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Vie du territoire

Cholet - La Bougeothèque de la FabCo
Une nouvelle saison débute pour la Bougeothèque avec 
un espace de motricité et un atelier famille.

L’association de danse La Fabco pro-
pose des temps privilégiés pour les 
tout-petits ainsi que pour les familles. 
Prenez date, ces premiers ateliers dé-
butent le samedi 5 octobre prochain.

Espace de motricité
L’espace de motricité est un espace 
d’éveil des sens et de motricité libre 
aménagé spécifiquement pour le 
jeune enfant de 9 à 30 mois envi-
ron (avant la scolarisation). L’enfant 
explore, teste différentes façons de 
se mouvoir et d’appréhender les obs-
tacles ou les matières sur lesquelles il 
évolue. Le parent accompagne son 
enfant dans la découverte de cet es-
pace.
Lors des séances, qui se tiennent au 
24 rue de la Hollande, les participants 
sont accueillis de 10 h 15 à 11 h 45.
 
Atelier famille
Lors de l’atelier famille, un enfant 
âgé de 3 ou 4 ans, accompagné d’un 
adulte, partagent un moment où ils 
explorent ensemble, à travers une 
séance collective, différents jeux de 

motricité corporelle, rythmique et 
sensitive vers une approche du mou-
vement dansé.
Cet atelier est accessible à tous, même 
aux « non » danseurs. Les séances ont 
lieu de 10 h 45 à 11 h 40, au 24 rue de 
la Hollande.
En cas de nombre insuffisant d’inscrits 
aux séances, La Fabco se réserve la 
possibilité d’annuler la séance. 

Infos et inscriptions 
(une semaine en amont des séances) :

Cécile au 06 22 93 29 72
Florence au 06 99 73 64 18

lafabco@gmail.com
lafabcodanse.fr

Tarifs espace motricité :
23 € les trois séances

ou 9,50 € la séance pour un enfant 
accompagné d’un seul adulte

Tarif atelier famille :
12 € la séance pour un enfant 

accompagné d’un adulte

Cholet - Venez tester librement les 
activités à Pasteur
Le centre social Pasteur ouvre ses activités à tout un 
chacun, afin de pouvoir essayer librement les nombreux 
ateliers proposés. Il y en a pour tous les goûts !

Depuis plusieurs années, quelques 
jours après la rentrée, le centre social 
Pasteur propose deux semaines de dé-
couverte et d’essais gratuits pour tes-
ter les activités qui y sont proposées. 
Commencées le lundi 23 septembre, 
ces deux semaines « portes ouvertes » 
prendront fin le samedi 5 octobre. 
Entre ces deux dates, vous pouvez 
venir découvrir, participer et rencon-
trer librement les intervenants lors des 
cours et ateliers. Du lundi au samedi, 
un programme déroule les activités 
allant de la gym sur chaise à la couture, 
en passant par la peinture, le yoga, le 
tai chi chuan, la danse africaine, la cho-

rale, l’art floral, le piano, la sculpture, le 
patchwork, le tricot/crochet, la gym 
d’entretien, les échecs, l’informatique, 
l’écriture, le relais lecture, la danse (Tic 
Tac Rock) et les chiffres et les lettres.
Deux nouveautés sont à noter : l’ou-
verture d’un atelier d’anglais et l’ajout 
d’un créneau de sophrologie.

Infos :
Centre social Pasteur

1 rue du Docteur Maillard à Cholet
Tél. : 02 41 65 01 05 - cspasteur@wanadoo.fr

cs.pasteur.centres-sociaux.fr
Tarif : 10 € d’adhésion au centre social

pour toute la famille

Saint-Léger-sous-Cholet - Les enfants invitent à nettoyer la nature
Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) organise une matinée « Nettoyons la nature ! », ce samedi 28 septembre. Le rendez-
vous est donné à 9 h, au parking des salles de sport. 

Afin de sensibiliser les habitants « petits 
et grands » à notre environnement, le 
Conseil Municipal d’Enfants (CME) de 
Saint-Léger-sous-Cholet invite les vo-
lontaires à prendre part, ce samedi 28 
septembre, à une action « Nettoyons la 
nature ! ».
En une matinée, par petits groupes, 
les participants vont sillonner la com-
mune et œuvrer à ne plus retrouver de 
déchets dans la nature, à consommer 
moins et mieux…

Les consignes de sécurité et de tri 
seront rappelées avant de prendre le 
départ. Des sacs, gants, gilets seront 
mis à disposition par l’équipe du CME 
(prévoir des bottes ou des chaussures 
adaptées).
Le point de rassemblement se tiendra 
sur le parking des salles de sport, dès 
9 h. Enfants et adultes sont attendus 
nombreux ! Le verre de l’amitié sera 
offert par la Commune à partir de 12 h 
pour clôturer cette action citoyenne.D

.R
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La Séguinière - Hommage à Marcel Luneau
La Municipalité souhaite rendre hommage à Marcel Luneau, figure de la 
commune. Cette cérémonie se tiendra à l’école publique - qui porte son nom - 
ce samedi 28 septembre, à 11 h.

Vie du territoire
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Rencontres citoyennes

Comme chaque 
année, l’équipe mu-
nicipale propose 
aux habitants de 
Cholet et du Puy-
Saint-Bonnet de 
se rencontrer pour 
échanger, expli-
quer, trouver des 
solutions ensemble 
afin d’améliorer 
leur quotidien et 

de faire que la vie dans la cité soit plus 
agréable. Les prochaines Rencontres 
citoyennes se dérouleront comme suit :
> 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
à l’amphithéâtre du Domaine Universi-
taire du Choletais
> Le Puy-Saint-Bonnet
mardi 1er octobre, à 20 h 30 
au théâtre du Puy-Saint-Bonnet

Marcel Luneau (1911-1973) a mar-
qué de son empreinte l’histoire de 
La Séguinière. 
Maire de la commune de 1965 à 
1973, ancien résistant, son nom 
demeure dans la mémoire collec-
tive ziniéraise, mais nombreux sont 
les habitants à ne pas l’avoir connu. 
Une cérémonie, se tenant ce same-
di 28 septembre, à 11 h, à l’école 
publique qui porte son nom, lui 

rendra hommage et permettra de 
retracer son parcours en présence 
de membres de sa famille, d’ensei-
gnants et d’élèves de l’école.

Infos :
Mairie 

Avenue Abbé Chauveau 
à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
accueil@mairie-laseguiniere.fr

Publireportage - Unique à Cholet-centre : construisez 

avec une TVA réduite
La SIMA propose votre terrain et votre maison neuve avec une TVA à 5,5  % 
seulement.

Le lotissement Les Terrasses de la Baumière 
à Cholet offre la possibilité de devenir pro-
priétaire avec un taux de TVA réduit à 5,5 % 
sur l’acquisition du terrain et, surtout, sur la 
construction de votre pavillon principal. Ce 
programme résidentiel est proche de l’Hôtel 
de Ville, la médiathèque, les halles, le parc de 
Moine, les écoles et l’université, les stades, les 
commerces et services.
La SIMA se tient à votre disposition pour vous 
faire découvrir ses différents projets.

Infos : 
Tél. : 02 41 62 70 73

contact@sima.immo

AdC - Aider les entreprises à réduire leur impact 

environnemental
La Jeune Chambre Économique invite tous les Choletais à participer à l’enquête 
ACTEE, jusqu’au dimanche 6 octobre prochain.

Le contexte d’urgence climatique 
est connu de tous. Beaucoup 
d’entrepreneurs souhaitent pas-
ser à l’action mais les contraintes 
de temps et l’absence de support 
simple et efficace freinent la plu-
part d’entre eux. 
La Jeune Chambre Économique 
a cherché un moyen innovant 
d’aider et d’accompagner les 
entreprises dans leur transition 
économique et écologique. La 

commission ACTEE propose un 
accompagnement en trois temps :
diagnostiquer et dresser un état 
des lieux, proposer un plan d’ac-
tions, accompagner la transition 
économique et écologique.
Pour mener à bien ce projet, la JCE 
a besoin de vous ! 
À travers un questionnaire, elle 
souhaite évaluer les pratiques 
des salariés et de leur entreprise, 
collecter les bons usages et iden-

tifier les entreprises intéressées et 
volontaires. 
Tous les citoyens choletais sont à 
même de les aider en répondant, 
en deux minutes, au questionnaire 
sur le site JCE du Choletais, jusqu’au 
dimanche 6 octobre prochain. 

Infos :

www.jce-cholet.com

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Cours d’anglais ludiques 
pour tous 

L’anglais pour :
- les tout-petits à 
partir de 2 ans.
- les enfants et 
les adolescents.
- les adultes et les professionnels.
- les seniors.
- Ateliers de langues et stages d’anglais 
et d’espagnol.
- Formule : mini-groupe, méthode 
internationale, activités et supports 
stimulants, visioconférences.
- Centre préparateur de Cambridge.
- Séance de découverte gratuite. 

Infos :
Mortimer English Club

45 rue Saint-Pierre - 49300 Cholet
Tél. : 07 61 67 98 36 - mortimer.cholet@gmail.com

www.cholet.mortimer-english.com
Facebook : Mortimer English Club Cholet

D
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Initialement titulaire d’un BTS Hôtel-
lerie, Carole Geindreau a travaillé pen-
dant 13 ans dans ce domaine, à des 
postes à responsabilités comme chef 
de réception et adjointe de direction, 
en France et à l’étranger (Londres, Pays 
de Galles et Marrakech). 
« Je me suis réorientée en 2010 pour 
pouvoir allier ma vie professionnelle à 

ma vie personnelle. J’ai choisi un métier 
où je pouvais avoir du relationnel, de 
la polyvalence et des responsabilités » 
explique-t-elle.
Ayant exercé des postes tels qu’assis-
tante de gestion et assistante de 
direction, Carole Geindrau a repris ses 
études de 2016 à 2017 afin de valider 
ces expériences, via l’obtention d’un 
BTS assistant de gestion. « J’avais alors 
envie d’entreprendre, de me lancer des 
challenges, de travailler pour moi et 
d’aider les autres par mes prestations, 
d’être mon "propre chef", de proposer 
un service encore peu connu des toutes 
petites entreprises et qui pourrait les 
aider » continue-t-elle.
Aujourd’hui, Carole Geindreau propose 
ses prestations en gestion administra-

tive et commerciale (devis, factures, 
gestion des agendas, boîte mail, cour-
riers, etc.), en comptabilité de 1er niveau 
(rapprochements bancaires, relances 
clients débiteurs, règlements fournis-
seurs, déclarations TVA, etc.), en com-
munication (création de site Internet 
et de pages sur les réseaux sociaux, 
optimisation du référencement natu-
rel, envoi d’e-mailings, mise en place 
d’un média planning, etc.) et enfin 
en export (relations clients étrangers, 
commandes, livraisons, etc.) en langue 
anglaise qu’elle parle couramment.
Elle propose ses services aux artisans, 
aux chefs de petites entreprises, aux 
petits commerçants, aux professions 
libérales : « aux personnes qui doivent 
gérer elles-mêmes leur partie adminis-

trative, leur communication ou même 
leur comptabilité, qui sont des activités 
très chronophages, et qui n’ont pas la 
charge suffisante pour employer une 
personne à temps plein. Je m’adresse 
également aux personnes qui s’ins-
tallent pour développer leur clientèle, 
mettre en place leur partie administra-
tive ».
L’assistante de gestion travaille soit 
chez son client, soit en télétravail (à son 
domicile), sans engagement, de façon 
ponctuelle ou régulière, selon les pres-
tations. 

Infos :
Carole Geindreau

Tél. : 07 67 28 18 47
contact@cgestionservices.com 

www.cgestionservices.com

Trémentines - Nouveau : assistante de gestion
Carole Geindreau lance sa micro entreprise, proposant ses services en gestion administrative, en communication, en 
comptabilité et aussi en export, auprès des artisans, chefs d’entreprise, agriculteurs et commerçants. 

Cholet - Le collège Clemenceau commence bien l’année
L’établissement choletais marque sa rentrée par l’obtention d’une distinction environnementale et par la mise en place 
d’options atypiques.

