombreux pilotes et construc-
teurs. Les meilleurs pilotes présente-
ront en vol des modèles d’exception, 
entièrement construits de leurs mains. 
L’ACDC présentera, également en vol, 
un Stampe de 4 m d’envergure, un 
mirage 2000 muni, lui aussi, d’un réac-
teur, un Diamond volant à plus de 
400 km/h et un Space Walker de 3,5 m 
d’envergure.

Infos : http://acdccholet.fr

GO-TO 

Créée en 2012, GO-TO est une asso-
ciation de sept membres co-proprié-
taires d’un DA40 TDI, dont l’avion et les 
bureaux se situent dans le hangar de la 
société AD-Airway, elle-même proprié-
taire d’un Cirrus SR22.
Aussi nommée « Association Choletaise 
de randonnée aérienne », GO-TO a pour 
but la pratique du voyage aérien en 
avion léger et organise, chaque semaine, 
des sorties collectives en France. 

Infos : go-to@orange.fr

Aéro Club du Pontreau Cholet 
(ACPC)

L’Aéro-Club du Pontreau Cholet est issu 
de l’évolution de plusieurs associations. 
Ses actions sont variées : école de pilo-
tage, activité de pilotage et de voyages 
de loisirs, accueil du public avec informa-
tions et découverte du monde aéronau-
tique, vols de découverte et d’initiation, 
accueil et encadrement des jeunes dans 

le cadre des brevets d’initiation aéronau-
tique et devoir de mémoire.

Infos : 02 41 58 76 61
accueil@acp-cholet.fr 

http://www.acp-cholet.fr 

Groupe Choletais de Reconstitu-
tion Historique (GCRH)

Ses centres d’intérêt, liés au devoir de 
mémoire, sont la restauration et la pré-
servation de tous types de véhicules, 
militaires ou civils, ayant été mis en cir-
culation pour la première fois, il y a plus 
de 40 ans, tout en privilégiant la période 
1939 à 1945. L’acquisition de tous types 
de matériels, d’objets, de vêtements civils 
et de tenues militaires d’époque permet-
tant la constitution d’un patrimoine.   

Infos : 
Pascal Cadiot au 06 71 52 17 95 

jean-luc.lelaure@orange.fr 

L’Escadron du Choletais

Cette association, créée en 2013, se 
compose d’une trentaine d’adhérents 
et d’une quinzaine de véhicules, Jeep, 
Dodge, moto, etc. 
Multi-disciplinaires, elle promeut la pra-
tique de l’aéromodélisme en loisir ou 
en compétition sous tous ses aspects 
et accompagne les pilotes novices ou 
confirmés dans le choix du matériel le 
plus adapté à leur niveau.

Infos :
http://www.escadroncholetais.fr

contact@escadroncholetais.fr
Alain Chery au 06 17 86 56 77

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

Les associations partenaires Le camp militaire 
Basé sur le site de l’aérodrome, le public pourra découvrir un vrai 
camp militaire fort de 80 véhicules et engins utilisés lors de la se-
conde guerre mondiale et 200 figurants. Le matériel, les héberge-
ments, les véhicules sont présentés par des associations dont le but 
est d’entretenir la mémoire collective et de proposer aux specta-
teurs une reconstitution proche de la réalité.

Samedi 21 septembre : 
un défilé grandeur nature dans les rues de Cholet

Pour ne rien manquer du défilé de véhicules militaires de collection, 
voici son  itinéraire.

Départ de l’aérodrome : 14 h 30 
VC 23, rue de la Jominière, bd de Strasbourg, pont de Pierre, bd  
Hérault, place de la République, bd Gustave Richard, rues Nationale, 
du Commerce, Fontaine du Grand Pin, Travot, bd Delhumeau Ples-
sis, avenues Maudet et Manceau.

Arrêt vers 15 h 30, durant une heure, sur l’esplanade de la Grange 
(parking entre la salle des Fêtes et Glisséo) avec présentation des 
véhicules et engins au public.

Retour, à partir de 16 h 30, via le pont de Lattre de Tassigny, bd  
Delhumeau Plessis, rues de l’Hôtel de Ville et du Bourg Baudry, place 
Travot, rue Nationale, bd Gustave Richard, place de la République, 
bd Hérault, pont de Pierre, bd de Strasbourg, rue de la Jominière.

Arrivée à l’aérodrome à 18 h 30.
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Concert de l’OHC
Dimanche 22 septembre, à 11 h

L’OH’swing est une formation Jazz spécialement créée pour Fou d’ailes et 
composée de musiciens de l’Orchestre Harmonique du Choletais (OHC) 
dirigés par Hervé Dubois.

Une vingtaine de musiciens et chanteurs, en formation Big-Band, feront 
revivre l’ambiance des concerts de Glenn Miller (Moonlight Serenade, 
Apple Tree, In the Mood…)

Infos : www.ohc-49.fr
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Culture

« Mais, nom de Dieu ! Pourquoi ? Pour-
quoi tu veux pas venir ? »
Pierre et Laurence Sansieu s’aiment 
depuis trente ans. Pierre aime aussi la 

finance et l’aisance. Deux cents mètres 
carrés boulevard Malesherbes… Il est 
très fier de lui. Laurence aime ses trois 
enfants et le Che…La peinture aussi. 
Alors que Pierre va prendre sa retraite 

et s’en réjouit, Laurence semble redou-
ter les années à venir. Et à l’heure d’aller 
dîner… la dispute commence. Elle est 
drôle et vacharde, tendre et cruelle, un 
brin ironique et piquante. Arrêter un 

moment le cours de la vie inexorable… 
Entre questions existentielles et bilan 
de vie partagée, le plat servi ce soir sera 
léger mais épicé ! »
Présentée le dimanche 6 octobre, à 
17 h, dans le cadre des Rendez-vous de 
Tessallis, Une heure et demie de retard 
est une pièce de Jean Dell et Gérald 
Sibleyras, interprétée par Véronique 
Brin et Guy-Michel Souriau du Théâtre 
de l’Enclin. Cette troupe choletaise, 
créée en 1981, interprète un répertoire 
qui va du classique au contemporain, 
de Feydeau à Visniec, en passant par 
Anouilh, Calaferte, Anca Visdéi.

Réservations :
Permanences 

à la mairie de La Tessoualle 
le mardi et le vendredi,

 de 14 h à 17 h 30
Tarif unique : 5 €

La Tessoualle - Une heure et demie de retard à Tessallis
Le Théâtre de l’Enclin joue Une heure et demie de retard à la salle Tessallis, le dimanche 6 octobre, à 17 h.
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Photographies tirées de plaques de 
verre, fonds sonore, vidéo pédago-
gique, cartes postales, l’exposition Car-
nets de guerre 1914-1918 présente des 
documents issus des Archives munici-
pales de la Ville de Cholet, des Archives 
départementales de Maine-et-Loire, 
du don de l’Association pour la Préser-
vation du Patrimoine Photographique 
de Cholet (APPPC) et de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts de Cholet et 
sa région (SLA). Cette exposition his-
torique est à découvrir dans la gale-
rie de liaison de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération jusqu’au mercredi 
16 octobre prochain. Pour marquer le 
100e anniversaire du retour des sol-
dats du 77e Régiment d’Infanterie, elle 
invite le visiteur à suivre les traces des 
régiments choletais, depuis leur mobi-
lisation jusqu’à leur retour triomphal à 
Cholet, les 14 et 15 septembre 1919. 
Une invitation à remonter le temps 
à travers l’histoire du casernement à 
Cholet, devenue ville de garnison en 
1878, le départ des troupes de la gare 
de Cholet, les régiments : 77e Régiment 
d’Infanterie, 277e Régiment d’Infante-

rie de Réserve et 72e Régiment d’In-
fanterie Territoriale, la prise du château 
de Mondement, les témoignages de 
soldats dans les tranchées, l’évolution 
des soldats sur le front, les décorations 
militaires récompensant les actes de 
bravoure et de courage, l’affichage de 
propagande, le triomphe aux soldats 
lors de leur retour en terre choletaise, 
l’imposant Monument aux Morts, sur 
le thème de la Victoire, inauguré en 
1925…
Cette exposition est ouverte à tous et 
libre de visite aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion. En parallèle, des visites scolaires 
et des ateliers pédagogiques sont mis 
en place à la demande des établisse-
ments intéressés.

