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Vie du territoire

Depuis le début du mois de février, il 
est possible de faire le tour du lac de 
Ribou à pied. La Ribou’cle, c’est 11 km 
de sentier pédagogique balisé, ouvert 
aux randonneurs pédestres, pour faire 
découvrir les spécificités du lac, ses 
richesses et les actions nécessaires 
à la protection de la qualité de l’eau. 
Accessible uniquement aux marcheurs 
et adeptes du trail, il permet de faire 
le tour du lac en 2 h 50 à allure nor-
male. Très nature, traversant des zones 
humides, le sentier est jalonné de pan-
neaux d’informations sur les milieux 
naturels et le cycle de l’eau. L’itinéraire 
a été élaboré avec le souci de respecter 

la fragilité du site, tout en mettant en 
valeur les milieux naturels. C’est pour-

quoi le tracé ne suit pas constamment 
la bordure du lac et est interdit aux VTT.

Située au carrefour de plusieurs sites 
naturels, la Ribou’cle a une position 
stratégique pour des départs de ran-
donnée à partir de chemins pédestres 
existants, vers le massif forestier, le lac 
du Verdon et le long de la Moine, afin 
d’accéder au centre-ville.
À savoir : le territoire de l’Aggloméra-
tion du Choletais compte 78 circuits, 
de 6 à 20 km, permettant de découvrir 
les paysages de bocage, les forêts et les 
lacs du Choletais.

Infos et tracés des circuits :
cholet.fr

ot-cholet.fr

Cholet - La Ribou’cle ou 11 km autour du lac
Les amateurs de randonnées vont désormais pouvoir faire le tour du lac de Ribou. Il faut compter 2 h 50 pour parcourir 
les 11 km de sentier jalonné de panneaux rappelant l’importance de la protection de ce site et sa ressource en eau.

Vezins et Coron - Une liaison sécurisée à l’ombre des platanes
Terminé, l’aménagement à 2x2 voies entre Vezins et Coron permet de sécuriser cette route empruntée quotidiennement 
par 8 000 véhicules. Il ne reste plus que le contournement de Nuaillé à réaliser sur cet axe reliant Cholet au Vihiersois.

La RD960 qui relie Cholet à Saumur 
est partie intégrante de la liaison La 
Roche-sur-Yon et l’A87 - Tours et l’A85. 
Cet axe économique important voit 
passer 8 000 véhicules par jour, avec un 
trafic de poids lourds très dense repré-
sentant 18 % du trafic, quand cette 
part ne dépasse pas les 10 à 12 % sur le 
reste du réseau du département.
Après les déviations de Vihiers, Vezins 
et Coron, le Conseil départemental 
a ensuite procédé à l’aménagement, 
partiel, de la liaison Coron-Vihiers, mise 
en service en 2018. La 2x2 voies Vezins-
Coron relie les deux giratoires de fin 
de contournement de ces deux com-
munes.

Les platanes conservés
Dans le même temps, des voies paral-
lèles ont été créées pour permettre la 
circulation des engins agricoles, des 
cyclistes et autres véhicules lents (dont 
la vitesse maximale ne dépasse pas 

60 km/h) ainsi que les dessertes locales. 
Le tout en conservant les platanes qui, 
désormais, ponctuent la séparation 
entre les voies aller et retour.
Ces travaux de doublement des voies 
entre Vezins et Coron ont coûté 3,5 mil-
lions d’euros, financés à 60 % par le Dé-
partement et 40 % par la Région.

Nuaillé bientôt contourné
Désormais, les services du Conseil 
départemental vont plancher sur la 
déviation de Nuaillé, dont la traverse 
supporte actuellement un trafic quo-
tidien de 11 000 véhicules dont 1 400 
poids lourds.
Cette prochaine étape de l’aménage-
ment de la RD960 couvre une longueur 
de 2,4 km (à 80 % sur le territoire de 
Trémentines). Il s’agira d’une 2x2 voies 
avec deux giratoires. Le montant prévi-
sionnel des travaux est de 4,5 millions 
d’euros.
Les acquisitions de terrains, en cours, 

laissent présager un début des travaux 
à l’automne 2020, pour 18 mois de 

chantier.
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L’inauguration du tronçon s’est déroulée en présence de Christian Gillet, 
président du Conseil départemental, Jean-Pierre Chavassieux, Myriam Dubois 
et Patrice Brault, conseillers départementaux, John Davis, 1er vice-président 
de l’Agglomération du Choletais, Xavier Testard et Cédric Van Vooren, maires 
respectifs de Coron et Vezins et conseillers délégués de l’AdC.
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Cholet - À l’approche du Carnaval de Cholet…
Cholet Événements, organisateur du Carnaval de Cholet, propose trois rendez-vous en attendant de voir défiler les chars 
de l’édition 2020. Au programme : des soudures inspirées par l’univers de Léonard de Vinci, de nouvelles Ambassadrices 
et l’ouverture au public des hangars des Carnavaliers. 2e Nuit de la soudure

12 h non-stop : du vendredi 21 février à 20 h  
au samedi 22 février à 8 h

La 2e édition de la Nuit 
de la soudure, orchestrée 
par Patrick Lucas et Cédric 
Blais, carnavaliers et initia-
teurs de cet événement, 
rassemblera 12 binômes 
de Carnavaliers. Elle se 
tiendra à l’atelier des Car-
navaliers, rue de Sablé, 
du vendredi 21 février à 
partir de 20 h jusqu’au 
samedi 22 février à 8 h.
Durant ces 12 h de sou-

dure, le public pourra déambuler, dans le respect des 
consignes de sécurité (circulation, protection des yeux, 
etc.) pour observer la mise en place des sculptures métal-
liques imaginées par les Carnavaliers. « L’an passé, nous 
avions choisi le thème Jules Verne au profit de l’asso-
ciation Théodora, qui avait ainsi collecté 1 800 €. Cette 
année c’est l’association Loisirs Pluriel qui recevra l’inté-
gralité de la somme récoltée lors de la vente aux enchères 
de nos créations sur le thème Léonard de Vinci » explique 
Patrick Lucas.
Pour ce faire, l’entreprise Aro met à disposition un contai-
ner de ferrailles dans lequel chaque équipe pioche ce 
dont elle a besoin pour réaliser son œuvre. « Les créations 
de métal seront exposées le dimanche 23 février, dans le 
cadre des portes ouvertes des Carnavaliers. La vente aux 
enchères aura lieu ce même jour à 17 h et sera ouverte 
à Monsieur et Madame Tout-le-monde » invite Patrick 
Lucas.

Portes ouvertes
des Carnavaliers
samedi 22 février, de 14 h à 19 h
et dimanche 23 février, de 10 h à 19 h

Les Carnavaliers ont pour tradition d’organiser des portes 
ouvertes de leurs ateliers pour que le public puisse y 
découvrir la construction des chars et la création des cos-
tumes. C’est cela aussi « l’esprit carnavalier ».
Cette année, ils vous donnent rendez-vous le samedi 
22 février, de 14 h à 19 h et le dimanche 23 février, de 10 h 
à 19 h. Trois lieux seront à visiter :
- l’Atelier des Carnavaliers, rue de Sablé à Cholet, où 11 
chars sont à découvrir
- le hangar du Bois d’Ouin à Cholet où le char à brûler, 
le char des Ambassadrices et le char à confettis sont réa-
lisés,
- le hangar rue de la Chevalerie à Saint-Christophe-du-
Bois, où il est possible de voir le char des Rétro-Carna-
valos.
Au total ce sont 15 chars qui défileront de jour, le di-
manche 19 avril et de nuit le samedi 25 avril prochain. 
Pour les accompagner, des musiciens et des groupes 
d’animations assureront l’ambiance. 1 200 personnes 
feront ainsi le spectacle !

Après leur année de règne, Auré-
lie Brousseau, Lorane Rautureau 
et Doriane Rafougilet, les Ambas-
sadrices 2019 devront bientôt 
rendre les clés de la ville aux nou-
velles Ambassadrices 2020. Ces 
dernières, qui auront pour rôle de 
représenter la Ville de Cholet dans 
de nombreuses manifestations, se-
ront élues ce vendredi 21 février, à 
20 h 30, à la salle des Fêtes. Durant 
leur mandat, les trois jeunes filles 
élues participeront aux différentes 
manifestations et événements or-

ganisés par la Ville de Cholet et sa 
commune associée du Puy-Saint-
Bonnet. Elles seront particulière-
ment sollicitées pour participer au 
Carnaval, dont le défilé de jour est 
prévu le dimanche 19 avril et celui 
de nuit, le samedi 25 avril pro-
chain. Le public présent à la soirée 
élira les trois Ambassadrices 2020 
parmi 12 jeunes femmes, selon 
leur naturel, leur sympathie et 
leur bonne humeur, après avoir 
dévoilé, peu à peu, leurs moti-
vations, leurs envies, leurs pas-

sions… Cette soirée est gratuite 
et ouverte à tous, sur réservation. 
Les quelques places restantes sont 
à retirer au secrétariat de Cholet 
Événements.

Réservations :
Cholet Événements

Esplanade de la Grange
Salle des Fêtes

Tél. : 02 41 62 28 09
comite@cffs-cholet.fr

Élections des Ambassadrices
vendredi 21 février à 20 h 30

Agathe Pasquier, 20 ans, 
licence information et 
communication

Agnès Raposo, 
18  ans, licence 1 
LLCER

Anaïs Cordeiro,
18  ans, souhaite 
passer le concours 
de Gardien de la paix

Julie Bultez, 18 ans, 
1re année licence 
Sciences sociales

Gwladys Grolleau,
19 ans, bac pro  
SAPAT

Stacy Lancelot,
18  ans, ASM à la 
Polyclinique

Laura Boudaud, 19 ans, 
1re bac pro SAPAT

Liliana Lehaguez,
18 ans, en recherche 
d’emploi

Manon Ore, 18 ans, 
bac pro Métiers de la 
Mode

Marie Eudier, 20 
ans, agent social en 
EHPAD et validation 
du diplôme d’aide 
soignante

Marielle Kassa, 18 ans, 
étudiante à l’IFSI

Sherilynn Diamant,
18 ans, en recherche 
d’emploi

Cholet Événements
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Portes ouvertes des écoles

> École Notre-Dame du Bretonnais 
28 chemin de Grangeard à Cholet
Tél. : 02 41 62 30 56
bretonnais.ecole.cholet@orange.fr
Le vendredi 6 mars prochain, dès 
16 h 35, les familles peuvent venir 
rencontrer les enseignants, visiter 
les salles de classe lors d’une visite 
guidée par des élèves de CM2 et par-
tager le pot de bienvenue. Possibilité 
d’inscrire dès maintenant les enfants 
pour la rentrée de septembre 2020. 
Particularité de l’école : présence 
de Classes à Horaires Aménagés  
Musique (CHAM) en partenariat 
avec le Conservatoire.

> École Saint-Joseph
45 rue Alphonse Darmaillacq  
à Cholet
Tél. : 02 41 49 42 02
cholet.stjoseph@ec49.fr
Le vendredi 6 mars prochain, de 17 
h à 19 h, venez visiter l’école mater-
nelle et élémentaire (PS au CM2), 
vous informer sur les projets, rencon-
trer les enseignants et le personnel, 
découvrir l’exposition des produc-
tions d’arts plastiques, échanger 
avec les familles.

> École Sainte-Marie 
des Turbaudières
11 rue des Couteliers à Cholet
Tél. : 02 41 65 33 53
stemarie.turbo@laposte.net
Le samedi 7 mars, de 10 h à 12 h, ve-
nez rencontrer l’équipe enseignante, 
découvrir le fonctionnement de 
l’école et ses locaux.

> École Notre-Dame
15 rue de la Grande Fontaine  
à La Séguinière
Tél. : 02 41 56 96 93
laseguiniere-notredame.fr
Le samedi 7 mars, de 10 h à 12 h, 
portes ouvertes pour s’informer sur 
l’école et retirer des dossiers d’inscrip-
tion.

> École Saint-Louis le Breloquet
2 bis rue du Breloquet à Cholet
Tél. : 02 41 62 29 39
ecole.breloquet@gmail.com
ecole-cholet-breloquet.ec49.info
Le samedi 7 mars prochain, de 
10 h 30 à 12 h, venez découvrir l’école, 
rencontrer et échanger avec l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves. 
Ce sera également l’occasion d’ins-
crire votre enfant pour la rentrée de 
septembre 2020.

Cholet - 150 professionnels au salon Habitat & Jardin
Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars se déroule, à La Meilleraie, la 
3e édition du Salon Habitat & Jardin. 150 professionnels de l’habitat et du jardin 
seront présents pour conseiller les 15 000 visiteurs attendus. 

Rendez-vous incontournable pour 
les habitants de la région à la 
recherche d’idées pour leurs pro-
jets maison et jardin, désireux de 
découvrir et d’adopter les nou-
velles tendances de l’habitat et de 
l’aménagement extérieur, le salon 
de l’Habitat et du Jardin arrive. Il 
se tient du vendredi 28 février au 
dimanche 1er mars, de 10 h à 19 h, 
à La Meilleraie. Au gré des allées, 
les visiteurs pourront comparer 
les offres et les solutions et trouver 
l’accompagnement adéquat pour 
donner vie à tous leurs projets. 

Longtemps considérés comme 
des espaces dédiés à la valorisa-
tion de son habitation, le jardin et 
la terrasse sont devenus de véri-
tables espaces de vie pour rece-
voir sa famille, ses amis et pour se 
ressourcer. Désormais, les Français 
veulent optimiser l’espace et amé-
nager avec style ce havre de paix 
au même titre que les autres pièces 
de la maison. 
À l’arrivée des beaux jours, chacun 
guette l’instant où tables et chaises 
colorées, transats et barbecues 
pourront reprendre place sur les 

terrasses (en bois, carrelage ou 
pierre) et trôner au côté du pota-
ger et des fleurs, voire de la piscine 
ou du spa. Curieux de découvrir 
les nouvelles tendances, de chiner 
les dernières nouveautés, le Salon 
Habitat & Jardin est à visiter !

Tarif : 4 € 
(gratuit pour les moins

de 15 ans accompagnés)
Espace restauration et bar sur place

Espace enfants gratuit

Le 13 décembre 1999, la Ville de 
Cholet et le canton de Sao, au 
Burkina Faso, signaient une charte 
d’amitié, gage d’une coopération 
nourrie.
Depuis 1999, la Ville de Cholet 
participe au développement du 
village de Sao en finançant des 
projets suivis par l’ONG SOS Sahel 
et en subventionnant l’association 
Cholet Sao, dont Yves Clédat est 
président (cette association fera 
l’objet d’un article dans le prochain 
numéro de Synergences hebdo).
Au cours de ces années, la Ville de 
Cholet avec le village de Sao, puis 
la Communauté d’Aggloméra-
tion du Choletais avec la Ville de 
Boussé, ont financé de nombreux 
programmes, notamment dans le 
cadre du processus de décentrali-
sation entrepris par le Burkina Faso, 
visant la création des communes. 
Les collectivités ont ainsi participé 
et aidé à la réalisation des projets 
suivants :

- la construction d’un centre d’al-
phabétisation,
- la formation des acteurs du terri-
toire et du conseil municipal,
- l’amélioration du fonctionnement 
des comités de gestion,
- l’agriculture,
- le fonctionnement du centre de 
santé et de promotion sociale…
Aujourd’hui, l’Agglomération du 
Choletais a quelque peu diminué 
son intervention sur place, à cause 

du contexte politique local. Le 
maire de Boussé ne souhaite pas 
l’intervention d’opérateurs dans 
le village mais préfère recevoir et 
gérer directement les subventions 
versées par la collectivité, ce qui 
n’est pas envisageable. Seule la 
subvention de la Ville de Cholet, 
allouée à l’association Cholet Sao 
permet de continuer à soutenir les 
amis burkinabé du village de Sao.

Cholet - Cholet-Sao : 20 ans d’amitié
La charte d’amitié entre la Ville de Cholet et le canton de Sao au Burkina Faso 
a pris effet il y a 20 ans. Pour l’occasion, Bonaventure Ouedraogo a fait le  
déplacement à Cholet.

Yves Clédat, président de Cholet Sao, Bonaventure Ouedraogo, chef 
du canton de Sao, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais et Michel Champion, 1er adjoint au maire 
de Cholet.



5Synergences hebdo - N°547 . Du 19 février au 3 mars 2020

Vie du territoire
Cholet - Ils réparent et ça repart !
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat accueille quatre Répar'Acteurs sur son stand du salon Habitat & Jardin, pour 
promouvoir la réparation plutôt que le remplacement des objets.

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
(CMA) sera présente au salon Habitat & 
Jardin avec ses Répar'Acteurs. Engagée 
dans l'économie circulaire, aux côtés 
de l'ADEME, la délégation de Maine-et-
Loire de la CMA accompagnera quatre 
artisans labellisés Répar'Acteurs.
> Avec une expérience de plus de 20 
ans, Frédéric Le Roux (Le Roux Ets) 
répare des machines à coudre, des sur-
jeteuses et centrales vapeur de toutes 
marques à Cholet. Que la machine à 
coudre soit familiale ou profession-
nelle, récente ou plus ancienne, il en 
prend soin.
Il proposera aux visiteurs de découvrir 
l'intérieur d'une machine à coudre et 
d'apprendre à l'entretenir, le vendredi 
à 14 h, le samedi à 11 h et le dimanche 
à 18 h.

Infos :
Tél. : au 02 41 85 88 34

ou lerouxets-cholet.site-solocal.com

> Électronicien de formation, Ludovic 
Coudrin (L'ordinateur et vous) décide, 

en 2015, de créer son entreprise à La 
Romagne. Il peut réparer tous les ob-
jets qui contiennent de l'électronique 
en ne changeant que le composant 
défectueux et non la pièce entière, ce 
qui réduit considérablement la facture 
du client. Les cartes électroniques, les 
volets roulants électriques, les télé-
phones, les ordinateurs et le petit et 
gros électroménager n'ont plus de 
secrets pour lui.

Il proposera aux visiteurs d'assister à la 
réparation d’un volet roulant ou d’un 
smartphone, le vendredi à 11 h, le sa-
medi à 18 h et le dimanche à 16 h.

