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Vie du territoire

Cholet - L’AMAP du Panier de la Moine ouvre ses 
portes en soirée
Si vous souhaitez consommer autrement, privilégiant le bio et le local, le Panier 
de la Moine peut être une solution. Venez en savoir plus lors des portes ouvertes 
de l’AMAP, le mercredi 11 mars prochain.

Le mercredi 11 mars, l’Association 
pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP) du Panier de la 
Moine organisera des portes ou-
vertes.
L’AMAP de Cholet propose des 
contrats avec des producteurs et 
éleveurs locaux et bio, autour de 
produits aussi variés que les lé-
gumes, le pain, les produits laitiers, 

les œufs, le fromage, la viande, 
l’huile, le miel, etc.
« Les personnes souhaitant décou-
vrir le fonctionnement de l’associa-
tion et les produits sont les bien-
venues. Nous répondrons à leurs 
questions en proposant des dégus-
tations » indiquent les membres 
de l’AMAP.
La soirée portes ouvertes a lieu le 

mercredi 11 mars, au centre social 
Le Verger, rue du Bois Régnier, du-
rant un temps habituel de distribu-
tion des paniers aux adhérents, soit 
de 18 h 30 à 19 h 30.

Infos :
amapcholet@gmail.com

Lys-Haut-Layon - Les idées ne manquent pas au conseil 
municipal d’enfants
17 nouveaux jeunes écoliers ont été élus pour représenter les enfants et les 
jeunes de Lys-Haut-Layon au conseil municipal d’enfants.

Le 16 novembre dernier, un nou-
veau conseil municipal d’enfants, 
le second, était élu à Lys-Haut-
Layon. Composé de quatre gar-
çons et 13 filles de CE2 ou CM1, ils 
représentent toutes les communes 
déléguées de Lys-Haut-Layon. 
« Pleins d’enthousiasme et d’ar-

deur, dès leur première réunion, ils 
ont sélectionné un certain nombre 
de projets parmi la longue liste 
établie lors de leur campagne élec-
torale, précise Françoise Serrière, 
maire déléguée de Nueil-sur-Layon 
et adjointe aux Affaires scolaires. 
Tous ces projets témoignent de leur 

intérêt pour l’environnement, le 
lien social et intergénérationnel et 
de leur volonté de vivre en sécurité, 
en harmonie avec leur territoire. »
Réunis le samedi 25 janvier der-
nier, les jeunes élus ont retenu les 
projets suivants : aménager des 
pistes de roller ainsi qu’un chemin 
« tranquille » pour aller à l’école, 
organiser des échanges avec les 
personnes âgées, participer au 
fleurissement de la commune et 
organiser une collecte pour les 
enfants sans Noël. « Souhaitons 
que la démarche citoyenne de ces 
jeunes enfants rayonne parmi la 
jeunesse et la population et suscite 
des envies d’engagement autour 
d’eux », conclut la maire déléguée.
La prochaine réunion du conseil 
municipal d’enfants est fixée le 
samedi 14 mars prochain, à la salle 
des Fêtes de Trémont.
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 6 mars, 
de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Collecte des Restos du Cœur

La collecte nationale des Restos du 
Cœur se tiendra les vendredi 6 et samedi 
7 mars, à Cholet et ses environs. Elle 
permettra d’assurer l’approvisionnement 
des distributions alimentaires durant la 
campagne d’été (du 19 mars au 25 no-
vembre). Infos au 02 41 71 90 11

Adomi Facil

Le service intercommunal Adomi Facil 
recrute des auxiliaires de vie pour des 
contrats longs. Les candidats ayant une 
formation ou étant en reconversion pro-
fessionnelle et qui souhaitent évoluer vers 
ce métier sont les bienvenus. Il est impéra-
tif d’avoir un permis de conduire. Postulez 
sur : cholet.fr Infos au 02 72 77 22 80
ou cias@choletagglomeration.fr

Place aux citoyens

Dans le cadre de l’événement Place aux 
citoyens, porté par le Département de 
Maine-et-Loire, près de 200 propositions 
d’actions ont été émises par les habitants 
de l’Anjou. Les services départementaux 
et le groupe de citoyens volontaires issu 
de ces rencontres en ont sélectionné 
43 qui font actuellement l’objet d’une 
consultation en ligne, accessible jusqu’au 
dimanche 15 mars :
https://participons.maine-et-loire.fr.
Chaque votant peut choisir une idée par 
thématique, soit cinq idées au total, en 
matière de solidarités, d’éco-gestes/éco-
responsabilité, de liens intergénération-
nels, de proximité/mobilité/lien social, 
ou encore d’engagement/bénévolat/ci-
toyenneté. Les projets retenus sont appe-
lés à être mis en œuvre à partir d’avril en 
co-construction avec les citoyens volon-
taires : citoyenneté@maine-et-loire.fr
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Ouverte le 12 septembre 2016, la 
micro-crèche les Ziboux a vu le jour 
à une période où Somloire voyait la 
plupart de ses assistantes mater-
nelles prendre leur retraite. Le sa-
medi 14 mars prochain, la structure 
ouvre ses portes de 9 h à 13 h.
Possédant un agrément pour 10 
enfants et une place d’urgence, 
la crèche, qui propose ainsi de 
l’accueil régulier, occasionnel et 
d’urgence, accueille les enfants de 
2 mois et demi à 6 ans. « Actuel-
lement, nous avons des places 
disponibles car il y a toujours du 
mouvement dans une structure » 
précise Edwige Chenay, référente 
technique.
Les Ziboux sont ouverts de 5 h 45 
à 21 h, du lundi au vendredi. Une 
amplitude horaire assez large qui 
répond à une demande de salariés 
de Nature et stratégie, notamment, 
la plus grosse entreprise somloi-
raise, qui pratique les 2x7 h.
L’équipe des Ziboux comprend 
trois personnes : Edwige Chenay, 
infirmière de formation et Lucie 
Guérin, auxiliaire petite enfance, 
créatrices associées de la structure 

et Anne-Lise Boisliveau, auxiliaire 
petite enfance. Entre autres acti-
vités, elle propose du parcours de 
motricité, de la peinture, du colo-
riage et du collage, des jeux de 
transvasement, de dextérité et un 
« tapis lecture » avec la collabora-
tion de la bibliothécaire. L’équipe 
projette également d’organiser des 

échanges intergénérationnels avec 
la résidence pour personnes âgées 
L’épinette, ainsi qu’une approche 
de la langue des signes.

Infos :
Micro-crèche les Ziboux

27 bis rue des Mauges à Somloire
Tél. : 02 41 28 06 90 ou 06 08 55 82 93
microcreche.lesziboux@gmail.com

Somloire - Les Ziboux ouvrent leurs portes
La micro-crèche de Somloire dispose de quelques places libres. Les familles 
intéressées pour découvrir ses locaux, tarifs et horaires, sont conviées lors d’une 
matinée portes ouvertes, le samedi 14 mars prochain.

D
.R

.

Des emplois 
à pourvoir

• Conducteur de machines (H/F) : 
Cholet - CDI

• Assistant gestion commerciale 
(H/F) : Cholet - CDI

• Surveillant de baignade (H/F) : 
Saint-Paul-du-Bois - Saisonnier

• Couturier (H/F) : 
Saint-Christophe-du-Bois - CDD

• Plombier polyvalent (H/F) : 
Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Nouvelle activité  
à Cholet : 
> Courtier spécialisé dans 
la cuisine et la salle de bain

- Votre emploi du temps ne vous permet 
pas de consacrer du temps à votre 
projet ? 

- Imagine s’occupe de tout. 

- Élaborons votre projet ensemble, sans 
frais et sans engagement tout en restant 
toujours acteur de votre projet.

- Un accompagnement sur mesure.

Infos :
Imagine Courtier Cuisine & Bain

Édouard Coutant au 06 32 62 85 31
imagine.courtier@gmail.com

Aussi sur : Instagram et Facebook
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Solidarité

Le programme d’activités d’Handitou 
répond à la raison d’être de l’associa-
tion : sortir les personnes en situation 
de handicap – quel qu’il soit – de la soli-
tude, tout en leur redonnant l’espoir et 
l’envie de profiter de la vie. Toutes les 
activités sont adaptées aux différentes 
pathologies et permettent aux par-
ticipants de reprendre confiance en 
eux. Très active, l’association compte 
aujourd’hui 100 adhérents, âgés de 8 
à 92 ans. 
> Handivoile : grâce à cette activité 
mise en place depuis trois ans en par-
tenariat avec l’association des Régates 
Choletaises et ses professionnels béné-
voles, des membres d’Handitou parti-
cipent à des compétitions. 

> Dessin d’art : cette nouvelle activité 
est proposée bénévolement par un 
ancien professeur.
> Équithérapie : cette activité permet 
d’entrer progressivement en contact 
avec les chevaux : les brosser, les nour-
rir, les monter (ou monter à bord de la 
carriole).
> Visite de la société des sciences, 
lettres et des arts : cette nouvelle ac-
tivité est axée sur l’ouverture. Elle sera 
complétée d’une balade en Jeep des 
années 40.
> Drône : nouvelle activité, au cours 
de laquelle les adhérents piloteront 
un drône au grand air après un cours 
d’initiation et testeront des lunettes de 
réalité virtuelle, grâce à des bénévoles.

> Vol découverte : avec l’ACPC, tout 
le monde peut monter dans un avion, 
même avec un fauteuil roulant. 
> mais aussi : projection de films, 
visite du bioparc de Doué-la-Fontaine, 
séances de bowling, week-end à la 
mer, etc.

Infos et planning des activités :
Tél. : 06 01 81 27 30

Permanences : 
Tous les jeudis de 14 h à 17 h 
et samedis de 14 h à 19 h 30,

à la salle du Plessis, rue d’Italie

Cholet - Handitou : le plein d’activités pour ses cinq ans
L’association Handitou, ouverte à toutes les personnes en situation de handicap, a fêté ses cinq ans en février dernier. 
Elle propose sans cesse de nouvelles activités et accueille de plus en plus d’adhérents. Programme.