Infos :
Direction de la Culture

Service des Archives municipales
Tél. : 02 72 77 23 90

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven., de 8 h 30 à 12 h 15

et de 13 h 30 à 17 h 30
Sam., de 9 h à 12 h

Cholet - Carnets de guerre 1914-1918
Carnets de guerre 1914-1918 est une exposition commémoration imaginée par le service des Archives municipales, 
actuellement visible dans le hall de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.

Focus : septembre 1919 : 
Honneur aux braves

Les 14 et 15 septembre 1919 Cholet fête 
triomphalement le retour de son vaillant 
régiment, décoré de la fourragère aux cou-
leurs de la médaille militaire acquise au cours 
de cinq années d’héroïsme. Les nombreuses 
photos proposées dans l’exposition rap-
pellent cet événement historique offert aux 
régiments choletais. Une base de données 
exceptionnelle sur les soldats du 77e RI est 
mise à disposition du visiteur qui souhaite 
retracer le parcours de ces hommes.
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Culture
Cholet - La Ludothèque, c’est aussi pour les adultes ! Venez jouer…
Détrompez-vous, le jeu n’est pas uniquement un loisir dédié aux enfants. Pour les adultes aussi, un grand nombre de 
jeux, plus ou moins complexes, sont à portée de main… à la Ludothèque.

Pourquoi tu joues ?
Si la Ludothèque accueille les enfants, 
elle est aussi de bon conseil pour 
les adultes, joueurs d’une soirée ou 
joueurs passionnés. Il existe de nom-
breux types de jeux pour adultes et la 
Ludothèque s’adresse à tout autant de 
joueurs : ceux qui aiment la stratégie, 
ceux qui veulent y passer des heures, 
ceux qui jouent pour l’ambiance, ceux 
qui veulent se creuser les méninges, 
ceux qui veulent de la rapidité…
Le jeu de société n’est plus simple-
ment un outil de plaisir, ni un moyen 
simple de retourner en enfance. C’est 
désormais une activité qui permet de 
lier la réflexion à la distraction. Il est 
également un support et une source 
d’apprentissage qui peut permettre 
de se détendre, de s’exercer physi-

quement ou mentalement, de com-
muniquer et de développer des liens 
sociaux, d’exercer sa mémoire et sa 
logique, de proposer une force d’op-
position ou d’entraide entre les parti-
cipants, souvent dans un but commun 
aux joueurs : gagner la partie.

Agricola
Ce jeu de niveau « expert » se dé-
roule en 1 h 30 à 2 h de jeu. Il met 
en scène deux fermiers qui ont pour 
but de développer l’activité de leurs 
exploitations (cultures, bâtiments, 
élevage, etc.). C’est un classique pour 
les joueurs chevronnés.

Quarto
Ce jeu de stratégie se joue à deux 
personnes. Le but est d’aligner quatre 
pions ayant la même caractéristique 
(hauteur, forme, couleur, surface). 
Une condition : le joueur joue le pion 
choisi par son adversaire.

Esquissé ?
Ce jeu familial et d’ambiance par excel-
lence est accessible dès 8 ans. Il s’agit, 
à partir d’un mot, de faire deviner ce 
dernier aux autres joueurs qui doivent 
alternativement le dessiner puis l’écrire 
selon ce que cela évoque pour eux.

Las Vegas
Ce jeu de hasard et de stratégie a 
pour objectif que chaque joueur ob-
tienne le maximum de gains dans les 
différents casinos.

Takenoko
Ce jeu symbolise une bambouseraie japonaise dans laquelle les 
joueurs ont des objectifs secrets à atteindre. À coups d’agrandis-
sement de parcelles, de jardinage et d’irrigation, chaque joueur 
voit son bambou pousser, mais attention au panda… gourmand !
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Une soirée jeux « gourmande et 
acidulée » réservée aux adultes et 
gratuite est organisée ce vendredi 
20 septembre, de 20 h à 22 h. 
L’occasion de venir découvrir la 
ludothèque dans ses locaux des 
Arcades Rougé et de passer un bon 
moment.

Inscriptions :
Ludothèque (places limitées)

Tél. : 02 72 77 23 44

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

Ça va bouger !

Dans et hors ses murs, la Ludothèque a 
pour ambition de programmer une série 
d’animations. En mai dernier, en effet, lors 
de l’ouverture de la Ludothèque au sein 
des Arcades Rougé, Roger Massé, vice-
président de l’Agglomération du Choletais 

en charge de la Politique culturelle, rappelait :  
« La Ludothèque est modulable en fonction des 
souhaits et des animations proposées en intérieur 
et en extérieur, sur le plateau piétonnier des 
Arcades Rougé, le Carré des Toiles. Le but de la 
nouvelle Ludothèque est bien d’investir l’espace 
public, de proposer une série d’animations pour 

faire de ce lieu de passage, un lieu de séjour pour 
les Choletais. L’idée est de faire de ce lieu, un espace 
de convivialité pour la population, un monde du 
loisir et, avant tout, de la vie partagée. »
Dans les semaines et mois à venir, spectacles 
création collaborative, jeux géants, lecture animée, 
rendez-vous ludiques vont ainsi voir le jour.
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Cholet - Le BRAC : chercher, sauvegarder, connaître et promouvoir
Le Bureau de Recherches Architecture du Choletais devenu Bâtiment, Recherche, Architecture du Choletais est une 
précieuse mine d’informations sur le territoire.

La société des Sciences, Lettres et Arts 
(SLA) de Cholet et sa région - fondée 
en 1881 par le Docteur Léon Pissot - 
fédère de nombreuses sections, dont 
celle du BRAC, autrement dit la section 
Bâtiment, Recherche, Architecture du 
Choletais. Ses membres en définissent 
l’essence comme suit : « La mémoire, 
qui est souvent la meilleure, s’appuie 
sur les habitats et les constructions 
qui s’inscrivent dans les mouvements 
de l’Histoire et de l’Architecture. Un fil 
d’Ariane relie les siècles entre eux, et les 
ruines racontent parfois mieux que les 
écrits difficilement traduisibles ».

La genèse du BRAC
En 1957, trois ou quatre jeunes Chole-
tais, désolés de constater l’ignorance 
ou le mépris affectant l’ensemble d’un 
patrimoine local extrêmement dense, 

se sont donnés pour gageure de prou-
ver au public, que, malgré une fausse 
légende, les incendies de la Révolution 
n’avaient pas tout détruit à Cholet et 
aux environs : ils unirent leur passion et 
leurs efforts pour fonder le Bureau de 
Recherches Architecture du Choletais 
(BRAC), encouragés par les présidents 
de la Société des Sciences, Lettres et 
Arts et du Souvenir vendéen.
Depuis lors, un palmarès étonnant est 
là pour prouver la vitalité et l’efficacité 
de cette association.
Régulièrement, le BRAC collabore avec 
la Fédération des Sociétés savantes de 
Maine-et-Loire, la Sauvegarde de l’An-
jou, l’association des Vieilles Maisons 
Françaises, celles des Maisons Pay-
sannes de France, des Amis des Mou-
lins de l’Anjou, des Amis des Musées de 
Cholet, l’Office de Tourisme du Chole-

tais, l’association culturelle du Puy du 
Fou et celle des Croix et Chapelles de 
l’Anjou, la Jeune Chambre Économique 
du Choletais, etc.