Infos :
Tél. : 06 85 60 42 87

ou ordinateuretvous.fr/

> Donner une seconde vie aux 
meubles et objets pour consommer 

autrement, c'est l'objectif que s'est fixé 
Sarah Loric (La patte à tatouille) en 
se lançant dans l'aventure de l'entre-
preneuriat voilà un an à La Séguinière. 
Au programme : relooking de meubles 
(cuisines, salles à manger, chambres, 
bureaux…) et objets, conseils déco, 
home staging, showroom et vente de 
créations. Sarah Loric est aussi conseil-
lère Éléonore déco et vend des pro-
duits respectueux de l'environnement 
qu'elle fait découvrir lors d'ateliers et 
cours de relooking.
Elle initiera les visiteurs aux bases du re-
looking de meubles, le vendredi à 16 h, 
le samedi à 14 h et le dimanche à 11 h.

Infos :
Tél. : 06 81 36 54 75

ou lapatatatouille.canalblog.com/

Le stand des Répar'Acteurs accueil-
lera également Aurélien Delmont, qui 
relooke du mobilier, des luminaires et 
crée des objets décoratifs à base de 
matériaux récupérés, à Villedieu-la-
Blouère.
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Coron - L’asso de la semaine : 

le Mouse club
Le Mouse club propose aux utilisateurs d’ordinateurs, 
tablettes et smartphones, une fois par mois, d’améliorer 
leurs connaissances en informatique. Désormais, des 
réunions hebdomadaires, thématiques, seront proposées.
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L’aide à l’utilisation d’un ordinateur 
portable, d’une tablette ou d’un 
smartphone, de divers logiciels de 
traitement de texte, de traitement 
de fichiers image et son, ou encore 
l’aide à la recherche de documents 
et d’informations, voilà les besoins 
auxquels répond le Mouse club, 
le club informatique créé à la ren-
trée de septembre 2018 à Coron 
par Bernard Feron, Gilbert Quin-
chon et Thierry Haurie. « Une fois 
par mois, nous accueillons les gens 
qui veulent se rassurer sur l’utili-
sation de l’informatique, indique 
Gilbert Quinchon. Une dizaine 
de personnes viennent nous voir 
régulièrement. Elles veulent savoir 
comment faire des courriels, utiliser 
Word, transférer des photos pour 
faire des albums et utiliser Internet. 
Les personnes que nous voyons ont, 
en moyenne, entre 55 et 65 ans. Mais 
nous ne leur consacrons finalement 
qu’une heure et demie par mois ».
Après un an et demi d’existence, le 
Mouse club a donc eu l’idée de pro-
poser une formule supplémentaire 
et complémentaire à cette activité 
mensuelle du samedi matin. 

À compter du mois de mars, il pro-
posera des séances d’information, 
voire de formation, sur des thèmes 
précis : l’utilisation de la messagerie, 
de logiciels courants tels que Word 
ou Excel, l’aide à la recherche de 
documents et d’informations, etc. 
Le principe proposé est de retenir 
un thème par trimestre, qui pourra 
faire l’objet de plusieurs réunions 
afin que les participants puissent 
maîtriser le thème en fin de session. 
« L’idée de cette réunion hebdoma-
daire est d’aller plus loin dans l’infor-
mation, de proposer une réunion 
vraiment technique, sachant qu’on 
ne va pas, non plus, dans des utili-
sations très sophistiquées de l’infor-
matique ».
Afin de satisfaire le plus grand 
nombre, ces sessions seront pré-
vues un jour de semaine et en fin de 
journée, vers 18 h ou 18 h 30. Paral-
lèlement, l’activité mensuelle du 
samedi, de 10 h 30 à 12 h, qui n’est 
pas ouverte qu’aux Coronnais, est 
conservée.

Cholet - Forum associations : 
faites-vous connaître !
Le prochain Forum des associations se tiendra en juin 
prochain, mais il est d’ores et déjà possible de s’y inscrire.

Les samedi 13 et dimanche 14 juin, les 
associations choletaises vous donnent 
rendez-vous au parc des expositions 
de La Meilleraie, à l’occasion du 2e Fo-
rum des associations, organisé par la 
Ville de Cholet.
Le tissu associatif choletais est connu 
pour sa richesse : toutes les associa-
tions culturelles, sportives et sociales 
sont attendues à ce temps fort. Elles 
sauront répondre aux attentes et aux 
besoins de chacun, à travers des diffu-
sions de documents et présentations 
d’activités. Ce moment de rencontres 
et de partage est également l’occasion 
de valoriser le dévouement des béné-
voles, nombreux à s’investir dans l’ani-
mation de la vie locale.

Que l’on soit à la recherche d’une acti-
vité ou que l’on ait envie de faire du 
bénévolat, le Forum des associations 
permet de rencontrer les équipes, de 
communiquer et de s’informer.
Du côté des dirigeants associatifs, si 
vous souhaitez être présent lors du 
Forum, n’hésitez pas à contacter le 
service Jeunesse, Citoyenneté et Vie 
associative pour obtenir tous les ren-
seignements nécessaires.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie associative, Intégration
et Événementiel

Ville de Cholet
Tél. : 02 72 77 23 65

Afin de proposer à ses patients une 
animation culturelle, le Centre hos-
pitalier de Cholet a proposé, voilà 
quelques années, à la Ville de Cholet 
d’accueillir, dans les locaux de l’Unité 
Chirurgie et Anesthésie Ambulatoire, 
45 œuvres de l’École d’Arts du Cho-
letais. Devant le succès de cette ini-
tiative auprès des patients et de leur 
famille, l’exposition est renouvelée 
chaque année depuis 12 ans.
Le vendredi 31 janvier dernier, un 
vernissage a acté l’exposition version 
2020, en présence de Gilles Bourdou-

leix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), 
Roger Massé, vice-président de l’AdC 
en charge de la Politique culturelle, 
Grégory Duhamel, directeur de l’École 
d’Arts du Choletais, le Docteur Skaiste 
Vaitkeviciene, coordonnateur anes-
thésiste du bloc opératoire, Frédérique 
Rohmer, cadre de santé de l’Unité 
Chirurgie et Anesthésie Ambulatoire, 
Hélène Thomas, directrice adjointe du 
Centre hospitalier de Cholet, ainsi que 
des élèves de l’École d’Arts du Chole-
tais et leurs proches.

Cholet - L’École d’Arts du Choletais 
expose au Centre hospitalier
Les œuvres des élèves de l’École d’Arts du Choletais 
sont régulièrement exposées dans les couloirs de l’Unité 
Chirurgie et Anesthésie Ambulatoire de l’hôpital.
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Nom :  Mouse club

Adresse :  mairie de Coron, 2 rue David d’Angers

Courriel :  mouseclub49@gmail.com

Web :  https://mouseclub49.wixsite.com/mysite
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BGE Antenne de Cholet

Entrepreneurs, installés ou bien proches 
de l’être, rendez-vous ce jeudi 27 février, 
de 9 h à 12 h, à la BGE, Espace Nexo, 
salle des commissions, 34 rue Natio-
nale à Cholet, autour de l’atelier : « Éla-
borez votre projet grâce à l’outil Busi-
ness Model Canvas ». Le Business Model 
Canvas est un outil pour dresser un état 
des lieux du modèle économique d’une 
entreprise. Pour un projet de création 
d’entreprise, il est parfaitement adapté. 
On peut aussi l’utiliser pour un projet de 
lancement d’un nouveau produit et/ou 
service. Inscriptions : www.inscriptions-
bgeclub49.com (rubrique Accès libre).
Infos au 02 41 66 52 52

Collecte des Restos du Cœur

La collecte nationale des Restos du 
Cœur se tiendra les vendredi 6 et 
samedi 7 mars, dans les moyennes et 
grandes surfaces de Cholet et ses envi-
rons. Cette collecte permettra d’assurer 
l’approvisionnement des distributions 
alimentaires durant la campagne d’été 
(du 19 mars au 25 novembre).
Infos au 02 41 71 90 11

Vaccinations gratuites

Des séances de vaccinations gratuites, 
financées par le Département de 
Maine-et-Loire, sont proposées aux 
adultes et aux enfants âgés de six ans 
et plus, munis ou non de leur carnet 
de santé ou carte de vaccination. Les 
prochaines séances se dérouleront au 
Pôle Santé, situé 26 avenue Maudet 
à Cholet, le jeu. 27 fév., de 11 h 30 à 
12 h 30 et le mer. 4 mars, de 14 h à 
15 h. Infos et prise de rendez-vous au 
02 41 81 46 63

Cadastre solaire

L’Agglomération du Choletais met 
en place, début mars, une plateforme 
solaire pour tous, à travers un cadastre 
solaire. Autrement dit, cet outil permet-
tra de juger, en amont, s’il est possible 
et opportun ou non d’équiper sa pro-
priété en panneaux photovoltaïques 
ou thermiques.
Infos : www.sieml.fr/insunwetrust49

Cholet - Piscines Glisséo :
une ouverture espérée début mars
Si le complexe choletais a pu redémarrer son activité fitness, les piscines, elles, 
nécessitent d’importants travaux avant d’être remises en service.

Suite à l’inondation des locaux 
techniques des piscines, Glisséo a 
finalement pu rouvrir l’activité fit-
ness le jeudi 6 février dernier, soit 
plus tôt que prévu. En revanche, la 
fermeture des piscines, elle, devrait 
se prolonger.
La direction du complexe ne l’envi-
sage en effet pas « avant la fin fé-
vrier-début mars, sans pouvoir au-
jourd’hui donner de date précise » 
informe Bruno Cailleton, directeur 
de Glisséo. La mise en sécurité du 
site a nécessité quatre jours de 
pompage pour évacuer l’eau des 
1 000 m2 de locaux techniques des 
piscines et la remise en service, le 
mercredi 5 février dernier, du point 
central de distribution électrique 
du bâtiment, qui avait été endom-
magé ».
Désormais, les travaux vont pouvoir 
commencer. « C’est un important 
chantier qui attend les entreprises, 
entre le changement des armoires 

électriques, les centrales de ventila-
tion et, bien entendu, les pompes et 
autres matériels ».
La réouverture des piscines dé-
pend donc, à présent, de la dispo-
nibilité des matériels et des entre-
prises et empêche, ainsi, de fixer 
une date précise de remise en ser-
vice. « Nous nous sommes donné 
un objectif : concentrer tous nos 
efforts pour la réouverture, en pre-
mier, de la halle sportive (bassins 
sportif et d’apprentissage) afin que 
les scolaires et les clubs, notam-

ment, puissent retrouver leur com-
plexe » précise Michel Champion, 
président de Cholet Sports Loisirs. 
Glisséo communiquera courant fé-
vrier sur l’avancement des travaux 
sur son site Internet et les réseaux 
sociaux.
Dans l’immédiat, l’animation es-
cape game du samedi 22 février ne 
pourra donc avoir lieu.

Infos :
glisseo.com

facebook.com/glisseocholet

La qualité et le choix pour que le 
repas reste un instant de plaisir  ! 
Que vous soyez fragilisé par des 
problèmes de santé, par l’âge ou 
que vous sortiez d’une hospitalisa-
tion, vous pouvez, un jour, ne plus 
être en mesure d’assurer la pré-
paration de vos repas. Face à cela, 
Âge d’Or Services a la solution pour 
vous. Le service livraison de repas 
à domicile, c’est l’assurance d’une 
alimentation saine, cuisinée de fa-

çon traditionnelle, variée, et adap-
tée à vos besoins nutritionnels. De 
plus, chaque semaine, nous vous 
proposons des plats « signature » 
élaborés à partir de produits plus 
nobles et, chaque mois, des repas 
à thème pour découvrir de nou-
velles saveurs.
Âge d’Or Services a aussi la solution 
aux différents régimes alimentaires 
(diabétique, sans sel, végétarien…). 
Si besoin, vos plats peuvent être 
livrés hachés ou mixés.
Le service de livraison est assuré 
tous les jours de la semaine si vous 
le souhaitez. Vous pouvez égale-
ment choisir vos plats à la carte.  
Aucune formule ne vous est impo-
sée ! Nous livrons sur le secteur de 
l’Agglomération du Choletais et ses 
alentours. 

Une offre pour répondre au 
budget de chacun ! 
Âge d’Or Services propose un 
menu complet pour le déjeuner 
(six composants) à partir de 6,54 € 
et le dîner (trois composants) à 
partir de 3,86 €, après crédit d’im-
pôt de 50 %*. Notre service est 
conventionné, une prise en charge 
partielle peut être accordée en 
fonction de votre situation.

* cf.art. 199 sexdecies 

du code général des impôts

Infos :
23 rue Trémolière à Cholet

Livraison de repas : 02 41 65 96 99 
Aide à domicile / Téléassistance :

02 41 63 00 34
Accompagnement : 02 41 65 96 98

Jardinage – Bricolage : 02 41 65 59 65

Publireportage - Livraison de repas avec Âge d’Or Services
Une équipe réactive et à votre écoute pour un service « 4 étoiles » !
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Cholet - Le marché du samedi de Cholet se positionne
Depuis le samedi 8 février, le marché de Cholet s’est de nouveau positionné près des Halles. Nous vous en proposons le 
plan des emplacements des commerçants et producteurs régulièrement présents, afin de mieux vous repérer. À noter 
que la circulation a été rétablie boulevard Delhumeau-Plessy sur une voie, la seconde étant réservée au stationnement. 
Rappelons que tous les parkings proches sont libres d’accès (Hôtel de Ville) et gratuits.

Vie du territoire
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Allain Confection femme

Audebrand Confection femme

Body Chaussures homme
femme

Bonenfant Maroquinerie

Brit Chaussures femme

Cakmak Confection femme

Cesbron Boudeau Confection
femme

Chenard Linge de maison

Chotard Chemiserie homme

Delugeau Confection femme

Denis Confection homme
femme Id Fix

Dixneuf Lingerie

Dugast Chaussures homme
femme

Ferreira Confection homme

Guerry Chapelier Gavroche

Libaud Chaussures homme 
femme

Merlet Bijouterie et 
Maroquinerie

Pavageau Mercerie

Pineau Chemiserie homme

Plessis Lingerie

Xueref Maroquinerie
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Les Deux Rivières
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Guérin Pommes

Jeanot Miel
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Plutôt que d’être concurrentes, Age-
neau Group (Cholet) et Transports 
Pasquier (Tillières), deux sociétés spé-
cialisées dans le transport, opèrent un 
rapprochement volontaire pour évo-
luer ensemble vers un développement 
constructif qui profite à tous. Préparé 
depuis plus d’un an, celui-ci s’est offi-
cialisé le 27 janvier dernier.

Synergie
L’idée de ce rapprochement por-
teur a vu le jour en septembre 2018, 
lorsqu’Alexandre Pasquier et Guil-
laume Ageneau se sont rencontrés 
au Club des Jeunes Dirigeants. Ils se 
découvrent alors des valeurs com-
munes : « l’importance de l’humain, 
une approche familiale de leurs entre-
prises, la bienveillance, la recherche 
de la qualité et le sens du client » pour 
résumer leurs propos. D’échanges en 
échanges, une belle opportunité se 
dessine : « pourquoi ne pas unir nos 
forces et nos talents pour continuer à 
se développer ensemble ? » se disent-ils. 
Ce « mariage » professionnel s’impose 
vite comme une évidence puisqu’il est 
source d’opportunités, dans la mesure 
où les activités et les métiers des deux 
transporteurs sont complémentaires, 

que leurs capacités vont s’additionner 
et leur panel d’activités va s’élargir. Ils 
partagent aussi un objectif commun : 
« travailler en concertation et en étroite 
collaboration pour créer une relation 
gagnant-gagnant. Le rayonnement 
des uns fera le développement des 
autres et vice-versa ! » Pour concréti-
ser le rapprochement, les Transports 
Pasquier deviennent une des unités 
de transport d’Ageneau Group. En 
contrepartie de l’apport de sa société, 
Alexandre Pasquier entre dans le capi-
tal avec une prise de participation.

Tremplin
L’entreprise Transports Pasquier a com-
mencé à élargir sa clientèle grâce à 
Ageneau Group, qui lui a envoyé un 
de ses prospects cuisinistes. Ce rappro-
chement va également venir soutenir 
une croissance à deux chiffres, notam-
ment en facilitant le recrutement et la 
gestion des ressources humaines. « Il 
s’agit d’un formidable tremplin pour 
continuer à grandir et à développer cer-
taines activités » soulignent les respon-
sables du rapprochement. Transports 
Pasquier entrera aussi dans le groupe-
ment Tred Union*, ce qui lui ouvrira 
un grand nombre de partenaires en 

France et à l’international. Et grâce aux 
Transports Pasquier, Ageneau Group va 
bénéficier du réseau Pall Ex en France, 
soit un regroupement de plus de 60 
transporteurs indépendants sélection-
nés parmi les meilleurs du pays pour 
réaliser des livraisons d’une à cinq pa-
lettes en 48 h sur le territoire. Il pourra 
donc proposer ce service à ses propres 
clients.

Stabilité et de continuité
Pour les équipes des Transports Pas-
quier, ce rapprochement est particuliè-
rement positif, d’abord, parce que leur 
quotidien ne sera pas impacté par ce 
changement, Alexandre Pasquier de-

venant le directeur général de Pasquier 
Transports – à ce titre il reste donc res-
ponsable du développement de cette 
unité. Ensuite, le champ des possibles 
s’élargit pour l’ensemble des salariés, 
notamment au niveau des opportu-
nités de mutations et d’évolutions de 
carrières. Les salariés d’Ageneau Group 
profitent des mêmes avantages.
Une fois ce rapprochement effectif, 
Ageneau Group représentera un chiffre 
d’affaires de 65 M €, 500 collaborateurs, 
305 moteurs et 660 cartes grises. 

*Tred Union : 1er groupement de trans-
porteurs routiers 100 % engagé dans 
la réduction des émissions de CO² en 
France.