Ils sont nés entre 1935 et 1955 et ils 
témoignent de leur jeunesse à travers 
un livret de 50 pages. Tour à tour, ils 
abordent l’école, la vie de famille, les 
vacances et les loisirs, les moyens de 
locomotion ou encore l’alimentation 
et les vêtements.
C’est lors de leurs différentes activi-
tés communes et de leurs échanges 
que 13 seniors du centre social Hori-
zon ont eu l’idée de condenser leurs 
souvenirs de jeunesse. « L’idée étant 
surtout de transmettre et d’établir des 
rencontres intergénérationnelles avec 
les jeunes » appuie Marion Guinau-
deau, animatrice senior-famille au sein 
du centre social Horizon.
À Horizon, les seniors racontent leur 
jeunesse est donc un recueil de souve-
nirs narrant l’enfance et la jeunesse de 

seniors ayant aujourd’hui entre 65 et 
85 ans. Certains ont connu la Seconde 
Guerre mondiale, d’autres non. Alors 
forcément, certaines enfances sont 
plus aisées à raconter que d’autres. Un 
point commun pourtant : « la fierté de 
pouvoir témoigner d’une époque et de 
pouvoir la transmettre aux jeunes ».
Soutenu par le Contrat de ville de 
l’Agglomération du Choletais, ce pro-
jet d’écriture se poursuit désormais 
auprès de publics jeunes. Deux ren-
contres « très enrichissantes » ont 
déjà eu lieu et, actuellement, trois 
classes de 3e du collège Trémolières 
travaillent elles aussi à raconter leur 
jeunesse d’aujourd’hui. Une mise en 
commun aura lieu le jeudi 30 avril pro-
chain avec, également, une exposition 
d’objets anciens.

Cholet - À Horizon, les seniors racontent 
leur jeunesse
Travail et devoir de mémoire, envie d’intergénération et 
d’interconnaissance avec la jeunesse sont les fruits d’un 
recueil de souvenirs… écrit par 13 seniors.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Visitez les restaurants scolaires !
Tous les deux ans, la Ville de Cholet et sa commune 
associée Le Puy-Saint-Bonnet ouvrent les portes de leurs 
restaurants scolaires.

En proposant l’ouverture de ses res-
taurants scolaires aux parents d’élèves, 
la Ville de Cholet leur permet ainsi de 
découvrir les lieux et de rencontrer les 
agents pour mieux comprendre com-
ment se déroule le temps du déjeuner 
de leurs enfants. Cette année, suite aux 
propositions de directeurs d’école lors 
de l’édition 2018, ce temps d’accueil 
est programmé en même temps que 
les portes ouvertes des écoles.
Dans chaque école, des flyers seront 
distribués aux familles quelques jours 
avant la date fixée. Voici la program-
mation des portes ouvertes, les dates 
s’échelonnant du vendredi 6 mars au 
vendredi 3 avril.
> vendredi 6 mars
de 17 h à 18 h 30 : école La Moine
de 17 h à 19 h : école Paradis
de 17 h à 19 h : école La Fontaine
> vendredi 13 mars
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Molière
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Marie Curie 
(élémentaire)
de 18 h à 20 h : école Marie Curie
(maternelle)

> mardi 17 mars
de 17 h à 18 h 30 : école Chambord
> vendredi 20 mars
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Jules Verne
de 16 h 45 à 18 h 30 : école La Girardière
de 16 h 30 à 18 h 30 : école La Bourie
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Louis Buffon
de 17 h à 18 h 30 : école Brontë
> samedi 21 mars
de 10 h à 12 h : école Les Richardières
> vendredi 27 mars
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Les Turbau-
dières
de 17 h à 19 h : école Saint-Exupéry
de 17 h à 19 h : école Turpault
> samedi 28 mars
de 10 h à 12 h : école du Puy-Saint-
Bonnet
> vendredi 3 avril
de 17 h à 19 h : école La Bruyère
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Solidarité

Cholet - Le GEM Soleil, c’est « la papote qui ravigote ! »
Dans le cadre de son comité Solidarités, la Saur a fait un don financier à l’association GEM Soleil lui permettant ainsi de 
renouveler son matériel informatique.

Le lundi 10 février dernier, les adhé-
rents du Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) Soleil ont reçu un don d’une 
valeur de 3 500 € par Saur Solidarités, le 
fonds de dotation du groupe Saur.

Soutien solidaire
Ce dernier a pour vocation le dévelop-
pement, la création ou la participation 
à toutes actions en lien avec l’intérêt 
général ; actions qui peuvent s’exercer 
dans les domaines d’intervention du 
groupe Saur (eau, ingénierie, loisirs et 
société…) ou concerner toutes dé-
marches de solidarité, telles que l’accès 
à l’eau, l’assainissement, l’innovation 
sociale, la protection de l’environne-
ment ou l’insertion professionnelle, 
comme c’est le cas avec GEM Soleil.
La somme allouée va permettre de 
renouveler le matériel informatique 
de l’association GEM Soleil. Un coup 
de pouce bienvenu car les adhérents 
– sortis de parcours de soins psycholo-
giques plus ou moins éprouvants et en 

cours de réinsertion dans la vie active 
– ont pour projet de réaliser des vidéos 
et des montages photos présentant les 
missions de l’association et permet-
tant de faire comprendre la maladie à 
travers des témoignages, notamment. 
Ils ont aussi, tout simplement, besoin 
de se connecter pour réaliser des dé-
marches administratives et effectuer 
des recherches d’emploi, par exemple.
« Accéder à l’outil informatique est 
nécessaire dans le quotidien de tout un 
chacun. Ce don fait donc totalement 
sens avec les besoins de l’association 
GEM Soleil, structure qui apporte un 
soutien indispensable à ses adhérents » 
ont à cœur de souligner tous les ac-
teurs de ce soutien, à savoir Saur Soli-
darités et la Ville de Cholet.

(Re)créer du lien
Créée depuis 2008, l’association 
GEM Soleil est installée depuis no-
vembre 2019 dans ses nouveaux lo-
caux, 4 square des Ormes à Cholet. Si 

l’association est financée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), son acti-
vité n’a pas de lien avec le soin. « Ici, 
nous accompagnons des personnes 
en grande fragilité psychique qui sont 
passées par le soin mais qui en sont 
désormais sorties. Et elles tiennent à 
préciser cette nuance. Deux conseillers 
en insertion les encadrent tous les jours 
de la semaine, dimanche compris et un 
samedi sur deux, de 11 h 30 à 17 h 30. 
Chacun vient selon ses envies et ses 
possibilités pour y faire des activités 

communes, pour prendre un café ou 
discuter, bref pour recréer du lien » pré-
cise Thierry Gautier, conseiller en inser-
tion aux côtés de Sophie Duchet.
Les adhérents sont parties prenantes 
de l’association, ce sont eux qui la 
gèrent. Et ils résument bien l’utilité du 
GEM Soleil à travers cette expression : 
« Le GEM Soleil, c’est la papote qui ravi-
gote ! ». Tout est dit.

Infos : GEM Soleil, 
4 square des Ormes à Cholet

Tél. : 02 53 69 13 32

Début février dernier, Bonaventure 
Ouedraogo, chef du canton de Sao, 
au Burkina Faso, a fait le déplacement 
à Cholet, dans le cadre des 20 ans du 
jumelage (lire Sh N° 547). L’occasion de 
revenir sur ce lien d’amitié. Le 13 dé-
cembre 1999, une charte était signée 
marquant officiellement le jumelage 
entre Cholet et Sao. Ce jumelage, porté 
par Germaine Heulin, élue municipale 
à l’époque, faisait suite au soutien de 
la Ville de Cholet à l’association SOS 
Sahel International. En 1995, la Ville a 
souhaité cibler et identifier un lieu pré-
cis à aider. Son choix s’est porté sur le 
village de Sao, rapidement élargi aux 
communes de la région de Boussé, 
pour faire le lien avec les 13 communes 
de la Communauté d’Agglomération 
du Choletais.
Pour Bonaventure Ouedraogo, « ce lien 
qui perdure est une chance ». Lors de sa 
récente venue à Cholet, il a exprimé, au 
nom des villageois, « toute notre joie 
et notre satisfaction, tous nos remer-

ciements et notre profonde gratitude. 
Votre aide a un impact indéniable 
dans la vie de nos communautés dans 
beaucoup de domaines : institutionnel, 
éducatif, économique, commercial et 
sur le plan de la santé. La très grande 
mobilisation de Cholet pour Sao nous 
touche. Venir d’aussi loin, c’est un élan 
de cœur que nous apprécions à sa juste 
valeur. 20 ans après, nous sommes fiers 
de cette coopération de qualité. »
Président de l’association Cholet Sao, 
créée en mars 2001, Yves Clédat ré-
pond : « vos remerciements et votre 
reconnaissance nous vont droit au 
cœur. C’est une amitié simple et vraie 
qui nous lie ».
Même si l’association Cholet Sao a 
quelque peu ralenti son engagement 
au Burkina Faso en raison de l’actua-
lité, elle y a mené diverses actions et 
projets qui continuent de vivre grâce à 
l’investissement des Burkinabé. « Nous 
avons contribué à la construction d’un 
centre d’alphabétisation et au fonc-

tionnement d’un centre de santé et de 
promotion sociale, permettant notam-
ment une aide à la pharmacie, afin de 
fournir les habitants en médicaments 
et un centre pour accueillir les enfants 
dénutris. Nous avons impulsé la créa-
tion d’un atelier de couture et d’un ate-
lier de teinture pour les femmes, la mise 
en place d’un système de micro-crédit 
pour les éleveurs de volailles. Nous 
avons aussi participé à la formation 
des acteurs du territoire et du conseil 

municipal, tout comme à l’améliora-
tion du fonctionnement des comités de 
gestion » détaille Yves Clédat.
Aujourd’hui, l’association choletaise 
recherche de nouveaux bénévoles 
pour apporter de nouvelles idées et 
pour continuer à faire vivre ses projets 
de développement des liens d’amitié 
entre le Choletais et le canton de Sao. 
À bon entendeur !

Cholet - Poursuivre les liens d’amitié entre Cholet et Sao
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, notamment à 
travers l’action de l’association Cholet Sao. Zoom sur les liens qui unissent ces deux villes.

Le président de l’association GEM Soleil, François, a rappelé l’importance 
d’une telle structure dans leur parcours de reconstruction.
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C’est, selon elle, un concours de cir-
constances, une surprise, presque 
un hasard. Rien ne laissait présager à 
Corinne Fonteneau, peintre amateure 
et autodidacte, qu’elle allait vivre cette 
« expérience incroyable » : celle d’expo-
ser. 
Alors qu’elle exerce en tant qu’énergé-
ticienne et coach de vie indépendante, 
sous le nom d’Armonia, à Nuaillé, 
Corinne Fontenau invite à « oser être 
soi-même ». Cette ligne de vie, qu’elle 

cultive elle-même, l’a menée à prendre 
des toiles, des pinceaux, de la peinture, 
et à se lancer, dans une démarche pu-
rement personnelle. Ce qui, au début, 
répondait à une envie de créer une dé-
coration pour sa maison s’est mué en 
véritable source de joie, pour devenir, 
maintenant, une activité à laquelle elle 
s’adonne régulièrement et qui fait plei-
nement partie de son équilibre.