Séverine Guechy est la nouvelle princi-
pale du collège Georges Clemenceau. 
Elle y prône le « vivre ensemble », le 
« bien-être des élèves » et « le chemin 
des réussites » pour tous.

Développement durable
Le collège Georges Clemenceau se dé-
marque, notamment, grâce à son label 
E3D signifiant Établissement en Dé-
marche de Développement Durable. 
Comptant 425 élèves en cette rentrée, 
le collège choletais s’est, en effet, vu 
décerner ce label en juin dernier par 
l’Éducation nationale et le Départe-
ment de Maine-et-Loire.
Cette labellisation récompense l’éta-
blissement pour un ensemble d’ac-
tions en matière de développement 
durable, comme la mise en place d’un 
jardin pédagogique entretenu par 
des élèves volontaires dans le cadre 
d’un Club Environnement, des parents 
d’élèves et une personne retraitée bé-
névole (photo). La rénovation des cours 
du collège, l’embellissement et la mise 
en valeur des espaces verts est aussi à 
noter, avec la création d’une large zone 
arborée et florale, en partenariat avec 
le paysagiste du Département. Pour 

Manon, Kenny et Colin, élèves de 3e, 
ces aménagements permettent « de 
délimiter des espaces pour ceux qui 
veulent faire du sport, comme du foot 
ou du basket, et ceux qui souhaitent 
simplement se retrouver pour discuter 
à l’ombre des arbres ».

Culture de l’engagement
Outre, la thématique du développe-
ment durable, qui a toute sa place 
au sein du collège, l’établissement 
accueille, pour la seconde année, une 

classe Citoyenneté, Défense et Sécu-
rité globale, grâce au partenariat avec 
la Délégation militaire départementale 
de Maine-et-Loire.
À raison de 2 h hebdomadaires, les 12 
élèves de 3e volontaires abordent ainsi 
la sécurité civile, la géopolitique, les 
solidarités internationales, les risques 
technologiques et naturels ou encore 
les questions liées au développement 
durable. Pour Sami, qui souhaite travail-
ler dans la Police nationale, cette op-
tion « va beaucoup m’aider pour mon 

avenir professionnel », alors que pour 
Titouan, « c’est un plus, qui apporte 
une culture générale supplémentaire » 
et satisfait ainsi leur envie de « décou-
vertes ».
Les élèves de la première promotion 
en 2018-2019 avaient, par exemple, 
pu rencontrer le sous-préfet, visiter 
le sous-marin d’attaque nucléaire Le 
Triomphant, travailler avec les douanes 
sur la sécurité économique, découvrir 
la région de Verdun dans les pas des 
soldats de la Grande Guerre, etc.

Le cirque en 6e et 5e

Née d’un partenariat avec l’association 
La Baraque à Cirque, l’option cirque a 
été lancée en cette rentrée et s’ouvre 
aussi aux volontaires des classes de 6e 
et 5e à raison de deux séances hebdo-
madaires d’1 h 30. L’objectif est d’initier 
les collégiens aux arts du cirque et de 
développer leur sensibilité artistique. 
Un parcours spectacle est associé à 
cette option permettant aux élèves de 
découvrir les coulisses et les métiers du 
spectacle dans une plus large mesure. 
Une présentation des apprentissages 
sera probablement proposée en fin 
d’année.

Séverine Guechy (à gauche) et les membres du Club Environnement présentent 
le jardin pédagogique aux conseillers départementaux, Florence Dabin et 
Patrice Brault (à droite), également membres du conseil d’administration.

Économie
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Seniors

Depuis 2012, différents acteurs de 
l’agglomération choletaise ont fait 
le choix de travailler en partenariat, 
avec pour objectif, la mise en place 
d’actions de prévention à destina-
tion des 26 755 personnes de plus 
de 60 ans du territoire, pour une 
population globale de 103 248 ha-
bitants (selon les chiffres de l’Insee 
de 2015).
Pour son nouveau Forum Seniors, 
la thématique retenue par le co-
mité de l’action collective géronto-
logique de l’agglomération chole-
taise est la mobilité. 
Ce choix fait suite à l’analyse des 
questionnaires d’évaluation du Fo-

rum Seniors soyons acteurs ! réalisé 
par ce comité en 2016. Ce dernier 
a révélé que les difficultés ren-
contrées par les personnes âgées 
pour se déplacer sont multiples. En 
effet, si le niveau de vie influe sur la 
mobilité, viennent ensuite les diffi-
cultés géographiques, sociales et 
numériques.
Ce sont donc, à la fois, les offres 
de transports (modes alternatifs) 
et la conception des habitats qu’il 
est essentiel de repenser pour les 
adapter.
Ce nouveau Forum Seniors, La 
mobilité, c’est plus de liberté ! pro-
posera des solutions concrètes, des 
informations pratiques et des mes-
sages de prévention.
Différents types de mobilités se-
ront abordés à travers des anima-
tions ponctuelles et des ateliers 
seront présentés tout au long de la 
journée.
Le rendez-vous est donné ce ven-
dredi 27 septembre, à l’Espace 
Jean Ferrat au May-sur-Èvre (situé 
derrière la mairie).

Organisateurs : Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination géronto-
logique Instance GÉrontologique de 
l’Agglomération Choletaise (CLIC-
IGÉAC), Comité de Coordination 
de l’Action Sociale Agirc-Arrco, les 
centres sociaux de l’agglomération 
choletaise, l’Office des Retraités et 
Personnes Âgées du Choletais (OR-
PAC), le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) du May-sur-Èvre, 
le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de l’Agglomération du 
Choletais, Présence Bocage, Adomi 
Facil, AAFP, Anjely services, ADHAP 
Services, Mutualité Sociale Agricole 
(MSA).
Avec le soutien de l’Agglomération 
du Choletais, de la Ville de Cholet, 
de la Commune du May-sur-Èvre, du 
Conseil départemental de Maine-et-
Loire, de la Carsat et du CRCAS Agirc-
Arrco.

Infos :
Mairie du May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 80 20
Forum gratuit

Pour vous y rendre, pensez au
covoiturage ou au transport solidaire

Le May-sur-Èvre - Forum Seniors : 

la mobilité, c’est plus de liberté !
Un forum sur la mobilité destiné aux personnes âgées de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) est organisé par le comité de l’action collective gérontologique, 
ce vendredi 27 septembre, de 9 h 30 à 18 h, à l’espace Jean Ferrat au May-sur-
Èvre. L’entrée est gratuite.

Programme de la journée 
de ce vendredi 27 septembre

9 h 30 : accueil du public

de 10 h 30 à 12 h : 
Conférence-débat : L’impor-
tance de la mobilité pour le bien-
être, par M. Billé, sociologue

de 14 h à 16 h :
Ateliers
• Le code de la route avec l’asso-
ciation Prévention routière 49
• La conduite et les réflexes avec 
l’association Prévention rou-
tière 49
• L’attitude du bon piéton avec 
l’association Prévention rou-
tière 49
• Venez tester les effets du vieillis-
sement avec ADHAP services
• Découverte de la marche avec 
bâton ou maintenir sa souplesse 

pour une conduite automobile 
en toute sécurité (en fonction de 
la météo) avec Siel Bleu
• Le numérique, une autre façon 
d’être mobile avec Mon assistant 
numérique

à 16 h : 
Débat théâtral 
Changement de direction sur la 
sécurité routière avec la compa-
gnie Entrée de jeu

de 9 h 30 à 16 h :
Stands 
Les solutions de transports et les 
droits
• Accompagnement par les auxi-
liaires de vie avec les services 
d’aide à domicile
• Transport pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (TPMR) avec 
Transports Publics du Chole-
tais (TPC)

• Transports solidaires avec les 
associations locales
• Réseaux de veille et de voisi-
nage, les visiteurs à domicile avec 
les centres sociaux de l’Agglomé-
ration du Choletais et l’ORPAC
• Chèque Sortir Plus / Carte Mo-
bilité Inclusion par le CLIC et le 
CRCAS Agirc-Arrco

L’habitat
• Adapter son logement avec le 
service Habitat du Conseil dépar-
temental de Maine-et-Loire
• Changement de logement avec 
les bailleurs sociaux du territoire
• Échanges et conseils autour de 
l’adaptation du logement et des 
aides techniques à la mobilité 
avec l’ergothérapeute du CLIC-
IGÉAC.

En feuilletant une revue 
chez sa coiffeuse cette 
s e m a i n e , 
Suzette a 
c o n s u l té 
un article de 
la Caisse Pri-
maire d’Assu-
rance Maladie 
(CPAM) proposant 
des bilans de santé, entiè-
rement pris en charge pour 
les assurés à partir de 6 ans.
Suzette a déjà eu l’occa-
sion d’en faire un, sur les 
conseils de la coordinatrice 
du Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination 
Instance GÉrontologique 
de l’Agglomération du 
Choletais (CLIC IGÉAC) voi-
là quelques années. Elle se sou-
vient que, lors de ce bilan, est 
organisée une rencontre 
avec une infirmière, un 
dentiste et un médecin.
D’autres régimes d’assu-
rance maladie peuvent aussi le proposer, 
comme la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
qui organise des bilans de prévention pour les 
assurés âgés de 25 à 74 ans.
Il est vrai qu’avec toutes les sorties estivales et la 
chaleur, Suzette se sent fatiguée et trouve inté-
ressant de l’envisager en cette nouvelle rentrée. 
Cependant, elle ne pense plus avoir le numéro 
de téléphone du centre d’examen de santé, et 
décide donc de passer au CLIC sur le chemin 
du retour pour l’obtenir.

Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social

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

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

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

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

Rendez-vous possible à domicile
à Vihiers (2 rue du Comte de Champagny),

uniquement sur rendez-vous ou à domicile

AdC - Les aventures de 
Suzette
Suzette songe a profiter des bilans 
de santé offerts par les régimes 
d’assurance maladie comme la 
CPAM ou la MSA.
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Sortie(s)

Le CinéMômes fait sa rentrée au Ci-
né’fil, le cinéma de Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, ce 
mercredi 25 septembre et le samedi 
28 septembre, à 17 h. Le jeune public 
pourra y découvrir Un petit air de fa-
mille, un film d’animation français de 
43 min. réunissant cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs parents 
et leurs grands-parents. La famille, ce 
n’est que du bonheur ! Enfin, à condi-
tion de ne pas se disputer ni faire de 
caprices ! Et si prendre soin les unes 
des autres était la plus belle des aven-
tures ?
Ce lundi 30 septembre, le CinéCafé est 
programmé à l’issue de la séance de 
20 h 30 de Fête de famille, une comé-
die dramatique française de Cédric 
Kahn avec Catherine Deneuve et  
Emmanuelle Bercot.
« Aujourd’hui, c’est mon anniversaire 
et j’aimerais qu’on ne parle que de 
choses joyeuses ». Andréa ne sait pas 
encore que l’arrivée « surprise » de 
sa fille aînée, Claire, disparue depuis 
trois ans et bien décidée à reprendre 
ce qui lui est dû, va bouleverser le pro-

gramme et déclencher une tempête 
familiale.
Fête de famille est également proposé 
ce dimanche 29 septembre à 15 h et 
ce lundi 30 septembre à 14 h 30 en 
projection simple.

Infos :
Ciné ‘fil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

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

3 € CinéMôme

Lys-Haut-Layon/Vihiers - La famille, un thème 
pour les petits comme les grands
Le CinéMômes et le CinéCafé abordent le même thème 
de la famille, cette semaine au Ciné’fil… dans deux 
ambiances différentes.

À l’occasion de l’édition 2019 de la 
Fête des Possibles, qui se tient cette 
deuxième quinzaine de septembre, 
des centaines d’associations et col-
lectifs d’habitants organisent des évé-
nements festifs partout en France, en 
Belgique et même au Québec.
Dans le Choletais, le rendez-vous est 
donné ce samedi 28 septembre, de 
10 h 30 à 18 h, entre le centre social 
Horizon et la crèche Pomme-Cannelle.
Au programme : ateliers zéro déchet, 
réparation de vélos, lacto-fermenta-
tion, fabrication d’un awalé (jeu afri-
cain), initiation à la capoeira, décou-
verte d’un accès associatif à Internet et 
de l’épargne solidaire avec les Cigales, 
etc.