Que fait le BRAC ?
Depuis 1958, le BRAC organise, pour 
tous, des promenades-conférences sur 
des sites tels que les églises, châteaux, 
mégalithes et monuments divers. À ce 
jour, ce sont plus de 800 lieux visités 
répertoriés dans un rayon de 60 km 
autour de Cholet.
Le BRAC organise aussi des conférences 
publiques sur des thèmes historiques 
ou artistiques. Il pilote, sur demande, 
pour des groupes ou associations, des 
visites de sites, monuments, musées 
locaux et propose un répertoire de 
causeries avec diapositives. Au sein du 
service Archives de la SLA, les anima-

teurs du BRAC ont, en effet, constitué 
un fichier archéologique considérable 
et une diapothèque de plus de 3 000 
clichés. Depuis 1958, ponctuellement, 
le BRAC monte des expositions tempo-
raires à destination du grand public.
Cette saison, plusieurs promenades, 
visites, conférences seront propo-
sées à tous, comme le dimanche 
29 septembre prochain. Une prome-
nade-conférence intitulée « circuit 
baugeois » sera proposée. De nom-
breuses visites seront au programme : 
Le Breil de foin, l’abbaye de la Boissière, 
Linières-Boutons, le prieuré de ven-
danger, La Fontaine-Guérin, l’église Le 
Chatrené… Le départ est fixé à 8 h 15, 
depuis la place du 8 mai à Cholet.

Infos et inscriptions

promenade-conférence :
Tél. : 02 41 65 29 76 ou 06 85 87 84 85

Solidarité

Cholet - Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1)
La Croix-Rouge française Cholet Mauges propose des 
formations ouvertes à tous.

Vous êtes désireux d’apprendre les 
gestes qui sauvent ainsi que l’utilisation 
d’un défibrillateur dans le cas d’une 
situation d’urgence chez un adulte 
ou un enfant ? La formation Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1  
(PSC1) est faite pour vous !
La Croix-Rouge française Cholet-
Mauges organise, dans ses locaux, 
situés au 22 rue de la Hollande, cette 
formation PSC1 d’une durée totale de 

8 heures, le samedi 28 septembre pro-
chain, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 65 64 38

ul.cholet@croix-rouge.fr
Croix-Rouge française

Unité Locale Cholet-Mauges

22 rue de la Hollande à Cholet
Tarif :

60 € la formation de 8 h

La Tessoualle - La Virade de l’Espoir
L’événement solidaire en faveur de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose revient pour une 3e édition.

Après le succès des deux premières 
années, la Virade de l’Espoir revient 
à La Tessoualle les vendredi 27 et 
dimanche 29 septembre, avec son lot 
de nouveautés !
Pour rappel, plus de 15 000 € ont été 
récoltés en deux ans à La Tessoualle 
pour l’association Vaincre la Mucovis-
cidose. Cette année, l’association se 
lance donc de nouveaux défis.
Au programme : une nocturne 
le vendredi, composée d’une 
représentation théâtrale solidaire, à 
21 h, à Tessallis, avec la pièce L’affaire 

de la rue de Lourcine, suivie d’un grand 
lâcher de lanternes volantes.
La traditionnelle journée du dimanche 
permettra de retrouver la marche de 
l’espoir et ses parcours de 5 ou 8 km, 
dont les départs se tiendront de 9 h 30 
à 11 h 30, sur le parking de la salle des 
Fêtes, où se tiendront des animations 
et stands de 14 h à 17 h.
Toute personne souhaitant s’engager 
en tant que bénévole est la bienvenue.

Infos : 
viradelatessoualle@gmail.com 

Tarifs : 7 € le théâtre, 5 € la marche
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Sport

L’Association Choletaise de Patinage 
sur Glace (ACPG) a repris ses différents 
cours à Glisséo le lundi 2 septembre 
dernier. Des disciplines qu’il sera pos-
sible de découvrir à travers deux cours 
d’essai gratuits jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, pour ceux qui ne sauraient 
pas encore quelle activité pratiquer 
cette année.
L’école de glace accueille tous les débu-
tants de 8 à 15 ans le mardi de 18 h 45 à 
19 h 45 ainsi que le mercredi de 11 h 45 
à 12 h 45. « Un créneau spécifique pour 
les tout-petits (4-7 ans) est aménagé le 
mercredi de 10 h 45 à 11 h 45 » précise 
Audrey François, entraîneure de la sec-
tion patinage artistique.

Créneaux réservés au handicap
Les lycéens et les adultes débutants 
peuvent venir découvrir les joies de 
la glisse le mardi de 20 h à 21 h. Deux 

formules sont d’ailleurs proposées en 
fonction de la régularité de la pratique : 
soit un forfait annuel, soit la possibilité 
d’utiliser des carnets de tickets pour 
une pratique plus occasionnelle.

Un créneau est également réservé 
pour les jeunes et les adultes en situa-
tion de handicap, aussi bien moteur 
qu’intellectuel, tous les jeudis de 16 h à 
17 h pour les débutants, et le vendredi 

de 18 h à 19 h pour les patineurs confir-
més en intégration dans un groupe 
de jeunes valides. « Encadrées par un 
éducateur diplômé d’État, ces séances 
permettent à tous de découvrir la glisse 
en s’adaptant au handicap de chacun 
et rencontrent déjà un grand succès » 
indique l’entraîneure.

Le freestyle se développe
Enfin, pour la 2e année consécutive, un 
créneau est réservé pour la pratique 
du freestyle, une discipline récente 
qui mélange glisse, acrobaties, sauts 
et chorégraphie. Axel Girandier, cham-
pion de France de saut de barils 2019, 
ainsi que les autres membres de la BBF, 
sont prêts à accueillir de nouvelles 
recrues.

Infos :
Tél. : 06 64 36 60 99
acpg.clubeo.com

Cholet - L’ACPG multiplie les disciplines
Pour ceux qui hésitent encore sur l’activité sportive à pratiquer cette année, l’Association Choletaise de Patinage sur 
Glace rend les essais possibles de ses disciplines jusqu’à la Toussaint.

Axel Girandier, champion de France 2019 de saut de barils et vice-champion 
de France de saut en hauteur.
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Le golf de Cholet fêtait le week-end 
dernier ses 30 ans. Si les premiers pas 
du golf à Cholet débutent en 1983 (à 
la toute fin de l’année 1982 en réa-
lité) avec la création de l’association 
sportive, l’histoire du golf tel qu’on le 
connaît aujourd’hui, au Chêne-Landry, 
en bordure du Bois Lavau, débute en 
septembre 1989.
Jusqu’à cette date, en effet, les ama-
teurs de golf choletais jouaient sur un 
practice aménagé à Ribou. Mais pour 

« se faire » un 18 trous, ils étaient alors 
obligés de se rendre à Nantes ou An-
gers.
À partir de l’automne 89, le parcours 
choletais s’aménage petit à petit. « Au-
jourd’hui, nous avons la même confi-
guration qu’au départ : un 18 trous, un 
parcours trois trous école, le practice 
et quelques greens d’entraînement » 
indique Dominique Ducept, directeur.
Le terrain aménagé, c’est l’accueil 
des golfeurs, ensuite, qui va évoluer. 

D’abord constitué d’un bâtiment pré-
fabriqué en bois, bien trop petit pour 
accueillir des pratiquants sans cesse 
plus nombreux, le club-house démé-
nage en 1995 dans le château du 
Chêne-Landry. Un déménagement qui 
coïncide avec l’arrivée du restaurant, 
qui va satisfaire les attentes des adhé-
rents ainsi qu’une clientèle extérieure 
au golf.
Aujourd’hui, « ils sont un peu moins de 
500 à être inscrits au golf de Cholet » 
précise Dominique Ducept. Un nombre 
qui n’englobe pas ceux qui jouent au 
greenfee, au coup par coup autrement 
dit, ainsi que les joueurs de passage.
« Pour permettre aux golfeurs et clients 

du restaurant une meilleure circulation, 
des travaux vont être prochainement 
entrepris à l’étage du club-house, afin 
de valoriser l’établissement, avec une 
nouvelle cuisine, deux nouvelles salles 
de séminaire et une salle du person-
nel » précise Bruno Cailleton, directeur 
de Cholet Sports Loisirs, l’établissement 
public qui gère le golf. « Faire venir tous 
les Choletais, golfeurs et non golfeurs, 
sur ce superbe site, c’est l’objectif  » 
confirme Michel Champion, président 
de Cholet Sports Loisirs.
Côté greens, l’étang, qui constitue la 
réserve d’arrosage des terrains, va être 
curé, creusé même, afin d’augmenter 
sa capacité.