Peinture à l’instinct
Bien qu’elle reconnaisse avoir toujours 
aimé les travaux manuels, c’est libre 
de tout enseignement, seulement en 

« laissant parler le cœur » que ses toiles 
prennent formes et couleurs, utilisant 
de l’acrylique ou de l’aquarelle, qu’elle 
associe parfois à l’encre de Chine.
Et c’est de fil en aiguille que sa pre-
mière toile, L’Arbre de Vie, a conduit à 
une seconde, puis encore une autre… 
jusqu’à totaliser aujourd’hui une dou-
zaine d’œuvres.
« J’ai expérimenté une série autour de 
l’arbre, du mandala, des animaux, de 
l’abstrait… Je laisse simplement aller la 
main et le pinceau ou la plume, en re-
cherchant la spontanéité du geste, puis 
la toile se construit au fur et à mesure, 
s’imposant d’elle-même. Je me nourris 
d’inspirations du quotidien, parfois un 
mot suffit » explique-t-elle. 

S’exprimer et partager
Dans ce travail de lâcher-prise, Corinne 
Fonteneau aime particulièrement le 
travail des couleurs et de la lumière. 
« Mes toiles sont colorées et joyeuses : 
c’est ce que j’exprime de moi. Il faut être 

à l’écoute de soi pour retrouver ce que 
l’on est, et l’exprimer ».
C’est alors que pour la peintre ama-
teure, ce lâcher-prise invite à être 
partagé. « L’appréciation d’une toile, 
d’une création, n’est qu’une question 
d’émotions, de vibrations. C’est ce qui 
fait que le partage d’une peinture est 
réjouissant ».
Et si c’est avec une grande humilité 
qu’elle présente cette première expo-
sition, elle répond à une certitude : 
« Nous avons tous des capacités, des ta-
lents, parfois cachés, que l’on exprime 
chacun à notre manière ». 
Encore une invitation à oser…

Infos :
Exposition visible jusqu’au jeu. 30 avril, 

du lun. au ven., de 9 h à 18 h
et en présence de l’artiste : 

sam. 7 et 14 mars 
à l’Espace Cholet, 

rue Nationale à Cholet
Entrée libre et gratuite

Portraits

Cholet - La famille Bichon veut aller au bout de ses rêves
Perrine et Christophe Bichon ont décidé, avec quatre de leurs six enfants, de partir à vélo, traverser l’Europe et rejoindre 
la Thaïlande. Un périple de 12 à 14 mois, fou et réfléchi à la fois, dont ils rêvaient depuis longtemps.

Quand on veut, on peut. La vie est 
trop courte. C’est tout à fait ce que se 
sont dit Perrine et Christophe Bichon, 
en décidant de prendre la direction, le 
lundi 13 juillet prochain, du sud-est de 
l’Asie. Une destination que cette famille 
recomposée ralliera à vélo, à six.
Oui, recomposée, un détail important à 
préciser dans la mesure où, pour pou-
voir partir, il a fallu obtenir l’accord des 
parents des deux adolescentes de la 
famille qui, elles, ont accueilli ce pro-
jet avec enthousiasme. Seuls les deux 
aînés, étudiants ou en passe de l’être, 
ont décidé de privilégier leurs études 
et de rester en France.

Projet de rêve ou projet fou ?
Durant cette expédition, ces Choletais 
vont traverser 15 pays dont la moi-
tié situés en Europe, pour finalement 
atteindre la Thaïlande. « Nous avons 
conscience que, vu de l’extérieur, soit 
nous faisons rêver les gens, soit nous 
passons pour des fous inconscients » 
lance Perrine Bichon, à l’origine de 
ce projet de tour du monde partiel, 

puisqu’il est dans un coin de sa tête 
depuis l’enfance. « Je me suis levée un 
jour en me disant que je ne faisais pas 
les choses en accord avec moi-même, 
indique-t-elle. On se dit toujours qu’on 
fera plus tard… Si on doit vivre, c’est 
maintenant ».
Ce périple s’effectuera sous l’angle 
écologique. Outre les vélos, dont un 
triporteur à assistance électrique pour 
les plus jeunes enfants de 5 et 6 ans, la 

famille choletaise, qui a fait un galop 
d’essai l’été dernier, s’efforcera d’être le 
plus proche possible du zéro déchet.

Véhiculer plusieurs messages
Afin de réunir les 46 000 € de budget 
nécessaires à leur expédition, Perrine 
et Christophe Bichon ont commencé 
à vendre ce qu’ils possèdent. « Nous 
allons partir sans économies, précise 
Christophe Bichon. Si nous n’avons pas 
le budget, nous partons quand même ! 

Le but n’est pas d’aller au bout abso-
lument. L’objectif, c’est de ne pas avoir 
d’objectif ! »
Durant leur périple, les époux Bichon es-
saieront de travailler, si l’opportunité se 
présente, au hasard des rencontres. Car 
c’est bien de cela qu’il s’agit tout d’abord : 
rencontrer des gens, des modes de vie 
différents, dont ils rendront compte via 
les réseaux sociaux, notamment. « Nous 
souhaitons transmettre, véhiculer plu-
sieurs messages, d’une part en lien avec 
les établissements scolaires de trois de 
nos enfants, ici à Cholet, mais aussi à 
travers un projet d’itinérance d’école en 
école tout au long de notre voyage et, 
enfin, en montrant l’exemple, en réel, sur 
tous nos médias sociaux, confirment-ils. 
Nous allons explorer quelque chose de 
différent. Nous sommes ouverts à toutes 
les opportunités, y compris celle de reve-
nir ou rester sur place », conclut Chris-
tophe Bichon.

Infos :
Facebook : 8 à vélo

Instagram : @8avelo

Nuaillé et Cholet - Corinne Fonteneau, ou la vibration par la peinture
La Nuaillaise Corinne Fonteneau présente sa toute première exposition de peintures, où s’exprime sa nature joyeuse et 
colorée, jusqu’au jeudi 30 avril, à l’Espace Cholet, dont l’entrée est libre d’accès. 

La famille, au complet cette fois, a déjà fait un galop d’essai l’été dernier.
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Selon une étude prospective de 
l’Observatoire de la métallurgie, en 
Pays de la Loire, les besoins en re-
crutement de chaudronniers/sou-
deurs, au 1er semestre 2019, étaient 
de près de 400 postes et les besoins 
industriels, considérables et identi-
fiés pour le naval, de 300 emplois 
par an dans 16 métiers dont chau-
dronnier, soudeur, tuyauteur. Pour 
le seul Maine-et-Loire, plus de 100 
jeunes mineurs par an ne trouvent 
pas de contrat d’apprentissage.
Partant de ce constat, Antoine 
Beaussant, retraité de la Marine na-
tionale, a décidé d’ouvrir, à la ren-
trée de septembre 2020, l’Institut 
de Formation Technique de l’Ouest 
(IFTO) sur le site d’Eurespace, à 
Cholet, une école de production 
« qui donne envie d’être chaudron-
nier ». « La situation n’est pas nou-
velle. Pourtant, il s’agit d’un métier 
très répandu et fondamental pour 
l’industrie française, avance-t-il. 
Aujourd’hui, l’apprentissage se dé-
veloppe, mais en post-bac ». D’où 
ce concept d’école de production.
Alors que les industriels ne 

prennent pas d’apprentis mineurs, 
l’IFTO le fera. « C’est une autre façon 
d’envisager l’apprentissage. Il s’agit 
d’une école usine. C’est l’entreprise 
qui entre dans l’école avec, pour 
principe : faire pour apprendre ». 
S’appuyant sur les infrastructures 
d’Eurespace, l’IFTO ne comptera 
que 10 élèves par classe, en inter-
nat uniquement « au lycée Sainte- 
Marie, pour apprendre la vie en col-
lectivité. C’est un vrai projet péda-
gogique » précise Antoine Beaus-
sant. « On fait les efforts pour tirer 
le maximum des élèves avec, pour 
objectif, de donner des bases tech-
niques, académiques, culturelles et 

humaines, pour s’épanouir ».
Le cursus comprend quatre années 
d’études : deux ans de CAP et deux 
ans de bac professionnel. « La for-
mule veut qu’ils soient trois ans à 
l’école et, la 4e année, comme les 
apprentis seront majeurs, en entre-
prise en alternance ».
L’IFTO fait partie des projets retenus 
dans le cadre du programme Terri-
toires d’industrie signé le 6 février 
dernier entre l’État et la Région.

Infos :
Tél. : 07 85 48 17 07

a.beaussant@ifto.fr
www.ifto.fr

Formation
Cholet - De futurs chaudronniers formés à l’IFTO
Afin de pallier le manque de main-d’œuvre dans le secteur de la chaudronnerie, 
l’amiral Beaussant ouvrira, à la rentrée 2020, l’Institut de Formation Technique de 
l’Ouest. Une école qui permettra aux élèves mineurs d’accéder à l’apprentissage.

Marché Public
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Portes ouvertes des écoles

> École maternelle du Paradis
43 rue du Paradis à Cholet
Tél. : 02 41 62 05 22
apeparadis49@gmail.com
Facebook : ape école paradis
Ce vendredi 6 mars, à partir de 17 h 30, 
venez découvrir l’école, ses locaux, son 
fonctionnement, ses projets et rencon-
trer l’équipe enseignante et l’association 
de parents d’élèves.

AVIS D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

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 : la présente 
consultation concerne les 
travaux de réfection d’étanchéité 
de toiture du restaurant scolaire 
du groupe scolaire de Buffon, 
situé rue du Lieutenant-colonel 

de Malleray à Cholet.
Dans le cadre de la préparation 
de leur réponse, il est fortement 
recommandé aux candidats de 
venir visiter les lieux d’exécution 
du marché. Les visites pourront 
avoir lieu aux dates suivantes :
- Le mercredi 4 mars, de 14 h 30 
à 16 h
- Le mercredi 11 mars, de 14 h 30 
à 16 h
Les travaux devront débuter le 
1er jour des vacances scolaires, le 
lundi 6 juillet (travaux pendant 
les deux mois d’été) et devront 
se terminer le vendredi 21 août.
Durée du marché : le délai 
global d’exécution comprend la 
période de préparation de cinq 
semaines et le délai d’exécution 
des travaux de sept semaines 
(congés et jours fériés inclus).
Modalités de retrait et de 

dépôt du dossier : le dossier de 
consultation doit être retiré sous 
forme électronique sur le site : 
www.anjoumarchespublics.fr
La transmission des candida-
tures et des offres des entre-
prises est réalisée obligatoire-
ment par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un sup-
port physique électronique (CD 
ROM, clé USB…) n’est pas auto-
risée.
Date limite de remise des 
offres :
jeudi 19 mars 2020 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : 
20 février 2020

D
.R

.