Ces événements invitent le grand 
public à venir découvrir des moyens 
concrets de consommer mieux, vivre 
en meilleure santé et polluer moins.
Pour sensibiliser au gaspillage alimen-
taire, une Disco soupe aux saveurs du 
monde sera préparée. Le principe ? Les 
participants épluchent ensemble des 
légumes invendus, qui seront cuits de 
10 h 30 à 12 h 30, puis partagent le plat 
ainsi cuisiné.
Habitants du Choletais, vous êtes 
attendus pour un moment ou pour 
toute la journée. Les Colibris et les as-
sociations partenaires seront heureux 
de vous accueillir.

Infos :
Facebook : ColibrisCholet

www.fete-des-possibles.org

Cholet - Fête des Possibles
La Fête des Possibles se décline à Cholet, sous le signe du 
partage des cultures, ce samedi 28 septembre.

D
.R

.

Toutlemonde - Randonnée pédestre
Une randonnée, avec étapes gourmandes, est organisée 
ce samedi 28 septembre.

La Municipalité et l’association Zoodo 
Toutlemonde Yargo organisent une 
randonnée pédestre, ce samedi 
28 septembre.
Les départs s’effectuent de la base de 

loisirs du Trézon, entre 18 h et 19 h 30, 
pour emprunter un parcours d’environ 
5 km, ponctué d’étapes gourmandes.
L’objectif est de découvrir ou redécou-
vrir la commune à travers un moment 
de convivialité partagé.

Infos et réservations  

(conseillées) : 
Mairie de Toutlemonde

Tél. : 02 41 55 02 16
mairie-sg.toutlemonde@wanadoo.fr

Tarifs : 
5 € adulte, 2 € de 5 à 10 ans

D
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La Cerquoise amicale vélo organise sa 
randonnée de la brioche le dimanche 
6 octobre prochain. Une manifes-
tation pluridisciplinaire, puisqu’elle 
accueille aussi bien les randonneurs 
pédestres que les cyclotouristes et 
vététistes.
Les premiers auront le choix entre 
quatre parcours de 6, 10, 15 et 20 km. 
Les seconds pourront rouler durant 
30, 50 ou 75 km. Enfin, les amateurs 
de vélo tout-terrain trouveront des cir-

cuits de 40, 50 ou 60 km.
Les inscriptions s’effectueront à la salle 
du Cormier, de 8 h à 10 h. Le café et la 
brioche seront offerts au départ, ainsi 
qu’une assiette garnie à l’arrivée. Un 
ravitaillement sera également assuré 
sur les parcours.

Tarifs :
6 € adulte, dont 1 € de consigne

gobelet rendue après le repas
3 € moins de 14 ans

Ce dimanche 29 septembre, 
la visite du Parc oriental sera 
musicale, puisqu’une nou-
velle édition de Musique au 
parc est proposée. Le jazz 
New Orleans sera à l’hon-
neur, en présence d’Éric 
Luter, célèbre trompettiste, 
parrain de la journée.
Entre 14 h et 18 h, trois 
groupes de jazz proposeront 
des concerts de 30 min., sur 
trois scènes réparties au sein 
du parc. En fin d’après-midi, 
un grand bœuf final les réunira sous la 
halle.

Infos :
Parc oriental

Route de Mauléon à Maulévrier

Tél. : 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

www.parc-oriental.com
Tarifs : 7,50 €,

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

Sortie(s)

Maulévrier - Du jazz New Orleans au Parc 
oriental
Le Parc oriental accueille trois groupes de jazz à l’occasion 
du rendez-vous traditionnel Musique au parc, ce 
dimanche 29 septembre.

Les Cerqueux - Randonnée de la brioche
La Cerquoise amicale vélo attend les randonneurs 
pédestres, cyclotouristes et vététistes le dimanche 
6 octobre prochain.

Le programme
Scène 1, la prairie face au château :
À 14 h et 16 h : Louisiana brass band

Scène 2, embarcadère :
À 14 h 40 et 16 h 40 : University hot jazz 
band

Scène 3, la prairie vers le viaduc :
À 15 h 20 et 17 h 20 : Nola Spirit (photo)

La halle (à proximité du salon de thé) :
À 18 h : bœuf final

AdC - Les FreeAthlètes continuent à 

traquer les déchets en marchant
Au plogging, qui consiste à courir tout en ramassant les 
déchets, les FreeAthlètes choletais préfèrent la marche, 
qui permet de réunir plus de monde, avec, toujours le 
même but : rendre l’endroit où il passent, plus propre. 
Prochain rendez-vous : ce samedi 28 septembre.

À force de sillonner les rues et che-
mins de Cholet comme du Choletais, 
les FreeAthlètes ont trouvé évident 
d’entretenir au mieux ce fabuleux 
terrain de jeu. « Beaucoup d’entre 
nous, FreeAthlètes, sont de fervents 
défenseurs d’une nature toujours 
plus propre, précise Martial Martinez, 
président de FreeAthlètes Cholet. Le 
sujet étant une priorité mondiale et 
reconnu comme d’une grande utilité 
pour l’avenir, nous souhaitons contri-
buer à rendre notre environnement 
plus sain. »
Ces rendez-vous mensuels de sport 
associé à l’environnement, un samedi 
par mois de 14 h à 16 h, sont ouverts 
à toutes et tous, seul, en groupe, en 
famille, avec des collègues. « Notre 
idée est aussi d’ouvrir davantage 
notre association liée à la pratique du 
sport libre et de créer des vocations  
d’écosportifs et de bénévoles. »

Créer des vocations
Pour cette 4e sortie, les FreeAthlètes 
seront de retour dans la zone de 
l’Ecuyère-les Pagannes-l’Autre Faubourg 
ce samedi 28 septembre, le lieu 
de rendez-vous étant le complexe 
Ibis Styles et Villa des Lys. « Nous 
proposons de nous rejoindre dans 
une nouvelle activité, une marche 
“environnementale et citoyenne”, afin 
de nettoyer la ville des déchets qui 
peuvent s’y trouver. Nous proposerons 

en priorité des marches, mais pratiquer 
le plogging (du footing tout en 
ramassant les déchets, ndlr) ne pose 
aucun problème, c’est en fonction des 
envies de chacun. »
Avant chaque démarrage, des dé-
monstrations de positions simples de 
renforcement musculaire permettent 
de ramasser déchets et objets au sol de 
façon optimale. « Cela doit être un évè-
nement familial, insiste Martial Marti-
nez. Un parcours plus court sera propo-
sé. Il est important de sensibiliser dès le 
plus jeune âge aux bonnes pratiques. »

Activité sportive et éducative
Lors de ces rendez-vous, l’association 
met à disposition des sacs de collecte, 
des chasubles, des pinces pour ramas-
ser les déchets et des gants pour les 
adultes (quelques gants enfants sont 
également disponibles). Un véhi-
cule sillonnera les parcours pour aller 
au-devant des tas de sacs collectés. 
« L’idée, comme pour toutes nos sor-
ties, est de passer un moment sportif 
convivial en toute simplicité, afin de 
préserver nos terrains de jeu tout en 
pratiquant une activité physique et 
sportive, mais aussi éducative pour les 
enfants » conclut le président.

Infos :
Tél. : 06 82 41 24 04

Facebook : FreeAthletes Cholet/
groupe marche & plogging

Depuis la genèse du projet, les FreeAthlètes sont soutenus par des partenaires 
locaux, qui fournissent, notamment, le matériel.
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Culture

Bégrolles-en-Mauges - Le Ballon rouge en 
ciné concert
Dans le cadre du festival Colombine, nouvel événement 
culturel du territoire, un ciné concert gratuit est à 
découvrir, avec Le Ballon rouge.

Conformément à son projet de terri-
toire, l’Agglomération du Choletais a 
souhaité soutenir la diffusion du spec-
tacle vivant pour tous ses habitants. 
Pour la saison 2019-2020, sont ainsi 
proposés huit spectacles divertissants 
et de qualité, répartis dans différentes 
communes de l’Agglomération : c’est 
le festival Colombine. Ces spectacles 
sont gratuits, sur réservation auprès 
de la mairie de chaque commune 
accueillante.
Ce festival débute ce vendredi 27 sep-

tembre, à partir de 20 h 30, à la salle 
du Gué Brien à Bégrolles-en-Mauges.
Au programme : un ciné concert, avec 
Le Ballon rouge d’Albert Lamorisse.
En à peine moins d’une mi-temps, 
François Ripoche, Lætitia Shériff et 
Stéphane Louvain revisitent la déam-
bulation urbaine, parisienne et poé-
tique imaginée en 1956 par Albert 
Lamorisse. À sa sortie, Le Ballon rouge 
a mis tout le monde d’accord de par 
sa façon d’aborder délicatement l’en-
fance et ses petits désordres. Le court-
métrage a ainsi reçu la Palme d’Or, le 
Prix Louis-Delluc ou encore l’Oscar du 
meilleur scénario original. 60 ans plus 
tard, en live et en s’appuyant sur une 
bande originale spécialement compo-
sée pour l’occasion, trois musiciens lui 
rendent un hommage vibrant et pop 
tout en invitant le public à s’envoler 
à leurs côtés pour (re)découvrir cette 
« masterpiece » du cinéma pour petits 
et grands.

Infos et réservations :
Mairie de Bégrolles-en-Mauges

Tél. : 02 41 63 81 65
Gratuit

Le May-sur-Èvre

Rétrospective de la saison passée
Les plus beaux moments de la saison dernière, sous le 
regard du photographe Jean-Louis Chouteau, sont à voir 
jusqu’au vendredi 4 octobre.

À l’Espace culturel Léopold Sédar 
Senghor, traditionnellement, le lance-
ment de la nouvelle saison culturelle 
s’accompagne de l’exposition photo-
graphique de la saison passée.
C’est ainsi que cette année encore, 
Jean-Louis Chouteau, photographe 
maytais fidèle des lieux, propose une 
rétrospective des temps forts de la 
saison 2018-2019, à travers ses clichés.
L’occasion de revivre les plus beaux 
moments des spectacles accueillis 
à l’Espace Senghor… et de se laisser 

tenter par les nouveaux !
Cette exposition est à voir jusqu’au 
vendredi 4 octobre prochain.
Le hall d’exposition est ouvert du mar-
di au vendredi, de 13 h 30 à 18 h

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

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

www.espacesenghor.fr
culture@lemaysurevre.com

Entrée libre
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Jean Boucault et Johnny Rasse sont 
deux amoureux de la nature, passion-
nés par les oiseaux. Entre conférence 

et joutes sifflées, discussion improvisée 
avec le public et traduction musicale 
par l’intermédiaire du saxophoniste 

et clarinettiste Philippe Bracquart, Les 
Chanteurs d’oiseaux transportent le 
public dans un univers poétique.
Avec humour et pédagogie, ces oise-
leurs de sons présentent les membres 
de la gente volatile, leurs mœurs, leurs 
amours, leurs stratégies de séduction 
ou d’intimidation, à travers les modu-
lations de leurs chants qu’ils repro-
duisent avec virtuosité. Ils transforment 
la salle de spectacle en une immense 
volière peuplée de serins, de canaris, 
de mouettes, de poussins, de rouges-
gorges, d’aigles, de bergeronnettes… 
et même de pingouins, à la grande joie 
des enfants émerveillés. 
Leur talent les a amenés à participer à 
diverses émissions radiophoniques et 

télévisuelles, notamment aux Victoires 
de la Musique, à la cérémonie des Mo-
lières, ou encore à la Folle Journée de 
Nantes.
Les Chanteurs d’Oiseaux, conférence 
ornitho-perchée, sont à voir au Jardin 
de Verre, le vendredi 4 octobre pro-
chain, à 20 h 30, en ouverture de sai-
son.