Cholet - 30 bougies pour 18 trous
Voilà 30 ans, les premiers trous du golf choletais étaient inaugurés au Bois Lavau. Depuis, les amateurs de putt et de 
swing ont vu l’accueil nettement s’améliorer avec l’emménagement du club-house dans le château du Chêne-Landry 
et l’apparition du restaurant.

À l’origine, le club-house était constitué de bâtiments préfabriqués, à ossature 
bois tout de même.

Le golf choletais dispose d’un étang qui lui permet d’être auto-suffisant pour 
l’arrosage des terrains.
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Sortie(s)

Le centre socioculturel Le Coin de la 
rue organise sa 2e fête de la Fabrique ce 
samedi 21 septembre, de 15 h à 22 h, 
au parc Chevillote à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon. Autour 
de son projet « la fabrique à défis », une 
trentaine d’habitants, accompagnés 
de l’équipe professionnelle, a imaginé 
des animations et des défis en tout 
genre pour ce rendez-vous gratuit et 
ouvert à tous.
De 15 h à 20 h, des animations pour 
tous ont été imaginées : la découverte 
du jardin et de l’atelier partagés, des bri-
colages/cabanes, le bar à jeux, des jeux 
géants avec la ludothèque Lud’Anim, 
des défis et animations surprises, les 
sculptures participatives (soudure) 
de Hugo Ferrailleur, une bourse aux 
végétaux (il sera possible de donner 
et/ou échanger des plants, semis, 
graines, arbustes…), l’escape-game de 
la fabrique à défis, des vélos smoothies 

(penser à apporter un fruit !)…
En parallèle, à partir de 15 h 30, les 
groupes musicaux entrent en scène : 
Bashepov (yiddish blues) à 15 h 30 et 
17 h 15, Bluegr’as de Trèfle (bluegrass) à 
18 h 30 et Cirque 13 (swing rock) à 20 h, 

ainsi que le spectacle familial de jon-
glerie et théâtre des Diaboliks à 16 h 15.
Il sera possible de se restaurer sur place 
ou d’apporter son pique-nique, avec 
un défi zéro déchet.

Infos :
Centre socioculturel Le Coin de La Rue

2 rue du Comte de Champagny
Vihiers/Lys Haut Layon

Tél. : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

www.csc-lecoindelarue.fr

Lys-Haut-Layon/Vihiers - 2e édition de la fête de la Fabrique
Le centre socioculturel Le Coin de la rue organise sa grande fête de rentrée ce samedi 21 septembre. L’occasion de 
découvrir, en famille, de nombreuses animations ludiques ou musicales.

D
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Saint-Paul-du-Bois et Le May-sur-Èvre 

Bulle et Bob dans la cuisine
Ce spectacle gratuit est proposé le mercredi 25 septembre 
par le réseau des bibliothèques du Choletais.

Bulle et Bob passent l’après-midi chez 
leur grand-mère Miette et décident de 
faire des gâteaux. Dans la cuisine, ça 
tambouille, ça popote, ça mouline…
Autour d’une histoire toute simple, 
un quotidien fait de rires et de poésie, 
voilà des chansons légères comme 
de la farine, douces comme le miel, 

un rien épicées, et gour-
mandes avec ça !
Ce spectacle de chansons 
Bulle et Bob dans la cuisine, 
interprétées par Natalie 
Tual, est gratuit. Il est pro-
posé ce mercredi 25 sep-
tembre aux enfants de 3 
à 7 ans, dans le cadre du 
programme Les toques at-
taquent du réseau des bi-
bliothèques du Choletais, 
à 11 h, à la salle de théâtre 
la Source, à Saint-Paul-du-
Bois et à 16 h, au Maytiss 
bar, à l’espace Léopold 

Sédar Senghor au May-sur-Èvre.

Infos :
Tél. 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

ou e-changes.cholet.fr
Durée : 30 min.

Vous accueillir dans les 
meilleures conditions, la 
priorité de l’Office de Tourisme 
du Choletais !

Vous allez être étudiant cette année 
à Cholet ?
Vous vous installez ici pour 
des raisons personnelles ou 
professionnelles ?
La ville de Cholet vous souhaite 
la bienvenue et vous offre un 
Passeport d’Accueil : sympa, mais 
alors qu’est-ce que c’est ? Et bien 
c’est tout un tas de réductions et de 
gratuités dans les domaines sportifs 

et culturels.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 
avec deux justificatifs de domicile 
(factures de téléphone, bail de 
location, etc.) : un de votre ancien 
domicile et un de votre nouveau 
à Cholet, les deux à votre nom et 
datés de moins de six mois. Et le 
tour est joué !
Vous aurez alors un an pour en 
profiter. Bienvenue chez vous !

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

 www.ot-cholet.fr
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Agenda

 ■ 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 ! « Su-
blime le moche, prends une photo 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

 ■ Ven. 20 sept. et sam. 21 sept./Cholet
EAsie Langue & Culture : inscriptions
L’association EAsie Langue & Culture propose des cours 
de langue japonaise tout niveau (A1-B2). Les cours dé-
buteront 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. 21 sept./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !

Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Promenade à la découverte des plantes sauvages

Apprendre à reconnaître les plantes sauvages de saison 
et leurs utilisations. Un atelier de démonstrations pour 
apprendre à faire ses propres baumes à base de plantes 
suivra de 14 h à 15 h 30. Tarifs : 25 € la promenade et 
30 € promenade et atelier (possibilité de pique-niquer 
ensemble). Infos et inscriptions au 06 03 41 28 30 ou 
delaterre.unjardin@gmail.com
De 9 h 30 à 12 h 30, lieu de rendez-vous précisé à 
l’inscription

 ■ Sam. 21 sept./Saint-Christophe-du-Bois
Journée franco-guinéenne
Organisée par les associations Le Chemin de partage de 
Saint-Christophe-du-Bois et Du blé pour l’épicerie de 
Cholet. Au programme : de 13 h à 19 h, un après-midi sur 
le thème du développement personnel avec six coaches 
certifiés et, de 20 h à 2 h, un repas africain suivi d’une 
soirée dansante avec Miss Ampli. Cette journée franco-
guinéenne est élaborée afin de récolter des fonds des-
tinés à offrir des livres et meubler les bibliothèques des 
collèges et lycées de Kankan, en Guinée et équiper en 
chauffage le local de l’association Du blé pour l’épicerie. 
Infos, tarifs et réservations au 06 99 84 27 85 ou à l’asso-
ciation Du blé pour l’épicerie, 65 rue Lyautey à Cholet 
(mer. et sam., de 14 h à 17 h 30)
À partir de 13 h, salle des Fêtes

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Spectacles de rue
À l’occasion de ses 10 ans, le site commercial des 
Arcades Rougé propose des spectacles de rue avec la 
compagnie Mademoiselle Paillette. De plus, 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

animations 

Lotos

 ■ 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

 ■ Ven. 20 sept. 
Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation 
l’Ormeau, 2 rue de l’Ormeau

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la 
Maisonnée, 14 rue de Spaak

Belote

 ■ Jeu. 19 sept./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation 
Rambourg, 28 rue de Rambourg

 ■ Ven. 20 sept./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités 
Michelin Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, début 
du concours à 14 h, salle Saint-Pierre, 
rue de la Casse

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Pétanque

 ■ Sam. 28 sept. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Concours en doublette organisé par 
le Pétanque club vihiersois. Ouvert à 
tous. Sandwiches et buvette sur place.
Inscriptions dès 13 h 30, 
stade de la Loge
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Agenda

 ■ Sam. 21 et dim. 22 sept./Cholet
Scouts : week-end de rentrée
Week-end de rentrée des Scouts-Guides France 
de Cholet pour le Groupe Marie Pineau. Prévoir un 
pique-nique pour le samedi midi. Possibilité de 
rester camper sur place. Infos : sgdf.sandraguer-
ber@gmail.com ou Scouts et Guides de France, 
groupe Marie Pineau, 16 rue Sainte Cécile à Cholet
À partir de 11 h (sam.) et jusqu’à 17 h (dim.)