> École maternelle Marie-Curie
4 rue Marceau à Cholet
Tél. : 02 41 62 20 33
ce.0491847s@ac-nantes.fr
Facebook : ape marie curie cholet
Le vendredi 13 mars, de 18 h à 20 h, la 
directrice présentera l’école, dans un 
premier temps, puis les enseignants fe-
ront la visite des locaux, dans un second 
temps. Une collation sera offerte par 
l’association des parents d’élèves.

> École primaire Jean Moulin
Place Marcel Taupin au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 82 44
ce.0490690j@ac-nantes.fr
Le samedi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h, la 
visite des locaux se poursuivra par la 
découverte des expositions sur les pro-
jets des différentes classes, la découverte 
de la pédagogie et des travaux de la 
maternelle, la rencontre avec les ensei-
gnants, les inscriptions. Une collation 
sera offerte par l’association des parents 
d’élèves.

> École Notre-Dame du Bretonnais 
28 chemin de Grangeard à Cholet
Tél. : 02 41 62 30 56
bretonnais.ecole.cholet@orange.fr
Ce vendredi 6 mars, dès 16 h 35.

> École Saint-Joseph
45 rue Alphonse Darmaillacq 
à Cholet - Tél. : 02 41 49 42 02
cholet.stjoseph@ec49.fr
Ce vendredi 6 mars, de 17 h à 19 h.

> École Sainte-Marie 
des Turbaudières
11 rue des Couteliers à Cholet
Tél. : 02 41 65 33 53
stemarie.turbo@laposte.net
Ce samedi 7 mars, de 10 h à 12 h.

> École Notre-Dame
15 rue de la Grande Fontaine 
à La Séguinière. Tél. : 02 41 56 96 93
laseguiniere-notredame.fr
Ce samedi 7 mars, de 10 h à 12 h.

> 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
Ce samedi 7 mars, de 10 h 30 à 12 h.
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Portes ouvertes et inscriptions :
à vos agendas !
Lors des récentes portes ouvertes du lycée Europe, 
376 familles sont déjà venues pour préparer l’entrée 
en seconde ou en BTS pour leurs jeunes.
De nouvelles dates de portes ouvertes sont bientôt 
organisées ! « Il sera possible de visiter l’établissement 
et l’internat avec la conseillère principale d’éducation, 
dans un premier temps, puis de rencontrer l’équipe 
de direction, dans un second temps, pour préciser les 
modalités d’entrée, les options et les enseignements 
proposés » souligne Joëlle Le Rhun, proviseure du 
lycée Europe.
Rendez-vous à 16 h, les mercredi 11, vendredi 20 et 
mercredi 25 mars, le samedi 4 avril et le mercredi 
6 mai.
« Si malgré cela des familles ne pouvaient pas se 
rendre disponibles à ces dates, il serait toujours pos-
sible de prendre rendez-vous avec le personnel de 
direction pour fixer un autre moment de rencontre » 
précise Pierrick Eluère, proviseur adjoint.

E3C : épreuve commune de contrôle 
continu
Suite à la réforme du bac, une première épreuve 
commune de contrôle continu s’est déroulée pour 
les élèves de première générale et technologique, en 
janvier dernier, lors de la première session. « Au sein 
du lycée Europe, tout s’est bien passé. Les professeurs 
étaient là pour surveiller les épreuves et les élèves 
étaient présents » assure la proviseure. Une deuxième 
session aura lieu au mois de mai.
> Avec la réforme du bac, le lycée Europe peut 
proposer jusqu’à 35 formules différentes selon les 
choix des élèves entre les options et les spécia-
lités. En réalité, ce sont 25 bacs différents qui ont 
été effectivement choisis par les lycéens choletais 
d’Europe pour cette promotion.

Première technologique STMG
Le lycée Europe offre la possibilité aux lycéens, après 
la seconde, de poursuivre leurs cursus vers une pre-

mière et une terminale Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion (STMG). Trois spé-
cialités obligatoires y sont enseignées, en plus de 
l’enseignement commun classique (français, histoire-
géographie, mathématiques, éducation physique et 
sportive, enseignement moral et civique et langues 
vivantes), les sciences de gestion et numérique (7 h/
semaine), le management (4 h/semaine) et le droit et 
l’économie (4 h/semaine).
« À noter que le lycée Europe propose des passerelles 
entre les différentes filières si le choix d’orientation 
d’un élève évolue (bacs généraux, bac STMG et bacs 
professionnels (Commerce, Accueil, Transport et Ges-
tion administrative) » indique Nadège Pouponnot-
Vaillant, directrice déléguée aux formations.

Infos :
Lycée Europe

39 avenue de l’Europe à Cholet
Tél. : 02 41 49 73 00
schuman.e-lyco.fr

Cholet - Lycée Europe : une ouverture sur le monde et des spécificités rares
Le lycée Europe, un lycée ouvert sur le monde et qui offre à ses élèves des options et des spécialités rares dans le 
département. Des portes ouvertes sont organisées prochainement, l’occasion de constater par vous-même.

Section européenne allemand
En seconde générale et technologique, les ly-
céens peuvent choisir des enseignements op-
tionnels. Parmi eux, deux sections européennes 
sont proposées au lycée Europe : la « classique » 
seconde section européenne anglais et la « plus 
rare » seconde section européenne allemand 
avec une Discipline Non Linguistique (DNL) en 
histoire-géographie.
« Le lycée Europe est le seul établissement du Cho-
letais à enseigner cette option. Un établissement 
d’Angers la propose aussi, mais elle reste exclusive 
dans le territoire du Maine-et-Loire, souligne la pro-
viseure. Les germanistes sont peu nombreux mais 
le partenariat économique est important avec la 
France. Les profils de germanistes sont donc recher-
chés et demandés lors des recrutements, notam-
ment par les entreprises de logistique, nombreuses 
dans le Choletais. »
Le dispositif scolaire section européenne intensi-
fie le programme en langue par deux heures sup-
plémentaires en seconde, première et terminale. 
Une épreuve spécifique y est consacrée au Bacca-
lauréat et une mention spécifique est inscrite sur 
le diplôme du lycéen.
Avec une telle option pour bagage, l’élève peut 
aisément poursuivre ses études vers un BTS Com-
merce international enseigné au lycée Europe.

> Le lycée Europe est l’un des deux établisse-
ments en Maine-et-Loire (avec Angers) à propo-
ser la section européenne allemand.

L’Allemagne ancrée à Europe
Au lycée Europe, de nombreux échanges avec 
Stuttgart, ou voyages et séjours à Munich ou 
Cologne sont régulièrement organisés. Actuelle-
ment quatre élèves du lycée Europe sont en Alle-
magne pour une période de trois mois, dans le 
cadre du programme Brigitte Sauzé, office natio-
nal franco-allemand pour la jeunesse, qui permet 
des échanges entre lycéens des deux pays. Dans 
le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin, 
le lycée Europe participait récemment à une jour-
née festive (chansons, spectacles, etc.) au sein de 
l’établissement. Symboliquement, des élèves ont 
détruit un mur fait de boîtes en carton.

Par ailleurs, deux élèves de terminale de la section 
européenne allemand, Marion Soulard et Emma 
Morineau, ont gagné un prix académique suite 
au concours « Inspirez-vous du 30e anniversaire 
de la chute du mur de Berlin ». Elles ont remporté 
un voyage de cinq jours à Sarrebruck, offert par 
le Centre culturel France Allemagne de Nantes et 
le rectorat de Nantes, pour assister au festival du 
film Max Ophüls-Preis.
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> Droit et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain (DGMC)
Depuis plusieurs années, au lycée Europe, cet en-
seignement était déjà proposé en classe de ter-
minale Littéraire en tant que spécialité. Depuis la 
réforme du Bac, elle devient une option ouverte à 
toutes les classes de terminale générale.
« Il s’agit d’aborder et traiter des questions de so-
ciété, à travers le droit et son utilité : les droits de 
l’enfant, l’évolution de la famille, les migrations, 
la bioéthique, les technologies numériques, etc. 
Deux professeurs sont présents pour enseigner 
cette option. En fonction du sujet il peut s’agir 

de professeurs d’histoire-géographie, de philoso-
phie, d’économie, de droit », détaille Laurent Hau-
checorne, professeur d’Histoire-Géographie.
L’enseignement de DGMC vise à élargir les pers-
pectives des terminales, à leur proposer une ou-
verture sur le monde et à développer leur esprit 
critique tout en cassant les cloisons entre les ma-
tières enseignées. Il a pour finalités de :
- contribuer à la formation de l’élève afin de lui 
permettre de devenir un citoyen éclairé par la 
découverte de l’environnement juridique dans 
lequel il évolue,
- comprendre le sens de la règle de droit pour 

LLCE Espagnol
Les lycéens de filière générale entrant en 
Première doivent choisir trois enseignements 
obligatoires de spécialités parmi une liste en 
proposant huit. La nouveauté de la rentrée 
2020-2021, c’est la possibilité de choisir 
Langues, Littératures et Cultures Étrangères 
(LLCE) Espagnol. « Cette option est rare. Il n’y 
a que trois établissements qui la proposent 
sur l’ensemble du département de Maine-et-
Loire » appuie Christelle Quintin, professeur 
d’Espagnol.
Le lycée Europe proposait déjà la LLCE Anglais 
depuis plusieurs rentrées. « Avec la réforme 
du Bac, la LLCE Espagnol devenait une option 
possible et des demandes nous ont été expri-
mées par les élèves et leurs familles. Le lycée 
Europe propose déjà l’enseignement de cinq 

langues étrangères : anglais, espagnol, alle-
mand, italien et arabe, il était logique de pour-
suivre dans ce sens » précise Joëlle Le Rhun.
Cette spécialité permet aux élèves ayant un 
profil littéraire d’étudier 4 h en Première et 
6 h en Terminale afin d’atteindre un niveau 
C1, soit l’équivalent d’un niveau universitaire. 
Ces experts de l’Espagnol se verront ensuite 
ouvrir, plus facilement, les portes d’études su-
périeures à l’étranger et auront pour bagage 
un langage riche et littéraire. Ils pourront 
aussi poursuivre leurs études par un BTS Com-
merce international proposé au lycée Europe.

> Le lycée Europe est l’un des trois établis-
sements en Maine-et-Loire (avec Angers 
et Saumur) à proposer la spécialité LLCE 
Espagnol.

Des options particulières en classe de terminale générale

en percevoir l’utilité en lien avec d’autres champs discipli-
naires,
- favoriser la construction de l’esprit critique de l’élève par 
l’acquisition de la rigueur nécessaire à l’expression d’une 
pensée éclairée,
- permettre la découverte des métiers du droit et ainsi 
contribuer à la réflexion autour du parcours d’orientation 
de l’élève.