Infos :
Jardin de Verre 

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 

18 € plein, 15 € abonné adulte, 
8 € abonné jeune, 37,50 € famille 

(parents et enfants mineurs)

Cholet - Les Chanteurs d’Oiseaux, conférence ornitho-perchée !
Entre musique et humour, Les Chanteurs d’Oiseaux sont à voir en famille, le vendredi 4 octobre, à 20 h 30, en spectacle 
d’ouverture de saison du Jardin de Verre.
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Culture

L’envie de vous intéresser au dessin 
vous titille ? L’École d’Arts du Chole-
tais propose des cours toute l’année. 
Quelques places sont encore dispo-
nibles en Histoire de l’Art et en Dessin 
Initiation.

Cours d’Histoire de l’Art
Les cours d’Histoire de l’Art sont ou-
verts aux adultes et adolescents.
Ils proposent un cheminement au fil 
de l’histoire de l’art : les grands mouve-
ments, depuis la Renaissance jusqu’aux 
périodes moderne et contemporaine, 
admettant également des incursions 
en des temps plus lointains ainsi que 
des préoccupations actuelles.
En outre, ils prennent appui sur des 
médiums, formats et techniques variés, 
diversifiés et parfois oubliés.
Les cours s’accompagnent de focus sur 
des œuvres du Musée d’Art et d’His-
toire de Cholet, du Musée d’Art de 
Nantes, du Musée des Beaux-Arts d’An-
gers, de la collection du Frac des Pays 

de la Loire et des expositions à l’École 
d’Arts du Choletais.
Les thématiques proposées sont :
- Una cosa mentale (Léonard de Vinci) : 
la peinture de la Renaissance à nous
- Femmes, artistes modèles
- Multiples et éditions en art : de 1900 
à aujourd’hui

- Le son dans l’histoire de l’art, à partir 
de l’œuvre À la portée de tous de Fran-
çois Morellet
- Regarder le paysage, devenir le pay-
sage : vers un art écologique
- Textile et tapisseries : artisanat et pro-
ductions mécaniques.
Les cours d’Histoire de l’Art, d’une 

durée de 2 h, ont lieu lors de deux cré-
neaux : le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou 
de 19 h à 21 h.

Cours adulte, 1re année
Le cycle d’initiation au dessin per-
met d’obtenir les bases essentielles 
et nécessaires afin de développer, par 
la suite, une pratique et une expres-
sion personnelles. Des exercices per-
mettent, dans un premier temps, de 
développer l’observation et la compré-
hension.
Sont abordés dans ce cours : le dessin 
d’observation d’après nature, le dessin 
au trait, le croquis, l’étude des propor-
tions, les valeurs d’ombre et lumière, le 
portrait, le paysage, la nature morte.
Les cours Dessin Initiation, d’une durée 
de 2 h, ont lieu lors de trois créneaux : le 
mardi de 19 h à 21 h ou le mercredi de 
10 h 30 à 12 h 30 ou de 19 h à 21 h.

Infos :
Secrétariat de l’École d’Arts du Choletais

Tél. : 02 72 77 23 40

AdC - École d’Arts du Choletais : Histoire de l’Art et initiation au dessin
Des places sont encore disponibles dans certains cours proposés à l’École d’Arts du Choletais. C’est peut-être l’occasion 
de vous lancer ! 

Pour Laëtitia A., écrire a toujours été un 
acte libérateur, un mode d’expression 
qu’elle affectionne et qu’elle manie 
avec finesse, de la pointe de son stylo-
plume. 
Soucieuse de la qualité d’un français 
bien écrit, elle joue avec les mots, leur 

rythme, les déroule, les emmêle et les 
pose là, juste à l’endroit où ils prennent 
tout leur sens.
Cette recherche du mot juste, elle 
l’associe à une musique, celle qui, par 
son tempo, donnera des couleurs à son 
écriture.

Textes intimes
Ses écrits ont d’abord, naturellement, 
pris la forme de récits personnels. Un 
premier projet littéraire intimiste traîne 
d’ailleurs depuis 2013 dans un tiroir…
Puis, il y a trois ans, un soir où sa douleur 
était telle qu’elle a ressenti le besoin de 
l’exprimer par n’importe quel moyen, 
deux premiers poèmes ont surgi. « La 
poésie a répondu à mon grand besoin 
d’écrire. Elle a quelque chose de facile, 
de vivant avec son rythme ».
Finalement, ce sont quelque 80 
poèmes qui ont surgi des pulsions 
d’écriture de leur auteure. Ils font écho 
à des effluves d’émotions, dont en 
résultent des textes sensuels, réels ou 

irréels, passionnels, voire intimes dans 
leur sensorialité.
« Comme une musique qui va venir ré-
pondre à nos émotions, j’aimerais que 
ces poèmes permettent aux lecteurs 
de s’y reconnaître. C’est aussi dans ce 
dessein que j’ai mené cette démarche » 
détaille Laëtitia A.
À l’image du titre de son ouvrage, Dans 
Ma Peau & Cie, Laëtitia A. donne la pa-
role aux corps, lorsqu’ils rencontrent le 
désir et s’oublient dans la passion. 
Au fil des pages, l’auteure explore son 
rapport aux souvenirs, se questionne, 
observe, recueille et témoigne de di-
vers tourments et amours contrariés.
Elle évoque aussi des thèmes diffi-
ciles, tels que la solitude, le sentiment 
d’abandon, le viol, qu’ils soient vécus 
ou qu’ils lui aient été confiés, mais éga-
lement des plus heureux, comme la 
maternité.

Publier
Afin de partager ces émotions mises 

en mots, quand l’envie lui est venue de 
les soumettre à un éditeur, une simple 
requête sur un moteur de recherche 
lui a permis d’identifier une première 
adresse qui s’est révélée être suffisante 
puisque rapidement, les Éditions Bau-
delaire, rattachées à Hachette, l’ont 
contactée. Séduite par la qualité de ses 
écrits, cette maison souhaitait la comp-
ter dans le catalogue de sa rentrée litté-
raire. « Sachant que la poésie n’est pas 
le genre qui se vend le mieux et qu’un 
éditeur reçoit un très grand nombre de 
manuscrits, j’ai été très heureuse d’être 
choisie pour mon premier recueil ».
De quoi, maintenant, lui donner l’envie 
de reprendre là où elle l’a laissé, le tra-
vail resté jusqu’alors dans un tiroir…

Points de vente : 
Passage Culturel, France Loisirs, Cultura

et sur Internet
Tarif : 14 €

Code ISBN 979-10-203-2605-8

Cholet - Dans Ma Peau & Cie, poèmes d’une auteure choletaise
Laëtitia A., choletaise de 35 ans, vient de publier son premier recueil de poèmes. Des textes où le plaisir de jouer avec 
les mots et leur portée n’a d’égal que la sincérité du ressenti émotionnel qui les a fait naître.
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Solidarité

L’école publique Jean Moulin re-
cherche deux jeunes pour un service 
civique.
Si vous avez entre 18 et 25 ans, que 
vous êtes disponible toute l’année 
scolaire 2019-2020 et que vous aimez 
travailler avec des enfants et être utile, 
vous pouvez postuler pour une mis-
sion à l’école maternelle ou à l’école 
élémentaire Jean Moulin. 
Vous accompagnerez des enfants 
en activité et participerez à la vie de 
l’école.

Infos :
Claire Copin, directrice

École Primaire Jean Moulin
Place Marcel Taupin au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 82 44
ce.0490690j@ac-nantes.fr

Dépôt des candidatures :

www.service-civique.gouv.fr

Le May-sur-Èvre - L’école Jean Moulin recherche deux services civiques
Deux jeunes âgés de 18 à 25 ans peuvent être recrutés à l’école Jean Moulin dans le cadre d’un service civique.

Cholet - L’asso de la semaine : Handitou
Handitou recherche une personne, en situation de handicap ou valide, pour un service civique, à compter de début 
février prochain, pour une durée d’un an. Des sponsors sont aussi les bienvenus pour la location d’un minibus.

Nom :  Handitou

Président e : Marie-Vinoutha Herlan

Adresse :  1 rue d’Italie à Cholet

Tél. :  06 01 81 27 30 

Courriel :  handitou@orange.fr

Web :  handitou.fr 

et Facebook : Handitou « On dit tout »
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L’association Handitou, reconnue 
d’utilité publique, a été créée en 
2015, à Cholet, afin de sortir les per-
sonnes en situation de handicap de 
l’isolement. L’association est ouverte 
à tous, quel que soit le handicap, 
qu’il soit lié à une maladie, un acci-
dent, ou mental. Quant aux enfants, 
Handitou les accueille également.
L’association propose des perma-
nences, chaque jeudi et chaque 
samedi, de 14 h à 20 h, à la salle du 
Plessis. Les membres participent à 
des ateliers, qui leur permettent de 
reprendre confiance et partagent 
un goûter convivial. « L’objectif de 
ces ateliers est que les adhérents 
en ressortent mieux, valorisés par 

quelque chose qu’ils auront accom-
pli » explique Marie-Vinoutha Her-
lan, présidente.
L’association organise également 
des sorties, des visites et des activi-
tés à l’extérieur telles que du voilier 
adapté ou de l’équithérapie et, en 
nouveauté, du bowling, ainsi que 
des week-ends à la mer.
Si Handitou compte aujourd’hui 
près de 90 adhérents, plus d’adhé-
rents représentent plus de travail, 
avec une équipe totalement béné-
vole et impliquée. L’association est 
donc à la recherche d’un jeune en 
service civique (pour une rémuné-
ration de 577 € par mois). « Ce jeune 
de 16 à 25 ans peut être valide ou en 

situation de handicap où, dans ce 
cas, l’âge limité est porté à 30 ans » 
précise la présidente.
Ses missions seront de partici-
per aux permanences et d’être à 
l’écoute des adhérents. Il pourra 
proposer des animations, mais 
aussi découvrir la réalité d’une vie 
associative : la recherche et l’orga-
nisation des activités, le secrétariat, 
la comptabilité, etc. « Nous souhai-
tons que le jeune y gagne un maxi-
mum de connaissances, qui pour-
ront être un bon tremplin pour une 
insertion dans la vie profession-
nelle et une expérience à valoriser 
dans le CV » souligne Marie-Vinou-
tha Herlan, pour qui le plus impor-
tant est que ce jeune « ait envie de 
travailler dans le secteur du han-
dicap, que ça ne lui fasse pas peur, 

mais au contraire, qu’il souhaite s’y 
impliquer et adhère à nos valeurs 
de tolérance et de respect ».
De plus, pour soutenir l’équipe, des 
bénévoles, même occasionnels, 
sont toujours les bienvenus.
En outre, l’association a pour pro-
jet de louer un minibus de neuf 
places, pour aller chercher les 
adhérents chez eux afin qu’ils 
prennent part aux permanences. 
Afin de réduire les frais de trans-
port, des sponsors (entreprises, 
commerçants, artisans) sont re-
cherchés « même pour des petites 
sommes ». En contrepartie, l’asso-
ciation leur réservera un espace 
publicitaire sur ledit véhicule et sur 
son site Internet. Les dons ouvrent 
droit à une déduction d’impôt. 
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Envie de passer quelques jours dans un lieu vraiment insolite ? À coup sûr, le village 
tonneaux de Tirpoil, l’un des villages de Montilliers, est fait pour vous. Né d’une idée 
folle, mûrement réfléchie pendant plusieurs années avant de voir le jour au printemps 
dernier, il réunit quatre tonneaux géants, pouvant accueillir, au choix, trois ou quatre 
personnes et pourvus de tout le confort moderne : salle d’eau, coin cuisine, télévision 
et Internet.
Quatre tonneaux aux noms évocateurs : bonnezeaux, cabernet, crémant et coteaux. 
Alors, au sein de quel vignoble dormirez-vous ?

Les tonneaux peuvent aussi être le 
berceau de belles nuits

Crédit photos : Synergences hebdo sauf mention contraire
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Je me disais que mon idée était complètement folle. 
Je n’en parlais à personne car je ne voulais pas qu’on me la vole.