Cholet

Ageneau Group et Transports Pasquier : histoire d’un « mariage » de raison
Pour se développer, multiplier les opportunités et assurer un cadre pérenne à ses collaborateurs, pourquoi ne pas 
unir ses compétences et s’enrichir mutuellement ? C’est le choix des deux transporteurs Ageneau Group (Cholet) et 
Transports Pasquier (Tillières). Explications.
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Nouvelle activité à Cholet : 
> Salon de thé et ateliers de 
pâtisserie
- dégustation de gâteaux « faits maison »

- ateliers de pâtisserie pour petits et grands

- vente de thé en vrac

- commande et vente à emporter de gâteaux

- brunchs les samedis et dimanches

- animations tout au long de l’année : lectures à voix haute, café 
morning

- privatisation possible

Infos :
Les ateliers de Véronique, 12 rue Saint-Martin à Cholet

Véronique Guitton au 06 07 94 65 72
lesateliersdeveroniquecholet@gmail.com

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14 h 30 à 19 h 30 
et samedi et dimanche, de 11 h à 19 h 30

Économie

Cholet - L’Agglomération du Choletais 
rassemble les recruteurs
À travers LinkedIn, la direction du Développement 
économique de l’Agglomération du Choletais propose un 
groupe dédié aux entreprises du territoire qui recrutent.

L’Agglomération du Choletais, via la 
direction du Développement écono-
mique, a créé, sur le réseau social pro-
fessionnel LinkedIn, un groupe destiné 
aux responsables Ressources Humaines 
(RH) des entreprises du territoire. Intitulé 
« Entreprises du Choletais, partagez pour 
mieux recruter », ce groupe privé a pour 
objectif de partager les expériences et 
bonnes pratiques RH. Il permet aussi de 
favoriser la transmission de profils. Les 
publications (CV, actualités emploi, par-

tage d’expériences, etc.) ne sont visibles 
que des membres du groupe. Comment 
intégrer le groupe ? Les entreprises qui le 
souhaitent doivent en faire la demande 
à la direction du Développement éco-
nomique. Bien entendu, l’entreprise qui 
adhère s’engage à ne pas utiliser l’outil à 
des fins de promotion commerciale.

Infos :
Direction du Développement économique

Agglomération du Choletais
Tél. : 02 44 09 26 30
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Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération -
Rue Saint-Bonaventure - BP 62 111 - 
49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, 
à l’attention de M. le Président, 
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure 
adaptée

Objet du marché : réfection des 
chaufferies de trois bâtiments 
intercommunaux
Description : la consultation porte 
sur les prestations relatives aux tra-
vaux suivants :
- Lot n° 1 - remplacement de la 
chaudière n° 1 à l’Espace Saint-
Louis : les travaux et prestations 
consistent à remplacer la chaudière 
n° 1.
- Lot n° 2 - remplacement de la 
chaudière du centre social du 
Verger : les travaux et prestations 
consistent à remplacer la chaudière, 
les équipements de fumisterie et le 
circulateur du circuit secondaire.
- Lot n° 3 - rénovation de la chauffe-
rie de la maison d’animation Ram-
bourg : les travaux et prestations 

consistent à rénover intégralement 
la chaufferie, à réaliser des modifica-
tions sur le réseau de distribution et 
à remplacer des radiateurs plinthes.
Possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché : la période de 
préparation est d’une durée de six 
semaines pour chacun des lots, à 
compter de la notification du mar-
ché. Un ordre de service précisera la 
date à partir de laquelle démarrera 
le délai d’exécution des travaux.

Modalités de retrait et de dépôt 
du dossier : le dossier de consulta-
tion doit être retiré sous forme élec-
tronique sur le site :
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures et 
des offres des entreprises est réali-
sée obligatoirement par voie élec-
tronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un support 
physique électronique (CD Rom, clé 
USB…) n’est pas autorisée.

Date limite de remise des offres : 
mercredi 4 mars 2020 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
31 janvier 2020

Marchés Publics

« Nous souhaitons recruter des auxi-
liaires de vie pour des contrats longs. 
Nous recherchons alors des candidats 
ayant une formation ou en reconver-
sion professionnelle qui souhaitent 
évoluer vers ce métier, indique le ser-
vice intercommunal Adomi Facil, préci-
sant que les personnes doivent impéra-
tivement avoir un permis de conduire. »
Pour rappel, les auxiliaires de vie du 
service Adomi Facil interviennent uni-
quement auprès des personnes âgées 
et des personnes en situation de han-
dicap. « Elles prennent part, essentiel-
lement, aux actes de la vie courante 
comme l’aide à la toilette, à la douche, à 
l’habillage. Elles aident à la préparation 

des repas, à réaliser, avec la personne, 
des courses ou des formalités adminis-
tratives, à entretenir les espaces de vie 
et le linge de la personne, à surveiller la 
prise des médicaments préparés dans 
un pilulier. Enfin, elles animent des acti-
vités de détente et de loisirs (jeux, lec-
ture, etc.) » précise Adomi Facil.
Concernant la coordination des auxi-
liaires de vie, une réunion d’équipe est 
prévue toutes les semaines, facilitant 
l’accompagnement des bénéficiaires, 
d’une part et, d’autre part, chaque 
équipe est composée de quatre per-
sonnes, ce qui facilite les échanges lors 
des réunions.
Le roulement de travail s’effectue sur 

une durée de quatre semaines, ce qui 
permet de connaître à l’avance ses 
jours de repos. Enfin, le territoire d’in-
tervention est sectorisé afin de limiter 
les kilomètres de chaque auxiliaire de 
vie.
Les personnes recherchant en priorité 
des missions liées à l’accompagnement 
de la personne et peu de ménage sont 
donc invitées à se faire connaître.

Infos :
Adomi Facil

CIAS, 24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 22 80

cias@choletagglomeration.fr
Postulez sur : cholet.fr

AdC - Le service Adomi Facil recrute des auxiliaires de vie
Envie d’intégrer le service intercommunal Adomi Facil ? Présentez votre candidature auprès du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale.

Emploi

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Cholet
Hôtel de Ville -
Rue Saint-Bonaventure - BP 32 135 
49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats, 
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex -
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure 
adaptée

Objet du marché : réfection 
des étanchéités des toitures-
terrasses et façades du 
complexe sportif Joachim du 
Bellay à Cholet

Description : ces travaux sont des-
tinés à garantir une étanchéité du-
rable aux toitures et façades béton 
hautes et à sécuriser leur accès. À 
titre indicatif, les prestations seront 
exécutées en juillet 2020.
Dans le cadre de la préparation de 
leur réponse, les candidats peuvent 
visiter les lieux d’exécution du mar-
ché pour apprécier les contraintes 
compte tenu de l’exécution en site 
occupé.
Les visites pourront avoir lieu aux 
dates suivantes : le mardi 18 février 

entre 14 h et 16 h et le vendredi 
21 février entre 9 h et 11 h.
Variantes : non autorisées.

Durée du marché : le délai global 
d’exécution comprend la période 
de préparation de quatre semaines 
à compter de la notification du 
marché et le délai d’exécution des 
travaux fixé à deux mois à compter 
de l’ordre de service de démarrage. 
Les délais s’entendent congés et 
ponts compris.

Modalités de retrait et de dépôt 
du dossier : le dossier de consul-
tation doit être retiré sous forme 
électronique sur le site :
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candidatures 
et des offres des entreprises est 
réalisée obligatoirement par voie 
électronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par 
voie papier ou sur un support phy-
sique électronique (CD ROM, clé 
USB…) n’est pas autorisée.

Date limite de remise des offres : 
lundi 9 mars 2020 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
6 février 2020

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCEAVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
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École Nationale de Police

L’École Nationale de Police de Saint-
Malo recrute 30 Cadets de la Répu-
blique, option « Police Nationale ». 
Cette formation d’un an, rémunérée 
687 € brut par mois, s’ouvre aux jeunes 
de 18 à 30 ans, de nationalité française 
et en bonne condition physique (visite 
médicale avant le 19 juin). Après une 
sélection écrite (entre le 6 avril et le 
30 avril), deux épreuves sportives et un 
entretien avec le jury (avant le 29 mai), 
ces jeunes volontaires bénéficient d’une 
préparation professionnelle d’un an en 
alternance avec un lycée professionnel.
La formation débutera le mardi 
1er septembre prochain. Elle prépare 
au métier d’Adjoint de sécurité dans 
un service police et offre une prépa-
ration, sans condition de diplôme, au 
concours interne de Gardien de la paix. 
et les inscriptions seront clôturées le 
mardi 31 mars prochain.
> Candidature en ligne :
www.lapolicenationalerecrute.fr
> Candidature papier :
École Nationale de Police de Saint-
Malo
Secrétariat des informations
Sélection Cadet de la République
1 boulevard Théodore Botrel
BP 1003 - 35401 Saint-Malo Cedex
Tél. : 02 23 18 23 26 ou 13

Salon des Arts vihiersois

L’association Vihiers Patrimoine orga-
nise son 23e salon des Arts, du samedi 2 
au dimanche 10 mai prochain, au 
château Maupassant à Vihiers, à Lys-
Haut-Layon. Les artistes amateurs ou 
professionnels en sculpture/modelage 
ou peinture/dessin souhaitant y par-
ticiper, doivent prendre contact avant 
le jeudi 5 mars. Ils recevront ensuite les 
modalités et conditions pour s’inscrire.
Infos : lesaffre.bernard@wanadoo.fr

Forum emplois saisonniers

Le centre social le Coin de la rue, la Mis-
sion locale et Initiatives emplois orga-
nisent un forum emplois saisonniers le 
vendredi 28 février, de 12 h à 19 h, salle 
Leclerc à Vihiers, à Lys-Haut-Layon. Y 
seront proposés des offres saisonnières, 
des rencontres employeurs de diffé-
rents secteurs d’activité, des ateliers CV/
lettre de motivation/préparation aux 
entretiens, départ à l’étranger/chan-
tiers européens (avec Familles rurales, 
Parcours le monde et la Maison de 
l’Europe), information sur la mobilité.
L’entrée est libre et gratuite.
Infos au 02 41 75 42 70

Jeunesse

Le secteur jeunesse du centre 
social Horizon a concocté pour 
les 11-17 ans, des vacances d’hiver 
avec un programme éclectique, 
répondant aux envies des jeunes 
de ce territoire.
Alors que certains seront déjà par-
tis en séjour ski à Cauterêt dans les 
Hautes-Pyrénées, l’équipe d’anima-
tion accueillera les autres adoles-
cents à l’Espace éponyme, avec au 
programme :
- mardi 18 février pour se projeter 
dans les envies estivales en organi-
sant séjours et activités,
- jeudi 20 février pour cuisiner un 
goûter,
- mardi 25 février pour une journée 
d’accueil libre,
- mercredi 26 février pour décou-
vrir « Parcours le monde », un dis-

positif qui accompagne des jeunes 
de plus de 14 ans souhaitant partir 
à l’étranger.
Côté sport, deux lundis après-mi-
di sont prévus à la salle de sport 
Chambord :
- lundi 17 février avec un après-
midi intergénérationnel (ados, 
enfants, familles, seniors) avec la 
présence d’un château gonflable
- lundi 24 février avec la décou-
verte du « Parkour » proposé par 
un professeur de la West Coast 
Academy, aussi cascadeur au Puy 
du Fou.
Les autres disciplines à décou-
vrir pendant les vacances seront 
l’escalade, le Battle international 
de danse hip-hop Hip Opsession à 
Nantes, la plongée sous-marine et 
le patinage sur glace.

Infos et inscriptions :
Centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88

jeunesse@centresocial-horizon.fr
www.centresocial-horizon.fr

Cholet - Centre social Horizon :
les vacances d’hiver côté ados !
C’est le temps des vacances et celui des animations dédiées aux jeunes…

#VersUnMétier
Dans le cadre des actions #VersUn-
Métier, Pôle emploi Cholet met 
à disposition des participants un 
casque de réalité virtuelle et des 
vidéos métiers depuis fin janvier. 
Les personnes peuvent s’immer-
ger dans les différents secteurs 
d’activité et découvrir les métiers : 
industrie, numérique, aide à la per-
sonne…
Les actions #VersUnMétier se dé-
roulent tous les mardis à 14 h.
Le mardi 25 février, #VersUnMétier 
sera consacré à la découverte des 
métiers du commerce.

Une ligne dédiée
Une nouveauté est proposée à 
Pôle emploi pour faciliter le rap-
prochement candidat/employeur. 
Depuis le début de l’année, toute 
personne souhaitant des informa-
tions sur une offre d’emploi (en 
précisant la référence de l’offre) 
peut entrer en contact avec un 
conseiller expert, grâce à une ligne 
spécialement dédiée :

02 72 62 70 48 ou entreprise.
pdl0111@pole-emploi.net.

Les artisans du goût
Pôle emploi propose de décou-
vrir plusieurs métiers de bouche 
emblématiques en vidéo : https://
www.pole-emploi.fr/actualites/
les-passionnes-du-gout.html. Le 
youtubeur Florian On Air part à 
la rencontre d’un fromager, d’un 
pâtissier, d’un sommelier.

Qui recrute
Le feuillet Qui recrute est adres-
sé deux fois par mois à tous les 
demandeurs d’emploi inscrits au 
Pôle emploi de Cholet et possé-
dant une adresse électronique. Ce 
feuillet permet, d’un coup d’œil, de 
savoir quelles entreprises recrutent 
pour quels postes.

Grand Angle
La dernière édition de Grand Angle 
propose aussi des rendez-vous 
divers :
- mercredi 19 février, à 13 h 30 : 
atelier Image de soi et relooking à 

Pôle emploi
- vendredis 21 et 28 février, à 9 h : 
plateforme multisectorielle de dé-
couverte des métiers et de valida-
tion du projet professionnel à Re-
travailler (formation Prépa Avenir)
- vendredi 21 février, à 14 h : carre-
four des formations du bâtiment 
au Greta (pour les demandeurs 
d’emploi ou salariés)
- mardi 25 février, à 9 h : TP conseil-
ler commercial, à Retravailler (for-
mation Visa Métier)
- jeudi 12 mars, à 14 h : TP conduc-
teur livreur sur véhicule utilitaire 
léger, à l’Afpa (formation Visa Mé-
tier) et CAP Métiers de la mode, 
vêtement flou, au Greta (formation 
Visa Métier).

Infos :
Pôle emploi de Cholet

24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 09 72 72 39 49

Cholet - Les rendez-vous et nouveautés de Pôle emploi
Régulièrement, Pôle emploi propose de nouvelles approches pour aborder 
l’emploi. En voici un aperçu.

Emploi
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AdC - Rencontre du 3e lieu, 

animations du réseau des bibliothèques
Le réseau des bibliothèques du Choletais ouvre les portes de l’imaginaire… Science-fiction, 
bestiaire fantastique, réalité virtuelle, pays merveilleux, cinéma, laissez-vous surprendre 
par ces rencontres, tout particulièrement pendant les vacances d’hiver !

En 2020, E.changes, le réseau des bi-
bliothèques du Choletais, vous invite à 
partir à la rencontre du 3e lieu. 

La cabine du futur
En cinq questions pour les petits et les 
grands, imaginez votre futur dans une 
cabine spatio-temporelle.

Jeu tout public
> Du lundi 17 au lundi 24 février, 
relais lecture Le Chat Pitre, 
centre social du Planty - Cholet
> Jusqu’au mercredi 15 avril, 
bibliothèque Chant’Lire 
Chanteloup-les-Bois

Bestiaire fantastique

Atelier créatif avec Laurence et Sandra 
de la médiathèque Élie Chamard
Griffon, dragon, vouivre… À toi de 
jouer ! Viens créer ton animal à poils, à 
plumes ou à écailles.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Durée : 1 h 30. Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limité)
> Mercredi 19 février, à 10 h, 

bibliothèque - Coron
> Lundi 24 février, à 15 h, 
bibliothèque - La Plaine
> Mardi 25 février, à 15 h, médiathèque 
Élie Chamard - Cholet
> Jeudi 27 février, à 14 h 30, 
bibliothèque La Grange Ô Livres
Somloire

Attention dragons !

Spectacle par Cyril Guillou, comédien 
et metteur en scène
Presque diplômé de la prestigieuse 
Royal Dragon’s Academy, le professeur 
britannique Drake parcourt le monde 
à vélo, avec pupitre et cartable pour 
partager ses connaissances avec les 
plus passionnés d’entre vous, petits 
et grands de tous poils. Assistez à la 
conférence-spectacle de ce véritable 
magicien des mots et amoureux fou 
de ces adorables petites bêtes. 
Réveillons les dragons… attention !
Pour les enfants à partir de 5 ans
Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite
> Mercredi 19 février, à 10 h 30, 
salle Azura - Trémentines
> Mercredi 19 février, à 16 h, 
bibliothèque - Montilliers
> Mercredi 26 février, à 10 h 30, 
théâtre - Le Puy-Saint-Bonnet
> Mercredi 26 février, à 16 h, 
bibliothèque Attir’lire 
Saint-Christophe-du-Bois

Au royaume de Méliès
Venez découvrir l’univers féerique de 
Georges Méliès, précurseur des effets 
spéciaux au cinéma. Projection d’un 
court-métrage, kamishibaï et jeux sont 
au programme… 
Pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Durée : 1 h 30. Gratuit

> Mercredi 19 février, à 15 h, 
bibliothèque Au fil des Mots - Yzernay

La science-fiction
Une découverte 
des principaux 
précurseurs et 
fondateurs de la 
science-fiction.
E x p o s i t i o n 
tout public à 
partir de 10 ans
Entrée libre et 
gratuite
> Jusqu’au samedi 29 février, 
relais lecture M’lire 
Le Puy-Saint-Bonnet
> Du lundi 2 au mardi 31 mars, 
relais lecture Le Chat Pitre, 
centre social du Planty - Cholet

Le cinéma fantastique

De Méliès aux effets spéciaux mo-
dernes, de l’âge d’or américain aux 
productions européennes, découvrez 
tour à tour les périodes phares, les films 
cultes et les réalisateurs qui en ont fait 
un cinéma particulier.
Exposition tout public à partir de 10 
ans
Entrée libre et gratuite 
> Jusqu’au samedi 29 février, 

bibliothèque Attir’lire
Saint-Christophe-du-Bois
> Du lundi 2 au mardi 31 mars, 
bibliothèque La Grange Ô Livres
Somloire

À la découverte de la réalité 
virtuelle
Atelier numérique avec Céline et Oli-
vier de la médiathèque Élie Chamard
Laissez-vous transporter dans des 
mondes fantastiques grâce à un 
casque de réalité virtuelle.
Tout public. Entrée libre et gratuite
> Mercredi 4 mars, à 15 h, 
médiathèque Élie Chamard (espace 
médiation) - Cholet

Des princesses et des ogres

Les Playmobil entrent en scène… 
Exposition d’un petit monde enchanté 
scénographié par des passionnés.
Exposition tout public
Entrée libre et gratuite
> Jusqu’au vendredi 6 mars,
médiathèque Élie Chamard (hall)
Cholet

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

ou e-changes.cholet.fr
ou auprès des bibliothèques participantes
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - La croisière abuse avec le Foyer culturel laïque
Adultes et adolescents du Foyer culturel laïque proposeront trois séances théâtrales communes. Les adultes animeront 
également quatre soirées, à partir du samedi 29 février.