 ■ 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. 
Permanences d’inscription au centre social le jeu. 
19 sept. de 18 h 30 à 19 h 45 et le sam. 21 sept. de 
11 h à 12 h.
Tarif : 4 € l’emplacement de 2,50 m. Infos au 
07 69 77 01 66  ou apclabourie@gmail.com
De 9 h à 18 h, parc du Verger

 ■ Jeu. 19 sept./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de 
lecture qui invite librement et gratuitement à 
entrer dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier 
l’univers, ses personnages et son intrigue, et appro-
cher son auteur.
À 14 h 30, relais-lecture Le Chat Pitre,
centre social le Planty

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Séance de dédicaces
Claude Bodin sera présent pour dédicacer son livre 
La jeune fille de Fontenay le Comte.
Infos : librairie-prologue@orange.fr
De 15 h à 19 h, librairie Prologue - Le Passage 
culturel, place Travot

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Les thés Cholecteurs
En collaboration avec Sarah Antoina et Violaine 
Belouard (leslecturesdelailai.blogspot.fr et Face-
book : Les lectures de Lailai) et le groupe des « Cho-
lecteurs ». Vous avez particulièrement aimé une 
œuvre classique ou contemporaine (roman, BD, 
documentaire), apportez votre ouvrage et venez 
partager, dans une ambiance détendue, votre plai-
sir de lecture autour d’un goûter. Si vous souhaitez 
simplement découvrir les coups de cœur d’autres 
« Cholecteurs », vous êtes également les bienve-
nus.
De 16 h à 18 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un 
moment de discussion autour de romans ou essais 
librement choisis et présentés par les participants 
au gré de leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot
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 ■ Lun. 23 et mer. 25 sept./Cholet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges

> Atelier de mobilisation cognitive : lundi 23 sept., 
de 10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard
> Atelier Le jardin de Sidonie : mer. 25 sept., de 14 h 30 
à 16 h, Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
> Permanences d’écoute : 16 rue du Dr Charles Coi-
gnard à Cholet, tous les derniers lundis du mois, de  
9 h30 à 12 h sans rendez-vous ou au Centre hospi-
talier de Cholet, Maison des usagers, certains mardis, 
de 15 h à 17 h (dates communiquées par téléphone).
Infos au 07 89 59 31 57 
ou fa49-cholet@francealzheimer49.fr 
ou www.francealzheimer49.org

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Formation généalogie
Formation aux outils de recherche en généalogie (dé-

but d’un cycle). Inscriptions : Société Sciences, Lettres 
et Arts (SLA), les lun. et sam. de 14 h à 18 h. Infos au 
02 41 64 06 88
De 14 h à 18 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 ■ Mer. 25 sept./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec les par-
ticipants vos trucs et astuces, pour mieux profiter de 
vos appareils. Attention : ceux-ci ne seront pas répa-
rés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 25 sept./Cholet
Mercredis animés
Les Mercredis animés, ce sont de bons moments 
passés en famille pendant lesquels les petits comme 
les grands peuvent exprimer leur talent d’artiste, leur 
esprit créatif ou tout simplement jouer et rigoler 
ensemble. C’est aussi l’occasion de se retrouver entre 
parents autour d’un goûter partagé, d’échanger et 
de rencontrer de nouvelles personnes. Le prochain 
Mercredi animé aura pour thème : la fabrication de 
sable magique pour ensuite construire, créer et jouer 
avec. Gratuit. Inscriptions au 02 41 65 13 88
De 15 h à 17 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles
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 ■ Du sam. 21 sept. au dim. 27 oct./Cholet
Exposition « escargots et crevettes »
Proposée par la section Aquariophilie de la Société 
Sciences, Lettres et Arts (SLA). Présentation d’une 
quinzaine de gastéropodes aquatiques. 
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

 ■  Du lun. 23 au lun. 30 sept./Cholet
Exposition des élèves
Les élèves de l’Atelier Abdou Lamarti exposent leurs 
travaux de l’année passée.
De 15 h à 18 h (du lun. au dim.), Hôtel de Ville - Hôtel 
d’Agglomération

 ■  Jusqu’au sam. 28 sept./Cholet
Ils ont rejoint de Gaulle
La Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) présente 
une exposition-hommage aux Français Libres du 
département. Elle s’inscrit dans l’ensemble du projet 
de mémoire mis en œuvre par la SLA à l’occasion du  
75e anniversaire de la Libération. Ils ont rejoint de 
Gaulle a été conçue et réalisée par la Direction des 
Archives Départementales de Maine-et-Loire avec le 
concours d’une de ses associations partenaires : Résis-
tance Anjou. Répondant à l’Appel du 18 juin 1940 du 
général de Gaulle, des habitants du département, 
parmi lesquels des Choletais, se sont ralliés à la France 

Libre pour continuer la lutte contre l’Allemagne. Cha-
cun a eu une histoire et un parcours particuliers.
Infos au 02 41 62 70 23
Du lun. au ven., de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
17 h 30 et le sam. de 8 h 30 à 12 h 15, hall de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■  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 dim. 29 sept./Nuaillé
Exposition de photographies

L’exposition de quatre photographes nuaillais : Berna-
dette Beaupérin-Delaunay, Marie-Paule Auger, Patrick 
Feys et Pierre-Louis Martin, sur des thèmes variés, se 
tient les sam. 21 et 28 sept., ainsi que les dim. 22 et 
29 sept. Chaque visiteur est invité à voter pour sa pho-
to préférée. Un gagnant sera tiré au sort et se verra 
offrir son cliché préféré. 
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, salle Abbé Olivier,  
espace culturel de la Boissonnière

expositions

conférences
 ■  Mar. 24 sept./Cholet

Les Rendez-vous des parents : Autorité et éduca-
tion bienveillante : comment les concilier ?
Mon enfant a entre 18 mois et 6 ans. Il est en opposi-
tion permanente. Il fait des colères pour des broutilles. 
Il dit non à tout. Il nous provoque, il nous répond. Les 
punitions ne changent rien. Nous ne savons plus quoi 
dire, ni comment faire. Comment sortir du conflit, être 
en relation paisible ?
Soirée animée par Cécile Nadifi, psychologue
Gratuit. Nombre de places limité à 12 personnes.
Sur inscriptions au 02 72 77 22 10 (inscription possible 

jusqu’à 17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. maudet, Pôle social 
(3e étage)

 ■ Jeu. 26 sept./Cholet
Conférence gesticulée
L’Université du Temps Libre organise une confé-
rence inaugurale gratuite : « Tic-tac, le temps, c’est de 
l’argent ». Infos et inscriptions au 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
À 20 h 45, théâtre Interlude

Agenda

animations  (suite)
 ■ Sam. 28 sept./Cholet

Se lancer dans le jardinage naturel
Matinée d’initiation pour apprendre les prin-
cipes de base d’un jardinage sain (sans produit 
chimique), économe en temps, en eau et en 
énergie, respectant et développant la biodiver-
sité et productif.
 Tarif : 10 €. Infos et inscriptions au 06 03 41 28 30 
ou delaterre.unjardin@gmail.com
De 9 h 30 à 12 h 30, lieu de rendez-vous précisé 
à l’inscription

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Animations Cholet vélo sport
Dans le cadre de ses 50 ans, Cholet vélo sport 
propose différentes animations : expo photos 
sur la vie du club, expo de vélos vintage, présen-
tation de BMX, découverte du vélo électrique et 
démonstration de l’école de vélo de l’UCC 49.
De 15 h à 17 h, pôle cycliste Bernard Hinault,
rue Saint-Éloi