> Cette option DGMC est une exclusivité au lycée  
Europe. Aucun autre établissement du Maine-et-Loire 
ne la propose.

> Maths complémentaires
Cette option s’offre aux élèves de terminales qui :
- ont fait spécialité maths en première et ne souhaitant pas 
poursuivre cet enseignement en terminale,
- ont besoin de maîtriser quelques bases de mathéma-
tiques pour leur poursuite d’études (médecine, psycholo-
gie, STAPS, économie, concours d’enseignement, etc.),
- souhaitent garder un lien avec la matière car ils en ont 
besoin dans les études à venir mais ne se dirigent pas pour 
autant vers des études avec des sciences « dures ».

> Maths expertes
Cette option (3 h/semaine) s’adresse aux terminales qui :
- apprécient la matière et ont le niveau expert,
- veulent consacrer plus de temps à cette matière dans la 
semaine,
- ont un goût prononcé pour les mathématiques et qui 
visent des formations d’excellence où les mathématiques 
occupent une place essentielle (écoles d’ingénieurs, 
classes préparatoires…).
« Les maths expertes abordent des problèmes plus théo-
riques où l’élève doit mener des raisonnements assez abs-
traits » indique Sylvain Saillet, professeur de mathéma-
tiques.
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Sortie(s)

Groupe d’étudiantes en sciences so-
ciales, parcours animation sociale, édu-
cative, culturelle et de loisirs au campus 
universitaire choletais, les Cass’codes 
proposent « Souriez, vous êtes stéréo-
typés » , une semaine de sensibilisation 
aux discriminations et d’aide à l’accepta-
tion de soi et des autres. Les différentes 
actions, destinées aussi bien aux étu-
diants qu’aux familles, se dérouleront 
au campus de Cholet, boulevard Pierre 
Lecoq, du lundi 9 au vendredi 13 mars 
et au jardin du Mail, le mercredi 11 mars.
« Nous avons constaté qu’il y avait 
une hausse des violences, qu’elles 
soient verbales, physiques ou morales 
et qu’elles prolifèrent sur les réseaux 
sociaux, expliquent les étudiantes. 
Beaucoup sont liées aux discrimina-
tions. Selon l’Insee, une personne sur 
trois déclare avoir déjà été confrontée 
à un comportement discriminatoire. 
Face à ce constat, nous nous sommes 
interrogées sur les causes, les acteurs 
de cette situation. Les comportements 
discriminatoires sont souvent liés à une 
méconnaissance de l’autre, un manque 
d’information. Nous ne naissons pas 
discriminants, nous le devenons. Ainsi, 
la tolérance s’apprend et s’entretient 
au quotidien. Avant d’être bienveillant 
avec autrui, il est important d’avoir, 
une attitude bienveillante vis-à-vis de 

soi-même. Afin de changer le regard 
que l’on porte sur les autres, il est im-
portant de changer le regard que l’on 
porte sur soi » estiment les Cass’codes.
Le collectif propose divers temps forts 
comme le théâtre forum animé par la 
comédienne Alice David, qui utilise 
le théâtre comme outil de médita-
tion et lieu d’échange, ou la marche 
ludique, au jardin du Mail, ponctuée 
de divers ateliers. Diverses associations 
seront présentes durant cette semaine, 
comme Amnesty International ou Cité 
métisse. Deux ciné-débats, un avec les 
services civiques d’Unis-cité et l’autre 
avec le Ciné-club choletais, auront 
lieu. D’autres surprises sont également 
prévues au campus grâce au soutien 
d’Art’am et de l’université d’Angers.

Infos :
Collectif Cass’Codes

projetcass.codes@gmail.com
facebook : Cass’Cødes

Instagram : cass_codes

« C’est l’histoire d’un gentleman cam-
brioleur qui s’introduit chez une riche 
aristocrate. Ou plutôt l’histoire d’une 
troupe de comédiens qui répète cette 
pièce de boulevard. Tout y est : le mari 

trompé, l’amant dans le placard et 
les quiproquos prévisibles… Ils sont 
à quelques jours de la première, rien 
n’est prêt ; les techniciens restent fleg-
matiques, la costumière est à côté de la 

plaque et la metteure en scène est dé-
bordée par les événements. Comme si 
cela ne suffisait pas, on lui a imposé de 
composer avec le fils du producteur qui 
n’était jamais monté sur les planches 
de sa vie. Le soir de la première arrive et 
là... ça tourne au délire, en une succes-
sion d’imprévus qui s’enchaînent dans 
une folie vertigineuse. »
Les représentations de la comédie 
Thé à la menthe ou t’es citron ? de 
l’association Art Tisse Tics auront lieu à 
la salle Gérard Philipe de Trémentines, 
les vendredis 6, 13, et 20 mars et les 
samedis 7, 14, et 21 mars à 20 h 30, 
ainsi que les dimanches 8 et 15 mars 
à 15 h. Cette comédie écrite par 

Dominique Navarro-Haudecoeur et 
Patrick Haudecoeur a reçu le prix de la 
meilleure pièce comique aux Molières 
2011. Les représentations auront lieu 
en partenariat avec l’association Rêves : 
un soutien financier équivalent à la 
billetterie d’une demi-représentation 
sera offert à cette association qui réalise 
les rêves des enfants très gravement 
malades.

Infos : 
Tél. : 07 82 25 02 91 ou arttissetics.free.fr

Réservations : 
Tél. : 07 82 25 02 91 

Tarif : 
7,50 €

Nuaillé - Top départ pour l’Art Tisse Tics !
L’association Art Tisse Tics présente sa nouvelle comédie, Thé à la menthe ou t’es citron ?, dès ce vendredi 6 mars.
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Cholet - Les Cass’codes veulent lutter 
contre les stéréotypes
Un collectif d’étudiantes proposent, à partir du lundi 
9 mars, une semaine de temps forts pour lutter contre les 
discriminations.

Maulévrier - 2e journée Cocooning pour 
elles
Bien-être, santé et plaisir sont au centre de la journée 
proposée par le collectif Cocon de femmes le dimanche 
8 mars.

Le collectif Cocon de femmes orga-
nise sa 2e journée « Cocooning pour 
elles », ce dimanche 8 mars, de 10 h à 
18 h, à la salle des Fêtes, à l’occasion de 
la journée internationale des droits de 
la femme.
Cet évènement, dédié et réservé aux 
femmes, sera avant tout l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des univers 
autour du bien-être, de la santé et du 
plaisir. Une parenthèse de douceur, 
calme et reposante, à vivre seule ou 
à partager entre copines, sœurs, filles, 
mères, collègues ou voisines.
Cette journée réunira les conseillères 
suivantes :

> Lyne Cholet, prothésiste ongulaire,
> Nelly Girard, conseillère en bougies 
et accessoires,
> BénéBulles, produits de toilette arti-
sanaux,
> Pique & mode surcyclage, recyclage 
de mode,
> Anne ScrapZen bien-être, bijoux 
bien-être et scrapbooking,
> Claudine Sourisseau, réflexologie et 
bien-être,
> Lucie Tuffreau, lingerie et prêt-à-por-
ter,
> Audrey Lebastard, bijoux faits main,
> Flo couture, retouches et création 
en habillement et ameublement,
> Mlle Clic, photographe,
> Eléona esthétic, esthéticienne,
> Élodie touch, conseillère en méde-
cines douces,
> Studio sophro, sophrologie,
> Corinne Graveleau, hypnose,
> Aurélie Viel, articles culinaires
> Orlane lybellule younique, esthéti-
cienne,
> Nathalie Maurat, radiesthésiste.
Lors de cette journée, où l’accès est 
gratuit, il sera possible de se restaurer 
sur place (foodtruck). De nombreuses 
surprises attendent les visiteuses.
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Sortie(s)
Saint-Paul-du-Bois
Larguez les amarres avec l’AEP !
Après Arsène Lupin, l’association d’éducation populaire 
poursuit sa saison théâtrale avec une comédie.

L’association d’éducation populaire 
présente, à partir du samedi 14 mars, 
sa seconde pièce de la saison théâ-
trale, Larguez les amarres, une comé-
die de Jean-Claude Martineau.
Maurice, dominé et malmené par sa 
femme Gisèle, ne peut se résoudre à 
larguer les amarres. Ses amis Claude, 
Gilbert et Pauline, veulent le sauver de 
la déprime et le grandir aux yeux de sa 
femme. Pour cela, ils vont imaginer, au 
cœur même de l’auberge de Pauline, 
un scénario qu’ils croient bien rodé et 
auquel Maurice doit faire participer, à 

son insu, sa redoutable épouse…
Les représentations auront lieu au 
théâtre de la Source, les samedis 
14, 21 mars et 4 avril à 20 h 30, les 
dimanches 15, 22, 29 mars et 5 avril à 
14 h 30, le mardi 24 mars à 20 h 30 et le 
samedi 28 mars à 14 h 30.

Réservations :
Tél. : 02 41 75 42 26 les jeudis et vendredis

www.costumes-et-theatre-
saintpauldubois.fr

Tarif :
10 €
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Somloire - Randonnée de l’école
De nouveaux parcours ont été tracés pour la randonnée 
de l’école, qui aura lieu le dimanche 15 mars.

L’école de Somloire organise une nou-
velle édition de sa « randonnée de 
l’école », le dimanche 15 mars prochain. 
Au programme, de nouveaux parcours : 
un de 6 km dévolu aux poussettes, un 
choix de trois distances (9, 12 et 20 km) 
pour les marcheurs tandis que les vété-
tistes pourront rouler 25 ou 40 km.
Un ravitaillement sera assuré sur 
chaque circuit et une assiette garnie 
accompagnée d’une boisson (verre 

consigné) attendront les randonneurs 
à leur arrivée. Pour les vélos, une station 
de lavage est également prévue.
Les inscriptions seront prises, de 8 h 
à 11 h, à la salle annexe du complexe 
sportif.