Pour sa saison 2020, la troupe du Foyer 
culturel laïque de Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, propose 
deux comédies. La troupe adulte 
présentera La croisière abuse, d’Éric 
Beauvillain et Isabelle Oheix.
Cette croisière promettait un havre de 
paix sur un océan de sérénité… Hélas, 
ce sera loin d’être le cas pour nombre de 
passagers ! Le magicien Eduardo a per-
du la précieuse bague de l’excentrique 
Comtesse Zubrowka en pleine exécu-
tion de son numéro, volée par… Arsène 
Lupin ! Il lui reste moins de 24 heures 
pour retrouver cette fichue bague ! 
Quelques éléments perturbateurs 
s’immisceront dans ses recherches : 
du pot de colle malchanceux atti-
rant les mauvais coups du sort au psy 
totalement déjanté que tout le monde 

vient consulter pendant ses vacances, 
des homards dans la piscine aux 
cacahuètes pimentées, de l’épouse à 
l’amant imaginaire au barman harcelé 
par la dame de compagnie… Jusqu’à 
la rambarde qui n’a rien demandé et 
par-dessus laquelle quelqu’un risque 
de passer…
Les représentations auront lieu à la 
salle du Tir, les samedis 29 février et 
7 mars, à 20 h 30, les dimanches 1er, 8 et 
15 mars, à 14 h 30 et les vendredis 6 et 
13 mars, à 21 h.
Les jeunes du Petit théâtre des ados, 
quant à eux, joueront A l’abordage, 
une pièce de Jacques Brenet.
L’écrivain d’un roman d’aventures est 
assailli par ses personnages (des pi-
rates, hommes et femmes), sa femme 
de ménage et sa voisine. L’écrivain est 

entraîné dans des aventures délirantes 
où se mélangent le réel et la fiction du 
roman.
Les représentations auront lieu les 
dimanches 1er, 8 et 15 mars, à 14 h 30.
Enfin, une soirée « spéciale jeunes », 
avec la troupe des jeunes du théâtre 

intercommunal, aura lieu le samedi 
14 mars, à 20 h 30.

Infos :
Tél. : 06 88 33 78 32
Pas de réservation

Tarifs :
9 €, 5 € moins de 12 ans
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Après avoir disparu pendant près de 
80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires.
Le samedi 29 février, à 17 h et le lundi 
2 mars, à 14 h 30, le Ciné’fil propose 
deux séances Ciné’Scapade avec le 
film documentaire Marche avec les 
loups.
Ce film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups : comment 
les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête 
de nouveaux territoires. Deux années 
durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de 
comprendre le fonctionnement com-
plexe et erratique de ces jeunes loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables 
et les opportunités de se mettre en 
couple.
Dans le sillage des loups nomades, le 
film raconte comment ceux-ci doivent 
traverser des territoires hostiles déjà 
occupés par leurs semblables et dans 
lesquels ils ne sont pas les bienvenus, 

ou d’autres, plus nombreux, colonisés 
par les humains. Heureusement, sub-
sistent des territoires sauvages connus 
seulement de ces aventuriers…

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,

(Lire aussi rubrique Agenda p. 28)

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Ciné’Scapade parmi 
les loups au Ciné’fil
Deux séances sont proposées autour du documentaire 
Marche avec les loups.

La formation musicale Cendres et 
sirop, originaire de La Chapelle-Saint-
Laurent (49) et composée d’Enric de 
Anciola, Gurvan L’helgoualc’h et Kasia 
Marczewska, est une célébration de 
la pop folk intimiste de chambre aux 
teintes jazzy. Avec des mélodies déli-
cates, des timbres riches et acidulés, 
des voies caressantes, des langues 
mêlées à de riches sonorités enrobées 
de subtiles percussions, le groupe pro-
pose une musique élégante et raffinée 

au service d’histoires envoûtantes et 
impossibles.
L’association Maytiss’live invite 
Cendres et sirop à un concert,  
le samedi 29 février, à 20 h 30, au  
Maytiss bar de l’Espace Senghor.

Réservations conseillées :
Tél. : 06 72 63 93 43 

ou maytiss.live@gmail.com
Tarif : 5 €

Le May-sur-Èvre - Concert pop rock jazzy
L’association Maytiss’live organise un concert de Cendres 
et sirop, le samedi 29 février, à 20 h 30, sur la scène du 
Maytiss bar, à l’Espace Senghor.
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Sortie(s)
Cholet - En selle !
Dès le dimanche 1er mars, les courses reprennent à 
l'hippodrome de Clénet. Le 1er concours d'équitation, lui, 
aura lieu à la mi-mars.

Ce dimanche 1er mars, à 14 h, la Socié-
té des courses de Cholet va donner 
le coup d’envoi de la nouvelle saison 
hippique à l’hippodrome de Clénet, 
route du Puy-Saint-Bonnet (lire enca-
dré).
Celle-ci débutera par une journée de 
trot. Six autres journées, cette année, 
seront également réservées au trot 
– et même au trot élevage le 27 sep-
tembre – tandis que trois seront 
consacrées au galop, et qu’une ac-
cueillera des courses de trot et d’obs-
tacles.
Cette année encore, cinq journées 
sont classées premium ; elles seront 
donc à pari mutuel urbain et retrans-
mises sur la chaîne Équidia.
Du côté de la carrière, le premier 
concours de la saison sera consa-
cré au dressage, les samedi 14 et 

dimanche 15 mars prochain. Suivront 
un concours de saut d’obstacles club, 
le dimanche 5 avril, un concours de 
jeunes chevaux, les mardi 7 et mer-
credi 8 avril, un concours de saut 
d’obstacles régional, du jeudi 21 au 
dimanche 24 mai, le jumping natio-
nal de Cholet, du vendredi 12 au  
dimanche 14 juin, un concours de 
dressage, du vendredi 19 au dimanche 
21 juin, un concours d’attelage, du 
dimanche 12 au mardi 14 juillet et 
un concours d'équitation de travail, 
qui clôturera la saison le dimanche 19  
juillet.

Infos :
Société des courses de Cholet

Tél. : 02 41 62 39 71
coursesdecholet@orange.fr

Facebook : hippodrome de Cholet

> Dim. 1er mars à 14 h : trot

> Dim. 8 mars à 14 h : mixte

> Lun. 13 avril à 14 h : trot

> Mar. 14 avril à 11 h :
premium galop

> Dim. 26 avril à 11 h :
premium trot

> Ven. 1er mai à 14 h : trot

> Jeu. 7 mai à 11 h : premium trot

> Sam. 12 sept. à 11 h :
premium galop

> Dim. 27 sept. à 14 h :
trot élevage

> Dim. 4 oct. à 14 h : trot

> Dim. 25 oct. à 11 h :
premium galop

Toutes ces journées de courses 
sont gratuites et ouvertes à tous.
La plupart d’entre elles sont ani-
mées de balades à poney et de 
structures gonflables pour les 
enfants.

Saint-Paul-du-Bois - Le théâtre dévoile 
l'envers du décor
L'Association d’Éducation Populaire propose une nouvelle 
visite de sa collection de costumes et décors de théâtre.

Saint-Paul-du-Bois cultive intensé-
ment la passion du théâtre. Riche 
d’un patrimoine rare et exceptionnel, 
l’Association d’Éducation Populaire 
(AEP) organise des visites de cette 
exception patrimoniale, comme ce 
sera le cas le dimanche 1er mars, à 10 h. 
L'occasion de découvrir des costumes 
de l'Antiquité, en passant par la robe à 
crinoline jusqu'à l'habit des Poilus, des 
tenues Louis XV, de magnifiques robes 
Empire, accompagnés d’anecdotes 
sur le costume et l’histoire.

Depuis 1966, l’AEP possède environ 
12 500 costumes, qui évoquent la vita-
lité des spectacles costumés et l’acti-
vité du théâtre amateur avant 1960. La 
plus grande partie de la collection est 
constituée de costumes de genre his-
torique couvrant les époques de l’Anti-
quité à nos jours ainsi que les folklores 
français et étrangers. Cette collection 
s’enrichit au fil du temps avec des ac-
quisitions, des fabrications et des dons 
de pièces de grande valeur.
La visite comprend également la salle 
de théâtre et ses coulisses, où l’associa-
tion possède plus de 2 000 éléments 
de décors constituant près de 500 en-
sembles complets. Aux quelque 460 
toiles de fond de scène de dimensions 
impressionnantes, s'ajoutent 250 jeux 
de six coulisses roulées et une cen-
taine de décors en châssis.

Infos et inscriptions :
Théâtre de la Source, rue de la Source

Tél. : 02 41 75 07 08
Tarifs :

7 € adulte, 3,50 € moins de 15 ans
gratuit moins de 12 ans

Le programme de la saison hippique

Grrrrr, par la compagnie Sylex, est un 
solo de danse pour le jeune public, à 
partir de 3 ans, qui se joue en cercle 
avec une très grande proximité. La 
pièce propose un rituel dansé où des 
figures animales apparaissent faites de 
peaux, de poils et de plumes. Grâce à 
un costume impressionnant, le corps 
se transforme, du tigre à l’oiseau en 
passant par le cheval. Tout ce bestiaire 
d’animaux hybrides à jambes de dan-
seuse amène les spectateurs dans un 
univers à la fois doux, grotesque et 
magique. Par une approche anthro-
pologique et ludique, ce spectacle 
sensibilisera les jeunes spectateurs 
en les ramenant aux origines de la 
danse. Expérience joyeuse et sauvage, 
Grrrrr nous invite tous à nous mettre 
en mouvement, enfants et adultes, 
dans un grand bal final, le dimanche 

1er mars, à 11 h et à 16 h, au Jardin de 
Verre.

Infos :
Jardin de Verre

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

Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné, 
4,50 € abonné jeune, 17 € forfait famille 

Cholet - Grrrrr au Jardin de Verre
Deux séances de Grrrrr sont proposées au Jardin de Verre, 
le dimanche 1er mars.
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Le syndicat mixte Valor3e, dont le siège social se situe à La Séguinière, gère, pour 
le compte de quatre intercommunalités, le traitement de nos déchets (poubelles 
marron et jaune) puis les valorise à travers différentes filières. Il intervient sur un 
bassin de vie de 335 000 habitants répartis sur les territoires de Mauges Communauté, 
l’Agglomération du Choletais, Clisson Sèvre et Maine Agglo et la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire. Pour ce faire, Valor3e dispose de trois équipements dont il 
est propriétaire et de dispositifs et partenaires répartis sur l’ensemble de ses secteurs 
d’action. Par ailleurs, Valor3e verra bientôt ses missions appuyées par le futur centre 
de tri interrégional UniTri à Loublande/La Tessoualle.

Valor3e traite et valorise
nos déchets ménagers
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Le territoire couvert par Valor3e
Valor3e, syndicat mixte, a la particularité d’être situé 
sur deux départements : le Maine-et-Loire et la Loire- 
Atlantique. Une soixantaine de communes sont incluses 
dans son périmètre d’intervention, qui représente  
2 700 km2 et un bassin de quelque 335 000 habitants.
La gouvernance de Valor3e est assurée par un comité 
syndical composé de 21 membres et 10 suppléants re-
présentant tout le territoire. Jacky Bourget en est le pré-
sident et Vincent Véron, le directeur.

Les missions de Valor3e
En tant qu’établissement public local, Valor3e intervient 
selon le principe de l’exclusivité. Cela signifie que ses 
interventions ne se font que dans les champs de com-
pétence qui lui sont confiés par les collectivités adhé-
rentes. Mauges Communauté, l’Agglomération du Cho-
letais, Clisson Sèvre et Maine Agglo et la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire restent alors responsables 
et libres de déterminer leur service de collecte, la ges-
tion des déchèteries, le mode de financement du service 
public…
En clair, Valor3e a la charge d’assurer le traitement des dé-
chets ménagers produits par les habitants du territoire : 
- les ordures ménagères résiduelles (poubelle marron), 
depuis 2005,
- les déchets ménagers recyclables issus des collectes 
sélectives (poubelle jaune), depuis 2017.

Les équipements de Valor3e
Valor3e possède trois structures, dont la gestion est 
confiée à un opérateur privé. Elle est propriétaire :
- d’une usine de tri-compostage (déchets résiduels) à 
Bourgneuf-en-Mauges, où la moitié des collectes sont 
traitées. La fin des enfouissements dans cet équipement 
est actée depuis novembre 2018 pour s’associer à Tri 
Valis en Vendée, à compter de 2021.
- d’un centre de tri (déchets recyclables) à Saint- 
Laurent-des-Autels. À terme, cet équipement obsolète 
face aux nouvelles consignes de tri sera remplacé par le 
futur centre de tri UniTri.

- d’un quai de transfert (déchets recyclables) à Saint-
Germain-sur-Moine.
En plus de ces équipements, Valor3e est aussi client 
d’équipements appartenant à des opérateurs privés :
- l’incinérateur de Nantes,
- l’incinérateur de Lasse (près de Baugé),
- l’installation de stockage à La Séguinière, chez Bouyer 
Leroux,
- le centre de tri sélectif au Cormier à Cholet, chez Bran-
geon.

Un cercle vertueux
À la création de Valor3e, 65 000 tonnes de déchets ména-
gers résiduels annuels (poubelle marron) étaient géné-
rées par les habitants du territoire Valor3e. En 2019, ce 
chiffre est abaissé à 38 500 tonnes, alors que le nombre 
d’habitants a augmenté. Ce ratio vertueux est dû aux 
nombreux efforts des collectivités et des habitants pour 
réduire le tonnage de déchets. « Un cercle vertueux qui 
est à souligner dans notre bassin de vie, car il est loin 
d’être imité dans d’autres régions de France » se félicite 
Jacky Bourget.

UniTri : le futur centre de tri
« Ce projet d’envergure regroupe 13 structures intercom-
munales réparties sur cinq départements et deux régions. 
La population desservie par ce futur centre de tri interré-
gional représente un million d’habitants. Sa capacité pré-
vue est d’environ 48 000 tonnes, dont la moitié sera des 
déchets recyclables multimatériaux et, l’autre moitié, des 
déchets recyclables d’emballages. Cette caractéristique 
fait entrer le futur centre de tri dans le top 10 des plus gros 
équipements de France. Le territoire Valor3e n’a donc 
pas à rougir de ses capacités d’innovation, de progrès et 
d’investissement ! » souligne Jacky Bourget, président du 
syndicat mixte Valor3e.
L’objectif premier d’UniTri qui se situera à Loublande/
La Tessoualle est de proposer des coûts de traitement 
moins élevés à la tonne, ainsi qu’une mutualisation des 
coûts de transport et, donc, des tarifs moins chers pour 
les usagers.

Valor3e est constitué du regroupement de quatre 
structures intercommunales : Mauges Communauté, 
l’Agglomération du Choletais, Clisson Sèvre et Maine 
Agglo et la Communauté de Communes Sèvre et Loire.

Quelques chiffres
> ordures ménagères (poubelle 
marron) : 117 kg produits/an et 
par habitant en local (moyenne 
nationale : environ 280 kg)

> pour 20 000 t de déchets entrant 
à l’usine de Bourgneuf-en-Mauges :
3 000 t deviennent compost
12 000 t de refus sont enfouies pour 
la valorisation énergétique chez  
Bouyer Leroux
200 t sont considérées comme 
ferraille

> les emplois liés à l’activité de 
Valor3e :
6 emplois à Bourgneuf-en-Mauges
40 emplois à Saint-Laurent-des-
Autels
30 emplois chez Brangeon

> avec 16 877 t de déchets 
recyclables, on peut créer :
1 410 voitures, 27 724 vélos, 
3 147 299 rouleaux de papier cadeau, 
271 708 couettes, 11 116 875 boîtes à 
chaussures, 1 157 419 pulls polaires, 
18 181 740 cahiers. Reste 2 539 t de 
refus et d’erreurs de tri.

À savoir
> les déchets recyclables (poubelle 
jaune) font l’objet d’une traçabilité 
précise et complète. Il est donc 
certain que les déchets traités par 
Valor3e partent essentiellement 
vers l’est de la France pour 75 % des 
plastiques ou en Europe (Espagne, 
Portugal et Allemagne).

> le syndicat mixte Valor3e appuie 
son activité sur de nombreux 
partenaires :
- Transports Brangeon
- Brangeon Environnement
- Brangeon Recyclage
- Coved Environnement (groupe 
Paprec)
- Alcéa (groupe Séché 
Environnement)
- Bouyer Leroux (Véolia)
- Lasse (Véolia)
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Que deviennent les déchets de la poubelle marron ?

5 • Les déchets sont ensuite débarrassés des mé-
taux ferreux et aboutissent dans un trommel. Ce 
cylindre percé de trous de 48 mm sépare la frac-
tion compostable de plus petite taille, des refus.

6 • La partie compostable séjourne trois semaines 
dans les tunnels où la température atteint plus de 
55 °C permettant l’hygiénisation du produit. De 
l’air est insufflé dans le massif et aspiré par le des-
sus. Pour s’assurer d’une homogénéisation de la 
fermentation, un transfert dans un autre tunnel 
est effectué régulièrement.

7 • De nouveau trois semaines sont consacrées à 
la maturation afin de faire descendre la tempéra-
ture et d’assécher le produit. L’air est aspiré par les 
caniveaux positionnés sur la dalle béton.

8 • L’affinage final consiste à séparer, à l’aide d’un 
crible à toiles et d’une table densimétrique, les 
inerties et plastiques du compost.

Le compost produit est stocké dans un bâtiment. 
Validé par la norme NFU-44051, il est utilisé en 
agriculture.