Géraldine Grasely, propriétaire du village tonneaux de Tirpoil

Te l Diogène…
Diogène de Sinope, l’illustre philosophe grec de l’Antiquité, est resté célèbre 
notamment pour avoir donné son nom à un syndrome, tout simplement parce 
qu’ayant fait le vœu de vivre simplement, il dormait dans une grande jarre cou-
chée, et non un tonneau comme on le prétend couramment.
À Montilliers, ou plus exactement à Tirpoil, village de Montilliers, qu’elle avait 
quitté pour des raisons professionnelles et qu’elle a retrouvé en 2009, Géraldine 
Grasely s’est mis en tête, à son tour, de faire dormir ses hôtes dans des tonneaux ! 
« Je voulais ouvrir un village vacances. L’idée a cheminé pendant quatre-cinq ans. 
Je voulais surtout un habitat très insolite, qui colle parfaitement à la région, qui 
soit tout confort et je m’interdisais de copier quelque chose d’existant, explique-
t-elle. J’aurais pu fabriquer des cabanes dans les arbres, installer des roulottes ou 
des yourtes. Mais, non, je voulais vraiment quelque chose d’inédit. Je me suis alors 
posé la question : qu’est-ce qu’on fait de mieux dans la région ? Qu’est-ce qui re-
présente le mieux le territoire ? Qu’est-ce que tu aimes par-dessus tout dans cette 
région ? Et la réponse est : le vin, la vigne, l’activité viticole. J’ai alors cherché par-
tout si un habitat en forme de tonneau existait, ce qui n’était pas le cas. J’ai juste 
trouvé en France d’anciens foudres réhabilités, mais qui sont bien moins grands 
que mes tonneaux. »

Discrét ion
Passer du rêve à la réalité ne va toutefois pas être tout à fait simple pour Géraldine 
Grasely. Car, son concept étant complètement inédit, cette dernière veut le gar-
der secret jusqu’au moment de l’inauguration. Même son entourage n’était, alors, 
pas au courant. « Je me disais que mon idée était complètement folle. Je n’en par-
lais à personne car je ne voulais pas qu’on me la vole. Si cela n’avait pas pu se faire, 
de la même manière, personne n’en aurait rien su. J’aurais gardé ça pour moi. »
Géraldine Grasely va donc s’employer, « pendant plusieurs années », à trouver les 
bons artisans, un menuisier et un charpentier notamment – « comme pour une 
maison en bois » précise-t-elle – qui vont accepter de partager son aventure… 
dans la plus grande discrétion. Des professionnels (un électricien, un plombier et 
un antenniste également) qui, pendant des mois, vont plancher sur son projet, 
sur les croquis qu’elle a dessinés, puis réaliser à leur tour des esquisses, des calculs, 
des essais, via leurs bureaux d’études, pour qu’à l’arrivée, les tonneaux soient les 
plus réalistes possibles et à même d’accueillir… Diogène et toute sa famille !
Car un tonneau a la particularité d’être galbé dans les deux sens, ce qui représente 

une double difficulté pour un artisan travaillant le bois. De la même manière, les 
tonneaux ne possèdent pas de gouttière. « Je n’en voulais pas. Il n’y a pas un mor-
ceau de plastique sur mes tonneaux. » Ils disposent donc d’un procédé, que Gé-
raldine Grasely ne dévoilera pas, qui empêche l’eau de s’infiltrer entre les lames.

12 km au pince au
La construction des quatre tonneaux voulus par Géraldine Grasely s’effectuera 
simultanément, pour qu’il n’y en ait pas un qui puisse être révélé avant les autres. 
Réalisés sur mesure, en douglas, un pin d’Amérique du nord résistant particulière-
ment aux intempéries, pour l’extérieur, leurs lames ne sont même pas interchan-
geables d’un tonneau à l’autre. Des lames que la propriétaire a enduit d’huile 
blanche, pour les protéger. « J’ai joué les arpètes, confirme-t-elle. Pendant plu-
sieurs mois, j’étais enfermée à huiler les lames, car il ne fallait qu’aucune poussière 
puisse se déposer dessus. On a estimé que mises bout à bout, cela représentait 
environ 4 km de lames à huiler. Et comme il fallait trois couches… »
De l’huile blanche que l’on retrouve à l’intérieur des tonneaux, sur les lames de 
sapin, cette fois. Et de l’huile noire, sur le plan de travail du coin cuisine, « découpé 
sur place ». Ces tonneaux ont, en effet, été imaginés comme de véritables appar-
tements. Parfaitement isolés, ils disposent donc de leur salle d’eau, avec douche à 
l’italienne, d’un coin cuisine avec évier et réfrigérateur, d’une télévision ainsi que 
d’une liaison wifi. L’éclairage intérieur, enfin, se compose de deux fines bandes 
de leds coincées entre les lames ; une technologie qui permet de temporiser la 
quantité de lumière souhaitée.

La f ibre loca le
Son projet, Géraldine Grasely le voulait le plus local possible. Ainsi, les artisans qui 
ont travaillé sur ses tonneaux sont de Montilliers. Mais impossible de savoir de qui 
il s’agit ! Ayant utilisé des procédés novateurs, la propriétaire ne souhaite pas qu’ils 
puissent bénéficier à d’autres clients. « Même ma webmaster est de Montilliers » 
souligne-t-elle.
Possédant la licence restaurant pour sa table d’hôtes, ainsi que celle pour la vente 
à emporter, Géraldine Grasely ne propose que des produits locaux dans sa bou-
tique, ou à sa table d’hôtes. « Des produits en circuit très très court », précise-t-elle. 
« Je veux le plaisir dans l’assiette et dans le verre. J’échange régulièrement avec 
mon viticulteur partenaire sur les accords mets vins et les accords sucrés salés. 
J’apprends tous les jours et je me régale à régaler les personnes à ma table » dé-
clare cette épicurienne.
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Je me disais que mon idée était complètement folle. 
Je n’en parlais à personne car je ne voulais pas qu’on me la vole.

Géraldine Grasely, propriétaire du village tonneaux de Tirpoil

Tro is ou quat re personne s
Ses quatre tonneaux installés, Géraldine Grasely voulait également 
pouvoir les distinguer autrement qu’en leur attribuant un simple nu-
méro. Pour les baptiser, elle est restée dans l’univers viticole, et leur a 
attribué des noms de vins. « Il a fallu que je m’adresse à la fédération 
viticole des vins d’Anjou et que je leur demande si je pouvais utiliser 
ces noms, qui sont des appellations d’origine contrôlée. Étant donné 
que je ne produis pas de vin, j’ai obtenu l’autorisation d’utiliser ces 
noms. »
Bonnezeaux, cabernet, crémant et coteaux sont ainsi les noms des 
quatre tonneaux : les deux premiers, disposant d’un lit double et 
d’une banquette convertible, peuvent accueillir jusqu’à quatre per-
sonnes ; les deux autres pourvus d’un lit double et d’un lit simple, 
sont prévus pour trois personnes maximum.
Ces noms sont inscrits sur une plaque d’ardoise, qui fait évidemment 
référence aux mines d’ardoises angevines. De la même façon, Géral-
dine Grasely met en avant au sein de son établissement, ainsi que sur 
son site Internet, les richesses des territoires choletais et saumurois.
En plus des quatre tonneaux, la propriétaire propose une chambre 
d’hôtes : la chambre Anjou. Tout simplement parce qu’à l’origine, son 
projet comptait cinq tonneaux et que, pour des raisons budgétaires, 
seuls quatre ont pu être construits.
Hormis l’absence du coin cuisine, cette chambre, prévue pour deux 
personnes, dispose du même confort que les quatre tonneaux.

Spa, cu is ine d’été, four à fouace s…
L’établissement dispose d’une salle à manger climatisée avec une 
table apte à accueillir jusqu’à seize convives. Aux beaux jours, il est 
également possible de prendre ses repas dans la cuisine d’été cou-
verte, équipée d’un four à fouaces pour déguster des spécialités 
locales et d’un poêle à bois pour les soirées plus fraîches. Bien évi-
demment, un barbecue est aussi à disposition pour les inévitables 
grillades estivales.
Pour se rafraîchir, justement, pourquoi ne pas profiter du spa ? Pou-
vant accueillir jusqu’à quatre personnes, il permet, toute l’année, de 
s’offrir un instant de bien-être durant 30 min., sur réservation.
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Un secre t t rès bien gardé
Géraldine Grasely ne voulait surtout pas qu’on lui vole son idée. Dès lors, 
comment présenter son projet à un banquier sans pouvoir le détailler ? 
C’est sans doute pour cela que la jeune femme a d’abord essuyé un 
refus du premier établissement bancaire consulté, avant de trouver une 
oreille attentive et de finalement obtenir un financement.
Elle a également dû établir son plan de communication et, surtout, 
développer son site Internet avant que les tonneaux ne soient installés, 
donc… sans les dévoiler ! De toute façon, elle n’aurait pu qu’en mettre 
un aperçu sous forme de dessin. « Il fallait toucher les gens dans leur 
curiosité » s’amuse la propriétaire qui, dès janvier, proposait ainsi un site 
Internet… sans photo !
Contre toute attente, la méthode a bien marché, puisque le village a été 
inauguré le samedi 13 avril dernier et, le week-end suivant, à Pâques, 
Géraldine Grasely accueillait ses premiers clients.
Depuis, le succès ne se dément pas. « Ça plaît beaucoup, c’est loué 
tous les week-ends jusqu’à l’automne. J’ai même déjà des réservations 
en 2020 » constate Géraldine Grasely qui, toutefois, n’a pas encore eu 
l’occasion d’accueillir de touristes durant une semaine entière. « J’ai déjà 
eu des Belges et des Anglais et, peut-être bientôt, des Américains. Les 
gens mettent des avis. Jamais je ne me serais attendue à de tels retours. 
J’écoute tout le monde et je ne demande qu’à évoluer. »

Tou t e s t dans le détai l
Pour équiper ses tonneaux, Géraldine Grasely s’inspire également de l’univers de 
la viticulture. Ainsi, pour l’éclairage extérieur, au-dessus de la porte d’entrée de 
chaque tonneau, elle a installé une cannelle de tonneau, dans laquelle passe un 
fil électrique, qui sert d’applique.
Pour l’instant, ces éclairages restent nus, ne possédant pas encore de globe de 
protection. Géraldine Grasely y travaille justement, réalisant des essais à partir 
d’un autre accessoire viticole qui, de plus, collera parfaitement à l’identité de 
chaque tonneau. Mais, chut ! Laissons la surprise aux futurs locataires.
Pour compléter le décor, des pieds de vigne viendront bientôt enrichir le  
paysage autour des tonneaux. Ils donneront du raisin, à croquer cette fois.

Séjour immers ion
Du lundi au vendredi, toute l'année, Géraldine Grasely propose des séjours im-
mersion, exclusivement réservés aux occupants des tonneaux. Au programme : 
de la marche en forêt, dans les vignes et les sentiers en matinée, découverte de 
la région à travers sa vigne et ses savoir-faire locaux et régionaux l’après-midi.
Pour assurer le transport lors de ces séjours, Géraldine Grasely dispose d‘un 
véhicule de neuf places. « C’est moi qui conduis, ce qui ne pose donc pas de pro-
blèmes pour les personnes qui veulent profiter des dégustations chez les viticul-
teurs » précise-t-elle.