Infos :
Tél. : 06 01 42 92 09

Tarifs :
6 €

3 € moins de 10 ans

La Séguinière - L’asso de la semaine : 
Ségui’Singers
Ségui’Singers, ensemble vocal à quatre voix qui se ca-
ractérise par son jeu sur scène, propose son nouveau 
spectacle, le samedi 28 mars prochain, à Interlude. 
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Association née en 2007, Ségui’Sin-
gers est un chœur mixte à quatre 
voix qui compte, à ce jour, 64 adhé-
rents, dont 62 choristes.
Elle a été créée sous l’impulsion de 
Simon Lefrançois, chef de chœur et 
directeur artistique bénévole, qui 
travaille sur la notion d’harmonie 
et a à cœur d’amener les choristes 
à prendre du plaisir par la qualité 
de ce qu’ils proposent sur scène. 
Le répertoire, constitué de variétés 
françaises et de musiques actuelles, 
s’accompagne d’une mise en scène 
particulièrement vivante : « en plus 
de chanter, les choristes sont mo-
biles sur scène. Ils allient le geste 
vocal au geste physique pour pro-
poser des concerts dynamiques » 
souligne Simon Lefrançois. 
L’ensemble, qui propose en 
moyenne huit à neuf spectacles 
par an, accompagné de musiciens, 
répète chaque mercredi, à 20 h 30, 
à la salle de la Garenne, à La Ségui-
nière.
Ces répétitions se font dans un 
esprit familial, convivial et ludique, 
sans pour autant manquer d’exi-
gence. « Au moins la moitié des 
membres sont là depuis le début 
et l’effectif reste inchangé depuis 

quatre-cinq ans. Cette fidélité 
permet d’aller vite dans l’appren-
tissage. Un nouveau choriste ne 
rentre que si sa voix correspond à 
celle d’un choriste partant, pour 
respecter l’équilibre vocal » conti-
nue le chef de chœur.
Ségui’Singers montera sur la scène 
d’Interlude, le samedi 28 mars pro-
chain, à 20 h 30, pour présenter la 
première de son nouveau spec-
tacle : À quoi sert une chanson ? À 
cette occasion, l’ensemble interpré-
tera des chants tels que La Corrida 
de Francis Cabrel, The show must 
go on de Queen, Un homme de-
bout de Claudio Capéo, Résiste, de 
France Gall, etc., soit 24 titres, pour 
près de 2 h de concert. 
Ce spectacle tournera ensuite pen-
dant deux ans, notamment dans 
le sud de l’Angleterre, en mai pro-
chain, dans le cadre d’un échange 
avec une chorale anglaise, ou en-
core à Saintes, en octobre. 

Réservations concert :
Office de Tourisme de Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs : 

10 €, 5 € enfant de moins de 12 ans

Nom :  Ségui’Singers

Présidente :  Madeleine Bobinet

Tél. :  06 85 29 65 88

Courriel :  seguisingers@gmail.com

Web :  http://seguisingers.over-blog.com/
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Sport

Cholet - L’ASPTT conjugue le sport au féminin
Ce samedi 7 mars, la 7e édition de Le sport donne des elles permet aux femmes, de goûter gratuitement à différentes 
activités sportives, bien-être et santé, dispensées par l’Association Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT).

À l’occasion de la journée internationale 
des droits de la femme, Le Sport donne 
des elles, l’événement gratuit 100 % 
sport, 100 % femme de la fédération 
sportive des ASPTT revient pour une 
7e édition, ce samedi 7 mars, de 8 h à 
17 h 30, dans les locaux de l’ASPTT et à 
l’Autre usine.
Cette année encore, l’ASPTT propose 
aux non licenciées de découvrir de 
nouvelles activités sportives, bien-être 
et santé et de profiter au maximum 

des initiations. Ce rendez-vous sportif 
dédié aux femmes a été lancé pour 
sensibiliser les femmes à la pratique 
régulière d’une activité physique et 
sportive et contribuer à leur bien-être.

17 activités
Ce samedi, l’ASPTT propose, dans ses 
locaux, 21 rue du Carteron, du yoga de 
8 h à 9 h et de 9 h 30 à 10 h 30, et de la 
marche nordique de 10 h 30 à 12 h ou 
de 13 h à 14 h 30.

Le reste des initiations est proposé à 
l’Autre usine : yoga, marche nordique, 
sophrologie, do in, méditation de 
pleine conscience, relaxation, biodanza, 
fitness latino, renforcement musculaire, 
gym en conscience, danse en ligne, 
badminton, padel, sports émergents… 
Les activités sont encadrées par des 
personnes diplômées ou formées.
Les mamans pourront profiter des acti-
vités sans se soucier de leurs enfants 
(de plus de 3 ans), qui sont les bienve-

nus et trouveront leur bonheur dans de 
nombreuses animations. Ils pourront 
participer, avec ou sans maman, aux 
activités padel, badminton, aïkido et 
chasse au trésor.

Espace enfants
Un espace kidi leur sera également 
réservé, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. Accessible sur réservation, il 
proposera un parcours kidi, memory 
géant, mandala, jeux d’adresse, jeux de 
société…
Un village sport, santé, bien-être sera 
ouvert à l’Autre usine, à partir de 11 h, 
avec les partenaires de la manifestation 
que sont les associations Cocon, pour 
personnes en surpoids et Après l’Envol, 
pour accompagner le retour à la vie 
après un cancer. Des ateliers maquil-
lage, découverte de soins du corps et 
conseils nutritionnels seront égale-
ment proposés.
La clôture de cette journée 100 % fémi-
nine aura lieu à 16 h 30 avec une dé-
monstration de danse en ligne ouverte 
à tous.

Programme complet et réservations :
www.choletasptt.com

A
SP

TT

Je
un

e 
Fr

an
ce

 ju
do

Cholet - Quatre judokas qualifiés en championnat de France adapté
Le nouvel entraîneur de judo de la Jeune France fait gagner la section, en judo adapté, comme en judo classique.

Quatre judokas pratiquant le judo 
adapté à la Jeune France, se sont dis-
tingués le samedi 8 février dernier lors 
des championnats régionaux. Enca-
drés par leur entraîneur Franck Guillot, 
Léo Aubineau, Gaëtan Maillet, Basile 
Revaud et Teddy Bauland ont obtenu 
leur qualification pour les champion-
nats de France, qui auront lieu les 
samedi 4 et dimanche 5 avril prochain.
Engagés respectivement en plus de 
100 et moins de 73 kg, Léo Aubineau 
et Gaëtan Maillet ont décroché la mé-
daille d’or. En moins de 66 kg, Basile 
Revaud est reparti avec le titre de vice-
champion, synonyme de médaille 
d’argent et Teddy Bauland, en moins 

de 90 kg, a glané le bronze. « Il s’agit 
d’une performance remarquable pour 
ces judokas en situation de handicap, 
souligne le bureau de la section judo. 
La Jeune France est engagée depuis 
plusieurs années dans l’accueil de 
ceux-ci, dans le cadre de cours spéci-
fiques et, pour certains, en intégration 
avec les judokas valides. La méthode 
porte visiblement ses fruits. Depuis 
septembre et l’arrivée de Franck Guil-
lot, la section judo surfe sur une belle 
dynamique, tant en judo adapté qu’en 
judo classique et connaît une forte 
croissance de ses adhérents. »
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En 35 ans, le semi-marathon du massif forestier de Nuaillé a su s’imposer comme 
une des courses qui comptent dans le paysage régional, voire au-delà. Au fil des 
éditions, celui-ci a vu le nombre de participants exploser. Des coureurs qui viennent 
chercher, dans la campagne choletaise, un parcours rare, en une seule boucle, avec 
un passage en forêt, à l’abri du vent.
Des coureurs qui viennent également chercher des points pour le championnat de 
France. Celui-ci a justement lieu en Vendée, cette année. De quoi attirer un peu 
plus de monde, encore, et battre, de nouveau, tous les records ?

Semi-marathon de Nuaillé
35 ans de succès et records

Crédit photos : les Foulées Nuaillaises
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Le programme 
de la journée

De 7 h 30 à 9 h 30, remise des dossards

À 9 h 50, départ du 8 km nature

À 9 h 55, départ du semi-marathon

À 11 h 30, remise des résultats

À 12 h 15, courses enfants

À 13 h, repas

Le dimanche 22 mars prochain, le semi-marathon de 
Nuaillé se courra pour la 35e fois. Surtout, cette édition 
2020 se présente après une édition 2019 « exception-
nelle » comme n’hésite pas à la qualifier Rémi Cou-
tant, président des Foulées nuaillaises, l’association 
organisatrice. « Le nombre de coureurs est reparti à la 
hausse, avec 3088 coureurs dont 2181 sur le semi, pré-
cise-t-il. Nous avons enrayé le phénomène de baisse ».
Une baisse surtout observée en 2018, finalement, car 
les deux années précédentes restaient sur un nombre 
de participants très élevé, dans la continuité du re-
cord de 2015, où 3 757 sportifs s’étaient déplacés en 
terre nuaillaise. Un record d’ailleurs proche des capa-
cités d’accueil des organisateurs, qui sont de 2 800 
coureurs pour le 21 km et 700 pour le 8 km.

Un effet championnat de France ?

2020 sera-t-elle dans cette veine-là ? « Pour le mo-
ment (nous ne sommes qu’à la fin février au moment 
où nous écrivons ces lignes, ndlr), nous avons 50 % 
d’inscriptions en plus par rapport à la même période 
l’an dernier », constate Rémi Coutant, qui avance 
l’explication suivante : « le championnat de France de 
semi-marathon se déroule cette année aux Sables-
d’Olonne, le dimanche 31 mai. Nous pensons donc 
que nous aurons plus de licenciés que les autres 
années. » Le président des Foulées nuaillaises note 
également la disparition de certaines courses régio-
nales bien connues, au profit, souvent de trails col-
lant plus à la tendance du moment, ce qui peut obli-
ger certains coureurs sur route à se reporter sur des 
épreuves qu’ils n’avaient pas, jusqu’alors, l’habitude 
de fréquenter.

Le circuit, lui, ne change pas. « Nous n’avons aucune 
raison de le changer » confirme Rémi Coutant.

Les deux records en sursis

Du côté des participants, difficile de donner beau-
coup de favoris pour l’instant. On sait tout de même 
qu’un groupe de quatre Kenyans fait partie des invi-
tés. « Trois sont capables de battre le record ».
Chez les féminines, deux Éthiopiennes, notamment, 
seront au départ, dont l’une peut courir en moins de 
1 h 09’. « Tout dépend des conditions le jour même, 
souligne Rémi Coutant. Quand on a des sportifs ca-
pables de courir sous 1h03’, c’est déjà du haut niveau » 
assure-t-il, avant de conclure : « ça va être une grande 
année ».

Depuis quelques années, la victoire n’échappe plus aux coureurs étrangers, tant côté masculin que féminin. Des coureurs qui, cette année, pourraient bien 
battre les records de l’épreuve.