Entre 2015 et 2018, les déchets ménagers rési-
duels ont baissé de 10 kg par habitant. Désormais 
chaque habitant produit environ 300 g de dé-
chets par jour ce qui équivaut au poids de deux 
pommes !

> Où sont-ils traités ?
Bourgneuf-en-Mauges : compostage 
= 20 075 t
Lasse : incinération = 2 175 t
La Séguinière : enfouissement = 3 175 t
Nantes : incinération = 13 030 t
Les déchets ménagers résiduels sont 
valorisés en différentes énergies : com-
post, biogaz, mâchefers, électricité, etc.

1 • L’usine reçoit les ordures ménagères venant du centre de trans-
fert de Saint-Germain-sur-Moine. Après détection de la radioacti-
vité, les véhicules sont pesés à leur entrée et leur sortie du site.

2 • Confinés dans le hall de déchargement qui permet de capter les 
odeurs, les camions vident leur chargement dans la fosse de 400 m3.
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3 • Le grappin, d’une capacité d’une 
tonne de déchets, se déplace sur un 
pont roulant pour alimenter une tré-
mie qui régule le flux envoyé vers le 
tube de préfermentation.

4 • Le tube de préfermentation est une pièce maî-
tresse du système. Les ordures ménagères y sont 
brassées pendant plus de trois jours. Sous l’action 
du brassage, les sacs s’ouvrent et l’élévation de la 
température permet de dissocier la partie fermen-
tescible du reste.
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PRODUIT COMPOSTABLE
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 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 - Mardi à 13 h 30 et 17 h 15

Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Infos :
Syndicat Mixte Valor3e

ZI La Bergerie - 1 rue Thomas Edison à La Séguinière
Tél. : 02 52 60 09 23 - contact@valor3e.fr - www.valor3e.fr

1 • Chaque habitant trie ses emballages avant d’être collectés et envoyés au centre de tri 
de Saint-Laurent-des-Autels, là où, chaque année, jusqu’à 12 000 tonnes sont réception-
nées (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Deux-Sèvres). Avant d’entrer dans le centre de 

tri, les sacs jaunes sont déchirés automatiquement par un ouvreur de sacs.

4 • Chaque matière triée est stockée dans des 
box et lorsqu’un tunnel est rempli, le contenu est 
envoyé vers une presse à balles où les matières 
triées sont compactées puis stockées avant leur 
expédition. Le centre de tri permet de trier de 
nombreux flux de matières différentes : acier, 
aluminium, briques alimentaires, PET clair, PE/PP, 

autres plastiques, cartons, sacs et films.

2

TRIEUR
OPTIQUE

SACS

REFUS

SACS

REFUS

OVER BAND 
MÉTAUX

2

3

3 • En fin de chaîne, un contrôle qualité manuel permet 
d’extraire les éléments indésirables non repérés par 
les trieurs optiques. À l’aide de caméras, ces trieurs 
optiques sont capables de reconnaître les différentes 
matières qui, grâce à un jet d’air comprimé, envoient 
chaque matériau vers d’autres tapis de tri.

3

Stockage des balles 
avant leur expédition

Zone de stockage
temporaire

4

5

5 • Lorsque les stocks de balles sont suffisants 
pour remplir un camion, les matières triées sont 
envoyées vers les usines de recyclage, toutes si-
tuées en Europe. En deux décennies, le geste de tri 
est devenu un geste habituel et partagé par tous. 
Après avoir pris conscience des déchets que nous 
produisons, tant en termes de quantité que de 
qualité, les trier est la deuxième étape nécessaire 
pour avoir un comportement éco-responsable.

1

2 • La première étape de pré-tri consiste à enle-
ver les sacs ouverts pour laisser uniquement sur 
la chaîne de tri les emballages. Les gros cartons 
et les gros refus sont également retirés lors de 
cette étape. Après leur captage, les emballages 
métalliques sont acheminés vers une presse 

pour être compactés puis envoyés vers une 
aciérie. Les éléments les plus fins, ceux qui 

sont inférieurs à un diamètre de 50 mm, 
sont éliminés par un crible.

Que deviennent les déchets de la poubelle jaune ? > Où sont-ils traités ?
Au centre de tri de Saint-Laurent-des-
Autels = 7 165 t ; Cholet = 6 071 t
Les déchets recyclables représentent 
les métaux, les plastiques, les papiers et 
cartons, ainsi que les refus et erreurs de tri.
2020 est la quatrième année pour laquelle 
Valor3e assure la gestion du tri des 
déchets recyclables pour le compte de ses 
collectivités adhérentes.
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La Francine, une vieille fille de la cam-
pagne imposante et pour le moins ca-
ractérielle, entraîne la Lucette, sa sœur, 
plutôt simplette et à moitié sourde, 
chez une voyante. Elles se rendent 
donc, confiantes, chez la dénommée 
Mme Irma, dans l’espoir de connaître 
un avenir qu’elles espèrent plus ré-
jouissant Mais voilà, notre voyante, 
peu scrupuleuse, n’y voit pour ainsi 
dire pas grand-chose et n’a d’yeux que 
pour le porte-monnaie bien rempli de 
la Francine ! Et après une séance fort 
agitée de voyance en tout genre, nos 
deux commères, ô combien naïves et 
crédules, se retrouvent bien vite plu-
mées et dans un grand désarroi. Au 
point de se faire passer à leurs tours 
pour des fausses voyantes à leurs dé-
pens ! La Lucette, toujours à côté de la 
plaque et la Francine, bien maladroite 

et surtout peu crédible dans son rôle 
de voyante, forment un duo savoureux 
à souhait et délicieusement drôle.
Les astres, quel désastre !, comédie 
irrésistible de Jérôme Dubois, est pro-
posée par Fontaine des Auteurs, les 
samedis 7, 14 et 21 mars à 20 h 30, 
les dimanches 8 et 15 mars à 15 h, le 
mardi 17 mars à 20 h 30 et le vendredi 
20 mars à 20 h 30, à la salle du Gué 
Brien.
En première partie, le groupe ado-
lescents de la troupe jouera Parents, 
défendez-vous !

Réservations :
Tél. : 02 41 58 72 34

les mardis, mercredis et jeudis, 
de 18 h 30 à 20 h

Tarifs : 
7 €, 3 € enfant de 7 à 14 ans

Bégrolles-en-Mauges - Les astres, quel 

désastre ! par Fontaine des Auteurs
Les astres, quel désastre ! est une farce en un acte de Jérôme 
Dubois jouée par Fontaine des Auteurs.

Afin de décrocher un gros contrat, 
Romain, un jeune chef d’entreprise, 
accepte l’étrange caprice de son client 
qui exige de venir conclure l’affaire à 
domicile en présence de la famille de 
Romain. Problème : celui-ci a rompu 
avec ses parents. Il va donc louer 
les services de la famille d’un de ses 
fidèles employés qu’il installe dans 
une magnifique demeure. Mais on ne 

s’improvise pas grands bourgeois du 
jour au lendemain…
Une famille peut en cacher une autre, 
comédie d’Yvon Taburet jouée par 
l’Association Théâtrale Récréative Ar-
tistique du Puy-Saint-Bonnet (ATRAP), 
est présentée les samedis 7, 14 et 
21 mars à 21 h, le dimanche 8 mars à 
15 h et les vendredis 13 et 20 mars à 
21 h.

Réservations :
Tél. : 07 81 09 59 79 

les lundis, mercredis et jeudis,
de 19 h à 20 h 30 

www.theatre-puy-saint-bonnet.fr
atrappsb@free.fr

Tarif :
7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Le Puy-Saint-Bonnet

Une famille peut en cacher une autre par l’ATRAP
L’Association Théâtrale Récréative Artistique du Puy-Saint-Bonnet (ATRAP) joue Une 
famille peut en cacher une autre.

Le dimanche 23 février, la Municipa-
lité de Saint-Christophe du Bois, en 
partenariat avec l’association Tous à 
vélo-Cholet Agglo et les associations 
locales, propose une journée d’anima-
tions gratuites autour du vélo à la salle 
des sports de 10 h à 17 h.

> À 10 h : sortie et découverte du 
vélo route avec le club l’Entente Cy-
cliste de Saint-Christophe-du-Bois

> De 10 h à 16 h 30 : marquage vélo 
Bicycode®. 
Le Bicycode consiste à graver sur le 
cadre des vélos un numéro unique et 
standardisé, référencé dans un fichier 
national permettant la restitution des 
vélos volés à leurs propriétaires. Le 
marquage est gratuit en se pré-inscri-
vant durant la journée d’animations

> De 10 h à 17 h : 
- Une piste pédagogique pour les 
enfants de 5 à 13 ans : se familiariser à 
la pratique du vélo et au respect de la 
signalisation routière.

- Des jeux et quiz sécurité routière 
avec de nombreux lots à gagner 
(bandes réfléchissantes, kits répara-
tion…).
- Découverte du service de location 
de vélos électriques avec CholetBus 
2 roues

- Découverte de Saint-Christophe 
à vélo : l’occasion de (re)découvrir la 
commune à deux-roues ! Plusieurs dé-
parts dans la journée - Durée : 30 min.

- Atelier entretien et réparation 
vélo pour rouler sur un vélo correcte-
ment équipé (éclairage, catadioptres, 
freins…). Venez avec votre vélo !  

> De 12 h à 14 h : bar et restauration 
sur place (sandwiches, crêpes, bois-
sons…) sous l’égide du Comité des 
Fêtes de la commune.

Infos :
www.tavca.fr

Saint-Christophe-du-Bois

Journée d’animations vélo gratuites
Le dimanche 23 février, une journée d’animations 
gratuites autour du vélo est organisée à la salle des sports, 
de 10 h à 17 h. Programme.
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Culture

Le May-sur-Èvre - Exposition de mangas
À partir du mardi 3 mars, l’Espace Senghor propose une 
exposition de dessins manga par Eugénie Hanin. 

Le May-sur-Èvre - Musiques du soleil
L’Espace culturel Senghor accueille l’Orchestre National 
des Pays de la Loire et le guitariste Thibault Cauvin, le 
dimanche 1er mars.

Le dimanche 1er mars, à 17 h, l’Or-
chestre National des Pays de la Loire 
(ONPL) et ses 50 musiciens dirigés par 
le chef Jean-François Verdier s’offrent 
un petit voyage au soleil qui sent bon 
l’Espagne et le Brésil.
Pour illustrer ce périple en pays latins, 
l’orchestre a convié à l’Espace Senghor 
le jeune et talentueux Thibault Cauvin, 
multi-primé dans les concours inter-
nationaux. Le Petit Prince de la six-
cordes aux 1 000 concerts dans 120 
pays est réclamé à travers le monde 
pour sa jeunesse, sa fougue et son 
impressionnante créativité.

Programme
> Récital de guitare seule
> Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Concerto d’Aranjuez, pour guitare et 
orchestre
Le Concerto d’Aranjuez de Joaquin 
Rodrigo tient son nom de la fameuse 
résidence royale située près de Ma-
drid. En la situant en ce lieu, Rodrigo 
a voulu imprimer une époque à cette 
œuvre : celle de la cour d’Espagne 
au début du XIXe siècle. Donc une 
Espagne intérieure, éternelle, heu-
reuse, fantasmée, pas celle du général 
Franco.
> Joaquín Turina (1882-1949)
La Oracion del torero (version pour 
orchestre à cordes)
La Oracion del torero fut inspirée à 
Joaquin Turina par la vision d’un torero 
en prière dans une chapelle jouxtant 
l’arène où le public excité s’impatien-
tait.
> Darius Milhaud (1892-1974)
Le Bœuf sur le toit
Avec le célèbre Bœuf sur le toit de  
Darius Milhaud, c’est bien le vent de 
folie et l’envoûtement de la musique 
populaire du carnaval de Rio qui furent 
à l’origine de cette partition pétulante 
pleine de lyrisme et de sensualité.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

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

culture@lemaysurevre.com
www.espacesenghor.fr

Tarifs : 
15 € plein, 13 € réduit, 10 € super réduit, 

Eugénie n’a que 16 ans mais déjà un 
grand talent. Lycéenne en arts appli-
qués au lycée Jeanne Delanoue à 
Cholet, elle dit avoir toujours dessiné. 
Lorsqu’elle était plus jeune, elle des-
sinait les animaux. Mais à l’âge de 13 
ans, elle découvre l’univers du manga 
et c’est à ce moment-là qu’elle com-
mence à « vraiment » dessiner, c’est-à-
dire pratiquement tous les jours. Après 
quatre ans de dessins manga, Eugénie 
a réussi à trouver son propre style. Plus 
tard, si elle ne sait pas encore vraiment 
ce qu’elle veut faire, ce qui est sûr, c’est 
qu’elle rêve de sortir un manga.
Son exposition est visible du mardi 
3 mars au vendredi 3 avril, du mardi au 
vendredi, de 13 h 30 à 18 h, à l’Espace 
Senghor. L’entrée est libre.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

D
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Cholet - La face cachée de la 
colonisation du Mali
Cette conférence conclut le Mois des lettres et des arts de 
la société des Sciences, Lettres et Arts, le samedi 29 février.

Pour connaître les problèmes actuels 
d’un pays, il faut connaître son histoire. 
Partant de ce postulat, la société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose 
le samedi 29 février, à 15 h, salle Araya, 
le dernier rendez-vous de son Mois 
des lettres et des arts 2020 : une confé-
rence projection sur la face cachée 
de la colonisation du Mali. Animée 
par Michel Caillard, ancien journa-
liste, cette conférence invite à mieux 
connaître le passé de ce pays africain, 
aujourd’hui en proie au terrorisme et 
aux dissensions internes.
L’ancien Soudan français, devenu Mali 
en 1960 à son indépendance, est une 
des régions les plus pauvres du monde. 

Mais dans un lointain passé, il avait été 
un grand et riche royaume. D’une su-
perficie trois fois celle de la France, il a 
été colonisé à partir du Sénégal à la fin 
du XIXe siècle. La violente guerre isla-
miste qui l’affecte aujourd’hui trouve 
ses racines dans et antérieurement à 
ce passé colonial dont la conférence 
évoquera divers aspects : conquête 
militaire, travail forcé comme le creu-
sement à bras d’hommes d’un canal 
près de Tombouctou, développement 
économique et sanitaire à la suite de la 
colonisation.

Infos :
Salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomé-

ration (entrée par la médiathèque)

7 € jeune, 32 € forfait famille 
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Solidarité

Cet après-midi, Suzette rend visite à 
Gisèle, sa voisine. Après avoir échangé 
quelques nouvelles concernant la vie 
de leur quartier, la politique s’invite 
dans leur discussion.
En effet, les élections municipales 
retiennent actuellement toute leur at-
tention, mais ce qui inquiète Gisèle, ce 
n’est pas le candidat qui sera élu, mais 
comment faire pour aller voter car elle 
ne sort plus seule de chez elle. Elle a 
bien pensé à la procuration mais pré-
férerait aller voter elle-même en étant 
accompagnée.
Suzette conseille à Gisèle de contac-
ter le Centre Local d’Information et 
de Coordination Instance GÉrontolo-
gique de l’Agglomération du Choletais 
(CLIC IGÉAC), un accompagnement 
par un service d’aide à domicile ou 
un service de transport solidaire peut, 
sans doute, être organisé pour l’occa-
sion.

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, sauf le vendredi matin 
uniquement sur rendez-vous

> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny), 
uniquement sur rendez-vous

> Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Les personnes âgées seules peuvent s’adresser au CLIC 
IGÉAC pour être accompagnées et aller voter aux élections 
municipales.
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Une soirée dansante et conviviale au-
tour d’un repas partagé est proposée 
par l’association de Cholet Les Amis 
du Mali, le samedi 14 mars prochain. 
Elle se tiendra à partir de 19 h, à la salle 
de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet.
Chacun apporte un plat de son choix 
(salé ou sucré) à partager autour d’un 
buffet commun. La soirée sera animée 
par DJ Sylvie. Rock, valse, tango, cha-
cha, folk, danse en groupe et quelques 
surprises vous y attendent !

Depuis 12 ans, Les Amis du Mali ap-
portent leur soutien à la scolarité des 
enfants maliens. Ainsi, ils contribuent 
à améliorer leurs conditions de scola-
rité et faciliter les achats de fournitures 
scolaires.

Infos :
Les Amis du Mali

32 rue Notre-Dame de la Paix à Cholet
Brice Juillet au 02 41 58 53 76

Christine Delahaye au 06 75 44 71 79
Tarif : 10 €

Saint-Léger-sous-Cholet - Les Amis du Mali
Rendez-vous à une soirée dansante, pour aider à la 
scolarisation des enfants du Mali.

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o

La Choletaise Chantal Métayer, 64 ans, 
vient de vendre aux enchères un de 
ses tableaux à L’Hermitage à La Baule 
au profit de la fondation Maison Mc 
Do. Elle vient aussi d’être sélectionnée 
à Paris pour exposer au Grand Palais. 
Plus localement, ses œuvres sont, de 
manière régulière, exposées ponctuel-
lement aux Arcades Rougé à Cholet.
« Quand j’étais petite, on me disait que 
j’avais un don et, en grandissant, du 
talent, raconte-t-elle. J’ai refusé d’entrer 
aux Beaux-Arts, par esprit de liberté. Je 
ne voyais pas la peinture comme un 
métier mais j’ai toujours eu le besoin de 
peindre. »
En 1985, Chantal Métayer a reçu le 
Prix Amateur au Salon des Arts à Cho-
let, une récompense qui en a amené 
d’autres et, notamment, celle de 2014, 
toujours à Cholet, au Salon des Arts, en 
remportant le Prix Fernand Dupré. « Là 

ça a été un vrai déclic. » Ensuite, au fil 
des rencontres, « Michel, Georges, Phi-
lippe, Isabelle, Sylvie, Marielle », elle a 
consacré de plus en plus de temps à 
la peinture. « Quand je suis devant ma 
toile, je me sens totalement habitée. »
Ses sujets de prédilection, ses inspi-
rations ? « Les personnages soudés, 
la foule, les paysages, les bateaux et 
les chevaux. La nature, les animaux, 
les contacts, tout ce qui représente la 
vie m’inspire. Je travaille la peinture à 
l’huile, avec beaucoup de matières et 
avec une palette précise qui exclut le 
jaune. L’idée du tableau me vient sur 
l’instant, à l’instinct, selon mes ressen-
tis, mes états d’âme. Je pars du principe 
que si je suis sincère avec ce que je fais, 
l’émotion passe. »
L’année 2020 sera jalonnée de salons, 
un peu partout en France, où Chantal 
Métayer exposera son travail. « Au-

jourd’hui, la peinture, j’en ai besoin. 
C’est essentiel à mon équilibre, au 
même titre que ma promenade quoti-
dienne avec mon chien dans les bois, 
ou de voir mes amis. »

Infos :
Il est possible de prendre rendez-vous
pour découvrir les œuvres et le travail
de Chantal Métayer au 06 30 61 79 29

Cholet - Chantal Métayer… la peinture à l’instinct
Née dans une famille ayant la fibre artistique, Chantal Métayer peint depuis toute petite. Son don, elle l’a développé 
surtout depuis 2014, lors de la remise du Prix Fernand Dupré pour un de ses tableaux. Aujourd’hui, sa renommée s’élargit. 
Elle vient d’exposer à La Baule et au Grand Palais à Paris, puis va enchaîner les Salons en 2020.