 ■ Sam. 28 sept./Montilliers
Concours de chant
33e édition organisée par le comité des Fêtes. 
Ouvert aux enfants (jusqu’à 16 ans inclus), par 
catégories d’âge, et aux adultes. Le concours ne 
concerne que les chansons françaises, réinter-
prétations ou œuvres originales. Tarif d’entrée au 
spectacle : 8,50 €
À partir de 15 h (enfant) et à 19 h (adulte), 
salle du Lys

 ■ Sam. 28 et dim. 29 sept./AdC
Relais pour la vie : 24 h de mobilisation
L’appel à participer au 3e Relais pour la vie est 
lancé par la section loisirs du Foyer laïque de 
Cholet, qui a déjà pris part à cet événement or-
ganisé par le Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer. La section loisirs s’est engagée 
à réaliser ce défi en amenant 80 marcheurs au 
moins à participer en parcourant, en relais et en 
équipe, 1 000 km minimum en 24 h. Elle souhaite 
aussi participer à financer la cagnotte de cet évé-
nement par parrainage à raison d’un euro par km 
parcouru. Pour réaliser son projet, elle fait appel 
à tous ceux qui sont sensibles à la  cause de la 
lutte contre le cancer. Infos et inscriptions au 
02 41 65 13 05 ou 02 41 62 57 16 ou 02 41 65 30 10
Du sam. à partir de 16 h jusqu’au dim. à 16 h, 
stade Marcel Habert (Doué-en-Anjou/Doué-la-
Fontaine)

 ■ Dès sept./Cholet
Cours de portugais 
Proposés par l’Association Culturelle et Sportive 
Portugaise de Cholet As Ceifeiras, en partenariat 
avec l’association Des Ailes pour le Portugal.
Infos au 06 83 11 27 36
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 ■ 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 théâtrales 
est assurée par Maryline Rigaudeau, metteure en 
scène professionnelle.

En dix séances, venez développer l’estime de soi, 
le rapport aux autres par le jeu théâtral, en mon-
tant sur les planches pour se faire plaisir, s’amuser, 
lâcher prise, jouer avec les émotions, sans pres-
sion. Pas de niveau exigé. Infos au 07 68 82 89 36 
ou theatredeladoue@gmail.com
Théâtre de la Doue

théâtre

Lun. 23 et 30 sept./Cholet
La Clé des chants : séances d’essai
Si vous êtes tenté par le chant choral, n’hésitez 
pas, venez rencontrer la Clé des chants lors de 
deux séances d’essai. Vous pouvez également 
assister à leurs répétitions sans engagement. Le 
répertoire est varié, allant du sacré au profane et à 
la renaissance, en passant par la variété francaise 
et les chants du monde. Les objectifs de la chorale 
sont de pratiquer le chant choral dans un climat 
de confiance, amitié et convivialité, d’apprendre, 
progresser, se perfectionner dans le chant choral, 
d’accueillir et échanger avec d’autres chorales et 
de créer des liens entre choristes. 

Infos au 06 79 67 83 43 
ou https://lacledeschants49.wixsite.com/accueil
De 20 h 30 à 22 h 30, Espace Saint-Louis

 ■ À partir du mar. 24 sept./ 
Le May-sur-Èvre
Chorale Humains
La chorale Humains se réunit tous les mar. Cette 
chorale est ouverte à tous ceux qui aiment chan-
ter. Tarifs : 3 € la séance ou 60 € l’année. Infos et 
inscriptions au 06 77 31 53 31 ou 06 42 26 11 23 
ou humains-asso@orange.fr
De 20 h à 21 h, l’Exeko

musique

Agenda

 ■ Mer. 18 et jeu. 19 sept. 
Agglomération du Choletais
Séances d’essai aux classes d’éveil

Éveil musique (grande section et CP) : 
À La Tessoualle : mer. 18 sept., de 9 h 15 à 10 h
À La Séguinière : mer. 18 sept., de 10 h 30 à 11 h 15
À La Romagne : mer. 18 sept., de 11 h 45 à 12 h 30

Éveil artistique (grande section) :
Au Conservatoire : mer. 18 sept., de 9 h 30 à 10 h 15 
ou de 10 h 15 à 11 h

Parcours découverte (CP) :
Au Conservatoire : mer. 18 sept., 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 : mer. 18 sept., de 14 h à 15 h 30

Éveil théâtre 2 (6e, 5e, 4e) :
Au Conservatoire :  mer. 18 sept., de 15 h 30 à 17 h 
et jeu. 19 sept., de 17 h 30 à 19 h

Pour prendre part à ces cours, réservez votre place 
via le formulaire sur cholet.fr

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

 ■ À partir du mer. 18 sept. 
Cholet et Saint-Léger-sous-Cholet
Divers’Danses : reprise des cours
Divers’Danses propose plusieurs niveaux de cours. 
Pour les débutants, le programme est le suivant : 
- 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

 ■ Mer. 18 et jeu. 19 sept./Cholet
Opération « semaine découverte »
Vous souhaitez apprendre à danser ? Venez découvrir 
les cours de danse de salon, rock et salsa, avec un 

professeur de danse diplômé. Semaine d’essai gra-
tuite. Venez seul(e) ou en couple. 
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr
À 19 h 15, Jeune France, 50 rue A. Darmaillacq 
(mer.) et 20 h, salle du Bordage Luneau, allée R. 
Bérard (jeu.)

 ■ 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

 ■ Lun. 23 sept./Cholet
Biodanza
Séance découverte proposée par l’association Vivre 
en Danse. La Biodanza ne nécessite pas de savoir 
danser mais de se laisser guider par la musique.
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

 ■ Tous les mar./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

danse
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 ■ Mer. 18 et 25 sept. et 2 oct./Cholet
Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association  
Accueil des Villes Françaises (AVF) : le mer. 18 aux Her-
biers « Autour du mont des Alouettes » (9,2 km), le mer. 
25 à Mortagne-sur-Sèvre-Évrunes « Pont à Mortagne » 
(8,7 km) et le mer. 2 oct. à Saint-Paul-en-Pareds (8,5 km).
Un large choix d’activités est aussi proposé à l’AVF : cou-
ture, peinture, mosaïque, art floral, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les lun., 
mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking
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 ■ Mer. 18 et sam. 21 sept./Cholet
Natation artistique : journées tests
Vous aimez l’eau, la musique et la danse ? Alors 
présentez-vous aux journées tests organisées 
par la section natation artistique du Club Aqua-
tique Choletais.
De 13 h à 14 h, Glisséo

 ■ Mer. 18 et 25 sept. et sam. 21 et 28 sept.
Cholet
BMX : portes ouvertes
Portes ouvertes et essais à Cholet BMX. Prévoir 
pantalon, haut à manches longues et bouteille 
d‘eau. Infos au 06 43 69 95 79
ou entraineur.choletbmx@gmail.com
ou www.choletbmx.com
À 14 h, piste de BMX, 
collège Joachim-du-Bellay

 ■ Mer. 18 et ven. 20 sept./Cholet
Escrime : portes ouvertes
L’Épée choletaise propose des portes ouvertes. 
Deux cours d’essai offerts. Cours de 5 à 10 ans le 
mer. de 16 h 45 à 17 h 45, de 11 à 15 ans le mer. 
de 18 h à 19 h 30, plus de 15 ans et adultes le mer. 
et/ou le ven. de 19 h 15 à 21 h 45.
Infos au : 06 16 97 27 92 ou 06 74 03 77 31 
ou epee.choletaise@gmail.com 
ou www.epee-choletaise.fr
Salle du Bellay, 1 square de Liré

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

 ■ Sam. 21 sept./Toutlemonde
Tennis : portes ouvertes
La Concorde Tennis Toutlemonde (CTT) propose 
une porte ouverte où enfants et adultes peuvent 
venir « taper dans la balle » et éventuellement 
s’inscrire. Au programme également, des 
matches amicaux (avec prêt de balles et 
raquettes pour adultes et enfants), beach tennis, 
exhibitions et animations gratuites.
Infos au 06 72 12 62 60
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, salle de sport