La perspective d’une 
grande année

Tarifs

Semi-marathon
Avant le lundi 9 mars : 10 € licen-
ciés FFA, 12 € autres coureurs
Après le lundi 9 mars : 15 €
À partir du samedi 21 mars : 18 €  
si places restantes
8 km nature
Avant le lundi 9 mars : 8 €
Après le lundi 9 mars : 12 €
À partir du samedi 21 mars : 15 €  
si places restantes
Courses enfants
Inscription gratuite
Repas
Avant le lundi 16 mars : 8 € par  
personne (pas de réservations sur 
place)

Infos / inscriptions :
www.semi-marathon-nuaille.com
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De nombreux bénévoles
Pas moins de 450 bénévoles sont mobilisés durant le week-end de la 
manifestation et, pour certains d’entre eux, plusieurs fois dans l’hiver. 
Ils sont indispensables au bon déroulement de l’épreuve. Leur pro-
fessionnalisme est reconnu et, sans leur soutien, le semi-marathon 
de Nuaillé n’existerait pas.
L'évolution de l'épreuve entre 2006 et 2013 avec, en moyenne, une 
hausse de 16 % des participants par année, est la récompense du 
travail accompli. Depuis 2013, les courses sont complètes ou quasi 
complètes chaque année ; le challenge, pour les organisateurs et les 
bénévoles, est de faire perdurer la manifestation.

Dans le top 15

Le semi-marathon de Nuaillé fait aujourd'hui partie des plus grandes 
courses françaises, classé dans le top 15 des semi-marathons français 
depuis 2010. L'ouverture à l'international, avec la venue de coureurs 
étrangers, a fortement élevé le niveau de performance.
L’organisation du semi-marathon de Nuaillé est approuvée par tous, 
coureurs, spectateurs, instances sportives, fédérales et régionales.

Classée 2e semi-marathon et 4e course 

hors stade des Pays de la Loire, l’épreuve 

nuaillaise possède un label FFA national et est 

qualificative pour le championnat de  France.

Les bénévoles sont là pour veiller au bon déroulement des épreuves. 
On les retrouve donc tout au long du parcours pour assurer le 
rafraîchissement des coureurs par exemple, mais aussi après la course 
pour rendre les lieux traversés aussi propres que les coureurs les ont 
trouvés.
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L’histoire du semi-marathon du massif forestier de 
Nuaillé (c’est son nom complet !) commence en 
1980. La manifestation est créée à l’initiative de 
Gérard Bassez pour animer la vie de la commune. 
Tout a commencé le 2 février 1980 par une soirée 
crêpes, suivie d’une randonnée pédestre dans la forêt 
de Nuaillé, de concours de boules, palets, de jeux 
interquartiers et d’expositions mycologiques.
En 1984, la première course pédestre voit le jour, sur 
une distance de 6 km. En 1985, la distance passe car-
rément à 25 km ; 130 coureurs prennent le départ de 
cette première course longue distance et 30 enfants 
sont également de la partie. La montée en puissance 
du nombre de participants est assez rapide, pour 
atteindre, en 1991, 879 participants pour le 25 km et 
298 enfants.

Nouvelle configuration des épreuves

En 1992, l’épreuve reine, la course principale, devient 
un semi-marathon, couvrant donc la distance de 
21 km tandis qu’une deuxième course de 6 km est 
proposée et, pour terminer cette journée consacrée 
à la course à pied, les courses enfants.
En 1993, un nouveau challenge voit le jour. Le comité 
des fêtes et toute la commune de Nuaillé sont alors 
mobilisés par l’organisation des championnats de 
France de semi-marathon. 1 056 participants sont 
au départ avec, comme vainqueurs, Annick Clouvel, 
avec un temps de parcours de 1 h 12’ 31’’ et Bruno 
Léger, qui couvre la distance en 1 h 02’ 27’’. Les deux 
records de l’épreuve sont alors établis et le record 
féminin tiendra jusqu’en 2019.
En 1998, le 6 km devient un 8,100 km, une course très 
appréciée par les coureurs, avec les deux tiers de son 
parcours tracé en nature.

Changement de sens

En 2008, la nouvelle configuration du parcours, em-
pruntant le circuit en sens inverse, et la modification 
du dernier kilomètre, furent très appréciées des par-
ticipants.
En 2009, l’attribution du label national FFA (Fédéra-
tion Française d’Athlétisme) récompense l’organisa-
tion et les bénévoles du travail accompli depuis de 
nombreuses années. Le chronométrage par puces 
est mis en place et assuré par la société Ipitos, ainsi 
que la possibilité de s’inscrire par Internet.
Le 26 juin 2010, l’association des Foulées nuaillaises 
est créée. Composée de 17 membres, elle permet de 
pérenniser l’épreuve et de continuer à la développer.
En 2012, nouveau départ pour le semi-marathon 
avec la création d’un classement par équipe.

En 2014, l’association organise le championnat régio-
nal des semi-marathons et enregistre une nouvelle 
participation record. La course s’ouvre à l’international 
et les limites fixées par l’organisation sont atteintes un 
mois avant la date de l’épreuve.
En 2015, pour les 30 ans, les inscriptions sont closes 
fin janvier pour les deux courses principales, un mois 
après leur début. La rapidité de celles-ci montre l’en-
gouement pour la manifestation.

Les temps de parcours diminuent

En 2016, l’épreuve atteint un niveau de performance 
jamais vu jusqu’alors, avec cinq Kenyans aux cinq pre-
mières places, en moins de 1 h 04’ 30’’. Un niveau qui, 
l’année suivante, va encore progresser, puisque les 
quatre premiers coureurs, tous étrangers, vont bou-
cler le parcours en moins de 1 h 03’ 40’’ tandis que la 
première Kenyane réalise un temps de 1 h 14’ 44’’. Le 
record de l’épreuve chez les hommes se rapproche.
En 2018, le changement de date – le semi-mara-
thon de Nuaillé est traditionnellement organisé le 
4e dimanche de mars, sauf en 2018 où il est déplacé 
au dimanche précédent – pénalise la manifestation, 
puisque le nombre des 3 000 coureurs n’est pas at-
teint. Le niveau de performance s’améliore chez les 
coureurs régionaux qui préfèrent courir individuelle-
ment que par équipe, et bénéficier ainsi de la prime 
au temps.
En 2019, le record féminin tombe avec la perfor-
mance de Janet-Ruguru Gichumbi (1 h 11’ 59’’). Les 
cinq premières féminines ont couru en moins de 
1 h 14’ 44’’ et les deux premiers hommes en moins de 
1 h 02’ 56’’.

L’évolution de la participation

Le passage dans la forêt préserve les coureurs du 
vent. Un confort apprécié !

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

À l’origine… une randonnée pédestre !
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Pour la première fois, Cholet twirling 
organise, les samedis 14 mars, à partir 
de 13 h et dimanche 15 mars, à partir 
de 8 h, salle Joachim du Bellay, la coupe 
nationale de twirling en individuel, de 
la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF). « Il s’agit d’un projet 
de niveau départemental qui fait que 
nous sommes trois clubs à le coorga-
niser : Saint-Macaire-en-Mauges, le 
Puiset-Doré et Cholet, précise Émeline 
Clémot, présidente de Cholet twirling. 
C’est une compétition individuelle avec 
deux épreuves de sélections préalables, 
où nous allons accueillir environ 350 
twirleurs de toute la France, de 8 h à 
18 h, les deux jours. Pour le public, cela 
signifie du très bon niveau à voir, même 
pour les plus jeunes qui n’ont que 6 
ans ».
Discipline récente puisqu’officielle-
ment reconnue qu’en 1985, le twirling, 
ou twirling bâton, peut s’apparenter, 
pour le grand public, aux majorettes 

qui jadis, défilaient lors du carnaval 
de Cholet, qu’on appelait alors la Mi-
carême. L’activité est pourtant plus 
proche de la gymnastique rythmique 
et sportive. « C’est un sport complet, 
qui mélange la gymnastique, la danse 
et le maniement du bâton, détaille la 

présidente. Les twirleurs réalisent des 
chorégraphies en équipe, en duo et en 
individuel » explique-t-elle.
Cholet twirling compte 45 licenciés 
(dont un garçon). Un effectif qui per-
met de composer sept équipes, deux 
duos tandis que 15 twirleurs sont 

également engagés en compétition 
individuelle. La saison est consacrée, 
de septembre à décembre, à la com-
position des chorégraphies, puis les 
compétitions commencent à partir de 
janvier. « Depuis six ans, nous accédons 
régulièrement au niveau national, 
indique Émeline Clémot. Cette année, 
nous aurons cinq jeunes à la coupe na-
tionale et trois jeunes qui concourront 
au national individuel les samedi 11 et 
dimanche 12 avril prochain ».
Les entraînements de Cholet twirling 
se déroulent le mardi, de 18 h à 20 h, 
salle Rambourg ; le mercredi, de 17 h 30 
à 19 h, salle Jean Macé et le samedi, de 
9 h à 16 h, salle Rambourg.

Infos :
Tél. : 06 69 66 11 19

emeline.clemot@bbox.fr
Tarifs : 2,50 €, 4 € le week-end

gratuit moins de 6 ans

Cholet - 400 twirleurs attendus à la coupe nationale de twirling
Cholet twirling organise, pour la première fois, une compétition nationale, les samedi 14 et dimanche 15 mars, avec le 
concours des clubs voisins de Saint-Macaire-en-Mauges et du Puiset-Doré. Une affiche qui promet du haut niveau.

Cholet - Les lycéens d’Europe 4es en 
championnat UNSS
Le lycée Europe a engagé une équipe dans le nouveau 
championnat UNSS de basket 3x3.

Organisé pour la 1re fois en France par 
l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) du mardi 4 au jeudi 6 février 
dernier, le championnat de France 
de basket-ball 3x3 excellence a vu le 
lycée Europe se classer 4e.
La particularité de cette nouvelle dis-
cipline est d’être très physique. Les 
matches se jouent, en effet sur un 
demi-terrain, dans un temps imparti 
de 10 min. ou de 21 points marqués, 
sachant que les tirs extérieurs aux 
6,25 m valent deux points et les tirs 
plus proches, un point.
Réunissant seulement les huit meil-

leures équipes de France passées par 
les phases inter-académiques, répar-
ties en deux poules de quatre équipes, 
le lycée Europe, coaché par Édouard 
Barré et représenté par Noah Colin, 
Baptiste Gautier, Louis-Alexandre 
Gouedan et Mathéo Leray s’est adjugé 
la 1re place de la 1re phase après avoir 
battu Rennes, Strasbourg et Valence.
En demi-finale, les lycéens choletais 
ont dû s’incliner contre celui qui allait 
être titré, le lycée Henri d’Arras de 
Liévin, tandis que Strasbourg devait 
prendre sa revanche pour l’attribution 
de la 3e place.

Cholet et Saint-Léger-sous-Cholet
Champions de danse
La Choletaise Ariane Jarrige, professeur au sein de 
Divers’Danse et son partenaire, le danseur nantais, Jacques 
Preumont, ont participé avec brio aux championnats 
interrégionaux de danse sportive.