Portrait

Cette œuvre a récemment été 
vendue 2 800 € au profit de 
la Fondation Maison Mc Do à 
L’Hermitage La Baule.
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Cholet - Ouverture de la saison cycliste
C’est le dimanche 1er mars que débute la saison cycliste 2020 
avec, au programme, trois courses organisées à Cholet par l’Union 
Cycliste Cholet 49.

De g. à dr. et de ht. en b. : Alexandre Richard, Justin Fruchaud, Christelle 
Bordreau, Ugo Charbonnier, Mickaël Musset, Aurélien Lefoll, Mathéo Debard, 
Mathéo Gaudicheau, Noah Debard, Jérémy Musset et Lilian Brunellière.

A
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Trémentines - Belle moisson de médailles 
en judo ne-waza
L'Avenir judo Trémentines a ramené plusieurs médailles 
de la dernière compétition de ne-waza.

Après avoir raflé deux médailles 
au championnat de France juniors 
début janvier avec Rachel Filmotte, 
1re et Martin Berthou, 3e, l'Avenir judo 
Trémentines a engagé une dizaine 
de judokas à la compétition de ne-
waza (judo se pratiquant uniquement 
au sol) le samedi 25 janvier dernier 
à Angers. Avec pour résultats les 
titres de vice-champions de Lilian 
Brunellière, Aurélien Lefoll et Noah 

Debard, et de champions d'Alexandre 
Richard, Christelle Bordreau et Mathéo 
Gaudicheau.
La pratique du judo à Trémentines est 
ouverte à tous à partir de 4 ans, celle 
du ne-waza dès 10 ans. Il est possible 
d'essayer un cours gratuitement tout 
au long de l'année.

Infos :
ajtrementines@gmail.com

Tél. : 06 71 06 32 80

Sport

En cette période de l’année, les coureurs, 
après leur préparation hivernale, ont hâte 
d’accrocher de nouveau un dossard pour 
juger de leur état de forme par rapport à 
l’ensemble du peloton. Sur le circuit tradi-
tionnel de 6,8 km (départ et arrivée rue de la 
Sarthe près des Transports Ageneau), ils se-
ront nombreux dans les catégories concer-
nées par les différentes courses :
- Pass Cyclisme avec le Prix Mutuelle La Cho-
letaise (10 tours D1/D2 et 9 tours D3/D4) 
dont le départ sera donné à 10 h,

- catégories minimes avec le Prix Placéo (4 
tours) avec un départ prévu à 14 h
- et catégorie Cadets avec le Prix L’Autre 
Usine (9 tours) dont le départ est fixé à 
15 h 30.
L’accès au circuit (voir ci-contre) est régle-
menté pour les véhicules qui doivent impé-
rativement circuler dans le sens de la course 
après l’autorisation des signaleurs. L’entrée 
est gratuite et une restauration sur place 
sera proposée.
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Bégrolles-en-Mauges - Nouveau stage de 
tennis de table de l'AdC
Le club de tennis de table romagnon organise un nouveau 
stage, le samedi 29 février.

La Stella sport tennis de table La Ro-
magne organise une nouvelle mati-
née sportive, le samedi 29 février, de 
9 h à 12 h, à Bégrolles-en-Mauges. 
Ce stage, qui se déroule sous la ban-
nière de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), 1er partenaire du club roma-
gnon en tant que club sportif de haut 
niveau, est ouvert aux jeunes de toute 
catégorie et de tous âges.
Le club de l’AdC qui aura été le plus 

représenté lors de ces stages – il y en 
a déjà eu un en octobre à Trémentines 
(photo) – sera invité à une rencontre 
de Pro A. De même, un poster et une 
entrée adulte de Pro A seront remis à 
chaque participant(e).

Inscriptions :
emmanuel-dupas @wanadoo.fr

Tarifs :
4 € pour les jeunes de clubs de l’AdC

5 € pour les jeunes de clubs hors AdC
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Le comité d'organisation du Cholet 
Mondial Basketball (CMB) a officiel-

lement lancé, le dimanche 26 janvier 
dernier, la 39e édition du tournoi inter-

national U19 (u pour under en anglais, 
moins de 19 ans), qui se déroulera à 
La Meilleraie du vendredi 10 au lundi 
13 avril. En l'absence du parrain du 
tournoi 2020, Abdoulaye N'Doye, car il 
jouait à la même heure contre l'ASVEL, 
l'actuel leader de Jeep élite, le comité 
accueillait Laurent Buffard, entraîneur 
de l’Étoile Angers Basket et ami du 
tournoi, dont il fut le parrain en 2009. 
Celui-ci était accompagné de Lucas 
Réal, joueur de l'équipe première de 
l'EAB et ex-joueur du CMB alors qu'il 
faisait partie du centre de formation de 
Cholet Basket.
À un peu plus de 50 jours de l'ouver-
ture du tournoi, les organisateurs 
peuvent déjà dévoiler 9 des 12 équipes 
qui composeront le plateau 2020.

Du côté des équipes étrangères, Brose 
Bamberg (Allemagne), vainqueur de 
l'édition 2019, viendra défendre son 
titre. Peut-être contre Valence bas-
ket club (Espagne), le finaliste 2019, 
qui voudra certainement prendre sa 
revanche. Get better academy Prague 
(République Tchèque), vainqueur 
2015, FBA Toronto (Canada) et Campus 
Piemonte Turin (Italie), une nouvelle 
équipe, sont déjà inscrits.
Du côté des clubs français, outre 
Cholet Basket, on retrouve la JL Bourg-
en-Bresse, la Chorale de Roanne et Le 
Mans Sarthe Basket.
Les trois dernières équipes devraient 
être connues d'ici le mercredi 4 mars 
prochain.

Cholet - Le compte à rebours du Cholet Mondial Basketball est lancé
Les finalistes de l'édition 2019 seront au rendez-vous de l'édition 2020 du Cholet Mondial Basketball. Ils font partie des 
neuf équipes déjà inscrites à ce tournoi international, dont le coup d'envoi sera donné le vendredi 10 avril.

Sport
Cholet - Le para-hockey sur glace en démonstration à Glisséo
Né hockey luge à Cholet, le para-hockey sur glace essaie de se faire une place en France dans le handisport, avec, comme 
objectif, les JO d’hiver de 2026. En attendant, un match « exhibition » se déroulera ce dimanche 23 février à Glisséo.

Qui aurait pu dire en 2012, lorsque le 
hockey luge est apparu, pour la 1re fois 
en France, à Glisséo, permettant aux 
handicapés moteurs de pratiquer, eux 
aussi, le hockey sur glace, que la disci-
pline allait ensuite se développer dans 
toute la France ? Devenu para-hockey 
sur glace en novembre 2017, discipline 
paralympique aux JO de 2014, le para-
hockey sur glace français est donc né à 
Cholet, en tant que section des Dogs, 
le club de hockey sur glace.

Huit clubs seulement
« Cholet est à l’origine du para-hockey 
sur glace avec la Fédération française 

de hockey sur glace, confirme Line 
Morinière, bénévole au club et membre 
de la commission fédérale. Actuellement 
huit clubs de hockey sur glace ont ouvert 
une section para-hockey et le ministère 
des Sports a récemment accordé la 
délégation avec un objectif : constituer 
une équipe de France qui sera présentée 
aux présélections des Jeux Olympiques 
de 2026 ».
Pour parvenir à ce résultat, il va égale-
ment falloir que plus de clubs de hoc-
key sur glace se mettent au para-hoc-
key, afin qu’un championnat de France 
puisse voir le jour. Actuellement, les 
para-hockeyeurs se « contentent » 

de rencontres amicales tandis qu’un 
championnat aura lieu en mai pro-
chain, mais sous forme de tournoi en 
un week-end, faute d’un nombre suffi-
sant de clubs pratiquants.

Match à quatre
Les Choletais pourront découvrir la 
discipline, aussi spectaculaire que les 
matches de D1 des Dogs, ce dimanche 
23 février, à partir de 12 h 30, à Glisséo, 

où un match « exhibition » réunira les 
clubs de Rennes, Poitiers et Tours en 
plus de Cholet. Oui, un seul match, 
puisque les quatre clubs seront mixés 
pour former deux équipes. L’entrée sera 
gratuite.

Infos :
Tél. : 06 69 63 83 36

D
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s Des équipes mixtes… mixtes !
Le para-hockey sur glace a la par-
ticularité d’être doublement mixte 
puisque, les règles étant les mêmes 
qu’au hockey sur glace, les équipes 
doivent posséder 20 joueurs de 
champ et deux gardiens. Pour 
atteindre ce nombre, les équipes 
peuvent donc accueillir des sportifs 
non-valides comme valides, hommes 
et femmes.
Coachée par Franck Cadonna, 
l’équipe choletaise ne compte, pour 
le moment, que huit joueurs dont 
sept valides. Franck Cadonna est 
donc le seul hockeyeur non valide. 
« L’arrivée de Franck crée une dyna-

mique » constate Line Morinière.
Avec 17 années de roller hockey dans 
un club de haut niveau en tant que 
sportif valide, la glisse n’a pas de se-
cret pour Franck Cadonna, même s’il 
l’appréhende désormais autrement. 
« Côté glisse, ça va moins vite, mais 
on retrouve tout l’aspect collectif. Vi-
suellement, il n’y a pas de différence » 
affirme le coach choletais. Com-
prenez que les contacts sont aussi 
« francs » qu’avec les valides.
Celui-ci espère également que la dis-
cipline va évoluer, avec un vrai cham-
pionnat, certain que la compétition 
élèvera le niveau de jeu.
Les Dogs para-hockey s’entraînent le 
lundi de 21 h 15 à 22 h 30.
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Ingrédients :
• 1 pâton de pâte verte (voir ci-après) 
ou des feuilles de pâte à ravioles fraîche
• 180 g de ricotta
• 8 belles langoustines
• 220 g de pousses d’épinard
• 50 g + 20 g de parmesan râpé 
• 1 jaune d’œuf
• 50 g de beurre
• noix de muscade
• 1 botte de sauge
• sel et poivre

Progression :
. Préparer la farce (3-4 h à l’avance)
. Rincer les épinards, les essuyer et les 
cuire dans une casserole (sans rien) 
pendant 5 minutes.
. Les égoutter puis les hacher au cou-
teau
. Mélanger la ricotta avec une pincée 
de sel, de poivre et de noix de mus-
cade, ajouter les épinards, puis le jaune 
d’œuf et mélanger à nouveau.
. Incorporer le parmesan (il donnera du 
goût et séchera un peu la farce).
. Mettre dans un récipient et couvrir de 
papier film.
. Décortiquer les langoustines et les 

saisir dans une poêle bien chaude, les 
couper en deux, les débarrasser et les 
faire refroidir.
. Prélever un tiers de la pâte, l’aplatir 
avec les mains, la fariner et la passer au 
laminoir en partant de la plus grosse 
épaisseur.
. Replier la pâte puis la passer dans 
l’épaisseur suivante et ainsi de suite 
(en farinant de temps à autre) jusqu’à 
l’épaisseur la plus fine.
. Couper le rectangle en deux.
. Sur le premier, poser des boulettes de 
farce de la grandeur d’une grosse noix, 
à distance d’au moins 3 cm. Poser un 
morceau de langoustine sur la farce.
. Poser par-dessus l’autre morceau de 
pâte.
. Sceller sur les bords de la farce de 
manière à ne pas incorporer d’air, puis 
sceller toute la surface.
. Couper à l’emporte-pièce.
. Porter de l’eau à ébullition dans une 
grande casserole, la saler.
. Faire fondre dans une poêle le beurre 
à feu doux et ajouter la sauge
. Plonger les raviolis dans l’eau et cuire 
3 minutes environ. Les égoutter avec 
une écumoire et les verser dans le 

beurre dans la poêle encore chaude 
avec un peu d’eau de cuisson.
. Mélanger et servir avec du parmesan 
râpé.

Pour la préparation de la pâte verte
Ingrédients :
• 400 g de farine
• 300 g de pousses d’épinard
• 3 œufs entiers (180 g)

Progression :
. Dans une poêle sans matière grasse, 
faire cuire les pousses d’épinard 
quelques minutes, le temps qu’elles 
retombent et perdent une grande par-
tie de leur eau.
. Les presser, puis les hacher au couteau 
(il faut qu’il y ait très peu d’eau sinon la 
pâte sera trop humide et collante).
. Verser la farine dans un saladier, for-
mer un puits au centre et ajouter les 
œufs avec les épinards.
. Mélanger puis incorporer peu à peu 
la farine.
. Travailler la pâte (si besoin ajouter un 
peu de farine) à la main en la repliant 
sur elle-même de manière à ce qu’elle 
devienne lisse, souple, et homogène.

. S’il reste des rayures d’épinard ce n’est 
pas grave, elles vont partir une fois que 
la pâte sera étalée.
. Former une boule, fariner à peine.
. Couvrir de film alimentaire et laisser 
reposer au frais au moins une heure.

Les astuces du chef :
« Pas de panique, on peut acheter di-
rectement de la pâte à raviole fraîche 
dans les épiceries italiennes ou asia-
tiques. J’aime aussi remplacer la sauge 
par du basilic frais quand la saison le 
permet. Les ravioles, une fois terminées, 
peuvent être congelées avant la cuis-
son, cela permet de les faire à l’avance. 
Enfin, j’utilise un petit laminoir pour 
étaler la pâte le plus finement pos-
sible. »

Lilian Grimaud, chef cuisinier
Infos : liliangrimaud.fr
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Ravioles ricotta et langoustines aux épinards (pour 4 personnes environ)

Santé

Depuis bientôt deux ans, les patients 
du service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique de la Polyclinique du 
Parc peuvent bénéficier de la Récupéra-
tion Rapide Après Chirurgie (RRAC), dans 
le cadre de la pose d’une prothèse de 
hanche ou de genou.

Récupérer plus vite
Initié au cours des années 1990 par le Pr 
Henrik Kelhet au Danemark, ce mode de 
prise en charge innovant est centré sur le 
patient, qui devient acteur de sa propre 
guérison. Son objectif ? « Permettre au 
patient de récupérer plus vite ses capaci-
tés fonctionnelles après une intervention 
chirurgicale et retrouver plus rapidement 
son environnement familial et ses activités 
quotidiennes, en toute sécurité, souligne 
Marc Soenen, chirurgien orthopédique et 
coordinateur RRAC à la Polyclinique. Avec 
la RRAC, on tente de raccourcir la durée du 
séjour mais ce n’est pas un but en soi, tou-
tefois, la durée moyenne d’un séjour est 

maintenant d’une à deux journées (contre 
cinq à six journées auparavant) avec les 
mêmes techniques médicales utilisées. Le 
lever du patient est même envisagé une 
ou deux heures après l’opération, contre 
un à deux jours auparavant. »

Une infirmière RRAC
Pour encadrer la Récupération Rapide 
Après Chirurgie, un poste d’infirmière 
RRAC a été créé. Audrey Barbaud accom-
pagne le patient tout au long de son 
parcours en chirurgie orthopédique et 
traumatologique. « J’explique le déroule-
ment de l’hospitalisation, je réponds aux 
questions du patient et de ses proches, je 
rassure, je conseille pour que le retour à 
domicile soit bien organisé, en toute sécu-
rité, précise-t-elle. Les retours sont très 
positifs. Les patients sont souvent étonnés 
de se sentir aussi bien après l’intervention. 
Grâce à une permanence téléphonique, ils 
peuvent aussi me joindre une fois rentrés 
chez eux, c’est très rassurant pour eux. »

Cholet - La RRAC ou Récupération Rapide Après Chirurgie
La Polyclinique du Parc expérimente, depuis deux ans, la RRAC, au sein du service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique. Un mode de prise en charge innovant centré sur le patient.

Des patients-acteurs
« Pour mettre en place progressive-
ment la RRAC, nous avons été soutenus 
par Zimmer Biomet, entreprise inter-
nationale qui a l’expérience de cette 
approche et la capacité de manager 
les équipes. Notre volonté d’améliorer 
la qualité des soins et de recentrer le 
patient au cœur de son parcours médi-
cal a eu pour conséquence d’agir sur la 
communication entre les équipes afin 
de renforcer la dynamique et de sécuri-
ser le parcours de soins, agir auprès du 
patient et de ses proches pour fournir 
une information détaillée de l’avant-
pendant-après l’opération, agir sur 
la prise en charge de la douleur, sur 
l’importance de l’alimentation avant et 
après l’intervention, etc., détaille Marc 
Soenen. Le patient devient acteur de 
sa guérison. Il se sent plus en confiance 
dans son parcours de soins. Il est lui-
même amené à estimer sa douleur et à 
évaluer, après la validation de critères 

médicaux, sa capacité à quitter le ser-
vice après l’opération. »

Développer la RRAC
La Polyclinique du Parc a désormais 
pour but d’étendre ce dispositif à 
d’autres chirurgies. Les équipes tra-
vaillent également au développement 
et à l’amélioration de la communica-
tion thérapeutique. En d’autres termes, 
utiliser le bon vocabulaire, celui qui 
rassure et apaise avant d’entrer en salle 
d’opération. Par ailleurs, la polyclinique 
développe un programme de détente 
et d’hypnose dans certains cas d’anes-
thésies, avec l’aide d’un casque de réa-
lité virtuelle pour se couper des bruits 
ambiants lors d’une intervention. 
Enfin, l’établissement a pour projet 
de proposer l’application Ambulis qui 
permettrait, quelques jours après une 
intervention, la surveillance à domicile 
du patient à travers un questionnaire 
ciblé.
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animations
 ■ Mer. 19 et 26 fév., lun. 2, ven. 13 et sam. 21 mars.

Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné
Ateliers culinaires partagés
Après le succès de la 1re édition, la section loisirs de Tigné 
sports et loisirs et le Mas d’Anjou proposent une 2e édition 
des ateliers culinaires partagés avec le chef Jean-Marc 
Milliot.
Pour adultes et enfants :
- mer. 19 fév., de 14 h à 16 h : je réalise huit fondants au cho-
colat que j’emporte à la maison, 15 € par personne,
- mer. 26 fév., de 14 h à 16 h : réalisation de cookies à dégus-
ter en famille, 15 € par personne,
- sam. 21 mars., de 10 h 30 à 13 h 30 : minis cordons-bleus 
et pommes de terre country, à déguster sur place, 16 € par 
personne (à partir de 7 ans).
Pour adultes :
- lun. 2 mars, midi bistrot, de 10 h 30 à 13 h 30 : sauté de vo-
laille aux saveurs des îles et riz créole, à déguster sur place, 
16 € par personne,
- ven. 13 mars, atelier sauces, de 10 h 30 à 13 h 30 : filet 
mignon rôti, sauce au choix, à déguster sur place, 18 € par 
personne.
Réservations au 02 41 59 29 93 ou contact@masdanjou.com
Le Mas d’Anjou, les Plantes

 ■ Ven. 21 fév./Lys-Haut-Layon/ 
Les Cerqueux-sous-Passavant
Soirée jeux de société
Organisée par la commission franco-anglophone de l’Of-
fice de tourisme, soirée de rencontre entre francophones 
et anglophones. Chacun apporte ses propres jeux (jeux 
de cartes, jeux de plateau, etc.). Possibilité de manger sur 
place. Infos auprès du Bureau d’info touristique de Vihiers 
au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, restaurant Fleur de Sel

 ■ Ven. 21, sam. 22 et dim. 23 fév. 
Lys-Haut-Layon/Tigné
Portes ouvertes
La famille Dessèvre ouvre les portes du Domaine 
de Gatines, offrant la possibilité de déguster les 
nouveaux millésimes du vignoble familial.
Infos au 02 41 59 41 48 
ou www.domainedegatines.fr
À partir de 10 h, 12 rue de la Boulaie

 ■ Du lun. 24 au ven. 28 fév./Cholet
Stage de maths
Pour les secondes : de 9 h 45 à 11 h 45
Pour les premières spé maths : de 14 h à 16 h
Pour les terminales S : de 16 h à 18 h
Tarifs en fonction du quotient familial (de 3 € à 
20 € la semaine) + 10 € d’adhésion au centre 
social
Infos et inscriptions au 02 41 49 04 85
ou au 06 50 76 62 52 (Mme Morvan, professeure 
retraitée)
Centre social du Planty, 55 rue du Planty

 ■ Sam. 29 fév./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses 
jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les 
moins de 12 ans. Tarif annuel : 77 € 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, 
ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Jusqu’au ven. 28 fév./Cholet
Les vacances d’hiver au Planty
Le pôle jeunesse du centre social a imaginé tout 
un programme d’animations pour les jeunes du-
rant les deux semaines de vacances.
Infos au 02 41 49 04 85 ou 07 83 04 05 05
ou animationjeunesse-csp@orange.fr

 ■ Sam. 29 fév./Lys-Haut-Layon 
Les Cerqueux-sous-Passavant
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone 
de l’Office de tourisme. Chaque dernier samedi 
du mois, francophones et anglophones se re-
trouvent dans un établissement du Vihiersois 
autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discu-
ter, partager… Entrée libre, chacun paie ce qu’il 
consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, restaurant Fleur de Sel

 ■ Sam. 29 fév./Bégrolles-en-Mauges
Découverte et cuisine des céréales 
et légumineuses
L’association Épi Demain propose un atelier gra-
tuit, ouvert à tous, sur la découverte et la cui-
sine des céréales et légumineuses, avec Isabelle 
Leroux. Inscription obligatoire au local d’Épi 
Demain, 44 rue des Mauges, le mer., de 17 h 30 
à 19 h et le sam., de 10 h 30 à 12 h ou auprès 
d’Alexandra, au 06 17 64 73 06
Infos : www.monepi.fr/epidemain
De 10 h 30 à 11 h 45, local Épi Demain, 
44 rue des Mauges

 ■ Ven. 21 et mer. 26 fév./Cholet
Musées : ateliers vacances d’hiver

> Visites Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands autour d’un 
même parcours thématique.
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagna-
teur. Infos et réservations au 02 72 77 23 22 (nombre 
de places limité)

• Bruits d’Histoire (de 2 à 5 ans)
Bruissement, bourdonnement, crépitement. À chaque 
objet correspond un son ou une musique. L’enfant 
met ses sens en éveil et découvre quelle œuvre se 
cache derrière ce qu’il a entendu. Une visite de la gale-
rie d’Histoire adaptée aux plus petits.
Ven. 21 fév., à 10 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

• Histoire de s’amuser (de 6 à 9 ans)
Sur la base du jeu de l’oie, les enfants avancent dans la 
partie en répondant à des questions. Comprendre les 
mécanismes et les grands événements de l’histoire de 
France tout en s’amusant… Une visite qui s’annonce 
animée !
Mer. 26 fév., à 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Lun. 24 fév., mer. 4 mars 
Montilliers, Le Puy-Saint-Bonnet et 
Cholet
France Alzheimer et maladies  
apparentées
Cholet-Mauges
> Halte Relais Alzheimer :
- lun. 24 fév., de 14 h à 17 h, 
SSIAD, 2 impasse des Vallons à Montilliers
- lun. 24 fév., de 14 h 30 à 17 h, 
Espace convivial, 
rue Victor Ménard au Puy-Saint-Bonnet
> Atelier de mobilisation cognitive :
- lun. 24 fév., de 10 h à 12 h, 
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Atelier musicothérapie :
- mer. 4 mars, 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, chaque dernier lundi 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
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Agenda
animations (suite)
 ■ Sam. 29 fév./Cholet

Visite guidée
Visite guidée « La confection dans le Choletais ». Sou-
vent présentée comme l’activité ayant succédé au 
tissage dans le Choletais des années 1960, la confec-
tion choletaise s’inscrit plutôt dans une douce transi-
tion, à découvrir tout au long de cette visite. 
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux

 ■ Dim. 1er mars/Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-déjeu-
ner, chaque 1er dimanche du mois, sur l’îlot central de 

la piste ludique de la patinoire. Tarifs habituels
Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30, Glisséo

 ■ Mar. 3 mars/Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange libre au profit des familles tou-
chées par une maladie neurologique (Alzheimer, 
Parkinson, AVC, Benson, Corps de Lewy, etc.). Animé 
par Romuald Cherdo, psychologue, il permet de dia-
loguer librement autour d’un café et de partager des 
préoccupations communes. Thème du jour : l’intérêt 
du diagnostic. Entrée libre. 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

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Journée mondiale de la prière
Organisée par l’équipe œcuménique (multi-religions) 
de Cholet et préparée par le Zimbabwe.
À 18 h 30, temple protestant, 
angle rues Descartes et René Bazin

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Festijeux
Soirée jeux de société entre personnes valides et per-
sonnes handicapées. Gratuite et ouverte à tous 
Infos au 02 41 65 13 88
À 20 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

Lotos
 ■ Mer. 19 fév./Saint-Léger-sous-Cholet

Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 ■ Mer. 19 fév./La Romagne
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 50 19
À 14 h 30, résidence Verte Vallée, rue Nationale

 ■ Mer. 19 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Ven. 21 fév./Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h 30, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 ■ Dim. 1er mars/Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’Essor Christophorien Basket et animé 
par Cristel. Bar, pâtisseries et sandwiches sur place. 
Réservations jusqu’au ven. 28 fév. au 06 75 63 00 22 
ou lotoecb49@gmail.com.
Tarifs : 3 € la carte, 15 € les sept, etc.
À 14 h (ouverture dès 12 h 30), salle de sport

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

Belote
 ■ Mer. 19 fév./La Romagne

Organisé par le club du Temps Libre. Tarif : 7 €
 À partir de 13 h 30, salle Galerne

 ■  Ven. 21 fév./La Tessoualle
Organisé par les Anciens Combattants. Concours 
avec annonces. Ouvert à tous. Inscriptions sur 
place. Tarif : 7 €. Un lot par participant.
À 13 h 30, cercle Saint-Louis

 ■ Ven. 21 fév./Saint-Léger-sous-Cholet
Organisé par les Anciens Combattants de Saint- 
Léger-sous-Cholet. Un lot par participant. Inscrip-
tions sur place. Bar et buffet sur place.
À 13 h 30, salle La Prairie

 ■ Ven. 21 fév./Cholet
Organisé par l’ESSPGCN Football. Ouvert à tous. 
Tarif : 10 € par équipe. Infos au 02 41 71 26 73 
ou godey.thierry@neuf.fr ou esspgcn.footeo.com
À 20 h 30 (inscriptions dès 19 h 45), foyer du foot, 
1 allée des Vanneaux la Girardière

 ■ Mar. 25 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 ■ Jeu. 27 fév./Saint-Léger-sous-Cholet
Concours des Amis de Léo. Tarif : 7 €
Un lot par participant. 
À partir de 13 h 30, salle de la Prairie

 ■ Jeu. 27 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 ■ Ven. 28 fév./La Tessoualle
Concours de belote interclubs organisé par le Club 
de l’Amitié. Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
salle des Fêtes, rue du Stade

 ■ Ven. 28 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions au 02 44 09 25 05 avant le mer. 
26 fév.
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
46 avenue Gambetta

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

 ■ Ven. 6 mars/Maulévrier
Organisé par l’Amicale des retraités. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Ven. 13 mars/Cholet
Organisé par le Rugby Olympique Cholet (ROC), 
au profit du 30e jumelage des écoles de rugby du 
club Gallois Abergavenny RFC et du ROC. Inscrip-
tions sur place ou au préalable, les mercredis 4 et 
11 mars, de 17 h à 20 h, à la Maison du Rugby. 
Tarif : 6 € (paiement à l’inscription)
À 20 h 30 (inscriptions à partir de 19 h 30), 
Maison du rugby, 4 rue des Céramistes

Tarot
 ■ Ven. 21 et 28 fév./Cholet

Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

Palets
 ■ Ven. 21 fév./La Plaine

Organisé par SomloirYzernay Cerqueux Plaine foot-
ball. Tarif : 12 € la doublette pour cinq parties
Inscriptions dès 20 h 30, salle des Fêtes

 ■ Ven. 28 fév./La Séguinière
Concours de palets laiton sur plomb en doublette 
organisé par Saint-Louis Basket La Séguinière. 
Pensez à emmener vos palets.
Tarif : 7 € par joueur. Un lot par participant. 
Infos et inscriptions au 06 30 73 86 01 
ou laseguinierebasket+animation@gmail.com
À partir de 20 h, salle de l’Arceau

 ■ Ven. 6 mars/Coron
Organisé par le moto-club les Couronnés. 
Inscriptions à 20 h. Tarif : 7 €
À 21 h, salle de sport

Tac-tik
 ■ Ven. 6 mars/Vezins

Tournoi de Tac-tik organisé par l’association des 
parents d’élèves de l’école communale. Bar et res-
tauration sur place. Tournoi sur plateau de quatre 
couleurs. Pensez à emmener vos jeux !
Tarif : 6 €. Un lot par participant. Réservation conseil-
lée : apec.vezins@gmail.com ou au 06 16 70 71 14
À 20 h 15 (inscriptions dès 19 h 30), 
Maison Commune des Loirsirs

 ■ Dim. 8 mars/Le May-sur-Èvre
Tournoi de Tac-tik organisé par l’association de 
parents d’élèves de l’école Jean Moulin. Pensez à 
emmener vos jeux !
Tarif : 5 €. Un lot par participant. Inscriptions avant 
le dim. 1er mars au 06 15 57 24 34 (du mar. au ven., 
de 19 h à 20 h 30) ou tournoistaktik@gmail.com 
À 14 h (ouverture des portes dès 13 h 30), 
salle Jean Ferrat
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 ■ Sam. 29 fév./Cholet
Séance de dédicace : 
Des nouvelles de la photographie
Jean-Michel Robicho, auteur de nouvelles 
Choletais, vient dédicacer Des nouvelles de 
la photographie.

Le livre aurait pu s’appeler Là où se posent nos silences, car 
les photographies (...) nous échappent, s’effacent, resurgissent. 
Elles nous confrontent aux infimes fractions de temps qu’iné-
luctablement elles ont fixées. Les unes nous consolent, les 
autres nous désolent. Nous les côtoyons, les oublions, les re-
trouvons, car les photographies ne meurent jamais. Chacune 
des sept nouvelles de ce recueil raconte l’histoire d’une ren-
contre entre une vie et une photographie. Une rencontre où 
tout se joue dans un équilibre précaire jusqu’au basculement. 
Un reflet, une épreuve, une empreinte. Qu’ont-ils vu ? Une 
image en recèle toujours une autre, plus secrète où ombre et 
lumière s’unissent, s’affrontent ou parfois s’inversent.
De 16 h à 19 h, librairie Prologue, Passage Culturel

 ■ Mer. 4 mars/Cholet
Lecture francophone
L’objectif des lectures francophones, animées par Patrick 
Champourlier, professeur agrégé de lettres modernes, 
est de faire découvrir les littératures francophones des 
cinq continents, Europe, Afrique, Amérique, Asie et Océa-
nie. Chaque séance est consacrée à la découverte d’une 
œuvre d’un(e) écrivain(e) francophone classique ou 
émergent(e). Cette séance sera consacrée à Agota Kristoff 
(1935-2011), écrivaine francophone d’origine hongroise, 
romancière bien connue pour sa suite romanesque La 
Trilogie des jumeaux – comprenant notamment Le Grand 
Cahier (1986) –, et dramaturge. C’est sa pièce de théâtre 
Le Monstre (2007), fable symbolique et caustique sur la 
monstruosité du pouvoir, se prêtant à des interprétations 
ouvertes (socio-politique, anthropologique, métaphy-
sique), qui sera présentée.
De 16 h à 17 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 ■ Mer. 4 mars/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose, men-
suellement, une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses 
œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque soirée : un 
temps de présentation et de lecture et un temps d’anima-
tion et d’échanges avec le public.
Ce mercredi, présentation et lecture d’un choix de poèmes 
d’Andrée Chedid par Katherine David.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 ■ Jusqu’au mar. 17 mars/AdC
Concours de Nouvelles et de Poésies
En partenariat avec l’Agglomération du Choletais, l’asso-
ciation Encres Vives organise son 22e Concours de Nou-
velles et de Poésies. Pour la catégorie Adultes à partir de 18 
ans, le thème est « Volets clos ». Pour la catégorie Jeunes 
jusqu’à 18 ans, le thème est « Vers un monde meilleur ». 
La date de clôture du concours est fixée au mardi 17 mars 
prochain.
Infos : encres.vives.cholet@orange.fr 
ou www.encres-vives.fr ou au 02 41 71 98 34

 ■ Mar. 3 mars/Cholet
> Atelier adultes :  
les métiers de la petite enfance
À 18 h

 ■ Sam. 7 mars/Cholet
> Atelier jeunes : 
les métiers de la petite enfance
À 9 h 

Infos et inscriptions : Tél. : 02 44 09 26 60 
maisondelorientation@choletagglomeration.fr - www.cholet.fr/maisondelorientation/

Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame

 ■ Mar. 18 fév./La Séguinière
Séance de cinéma : Alad’2

Une séance de cinéma est proposée avec la 
projection du film Alad’2. Tarif : 3 € (gratuit 
moins de 12 ans)
À 20 h, théâtre de l’Espace Prévert

 ■ Mar. 25 fév./La Séguinière
Séance de cinéma : Le Royaume de Dawn

Une séance de cinéma est proposée avec la 
projection du film Le Royaume de Dawn (par le 
scénariste de L’Âge de Glace 2). Tarif : 3 € (gratuit 
moins de 12 ans)
À 20 h, théâtre de l’Espace Prévert

 ■ Mer. 19 fév.
Ciné’fil-club : Rio grande
Western de John Ford
À 20 h 30

 ■ Mer. 19 et sam. 22 fév.
CinéMôme : Premiers pas dans la forêt
Film d’animation de Veronika Fedorova et So-
Yeon Kim
À 17 h

 ■ Ven. 21 et lundi 24 fév.
La bataille géante de boules de neige 2
Film d’animation de Benoît Godbout et 
François Brisson
À 17 h

 ■ Ven. 21, sam. 22, dim. 23 et mar. 25 
fév.
Ducobu 3
Comédie d’Élie Semoun
À 20 h 30 (ven. et sam.) 
et 17 h (dim. et mar.)

 ■ Lun. 24 et mar. 25 fév.
Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part
Drame d’Arnaud Viard
À 20 h 30

 ■ Jeu. 27 et ven. 28 fév.
SamSam
Film d’animation de Tanguy de Kermel
À 15 h (jeu.) et 17 h (ven.)

 ■ Ven. 28, sam. 29 fév. et dim. 1er mars
Le prince oublié
Comédie d’aventure de Michel Hazanavicius
À 20 h 30 (ven. et sam.) et 15 h (dim.)