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Mulhouse lors de la 1re journée 
de Top 12.
Le BACH 2 reçoit La Roche-sur-Yon lors de la  
1re journée de Nationale 3.
Tarif : 3 €
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de 
N1, salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 ■ Sam. 21 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Roanne lors de la 1re journée de 
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Dim. 22 sept./Cholet
Randonnée cyclotouriste
Organisée par Cholet vélo sport dans le cadre de ses 
50 ans. Trois circuits de 50, 75 et 100 km. Accueil avec 
café et brioche, ravitaillement et collation à l’arrivée. 
Tarif : 3 €
Départ à partir de 8 h (inscriptions de 8 h à 9 h 30), 
pôle cycliste Bernard Hinault, rue Saint-Éloi

 ■ Dim. 22 sept./Cholet
Course hippique
Réunion de trot. Entrée gratuite
À 12 h, hippodrome de Clénet,
avenue de l’Hippodrome

 ■ Mar. 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 perfectionnement, jujitsu et kata, de 
19 h 30 à 20 h 45.
Infos au 06 74 72 69 11 ou ejjc.cholet@gmail.com
ou judocholet.e-monsite.com
Dojo du Plessis, rue d’Italie

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Séance de découverte du tai chi cuan
L’association Lu-Chi-Na propose une séance de 
découverte de ses cours de tai chi chuan, méthode 
Stévanovitch et qi gong, qui se tiennent un mardi sur 
deux, de 18 h 30 à 20 h.
L’association propose également des séances de 
détente et bien-être aux plus de 60 ans, toujours à la 
salle Favreau, un mardi sur deux, de 17 h 30 à 18 h 30.
Tarifs tai chi chuan : 50 € + 5 € d’adhésion

Tarif détente et bien-être : 5 € d’adhésion
Infos : Chantal, animatrice au 06 83 83 70 65
Colette, présidente au 06 71 07 22 16
À 18 h 30, salle Favreau, centre social du Planty

 ■ En sept./Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Yoga : reprise des cours
L’USN yoga a repris ses cours. Au choix, deux séances 
d’une heure sont proposées : le lun. à 9 h 30 ou le mar. 
à 20 h 45. Deux cours de découverte gratuits sont 
proposés.
Infos et inscriptions au 02 41 50 48 45
Salle annexe du complexe sportif

 ■ En sept./Cholet
Canoë-kayak et paddle
Le Club Olympique de Canoë-Kayak (COCK) a repris 
ses activités. Les inscriptions restent possibles, à partir 
de 8 ans (et à condition de savoir nager 25 m). Venez 
découvrir une activité permettant de garder la forme 
tout en évoluant en extérieur. Le canoë, le kayak ou 
le paddle peuvent être pratiqués sur des lacs, des 
rivières ou en mer. Le COCK propose des créneaux 
le jeu. à partir de 20 h à Glisséo ou le sam. à partir de 
14 h sur le lac de Ribou ou la Sèvre Nantaise. Réguliè-
rement, le dimanche, les kayakistes choletais se dé-
placent sur les rivières des alentours pour découvrir 
de nouveaux horizons.
Infos au 07 83 91 20 07 ou cock49@wanadoo.fr
Port de Ribou

 ■ En sept./Cholet
École de rugby
Découvrez le rugby avec l’école de rugby du Rugby 
olympique choletais qui accueille :
les U6 (nés en 2014 mais ayant 5 ans), U8 (2012 et 
2013) et U10 (2010 et 2011) au stade Roland Geneste 
le mer. de 14 h à 16 h et le sam. de 10 h à 12 h 
les U12 (2008 et 2009) et U14 (2006 et 2007) au stade 
de la Treille le mar. et le jeu. de 18 h 30 à 20 h et le sam. 
de 10 h à 12 h.
Infos au 06 99 45 34 58 ou bambaroc@gmail.com
ou 07 62 06 46 64 ou directionedr@gmail.com
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 ■ 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 au 06 24 70 00 16 ou 06 78 89 78 87 
(gym tonic et zumba) ou 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’Anjou 
à Saint-Léger-sous-Cholet, boîte aux lettres située 
près du CSI Ocsigène), sous réserve de places dis-
ponibles. 
Pôle Culturel, salle de danse

 ■ En sept./Toutlemonde
Gymnastique : section mixte adulte
En cette rentrée, l’association de gymnastique sec-
tion mixte adulte propose des cours accessibles 
à tous, tous les mar. soir et mer. matin, sous la 
conduite d’un animateur diplômé d’État en culture 
physique et musculation. Au programme : échauf-
fement, cardio-training, musculation, 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 hand-
ball à partir de cette rentrée pour les garçons et 
filles nés en 2012 et 2013. Le club recrute par ail-
leurs 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 : portes ouvertes
Les Patronnes, le club de roller derby choletais, or-
ganisent des portes ouvertes, pour une découverte 
de la discipline et une initiation au roller quad. Le 
club recrute des joueuses et joueurs à partir de 18 
ans. Venir en tenue de sport. Essai possible avec 
prêt de patins.
Infos : choletrollerderby@gmail.com
ou Facebook : Cholet Roller Derby
De 20 h 30 à 22 h 30, salle du Bordage Luneau

 ■  En sept./Saint-Léger-sous-Cholet
Gymnastique aquatique : reprise des cours et 
inscriptions
L’association Menth’ à l’eau précise qu’il reste 
des places disponibles pour les cours d’aquagym 
adulte aux créneaux suivants : le mar. de 14 h 15 à 
15 h 15 et le ven. de 16 h à 16 h 45.
Infos, inscriptions et tarifs au 02 41 71 00 71
ou 06 51 79 55 49 ou ass.mentalo@gmail.com
Piscine Aquatec, Saint-Macaire-en-Mauges
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 ■ À partir de sept./Cholet
Glisséo : les rendez-vous des patinoires
> Cours de patinage
Pour se familiariser au patinage ou pour progresser 
seul, en famille ou entre amis. Activité encadrée par 
un éducateur diplômé d’État.
Le jeu. 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 anima-
teur 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

 ■ À partir de sept./Cholet

Glisséo : inscriptions aux activités aquatiques
> Bébé nageur - Jardin aquatique
Pour les tout-petits accompagnés d’un ou des pa-
rents, découverte et familiarisation au milieu aqua-
tique dans une eau à 31-32°.
Le sam., de 9 h 30 à 11 h 45
> Animéo
Perfectionnement de la natation et découverte de 
toutes les activités aquatiques sous forme ludique.
Le mer. : de 10 h à 10 h 45 ou de 11 h à 11 h 45
> Future maman
Le bassin ludique intérieur est réservé aux futures 
mamans où sont proposées des séances d’aquagym 
douces et des séances de relaxation adaptées.
Le mar. : de 9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 15
> Cours de natation enfant
Pré-apprentissage : de 4 à 6 ans pour se familiariser 
au milieu aquatique de façon ludique.
Apprentissage : à partir de 6 ans révolus.
Adapté : pour les enfants ayant un handicap phy-
sique ou mental léger, des cours sont mis en place 
en groupe restreint afin de les aider à atteindre une 
autonomie en milieu aquatique.
> Cours de natation adulte
Apprentissage et perfectionnement : dos, crawl et 
brasse. Pré-requis : être capable de nager aisément 
sur 25 m.
Tarifs : 95 €  pour 13 séances de 40 min. par enfant, 
112 € pour 13 séances de 40 min. par adulte et 5 € 
perfectionnement (sans engagement) pour les dé-
tenteurs d’une carte d’entrée en séance publique
Infos : Glisséo, avenue Anatole Manceau 
ou 02 41 71 64 20 ou info@glisseo.com 
ou www.glisseo.com
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 ■ 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 mer., lors de deux séances collectives. 
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