Phu e t Phoudre
Les enfants trouveront au village tonneaux largement de quoi s’amuser. Et 
même de quoi s’occuper, puisque dans le fond du jardin vivent trois poules et 
deux petites chèvres (des chèvres naines en fait) que leur maîtresse, toujours 
dans l’inspiration viticole, a choisi de baptiser Phu et Phoudre. « Comme c’est 
l’année des P, souligne-t-elle en se basant sur la règle pour les chiens de race, j’ai 
triché un peu en mettant un P et un H à la place du F. »

Infos :
Village tonneaux de Tirpoil, 10 village de Tirpoil à Montilliers

Tél. : 02 41 63 39 91 et 07 78 90 25 06
geraldine@villagetonneauxdetirpoil.com
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Nadia Abassi, de Cholet et Manuela 
Tison, de Beaupréau vont se lancer 
dans l’aventure du 19e Trophée Roses 
des sables dont le départ sera donné 
le 15 octobre prochain depuis le Pays 
Basque.
Le Trophée Roses des sables est un 
rallye caritatif au profit de plusieurs 
associations d’aide aux enfants. Cette 

course d’orientation, sans notion de 
vitesse, est réservée aux femmes et se 
déroule dans le sud du désert maro-
cain.
À bord de leur 4x4, l’équipage nu-
méro 39 des deux amies, surnommé  
DR2Licornes, évoluera pendant dix 
jours avec, seulement, une boussole 
et un « road book » dans les sommets 

enneigés de l’Atlas, au 
cœur des palmeraies et 
sur d’immenses dunes 
de sable, soit plus 
de 6 000 kilomètres 
parcourus au total. 
« Sortir de notre zone 
de confort, relever ce 
défi et partager avec 

les autres, c’est tout à fait nous » résu-
ment Nadia et Manuela.
Durant ces dix jours, les participantes 
achemineront des denrées alimen-
taires, ainsi que des produits d’hygiène, 
du matériel de puériculture et scolaires 
au profit des enfants du désert maro-
cain, via l’association Enfants du désert.
Les deux pilotes soutiendront égale-
ment l’association «Cancer du sein, 
parlons-en», pour sensibiliser chacun 
à l’occasion d’Octobre Rose et le «Club 
des petits-déjeuners», une association 
canadienne qui se consacre aux condi-

tions d’apprentissage à l’école. Elles 
soutiennent également l’association 
choletaise Après l’Envol, qui accom-
pagne les personnes qui ont ou ont eu 
un cancer. « C’est un grand challenge à 
la fois sportif et solidaire. Nous sommes 
donc extrêmement fières de repré-
senter notre région au sein d’une telle 
expérience humaine qui va rassembler 
plus d’une centaine de femmes de tous 
horizons » s’enthousiasment les deux 
femmes. Et pour donner un peu plus 
d’élan à leur initiative, Marie Mamgio-
lou, journaliste à France 2, est marraine 
de leur association DR2Licornes.
Vous pouvez, vous aussi, les soutenir en 
faisant un don financier ou matériel ou 
en devenant partenaire de l’équipage.

Infos :
dr2licornes@gmail.com
Facebook : DR2licorneS

AdC - Deux licornes au départ du trophée Roses des sables
Le Trophée Roses des sables se déroulera en octobre prochain au Maroc. Il accueillera deux Choletaises prêtes à en 
découdre sportivement et à vivre une expérience humaine unique.

Solidarité

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

D
.R

.

D
.R

.

COLOMBO
D’apparence : européen
Mâle entré au refuge le 
21/08/2019
Âge : 4 mois
Participation : 150 €

Ce qu’en disent les agents anima-
liers : « Colombo est un adorable 
petit chaton de quatre mois. C’est 
une véritable usine à ronrons ! »

KENYA
D’apparence : Shar Pei
Femelle entrée au refuge 
le 16/04/2019
Âge : 5 ans
Tempérament : exclusif, 
dominant, dynamique
Participation : 250 €

Ce qu’en disent les agents animaliers : « Kenya est une chienne qui a 
du caractère. Elle n’aime pas ses congénères autres que sa fille Leya. 
Un placement dans une famille avec enfants, chats et autres ani-
maux est à éviter. Une famille connaissant le tempérament du Shar 
Pei est souhaitable. Elle ne pourra vivre qu’en maison clôturée.
Une de ses petites particularités est qu’elle a la langue bleue. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

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

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

Cette année, la période d’Ani’M Sports 
Vacances d’Automne aura lieu du lun-
di 21 au vendredi 25 octobre. Ces ani-
mations programmées par tranches 
d’âges sont réservées aux habitants de 
Cholet et du Puy-Saint-Bonnet.

Quelles activités sportives ?
Comme à chaque vacances, des 
séances d’initiation et de découverte 
de différentes activités physiques et 
sportives seront proposées.
Le programme pour les enfants âgés 
de 5 et 6 ans se compose comme suit : 
activités aquatiques, patinage, tennis, 
jeux à grimper, parcours gymnique, 
manipulation de ballons, jeux d’oppo-
sition, jeux de cibles et jeux collectifs.
Les enfants de 7 et 8 ans prendront 
part à des activités aquatiques, pati-
nage, tennis, BMX, escalade, football, 
volley balle bloquée, cascade urbaine, 
golf, cirque, rugby sans contact et kin 
ball.
Enfin, les enfants âgés de 9 à 11 ans 
profiteront d’activités aquatiques, 
patinage, tennis, BMX, escalade, foot-
ball, volley-ball, cascade urbaine, golf, 
escrime et rugby sans contact.
Le planning des activités est dispo-
nible au service Accueil-Mon espace 

famille à l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération et consultable sur cholet.fr

Comment y participer ?
La période d’inscription via le site 
monespacecitoyen.cholet.fr aura lieu, 
quant à elle, du vendredi 27 sep-
tembre au mercredi 9 octobre inclus.
Les inscriptions pour Ani’M Sports 
Vacances sont à effectuer via votre 
espace personnel sur Mon Espace 
Citoyen.
Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide consul-
table sur monespacecitoyen.cholet.fr 
dans la rubrique Infos pratiques, in-
dique les différentes étapes à effec-
tuer.
Votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur ? Le service Accueil-Mon 
espace famille, au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion, se tient à votre disposition pour 
vous apporter des solutions, les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
jeudi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Infos :
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)
Tarif : 2,50 € par animation

La 8e Libami reprend ses quartiers aux 
abords du lac de Ribou. Le dimanche 
6 octobre prochain, la randonnée 
pédestre, à allure libre, proposera ses 
cinq parcours « lac et forêt » avec des 
circuits de 9,5 km, 12 km, 16 km et 
20 km, ainsi que sa Rando Kids de 4 km 
(départ à 9 h) au cours de laquelle des 
animations à l’attention des enfants 
âgés de 6 à 12 ans sont programmées.
L’accueil des randonneurs, autour d’un 
café de bienvenue, sera effectif à partir 
de 8 h depuis le théâtre de verdure et 
les départs seront possibles entre 8 h 
et 10 h. Sur les parcours, des ravitail-
lements seront proposés et, à l’arrivée, 
les bénévoles de l’association Libami 
Cholet offriront des pâtisseries liba-
naises confectionnées par leurs soins.
Petit plus, un panier garni sera aussi à 
gagner après tirage au sort à midi.
« L’ensemble des bénéfices récoltés lors 
de cette matinée sera reversé au profit 
des enfants défavorisés du quartier 

de Nabaa à Beyrouth au Liban pour 
soutenir leur scolarité ; c’est la raison 
même de l’association Libami Cholet, 
souligne Françoise Kouche, présidente 
de l’association, accompagnée de 
Françoise Mérand et Louis-Marie Bau-
mier, responsables de la randonnée. 
Cette année, l’association souhaite 
axer son aide sur la santé. En effet, 
nous ne pouvons pas seulement soute-
nir les enfants pour aller à l’école, il faut 
les aider dans la globalité, c’est-à-dire 
en leur donnant un accès à une ali-
mentation digne de ce nom et en leur 
garantissant des soins si leur santé le 
nécessite. »
Une raison supplémentaire - s’il en fal-
lait une - pour prendre le départ d’un 
des parcours de la Libami.

Infos :
www.libami.org

Tél. : 06 07 63 17 86
Tarifs : 6 € et 2 € pour les 10-16 ans

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Ani’M Sports vacances d’automne
Les inscriptions pour ces nouvelles séances sportives se 
tiendront à partir de ce vendredi 27 septembre.

Cholet - Venez randonner pour Libami
C’est désormais une tradition, la Libami revient pour sa  
8e édition, le dimanche 6 octobre prochain.

Bouger en s’amusant par la découverte 
et la pratique de multiples activités 
physiques adaptées aux capacités de 
chacun, c’est ce que propose le multis-
ports loisirs à destination des seniors, 
mis en place en cette rentrée. 
La pratique de cette activité se fait à 
travers des jeux et ateliers avec diffé-

rents matériels (ballons, raquettes, arc, 
sarbacane), randonnées avec balises, 
etc.
Les séances se tiennent le lundi, à 10 h, 
à la salle de sport n° 1 et sont animées 
par Magalie Dillieux, du service des 
sports.
En fonction du nombre d’inscrits et des 

capacités individuelles, deux groupes 
pourront être constitués pour pouvoir 
proposer des séances adaptées à cha-
cun.

Infos :
Magalie Dillieux

Service jeunesse et sports
Mairie du May-sur-Èvre

Tél. : 06 25 07 37 89 
animation@lemaysurevre.com

Tarifs :
90 € l’année (commune), 

110 € (hors commune), 
avec la possibilité de s’inscrire au trimestre.

Pour valider l’inscription, un certificat 
médical d’aptitude à la pratique d’activités 

physiques est demandé.

Le May-sur-Èvre - Multisports loisirs pour les seniors
Une nouvelle activité physique est maintenant proposée au May-sur-Èvre : le multisports loisirs pour les seniors.
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Mots croisés : PHYTOTHÉRAPIE par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Des fleurs d’un bleu caractéristique (3 mots) – 
2. Une plante stimulante - La grande lavande - 
Viscère - Le céleri sauvage – 3. Ne filent pas un 
mauvais coton - Un bulbe aux vertus multiples - 
Tonifiant péruvien – 4. Qualifie la verge à fleurs 
jaunes (d’) - Rédiger de nouveau - Vague au 
bord de piscine - Mer d’Arabie – 5. Condiment, 
roi des végétaux - Bouts de cactus - Entrait 
dans la composition du vinaigre des quatre 
voleurs - Tête d’ombellifère – 6. Écrivain italien - 
Gérance - Potassera – 7. Parti dissous en 1989 
(initiales) - Colorant en vrac - Ses racines sont 
comestibles - Recueil de photos – 8. Ensemble de 
chromosomes et de gènes - Volatile en marche 
arrière - Mauvais rôle - Abréviation musicale – 
9. Liqueur reconstituante - Navets - Orgueil – 
10. Début de nirvana - Finit dernière - Victoire 
de Napoléon 1er - Note – 11. Rosier sauvage - 
Bière antique – 12. Crochets - Cales pour 
sprinters (abréviation) - Minos, ou moins 
en désordre – 13. À moitié fada - Peintre 
français - Laizes - Ancienne monnaie chinoise – 
14. Noir, c’est la rose de Noël - Cours du 
Nord - Brûlantes – 15. Dénué de malice - 
Manchon - Dépouillent – 16. Deux de grâce - 
Finit guérie - Prolapsus - Palmipèdes – 17. Petit 
rayon - Érodai - Pompe - Maritime ou sylvestre – 
18. de d. à g. : Hostilité - Bel arbre - Céréale – 
19. Se développe - Complet - Bonhomie – 
20. Pas affranchis du tout - Labourée trois 
fois - Tout bête - Portion de segment
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animations 

Belote
 ■ Jeu. 26 sept./Cholet

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

 ■ Ven. 27 sept./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
avenue de l’Abreuvoir

 ■ Mer. 2 oct./La Séguinière
Organisé par le club des Amis Réunis. Tarif : 7 € 
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle Pierre de Coubertin (complexe sportif)

Tarot
 ■ Ven. 27 sept./Cholet

Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

Pétanque
 ■ Sam. 28 sept. 