 ■ Lun. 2 et mar. 3 mars
Les filles du docteur March
Drame de Greta Gerwig
À 20 h 30
(lire aussi p. 13)

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 
14 ans, 3 € CinéMôme

Infos : le Cinéfil, 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

cinéma
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Agenda

conférences
 ■ Lun. 2 mars/Cholet

Connaissance de la peinture
Proposée par l’Université du Temps Libre. 
Au programme : la peinture ibérique d’hier à  
aujourd’hui. Tarif : 25 € le cycle de cinq conférences
Infos au 02 41 64 20 17 ou 06 18 17 78 28
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération 

 ■ Mar. 3 mars/Cholet
Brunor : auteur et dessinateur de BD
Conférence de l’auteur et dessinateur de BD Brunor 
autour de son ouvrage Les Indices-pensables : des 
passerelles pour y voir plus clair entre philosophie, 
sciences et religions… Brunor est l’auteur des 10 tomes 
des Indices-pensables. Il a participé à de nombreuses 
bandes dessinées sur des grandes figures du christia-
nisme. Ouvert à tous, à partir de 13 ans. Entrée libre. 
Infos au 02 41 46 07 54 ou mdo.cholet@wanadoo.fr
À 20 h, Maison diocésaine des Œuvres, 
9 avenue Foch

 ■ Jusqu’au ven. 28 fév. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stages de modelage
Créations libres en argile pour tous à partir de 
6 ans. Stages de modelage les jeu. 20 et 27, les ven. 
21 et 28 fév., le lun. 24 et le mar. 25, de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 30.
Tarifs : 16 € les 2 h, 30 € les 4 h
Inscriptions au 06 71 89 51 13 ou djulpi@orange.fr
L’Autre perception, 24 rue de l’École

 ■ Jeu. 5 mars/Cholet
Groupe de tapisserie
La société Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose, 
un jeudi par mois, un atelier pour les personnes 
souhaitant pratiquer l’art de la tapisserie brodée. 
Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Jusqu’au dim. 23 fév./Cholet
Exposition des photos de l’ACAP
L’Association du Choletais des Amis de la Photographie 
(ACAP) organise son exposition annuelle. Chacun des 
28 photographes amateurs de l’association présente 
deux de ses clichés sur un thème libre, ainsi que des 
photos illustrant le « Mouvement ». Ouverte à tous. Le 
photographe invité de cette édition est Isabelle Hamel. 
Grâce à son Polaroïd SX70, cette artiste donne une vue 
rétrospective et nostalgique de Brighton et Trouville. 
Les visiteurs sont invités à voter pour trois photos et les 
trois gagnants tirés au sort se verront offrir leur photo 
préférée encadrée.
Tous les jours de 14 h à 18 h, 
sauf le sam. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

activités artistiques exposition

 ■ Mar. 18 et 25 fév./Cholet
Ateliers massages parents-enfants
et adultes
Organisés par l’association Uni’Vers, les ateliers 
proposés vont permettre d’acquérir différentes 
techniques de massage, habillés et au sol, puis 
à l’huile afin d’en faire profiter votre entourage. 
Toutes les méthodes sont simples, accessibles à 
tous et peuvent être prodiguées aux enfants. 
Tarifs : 20 € adhérent et 25 € non adhérent
Infos au 06 83 63 01 26 ou annabelle.massage@
orange.fr ou www.annabelleintuitif.com
À 17 h 15 (atelier parents-enfants) et à 19 h 
(atelier adultes), salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ À partir du mer. 19 fév./Cholet
ASPTT
L’ASPTT dispose encore de places disponibles 
dans ses cours de relaxation, le mercredi de 19 h 
à 20 h, de biodanza, le lundi de 20 h à 22 h, de 
gym en conscience, le jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 
et de cardio dance pour enfants (de 9 à 12 ans), 
le mercredi de 18 h à 19 h.
Infos au 02 41 58 77 58 ou www.cholet.asptt.com
21 rue du Carteron

 ■ Lun. 24 fév./Cholet
La coupe énergétique
Organisée par l’association Le Cocon. Stéphanie 
Baron présentera la coupe énergétique et ses 
bienfaits sur le bien-être ainsi que sur la santé. 
Venez découvrir cette technique de coupe vibra-
toire qui s’inspire de la médecine chinoise. 
Gratuit. Réservations au 06 52 45 79 69
ou www.lecocon-asso.com
De 20 h à 22 h 30, centre social du Planty,
55 rue du Planty

 ■ Mar. 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril
Maulévrier
Taï-chi
Infos au 02 41 55 54 72
À 9 h, salle Corail

 ■ À partir du jeu. 5 mars/Maulévrier
Yoga
Ouverture d’un nouveau cours de yoga, le jeudi.
Infos au 02 41 55 54 72
À 18 h, salle Corail

 ■ Jeu. 5 mars/Saint-Christophe-du-Bois
« Peaux : comment atténuer les problèmes ? » 
Simple Pause propose un atelier sur le thème 
« Peaux : comment atténuer les problèmes ? ». Le 
printemps approche. Yeux rouges ? Nez qui 
coule ? Peaux sèches ? Démangeaisons ? etc. En 
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), la peau 
est représentative de notre intérieur. 
Ce thème sera abordé avec du do in, de la ré-
flexologie, du shiatsu, la réalisation d’un baume 
naturel, un point alimentation et un instant thé 
yakuzen. 
Tarif : 18 € l’atelier non-adhérent 
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.
com ou au 06 28 07 79 25 ou Facebook : Simple 
Pause Julie Tudeau et Lika Takeuchi
De 19 h 15 à 20 h 30, foyer des sports

 ■ Sam. 7 mars/Nuaillé/Cholet
Ateliers « Oser être soi-même ! »
Expression corporelle et vocale, méditation 
et visualisation guidée, respiration et recon-
nexion à soi, revitalisation en massage et auto 
massage. Tarif : 15 €. Infos et inscriptions :  
Corinne Armonia au 06 74 29 30 31
ou armonia.cf@gmail.com
De 14 h 30 à 17 h,
lieu précisé lors de l’inscription

 ■ Jusqu’au mar. 24 mars/Cholet
Méditation de pleine conscience
Parmi ses activités bien-être, l’ASPTT propose un 
nouveau module de 10 séances de 30 min. de 
méditation de pleine conscience, chaque mardi. 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
ou www.cholet.asptt.com
À 12 h 45, 21 rue du Carteron

bien-être
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musique
 ■ Ven. 21 fév./Montilliers

Spectacle d’Élian Rabine
Soirée organisée par le Comité des Fêtes. Élian 
Rabine est un comique décalé et hilarant, sur-
nommé l’artiste paysan. Il offre une analyse 
satirique de la société, maîtrisant l’autodérision 
et porte un œil malicieux sur le monde qui l’en-
toure. Tarif : 12 €
Réservations au 02 41 75 86 99
À 20 h 30, salle des loisirs Le Lys

 ■ Ven. 28 fév./Cholet
Hommage à Jacques Brel

Vivez une soirée en compagnie de Jacques Brel, 
interprété par Alain Guicheteau. 
En espace cabaret, service tapas et boissons.
Tarifs : 12 €, 6 € enfant. Inscriptions :
www.lebalcon-cholet.com/du-monde-au-balcon
À 20 h, Le Balcon, place Travot

spectacles

Chant’Appart, 
la chanson à domicile

Tarifs : 17 € adulte, 9 € jeune 
12-18 ans et demandeur 
d’emploi, 5 € tarif réduit, gra-
tuit moins de 12 ans (colla-
tion conviviale incluse)
Infos : www.chantappart.fr

 ■ Sam. 22 fév./Cholet
Avec Govrache et Patrick Ingueneau.
> Govrache, chansonnier slameur, témoigne d’un quotidien qui l’amuse… ou l’afflige, dans un mélange 
d’humour moqueur de sale gamin et de sage compassion d’adulte.
> Patrick Ingueneau est un multi-instrumentiste bouillonnant. Il déverse une folie jubilatoire à travers 
une série de chansons poétiques et parodiques. Infos au 06 01 15 16 60
À 20 h 30, salle Le Balcon

 ■ Ven. 28 fév./Toutlemonde
Avec Clio et Frédéric Bobin.
> Clio fait de la chanson, façon courts-métrages, en déclinant 

son goût pour le cinéma 
d’auteur. Une écriture très 
visuelle où le détail fait le 
récit.
> Frédéric Bobin revisite 
avec élégance et inten-
sité ses trois albums aux 
chansons tantôt intimes, 
tantôt sociales. 
Infos au 06 37 36 02 52
À 20 h 30, gîte de la Chimbaudière

 ■ Jusqu’au dim. 23 fév. 
Mazières-en-Mauges
Le sens du ludique par l’Art Détracteur
L’Art Détracteur présente Le sens du ludique, pièce de 
Jean-Luc Lemoine.
Les représentations ont lieu les : 
- mer. 19 fév. à 20 h 30,
- ven. 21 fév. à 20 h 30, 
- sam. 22 fév. à 20 h 30,
- dim. 23 fév. à 15 h.
Tarif : 6,50 €. Réservations au 07 83 39 67 27, 
du mar. au jeu., de 18 h à 20 h
Salle Saint-Jean

 ■ Jusqu’au dim. 1er mars 
Saint-Paul-du-Bois
Arsène Lupin
par l’Association d’Éducation Populaire
La troupe de l’Association d’Éducation Populaire de 
Saint-Paul-du-Bois joue Arsène Lupin.
Les représentations ont lieu les :

- sam. 22 fév. à 14 h 30 et 20 h 30,
- dim. 23 fév. et 1er mars à 14 h 30,
- sam. 29 fév. à 20 h 30.
Tarif : 10 €. Réservations (tous les jeudis et vendredis) 
au 02 41 75 42 26
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

 ■ À partir du lun. 2 mars 
Saint-Christophe-du-Bois
Atelier théâtral adultes
Le Théâtre de la Doue propose la seconde session de 
sa nouvelle activité : l’atelier théâtral adultes. Cette 
initiation ludique aux techniques théâtrales est assu-
rée par Maryline Rigaudeau, metteure en scène pro-
fessionnelle.
En dix séances, le lundi soir, venez développer l’es-
time de soi, le rapport aux autres par le jeu théâtral, 
en montant sur les planches pour se faire plaisir, 
s’amuser, lâcher prise, jouer avec les émotions, sans 
pression. Pas de niveau exigé. 

Tarif : 40 € les dix séances. Infos au 07 68 82 89 36
ou theatredeladoue@gmail.com
De 20 h 15 à 21 h 45, Théâtre de la Doue

 ■ Jusqu’au sam. 21 mars/Nuaillé/Trémentines
Thé à la menthe ou t’es citron ?
par l’Art Tisse Tics 
L’Art Tisse Tics de Nuaillé présente Thé à la menthe 
ou t’es citron ?. Cette comédie, écrite par Dominique 
Navarro-Haudecœur et Patrick Haudecœur, a reçu le 
prix de la meilleure pièce comique aux Molières 2011. 
Les représentations ont lieu les :
- ven. 13 et 20 mars à 20 h 30,
- sam. 14 et 21 mars à 20 h 30,
- dim. 15 mars à 15 h.
Tarif : 7,50 €. Réservations au 07 82 25 02 91
Une partie des recettes sera reversée à l’association 
Rêves.
Salle Gérard Philipe à Trémentines

théâtre

Patrick Ingueneau

Govrache

Clio

Frédéric Bobin
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sports
 ■ Lun. 17 et 24 fév. et mer. 19 et 26 fév./Cholet

Babygym : séances de découverte

Séances proposées par les Enfants de Cholet (sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants) pour les enfants nés 
entre le 1er mars 2016 et le 15 février 2017.
Encadrées par Cécile Legeay, professionnelle petite en-
fance (la présence d’un accompagnant est toutefois sou-
haitée).
Inscriptions possibles pour une ou plusieurs séances 
(chaque séance est différente).
Tarif : 5 € la séance
Réservations obligatoires et infos :
au club (mer. de 14 h à 17 h) ou au 02 41 75 54 91 
ou enfcholetgym@free.fr
De 10 h 45 à 11 h 30, salle Turpault, 
48 rue des Bons Enfants

 ■ Jeu. 27 fév./Cholet
Après-midi dansant
Organisé par l’association la Guinguette de la 
Goubaudière. Avec l’orchestre Didier Gilbert. 
Ouvert à tous. Ambiance assurée. 
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

 ■ Sam. 29 fév./Cholet
Soirée dansante
La section danse de la Jeune France organise sa 
première soirée de danse variété en ligne, ani-
mée par Laura Turcaud sur le thème des 70’s, 80’s 
et 90’s. Tarif : 8 €
Ouvert à tous sur réservation au 06 78 40 18 33
À partir de 19 h 30, salle Mocrat

 ■ Dim. 8 mars/Cholet
Déjeuner dansant
Organisé par l’association ACPG/CATM de 
Cholet. Ambiance assurée par l’orchestre Jérôme 
Richard. Ouvert à tous. Tarif : 33 €
Inscriptions au 06 65 18 26 90
De 12 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes

 ■ Dim. 8 mars/Cholet
Trad’Y Dansent : danses bretonnes
L’association Trad’Y Dansent regroupe des ama-
teurs de danses folk, un après-midi par mois, pour 
partager le plaisir de danser en couple, en cercle 
ou en farandole. De 15 h à 17 h : atelier danses, 
de 17 h à 19 h : bal avec le groupe La Bernache. 
Ce dimanche 8 mars, l’atelier sera consacré aux 
danses d’Israël. 
Tarif : 4 € la séance
À partir de 15 h, centre social du Planty
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 ■ Ven. 21 fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Bastia-
Borgo en National.
À 20 h, stade omnisports, av. 
A. Manceau

 ■ Sam. 22 fév./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Tours en 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

#SupporterNumero1

 ■ Jusqu’au ven. 28 fév./Cholet
Stage aviron pour tous
L’Aviron sport choletais propose de découvrir l’aviron 
pendant les vacances d’hiver. Découverte de la disci-
pline du mardi au vendredi, à partir de 11 ans. Condi-
tions d’inscription : savoir nager et autorisation paren-
tale pour les mineurs. Prévoir tenue de rechange.

Tarifs : 10 €, la demi-journée, 28 € les quatre demi-
journées avec licence FFA
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
De 14 h à 16 h 30, lac de Ribou,
base nautique Éric Robin

danse
 ■ Mer. 19 et 26 fév./Cholet

Les randonnées pédestres 
et les activités d’AVF

Différents circuits de randonnée sont proposés 
par l’association Accueil des Villes Françaises 
(AVF). Un circuit complet pour les bons mar-
cheurs, qui peut être raccourci pour les per-
sonnes désirant faire moins de km : le mer. 19 
fév. à Mortagne-sur-Sèvre (9,5 km) et le mer. 26 
fév. à Saint-Christophe-du-Bois (11 km). Un large 
choix d’activités est aussi proposé à l’AVF : cou-
ture, peinture, mosaïque, art floral, chant, jeux de 
société, 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. 29 fév./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Cergy-Pontoise 
en Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. 
A. Manceau

 ■ Sam. 29 fév./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Élan Chalon 
lors de la 24e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. 
Marcel Prat

Et aussi…
L’UCC49 entame sa saison cycliste (lire p. 22).
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Les amoureux de randonnées pédestres, ou tout simplement 
de la nature, apprécieront de découvrir le lac de Ribou, 
pouvant désormais en faire le tour complet. Inauguré par le 
maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), en présence du chef de Sao et de nombreux élus de 
l’AdC, ce sentier sensibilise à la fois à la beauté du site et à la 
nécessité de sa protection pour la ressource en eau (lire p. 2).

La Ribou’cle : un sentier 
autour de Ribou

Vendredi 7 février - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Organisée au Théâtre Saint-Louis par le Centre d’Échanges 
et de Réflexion pour l’Avenir (CERA) de Vendée, la 
conférence « Qu’est-ce qu’un chef ? », du général Pierre 
de Villiers, ancien chef d’état-major des Armées, a fait salle 
comble.

Conférence du général P. de Villiers
Mardi 4 février - Cholet

Lors de la réception officielle célébrant les 20 années 
d’amitié entre Cholet et Sao (Burkina Faso), Bonaventure 
Ouedraogo, chef de Sao, a rappelé toutes les actions 
concrètes, initiées par la Ville de Cholet dans le cadre de son 
soutien en faveur de son village et en lien avec l’association 
Cholet-Sao (lire p. 4).

Réception officielle :
20 ans d’amitié entre Cholet et Sao
Vendredi 7 février - Cholet

En présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’État au Tourisme, la Ville de Cholet - représentée par 
Annick Jeanneteau, adjointe au maire, en charge des 
Quartiers, de la Voirie et des Espaces verts, Sandrine 
Jouan, directrice des Parcs, Jardins et du Paysage, 
et ses collaborateurs Yves Gaté, Nicolas Tréton, Loïc 
Manceau et Xavier Defaux - a reçu la Fleur d’Or remise 
par Thibaut Beauté, président du Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris.

Fleur d’Or à Paris : 
remise officielle à la Ville de Cholet 

Mercredi 5 février - Cholet
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Panorama (suite)

Dans la perspective de la réalisation 

de Synergences hebdo N° 549, 

couvrant exceptionnellement la période du mercredi  

11 au mardi 24 mars prochain 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 24 février.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier 

vos demandes et répondre à vos questions.

Retrouvez toutes nos coordonnées en bas de la page 2, dans 

chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du Choletais

Pour paraître dans    , on s’y prend tôt !

Cette première soirée « partenaires en action » de la Stella 
Sport Tennis de Table avait, pour le club, deux objectifs : 
créer des liens entre dirigeants et partenaires, mais aussi 
entre les partenaires eux-mêmes. Ceux-ci se sont exprimés, 
raquette en main, face à des jeunes du club, ainsi que 
face aux joueurs de Pro A, puis entre eux, dans un esprit 
de convivialité. Certaines entreprises ont particulièrement 
joué le jeu en venant en équipe. 

Les partenaires de la Stella en action
Vendredi 7 février - La Romagne

À la mairie, l’inauguration par Marc Mauppin, maire de Nuaillé, 
du tableau où figurent tous les maires de la commune depuis 
1789, s’est tenue en présence de Marcel Audusseau, ancien 
maire, et des descendants des familles Turpault et de Terves.

Tableau des maires nuaillais
Samedi 8 février - Nuaillé

La seconde édition du Salon du Tourisme, organisée par 
le Parc de La Meilleraie présidé par Michel Champion, a 
connu la réussite avec près de 10 000 visiteurs. Parmi les 
invités de marque, notons la présence de l’Ambassadeur 
du Laos en France, Yong Chanthalangsy et son épouse, 
qui ont apprécié la présentation du Parc Oriental de 
Maulévrier.

L’Ambassadeur du Laos 
au Salon du Tourisme

Samedi 8 et dimanche 9 février - Cholet