 ■ Jeu. 19 et 26 sept./Cholet
Sophrologie
Séances de découverte gratuites proposées par 
l’association Vivre en Danse. Respirer, se poser, se 
recentrer par des exercices simples pour une meil-
leure relation à soi, aux autres et retrouver un équi-
libre émotionnel.
Inscriptions au 06 28 18 29 06
ou association.vivre.en.danse@gmail.com
Infos : www.biodanza-vivre-en-danse.fr
À 19 h, centre social K’leidoscope à Cholet

 ■ Jeu. 19 sept./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 jeu. 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)

 ■ Mar. 24 sept./Cholet
Sculpture : reprise des cours
L’atelier Le Fil Du Bois reprend ses cours de sculpture 
sur bois. Ils auront lieu les mardi, mercredi et jeudi.
Infos auprès de Gilles Blouin au 07 81 38 18 33
Centre social Pasteur, 1 rue du docteur Maillard 

 ■ Mar. 24 sept. et 8 oct./Cholet
Formation Régulation émotionnelle Tipi « en 
situation »
Une formation de deux soirées (participation aux 
deux sessions obligatoire) pour découvrir et ap-
prendre à utiliser sa capacité naturelle à réguler « en 
situation » des difficultés ou blocages émotionnels, 
en libérant définitivement son corps de ses sensa-
tions désagréables ou douloureuses dans des situa-
tions de peur, phobie, angoisse, stress, agressivité, 
irritabilité, colère, violence, perte de contrôle, inhi-
bition, jalousie, honte, perte d’envie… Proposée par 
Isabelle Adam, praticienne certifiée, via l’association 
Éolienne. À partir de 15 ans. Tarif : 25 € le cycle de 
formation (deux soirées). Nombre de places limité. 
Infos et inscriptions au 06 86 30 39 91 
ou isabelle.adam.pro@gmail.com
De 20 h à 22 h, association Éolienne, 
118 rue René Barjot

 ■ Du mer. 25 sept. au ven. 20 déc./Cholet
Séances collectives de sophrologie
Programme de 11 séances collectives de sophrolo-
gie organisées par l’association Unis’Vers. Les parti-
cipants ont la possibilité de permuter, dans la même 
semaine, le cours du mer. et du ven. Infos et inscrip-
tions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr 
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (mer.) et 14 h 30 (ven.), centre socio-culturel 
K’Léidoscope, 13 av. du Président Kennedy

 ■ Jeu. 26 sept./Cholet
Patchwork du Plessis : reprise des cours
Vous aimez coudre, créer ? L’atelier patchwork vous 
invite à découvrir cette activité pour apprendre 
et être conseillé dans une ambiance conviviale. 
Quelques places sont encore disponibles. Les cours 
ont lieu tous les jeudis, sauf lors des vacances sco-
laires. Infos et inscriptions au 02 41 62 03 11 ou au 
02 41 65 26 23
De 14 h à 17 h, club house du Plessis, à proximité 
des terrains de tennis

 ■ Jeu. 26 sept./Saint-Christophe-du-Bois
« Vous méritez un bon sommeil »

Simple Pause propose un atelier sur le thème « Vous 
méritez un bon sommeil ». Il sera abordé avec de la 
réflexologie, du shiastu et beaucoup d’autres astuces 
naturelles. Enfin, les participants échangeront autour 
du thé Yakuzen.
Tarifs : 18 € l’atelier non adhérent, 150 € l’abonne-
ment à dix ateliers différents dans l’année
Infos et inscriptions au 06 27 34 62 44 
ou simplepause.ateliers@gmail.com
ou Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

 ■ En sept. /Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary : inscriptions
Dans l’univers d’un atelier, venez vivre pleinement 
votre créativité, libérer vos émotions, exprimer votre 
liberté. Devenez l’artiste de vos propres œuvres, par 
un accompagnement personnalisé, autour de diffé-
rentes techniques : acrylique, huile, matière, mixtes… 
Cours de 2 ou 3 h, de 2 à 4 personnes maximum. 
Cours les lun. après-midi, mardi et jeudi toute la jour-
née et mercredi (en fonction des demandes)
Forfaits inscriptions : 2 trimestres ou 3 trimestres
À l’année possibilité de stages et de cours particuliers 
(mercredi matin et vacances scolaires)
Cours d’essai en septembre
Infos, tarifs et inscriptions au 06 32 86 73 03

activités
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Lors de la visite des différentes zones d’activités de la partie 
ouest de l’Agglomération du Choletais (ex Communauté 
d’Agglomération du Choletais), les élus de la commission 
du Développement économique, présidée par Michel 
Champion, vice-président de l’AdC, ont été reçus par  
Jean-Pierre Bodet (3e à partir de la droite) sur le nouveau 
site de l’entreprise éponyme située au Cormier.

Le bar-brasserie Le Guingois a franchi le boulevard 
Delhumeau Plessis pour se positionner au sein des 
nouvelles Halles. Alors que celles-ci ouvraient le mardi 
10 septembre, toute l’équipe, autour de Gaëtan (à gauche 
sur la photo), était prête dès le vendredi 6, pour assurer 
l’ouverture et donner ainsi le top départ de ce nouvel 
espace de vie de la cité.

L’Association pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) Cholet, 
en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS), 
organisait, une nouvelle fois, une collecte de sang. Cette 
dernière a accueilli 215 personnes, dont 33 nouveaux 
volontaires qui viennent ainsi s’ajouter au fichier des 
donneurs.

Guy Roy (en haut à droite), président de l’association 
Encres Vives, a procédé à la remise des prix du concours 
de Nouvelles et de Poésies 2019, en présence du maire 
de Cholet, Gilles Bourdouleix et de Roger Massé, adjoint 
au maire en charge de la Culture. L’ensemble des lauréats 
a ensuite posé sur les marches de l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération pour cette photo-souvenir.

Visite des zones économiques
Mercredi 4 septembre - AdC

Le Guingois, premier commerce 
des nouvelles Halles
Vendredi 6 septembre - Cholet

Plus de 200 donneurs de sang
Vendredi 6 septembre - Cholet

Encres Vives : remise des prix
Samedi 7 septembre - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Les personnalités se sont retrouvées à Somloire, autour de 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC 
et de Christian Michalak, sous-préfet de l’arrondissement 
de Cholet, face à la stèle du Bois d’Anjou au lieu-dit « Chef 
Tessier » dans le cadre des cérémonies des combats du 
Bois d’Anjou.

Au golf de Cholet, avait lieu la Coupe des Partenaires 
(photo). Une façon de célébrer les 30 ans du golf choletais. 
Un anniversaire aussi marqué le  samedi 14 septembre par 
le lancement des travaux d’extension au 1er étage du club-
house (lire article p. 22).

À l’issue des cérémonies qui se sont déroulées à Cholet, puis 
à Chanteloup-les-Bois, Éric Poudray, maire de Somloire a reçu 
les personnalités en mairie où ont été prononcés les discours 
en présence de Gilles Bourdouleix, Jean-Pierre Chavassieux, 
vice-président du Conseil départemental et de l’AdC, Patrice 
Brault, conseiller départemental, Jackie Gélineau, maire de 
Chanteloup-les-Bois et Jean-Paul Brégeon, vice-président de 
l’AdC et adjoint au maire de Cholet, en charge notamment 
des Associations patriotiques.

De bonne heure, les clients habituels, et d’autres plus 
curieux, ont poussé les portes des nouvelles Halles, pour 
découvrir un espace convivial et chaleureux. Il faisait bon 
parcourir les allées lumineuses le long desquelles les étals 
rivalisaient d’esthétique et de couleurs, comme ont pu le 
constater Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et Michel 
Bonneau, adjoint en charge du Commerce, accompagnés 
de plusieurs élus.

Commémoration des combats du 
Bois d’Anjou
Dimanche 8 septembre - Somloire

Golf : Coupe des Partenaires
Dimanche 8 septembre - Cholet

Combats du Bois d’Anjou : 
réception à la mairie

Dimanche 8 septembre - Somloire

Ouverture des nouvelles Halles
Mardi 10 septembre - Cholet

Panorama (suite)
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