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

 ■ Sam. 28 sept./Toutlemonde
Concours en doublette en quatre parties orga-
nisé par Pétanque Loisirs Toutlemonde. Ouvert à 
tous. Un lot à chaque équipe. Tarif : 5 € par joueur
Inscriptions dès 13 h 30, lancer du but à 14 h, 
stade Paul Formon

Lotos
 ■ Mar. 1er oct./Cholet

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

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

 ■ Mer. 2 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 ■ Dim. 6 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Super loto des Amis de Léo, animé par Christian. 
Nombreux lots à gagner. Tarifs : 3 € la carte, 8 € les 
trois, 15 € les sept, 20 € les dix, etc. Réservations 
conseillée jusqu’à 13 h 30 au 07 71 21 11 63
ou 06 22 84 05 20
À 14 h (ouverture des portes à 12 h 30), 
salle La Prairie

Verticalement :

A. Plante bulbeuse à odeur forte (5 mots) – B. de 
b. en h. : Salade - Note - Pousse près des saules – 
C. Piécette - Mâles ou royales mais toujours sans 
fleurs - Fin du film - Le prince de Kiev – D. Finit 
pompée - L’erbium - Très prisé par chamois et 
liquoristes - Massif du Maroc – E. Plante vivace 
aromatique - Personnel - Appelés à juste titre 
« casse-lunette » – F. « Composée » à fleurs jaunes - 
poème en désordre - Débute et finit seul – G. Queue 
de radis - Agenda - Gâteau rond sec – H. de b. en 
h. : Enlèvement - Chantait « la mer » - Jolie plante 
de nos montagnes, très tonique – I. Milieu de l’œil - 
Loin de là - Diminua la voile - Connut l’amour vache 
- Deux de Troie – J. Deux plantes potagères (3 
mots) – K. Fin de série - Apparais - Divinité solaire - 
Blonde au pub - Lac irlandais – L. Des dunes - Sigle 
de cinéma - phonétiqut : Baie rouge - Escompte – 
M. Plante rampante - Base de huit unités - Tête de 
série – N. Un autre nom du 1 horizontal (3 mots) – 
O. Sicilienne - Entendre - Régimbas - Lac – P. de b. 
en h. : Musée madrilène - Devanture - Finit devant – 
Q. La renommée de Chemillé (2 mots) - Centre de 
mode – R. de b. en h. : Physicien autrichien - Début 
d’ébauche - En médecine, c’est également l’ulmaire 
(3 mots) – S. de b. en h. : Plante sudorifique à fleurs 
bleues - Mollusque marin - Aven – T. Prénom pour 
« Sir Thomas » - Unités d’intensités - de b. en h. : 
Pierres précieuses rouge sombre

RÉPONSES EN PAGE 22
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Agenda

 ■ 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

 ■ Mer. 25 sept., lun. 30 sept. et mer. 2 oct./
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
France Alzheimer et maladies apparentées  
Cholet-Mauges
> Atelier Le jardin de Sidonie : mer. 25 sept., de 14 h 30 
à 16 h, Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
> Halte Relais Alzheimer : lun. 30 sept., de 14 h 30 
à 17 h, Espace convivial, rue Victor Ménard au Puy-
Saint-Bonnet
> Atelier de mobilisation cognitive : lun. 30 sept., de 
10 h à 12 h, 16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Atelier musicothérapie : mer. 2 oct., de 14 h 30 
à 17 h, 16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Permanences d’écoute : 16 rue du Dr Charles 
Coignard à Cholet, tous les derniers lundis du mois, de  
9 h 30 à 12 h sans rendez-vous ou au Centre 
hospitalier 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

 ■ Mer. 25 sept./Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, 
smartphone) et vos questions. Échangez avec les 
participants vos trucs et astuces, pour mieux profi-
ter de vos appareils. Attention : ceux-ci ne seront pas 
réparés !
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 en-
semble. 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

 ■ Jeu. 26 sept./Cholet
Présentation et dédicaces
Présentation et dédicaces de l’ouvrage Après la 

guerre en présence des auteurs.
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Ven. 27 et dim. 29 sept./La Tessoualle
La Virade de l’Espoir
Les Virades de l’Espoir ont permis de récolter, en 
deux ans, à La Tessoualle, plus de 15 000 € pour 
l’association Vaincre la Mucoviscidose. 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 auront lieu de 9 h 30 à 
11 h 30, sur le parking de la salle des Fêtes, où se tien-
dront des animations et stands de 14 h à 17 h.
Tarifs : 7 € le théâtre, 5 € la marche
Infos : viradelatessoualle@gmail.com 

 ■ Sam. 28 sept./Montilliers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeu-
ner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, 
chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, Le Macadam, route d’Angers

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Se lancer dans le jardinage naturel
Matinée d’initiation pour apprendre les principes de 
base d’un jardinage sain (sans produit chimique), 
économe en temps, en eau et en énergie, respectant 
et développant la biodiversité 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
Séance de dédicaces
Armand Bérard sera présent pour dédicacer le  
4e tome de sa série Le Lys et le lin qui se déroule pen-
dant les guerres de Vendée.
Infos : librairie-prologue@orange.fr
De 15 h à 19 h, librairie Prologue - Le Passage 
culturel, place Travot

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Animations Cholet vélo sport
Dans le cadre de ses 50 ans, Cholet vélo sport pro-
pose différentes animations : expo photos sur la vie 
du club, expo de vélos vintage, présentation 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, réinterprétations ou œuvres 
originales.
À partir de 15 h (enfant) et à 19 h (adulte), 
salle du Lys

 ■ Sam. 28 sept./Lys-Haut-Layon/ 
Nueil-sur-Layon
Soirée années 80
Soirée dansante déguisée organisée par le comité 
des Fêtes. Tarif : 5 €
Infos et réservations au 06 27 71 87 42
ou comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com
ou Facebook : comité des fêtes Nueilsurlayon
À 21 h, salle de sport

 ■ 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 organisé 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 par-
courant, en relais et en équipe, 1 000 km minimum 
en 24 h. Elle souhaite aussi participer à financer la 
cagnotte de cet événement par parrainage à raison 
d’un euro par km parcouru. Pour réaliser son projet, 
elle fait 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)

 ■ Dim. 29 sept./Cholet
Promenade-conférence du BRAC
La section BRAC de la société Sciences, Lettres et Arts 
(SLA) propose une promenade-conférence intitulée 
« circuit baugeois ». Au programme : Le Breil de foin, 
l’abbaye de la Boissière, Linières-Boutons, déjeuner 
à la ferme-auberge Forterie, le prieuré de vendan-
ger, La Fontaine-Guérin, l’église Le Chatrené… Tarif : 
55 €. Infos et inscriptions auprès de Lionel Audio : 
10 rue du Moulin grosse tête à Cholet
Tél. : 02 41 65 29 76 ou 06 85 87 84 85
À 8 h 15, départ place du 8 Mai

 ■ Dim. 29 sept./Lys-Haut-Layon 
La Fosse-de-Tigné
Vide-greniers
Organisé par le comité des Fêtes. Buvette et restaura-
tion sur place. Tarif : 1 € le mètre linéaire
Infos au 02 41 59 90 60
ou cdflafossedetigne@hotmail.com
À partir de 7 h, parc du château de la Petite Ville

animations  (suite)
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 ■ Dim. 29 sept./Saint-Paul-du-Bois
Bal country
Organisé par Country Saint-Paul. Tarif : 6 €
Réservations à country.st.paul@gmail.com
À 14h, salle du Théâtre

 ■ Mar. 1er oct./Cholet
Généalogie
La Société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose une 
formation aux outils de la généalogie.
Infos et inscriptions obligatoires au 02 41 62 70 23
De 14 h à 18 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 ■ Mar. 1er oct./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles 
touchées par une maladie neurologique (Alzheimer, 
Parkinson, AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). Animé 
par Romuald Cherdo, psychologue, il permet de 
dialoguer librement autour d’un café et de partager 
des préoccupations communes. Entrée libre.
Thème du jour : le rôle d’une plateforme de répit
Infos au 02 41 75 49 33
ou contact.plateforme.relais-presence@orange.fr
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 ■ Sam. 5 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Bourse aux jouets et matériel de puériculture
Organisée par l’association AELA.
Dépôt des articles : ven. 4 oct. de 18 h à 20 h et reprise 
des invendus : sam. 5 oct., de 18 h 30 à 19 h.
Venir avec la fiche dépôt déjà complétée.
Tarifs : 0,25 € par article à régler lors du dépôt, 10 % de 
commission sur la vente et sur l’achat
Infos : 02 41 75 09 38 ou info.bbmarche@gmail.com
De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h, salle La Prairie

 ■ Jusqu’au sam. 30 nov./Cholet
Les pires ratages
Le réseau des bibliothèques du Choletais organise 
un concours de photographies culinaires. Sauve ta 
soirée ! Une quiche carbonisée, une crêpe collée au 
plafond, un soufflé déprimé… tout n’est pas (pain…) 
perdu ! « Sublime le moche, prends une photo du dé-
sastre 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

 ■ Mer. 25 et sam. 28 sept./Cholet
Yoga prénatal
Accompagnement respectueux du corps de la 
femme et du bébé, le yoga prénatal est une prépara-
tion tant physique que mentale. Il se pratique à par-
tir de 12 semaines d’aménorrhée et jusqu’au terme 
de la grossesse (sauf contre-indication médicale). 
Groupe de neuf personnes. Infos au 06 12 76 32 76
ou mathildecerezal@gmail.com
ou Facebook : mathildeshiatsuetyoga
À 18 h 30 (mer) et 9 h (sam.), Studio Pilates,
6 bd Victor Hugo

 ■ 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
Biodanza
Nouveau : séance découverte de biodanza pour les 
personnes de 60 ans et plus. La biodanza permet, par 
la musique, le mouvement et le groupe, de retrouver 

la joie de vivre et de se libérer des tensions. Ne néces-
site pas de savoir danser mais de se laisser guider par 
la musique. Tarif annuel : 50 €+5 € d’adhésion
Infos au 06 28 18 29 06
À 19 h, centre socio-culturel K’Léidoscope,
13 av. du Président Kennedy

 ■ Jeu. 26 sept./Cholet
Sophrologie
Séance de découverte gratuite proposée par l’asso-
ciation Vivre en Danse. 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 socio-culturel K’Léidoscope,
13 av. du Président Kennedy

 ■ 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

 ■ Sam. 28 et dim. 29 sept./Maulévrier
Salon du bien-être
L’association La Magie en soi propose un salon où 
une trentaine d’exposants seront présents et où des 
conférences gratuites seront programmées tout le 
week-end. Tarif d’entrée : 3 €. Infos au 06 29 46 68 66 
ou Facebook : les sentiers du bien être
De 10 h à 19 h (sam.) et de 10 h à 18 h (dim.),
salle des Fêtes

conférences
 ■ 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

 ■ Mar. 1er oct./Cholet
Les Rendez-vous des Parents :
les années collège
Comment accompagner votre enfant durant 
cette période où tous les repères sont bouscu-
lés ? Demande de plus d’autonomie, demande 
de portable, les relations avec les pairs qui 
changent… Comment trouver la bonne dis-
tance entre soutien, lâcher, recul… ? Animé par 
Christine Duverger, thérapeute pour couples 
et familles. Gratuit. Nombre de places limité à  
12 personnes. Infos et inscriptions obligatoires 
au 02 72 77 22 10 (inscriptions possibles jusqu’à 
17 h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle social (3e étage)
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sports
 ■ Mer. 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. 25 sept. 
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 : couture, 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

 ■ Sam/ 28 et dim. 29 sept./Cholet
Compétition d’escrime
Organisée par l’Épée Choletaise. Ce samedi, compé-
tition de fleuret ; ce dimanche, compétition d’épée. 
Buvette sur place. Entrée gratuite
Dès 11 h (sam.) et 9 h (dim.), square de Liré,
salle Joachim-du-Bellay

 ■ Mer. 25. et sam. 28 sept.Cholet
BMX : portes ouvertes
Portes ouvertes et essais à Cholet BMX. Prévoir pan-
talon, 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

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Brest en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Levallois en Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Sam. 28 sept/lys-hault-layon/Vihiers
Coupe de France de handball
Le HBC Vihiers reçoit l’ES Saint-Luze (72) .
À 21 h, salle des Courtils

 ■ Dim. 29 sept./Lys-Haut-Layon 
/La Fosse-de-Tigné
Randonnée pédestre
Organisée par le comité des Fêtes. Deux parcours de 
7 et 12 km. Ravitaillement sur les parcours et apéritif 
offert à l’arrivée. Tarif : 3 €
Inscriptions de 8 h à 11 h, parc du château de la 
Petite Ville

 ■ Dim. 29 sept./Cholet
Course hippique
Réunion de trot. Entrée gratuite
À 14 h, hippodrome de Clénet,
avenue de l’Hippodrome

 ■ 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 par-
tir 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. 
Régulièrement, le dimanche, les kayakistes choletais 
se déplacent sur les rivières des alentours pour dé-
couvrir 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 du Rugby olym-
pique 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

 ■ En sept./Cholet
Équitation
Le poney-club de la Grande Vignière propose des 
cours d’équitation, tous niveaux, dès 4 ans : passage 
des examens fédéraux, concours, stages, etc.
Infos au 02 41 65 45 55
ou annec.dumont@gmail.com
ou www.poneyclub-grandevigniere.ffe.com

 ■ En sept. et oct./Cholet
Patinage sur glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace 
(ACPG) a repris ses différents cours. Elle propose 
deux cours d’essai gratuits jusqu’aux vacances de la 
Toussaint pour toutes ses disciplines : patinage artis-
tique (valides et handisport) et freestyle.
Infos au 06 64 36 60 99 ou acpg.clubeo.com
Glisséo
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 ■ Sam. 5 oct./Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
L’association Avec Vous en Contact et en 
Communication (AVECC) organise une soirée dan-
sante spéciale célibataires. Soirée animée par un 
DJ. Entrée : 10 € (1 brioche et 1 boisson offertes). 
Vestiaire : 1 €
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 ■ Du mer. 9 au sam. 12 oct./Cholet
Projet culturel Monument

Le collectif Protocole invite les habitants du quar-
tier Favreau-Malleray-Les Mauges à prendre part 
au spectacle évolutif Monument qui se tiendra le 
samedi 12 octobre prochain, à 20 h, sur le parking 
rue Vasco de Gama (derrière l’église Sainte-Berna-
dette). Cette représentation en extérieur, qui fait 
partie intégrante de la saison culturelle du Jardin de 
Verre, est gratuite. Un point info sera proposé le jeudi 
10 octobre, de 16 h 30 à 18 h, près des commerces et 
du centre social du Planty pour en savoir plus. Infos 
et inscriptions : accueil du centre social du Planty au 
02 41 49 04 85 ou pôle Jeunesse du centre social du 
Planty au 07 83 04 05 05

 ■ Sam. 5 et dim. 6 oct./Cholet
Barbe Blues par Les Joyeux Lurons

Forte de ses succès passés, la Ville de Cholet per-
met à la troupe dynamique et divertissante des 
Joyeux Lurons de se produire, cette année, au 
Théâtre Saint-Louis, avec Barbe Blues, théâtre musi-
cal en quatre actes, pour deux heures de rire et de 
chansons.
Tarifs : 15 € adulte et plus de 14 ans, 7 € enfant et 
personne handicapée
Réservations : www.billetweb.fr/barbe-blues
Office de Tourisme du Choletais 
ou Super U de Cholet
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.),
Théâtre Saint-Louis

 ■ Dim. 6 oct. 
La Tessoualle
Une heure et demie 
de retard par Le 
Théâtre de l’Enclin
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, 

troupe choletaise créée en 1981.

Tarif unique : 5 €
Réservations : mairie de La Tessoualle, le mar. et le 
ven., de 14 h à 17 h 30
À 17 h, Tessallis

 ■ Du ven. 18 oct. au sam. 9 nov./Vezins
Le Tour du Monde en 80 jours par Les 
Accroscènes

La troupe théâtrale des Accroscènes joue Le Tour 
du Monde en 80 jours, inspiré du roman de Jules 
Verne, dans une adaptation de Sébastien Azzopardi 
et Sacha Damino.
Les représentations ont lieu à l’espace culturel du 
Puy-Saint-Bonnet aux dates suivantes : 
- les ven. 18, 25 oct., 1er et 8 nov. à 20 h 30,
- les sam. 19, 26 oct., 2 et 9 nov. à 20 h 30,
- les dim. 20, 27 oct. et 3 nov. à 15 h.
La première représentation sera jouée au profit des 
associations Vivre comme avant et Les Restos du 
cœur.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Infos : www.lesaccroscenes-vezins.com
Facebook : les accroscènes de vezins
Réservations : les lun. mar. et mer., de 18 h à 20 h 30 
au 02 41 64 38 49

théâtre

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

 ■ Lun. 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 d’une séance 
d’essai. Vous pouvez également assister aux répéti-
tions 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 convi-
vialité, 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

 ■ En sept. et oct./Cholet
École de musique FASILA Apprendre :
inscriptions
Cours adaptés à vos besoins et vos envies qui vous 
permettent de progresser à votre rythme tout en ac-
quérant des bases solides. Cours de musique enfants 

et adultes, tous niveaux. Cours de piano, guitare, 
batterie, chant - éveil musical (4-6 ans), découverte 
instrumentale, formation musicale complète.
Infos et inscriptions au 06 22 57 57 75
ou fasilaapprendre@orange.fr
ou www.fasilaapprendre.org
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Émile Maillard

 ■ En sept. et oct./Cholet
Cours de piano : inscriptions
Des cours de piano pour adultes et 3e âge sont pro-
posés selon une méthode très ludique et encoura-
geante. Cours accessibles à tous. Solfège et instru-
ment dès le premier cours. 
Infos au 07 81 26 75 98 ou 07 81 24 27 22 
École Choletaise de piano, 97 rue Marceau
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1. LES PETITES PERVENCHES - 2. ALOES - SPIC - REIN - ACHE - 3. ROUETS - 
OIGNON - MACA - 4. OR - RÉCRIRE - OLA - OMAN - 5. SAFRAN - CS - RUE - OM - 
6. ECO - GESTION - ÉTUDIERA - 7. P.S.U. - OCER - NAVET - ALBUM - 8. GÉNOME - 
EIO - EORL - OP - 9. AMER - NANARS - SUPERBE - 10. NIR - IÈRE - LODI - RÉ - 
11. ÉGLANTIER - CERVOISE - 12. ESSES - STARTS - IMNOS - 13. DA - DEGAS - LES - 
TAËL - 14. ELLÉBORE - AA - TORRIDES - 15. SIMPLE - NILLE - RUINENT - 16. GC - 
IE - PTOSES - CANES - 17. RAI - USAI - PUISE - PIN - 18. EIGRELLA - FRÊNE - ORGE - 
19. CROÎT - ENTIER - RONDEUR - 20. SERFS - TERSÉE - SOT - SEG

A. LA ROSE PUANTE DES GRECS - B. ELORACS - MI - SALICAIRE - C. SOU - 
FOUGÈRES - LM - IGOR - D. PEE - ER - GÉNÉPI - RIF - E. ESTRAGON - ILS - 
BLEUETS - F. SÉNEÇON - DOE - SL - G. IS - SEMAINIER - PALET - H. TPAR - 
TRÉNET - GENTIANE - I. EI - ICI - ARISA - IO - TR - J. SCORSONÈRE ET 
SALSIFIS - K. IE - NAIS - RA - ALE - REE - L. ERG - VO - RL - ESPÈRE - M. RENOUÉE - 
OCTET - UN - N. VIOLETTES DES SORCIERS - O. ENNA - OUIR - RUAS - OO - P. ODARP - 
VITRINE - NT - Q. CAMOMILLE ROMAINE - OD - R. HCAM - EB - REINE DES PRÉS - 
S. EHCARRUOB - SOLEN - IGUE - T. SEAN - AMPÈRES - STANERG

Réponses des mots croisés en page 17

 ■ Sam. 28 sept./Cholet
Exposition éphémère
Laurent Aubaux présente ses œuvres sous le 
nom Aubaux Roland Art. Infos au 06 78 53 57 83 
ou roland.aubaux@gmail.com
ou aubauxrolandart.ultra-book.com
À partir de 14 h, Espace Cholet,
85 rue Nationale

 ■ Sam. 28 et dim. 29 sept./Nuaillé
Exposition de photographies

Exposition de quatre photographes nuaillais : 
Bernadette Beaupérin-Delaunay, Marie-Paule 
Auger, Patrick Feys et Pierre-Louis Martin, sur des 
thèmes variés. Chaque visiteur est invité à voter 
pour sa photo 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

 ■ Jusqu’au sam. 28 sept./Cholet
Ils ont rejoint de Gaulle
La société Sciences, Lettres et Arts (SLA) pré-
sente une exposition-hommage aux Fran-
çais Libres du département 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 parte-
naires : Résistance Anjou.
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, pro-
posée par la Société Sciences, Lettres et Arts 
(SLA), sur les curiosités 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 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. 5 oct./La Séguinière
Exposition Force de la Nature

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 le lun., 
de 14 h à 17 h 30, du mar. au ven., de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30, le sam., de 9 h à 12 h
Espace Roger Dronneau

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

expositions
 ■ 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 am-
biance conviviale. Les cours 
ont lieu tous les jeudis, sauf 
lors des vacances scolaires. 
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

 ■ 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 accom-
pagnement personnalisé, autour de différentes tech-
niques : acrylique, huile, matière, mixtes… 
Cours de 2 ou 3 h, de 2 à 4 personnes maximum. 
Cours les lundi 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

 ■ En sept. et oct./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 

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

activités artistiques
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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À l’occasion du 10e anniversaire des Arcades Rougé, la 
compagnie choletaise Capharnaüm a animé le plateau 
piétonnier. De quoi assurer une ambiance quasi-
carnavalesque auprès des chalands, très nombreux, en ce 
samedi ensoleillé.

Comme chaque année, l’ensemble des membres de 
la Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet et leurs 
partenaires se sont retrouvés la veille d’un week-end très 
festif et toujours réussi grâce à l’implication de tous.

C’est en présence du président de la Ligue de Golf des Pays de la Loire, Alain Valette, que Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, Michel Champion, président de Cholet Sports Loisirs et Bertrand 
Chaillou, président de l’Association Sportive du Golf Choletais, ont célébré le 30e anniversaire du site.

Les 10 ans des Arcades Rougé
Sam. 14 sept. - Cholet

Le Puy-Saint-Bonnet en fête : 
39e édition

Ven. 13 sept. - Le Puy-Saint-Bonnet

30 ans du golf
Sam. 14 sept. - Cholet

Dès le 9 septembre, la déconstruction des Halles 
a commencé pour être suivie d’une opération de 
désamiantage, qui durera environ six semaines.  
Le bâtiment sera entièrement déconstruit avant mi-
décembre, pour laisser place à un parking.

Anciennes Halles :
le temps de la déconstruction
Cholet
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La journée Sport en Famille, organisée par l’Office 
Municipal du Sport, aura été couronnée de succès avec 
environ 3 500 participants, soit 1 100 familles qui ont 
ainsi pris part à 21 activités sportives proposées par les 
associations du territoire.

À l’initiative du président, Didier Marcadé, les 60 ans de 
l’Aviron Sport Choletais ont été l’occasion de mettre à 
l’honneur ses licenciés, dont Véronique Robin (chef de 
nage), Pascale Thébault (barreuse), Frédérique Morin, 
Sylvie Brossard et Christine Combat, championnes de 
France en 4 de couple barré en 1982, et de baptiser trois 
nouveaux bateaux.

Les 30 ans du golf de Cholet auront été marqués par une participation forte de 
128 compétiteurs, lors de la 10e Coupe de l’Agglomération du Choletais, point 
d’orgue de cet anniversaire.  

Sport en Famille : 3 500 participants
Dim. 15 sept. - Cholet

60 ans de l’Aviron Sport Choletais
Sam. 14 sept. - Cholet

10e Coupe de golf de l’AdC
Dim. 15 sept. - Cholet

Panorama (suite)

Dans la perspective de la réalisation du Synergences hebdo N° 534, couvrant la période du mercredi 23 octobre au 

mardi 5 novembre prochains et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques de 

conception, d’impression, de transport et de distribution, les demandes de parution doivent nous être adressées au 

plus tard le lundi 7 octobre.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes et répondre à vos questions.

Retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du CholetaisPour paraître dans Synergences hebdo, on s’y prend tôt !