Ariane Jarrige et Jacques Preumont ont 
remporté, le samedi 8 février dernier, à 
Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, le 
titre de champions interrégionaux Pays 
de Loire, Bretagne et Nouvelle Aqui-
taine, ainsi que le titre de champions 
régionaux Pays de la Loire de danses 
standard : valse lente, tango, valse vien-
noise, slow fox-trot et quick step.
Ariane Jarrige est bien connue dans le 
paysage choletais puisqu’elle enseigne 
notamment au sein de l’association 
Divers’Danses, dont les cours sont dis-
pensés à Cholet et à Saint-Léger-sous-
Cholet.
Ce couple de danseurs de haut niveau 
a ainsi fait briller les couleurs de la spor-
tivité et du talent choletais.
Ces championnats, placés sous l’égide 
de la Fédération Française de Danse 
(FFD), étaient organisés par l’associa-
tion danse de salon de Saint-Jean-de-
Monts et le comité régional des Pays 
de Loire.

Ly
cé

e 
Eu

ro
pe

D
iv

er
s’

D
an

se

FS
C

F



18 Synergences hebdo - N°548 . Du 4 au 10 mars 2020

Culture

Lili et Naji, deux adoles-
cents que tout sépare, se 
retrouvent dans un lieu au 
bord du monde. Elle est née 
sur le sol français, lui sur un 
sol en guerre. Ils se toisent, se 
cherchent, se calculent. Dans 
ce temps suspendu de la ren-
contre, la mémoire de Naji 
resurgit par fragments, bousculant Lili sur sa vision du monde, 
l’éveillant à la réalité de la guerre jusqu’alors lointaine. À tra-
vers la confrontation des deux adolescents, Waynak aborde les 
conflits qui secouent le monde, et questionne également notre 
regard occidental. Si Waynak évoque l’absurdité du monde 
vue par la jeunesse, il parle aussi des liens indestructibles qui se 
tissent lorsque l’on se reconnaît dans l’autre. Avec cette pièce 
co-écrite avec Catherine Verlaguet et inspirée de paroles d’en-
fants d’ici et de là-bas, Annabelle Sergent souhaite toucher du 
doigt notre monde qui n’en finit pas de muter.
Waynak, de la compagnie Loba, est un spectacle tout public, 
à partir de 10 ans (durée : 55 min.) à voir le mardi 10 mars, à 
14 h 30 et 20 h, au Jardin de Verre.

Infos :
Jardin de Verre, 13 boulevard Gustave Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58
Tarifs :

Waynak : 15 € plein, 11 € abonné adulte,
7 € abonné jeune, 31 € famille

Cholet - Du blues et du théâtre tout public au programme !
La 7e édition du festival A Cup of Blues est à ne pas manquer cette semaine, au Théâtre Saint-Louis et au Jardin de Verre, 
lieu qui propose également Waynak, création inspirée de paroles d’enfants d’ici et de là-bas.

A Cup of Blues 

Mister Mat solo + Grainne Duffy
> Jeudi 5 mars à 20 h, 
Jardin de Verre

Kaz Hawkins
(en duo acoustique)
> Vendredi 6 mars à 18 h 30, 
auditorium J.-S. Bach, Espace Saint-Louis

Kaz Hawkins
> Samedi 7 mars, à 20 h 30, 
Théâtre Saint-Louis

Mojo Groove
> Dimanche 8 mars à 18 h,
Jardin de Verre
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Être ou ne pas être hip-hop, telle est la 
question ! Si cela n’évoque pour vous 
que l’image de jeunes en jogging qui 
tournent sur la tête, une séance de 
rattrapage s’impose ! Ingrid Chasseur, 

conférencière un peu pimbêche, 
s’appuie sur la présence fortuite de 
deux danseurs pour dévoiler l’origine 
et l’évolution de cette culture : la 
musique, le graff et surtout la danse. 

Rapidement, c’est la question des 
apparences qui se pose : le hip-hop, 
est-ce un look, une attitude, une 
philosophie ? Cette (vraie-fausse) 
conférence drôle et ludique tord le cou 

aux idées reçues et finit par basculer 
dans un univers sensible et poétique, 
illustrant les nuances et la complexité 
de ce mouvement… Et finalement, 
tout ça… est-ce Hip-hop(s) or not ?
Hip-hop(s) or not ?, par la compagnie 
Daruma, est un spectacle tout public à 
partir de 9 ans présenté à l’Espace Sen-
ghor, ce vendredi 6 mars, à 20 h 30, en 
partenariat avec le Jardin de Verre.

Infos :
Espace Culturel 

Léopold Sédar Senghor 
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
Tarifs : 12 € plein, 10 € réduit, 

7 € super réduit, 5 € jeune,
26 € forfait famille

Le May-sur-Èvre - Hip-hop(s) or not ?, conférence dansée
Une vraie (fausse) conférence dansée sur l’évolution de la culture hip-hop est à voir en famille, à partir de 9 ans,  
ce vendredi 6 mars, à l’Espace Senghor.

D
.R

.

Tarifs : 
Mister Mat et Grainne Duffy : 15 € normal, 11 € 

abonné adulte, 7 € abonné jeune
Kaz Hawkins : Duo acoustique avec le pianiste Jon 

Trier : 15 € normal, 13 € réduit et abonné hors AdC, 
10 € abonné AdC, 

9 € très réduit, 7 € abonné très réduit 
Kaz Hawkins : Memories of Etta James : 20 € normal, 

18 € réduit et abonné hors AdC, 
14 € abonné AdC, 10 € très réduit, 

8 € abonné très réduit 
Mojo Groove : 3 €
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Cholet - Captures d’écran, à découvrir au Musée d’Art et d’Histoire
De ce samedi 7 mars au dimanche 23 août, l’exposition d’Olivier Petiteau se tiendra au Musée d’Art et d’Histoire. Une 
immersion dans l’univers de cet artiste plasticien choletais où les lignes sont systématiques.

Le Musée d’Art et d’Histoire de Cholet 
possède une importante collection 
d’art géométrique et d’art minimal. 
Des artistes d’une très grande diversité 
sont de ce fait réunis en ces lieux. De 
ce samedi 7 mars au dimanche 23 août 
prochains, l’artiste choletais Olivier 
Petiteau y regroupe des œuvres qui, 
pour certaines, ont déjà circulé alors 
que d’autres sont récentes. Quelques-
unes ont même été créées spéciale-
ment pour s’insérer dans les espaces 
du musée.

Étourdissante !
Ainsi, une installation plonge les visi-
teurs dans le noir et peut provoquer 
une sensation proche de l’étourdisse-
ment. Les panneaux installés au mur, 
tous identiques et de formats diffé-
rents, forment un jeu optique que cha-
cun ressentira à sa manière. Par ailleurs, 
les répliques grandeur nature d’objets 
insolites comme une auto-tampon-
neuse ou un solarium interrogent sur le 
monde d’aujourd’hui. L’œuvre Capture 
d’écran amènera-t-elle un sourire ou 
un questionnement ? Petits ou grands, 
amateurs ou néophytes, auront plaisir à 

découvrir les 29 œuvres exposées.
Pour l’artiste, « mes pratiques sont mul-
tiples, mais systématiques. Dans mes 
œuvres graphiques, il y a souvent des 
lignes, puis des lignes, et encore des 
lignes. Juxtaposées, à côté, répétées, 
toutes mêmes et toutes différentes, 
comme une signalétique où le noir et le 
blanc tentent de jouer avec la lumière, 
où la profondeur de champ devient 
une perspective irréelle et où l’illusion 

de mouvement invite à ralentir notre 
regard. Je ne décris pas le monde mais 
notre conscience du monde. Que ce 
soit à travers le détournement d’objets 
techniques ou la réutilisation de repré-
sentations statistiques, mes produc-
tions sont très diverses, parfois difficiles 
à concilier entre elles. Pourtant, ce sont 
autant de points de vue, de variations 
du regard, comme autant de mises en 
musique de notre réalité, ce monde 

simplifié où la langue se confond trop 
souvent avec la technologie. Mes 
œuvres ne disent rien du réel, elles réor-
ganisent des informations. Le réel est 
maintenant une illusion remplacée par 
des datas et mes travaux sont une mise 
en scène de ce mirage, une sorte d’iro-
nie picturale exagérant le faux pour 
inviter au vrai. »

Autour de l’exposition
Pour découvrir l’exposition autrement, 
des animations s’adressent au grand 
public. Des visites guidées auront 
lieu à 15 h, les samedi 14 mars (par 
l’artiste) et mercredi 18 mars (pour les 
enseignants). De plus, une conférence 
animée par Lisa Delaunay se tiendra 
le samedi 21 mars, à 15 h. Son thème : 
« Quand l’art joue avec les chiffres » 
permettra au Musée d’Art et d’Histoire 
de mettre à l’honneur ses collections 
d’art abstrait à travers le fil conducteur 
de l’art et des mathématiques.

Infos :
Conférence : gratuite, sur réservations

au 02 72 77 23 22
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Tour de France, croissance et produits phytosanitaires - Olivier Petiteau

La couverture de Folle balade à Cho-
let - Intimités laisse présager d’un mé-

lange entre patrimoine et excentricité. 
Et c’est l’idée. « Le lecteur est invité à 
courir dans les rues, à partir à la décou-
verte de Cholet, souligne l’auteur. Dans 
ce nouveau recueil de poèmes, la pre-
mière partie s’attache à (re)découvrir 
ma ville de naissance, Cholet. À travers 
ses rues, ses lieux emblématiques, ses 
événements, 40 poèmes ont pris vie. 
S’il y a certaines références à l’histoire, 
je ne me suis pas attaché à la réalité 
historique. » La Moine, le vieux théâtre, 
le jardin du Mail, le Carnaval, la rue de 
la Tête Noire comptent parmi les sujets 
mis en lumière.
Dans la seconde partie du livre, Laurent 
Biteau laisse sa pensée déambuler au 
fil de ses états d’âme. « J’y aborde mes 
émotions face à la mort, par exemple. 

Je me recentre sur moi et mes ressentis, 
avec dérision. » Laurent Biteau parcourt 
ses intimités au fil de la journée, inspiré 
par les saisons, l’amour, les mots, les 
maux, les petits moments de vie, etc. 
« Je recherche avant tout l’émotion en 
écrivant ; la provoquer, l’exprimer. C’est 
essentiel. »
Ses sources d’inspiration ? « Tout ce qui 
m’entoure m’intéresse. Il n’y a pas une 
chose en particulier. Un objet, un goût, 
une senteur, un fait, une actualité, une 
émotion, tout est source d’inspiration. 
L’écriture est une mise à nu. J’accorde 
beaucoup d’importance à trouver le 
mot juste, celui qui résonne parfaite-
ment avec ma pensée. »
Laurent Biteau sera en séances de dé-
dicaces de son ouvrage Folle balade 

à Cholet - Intimités ce samedi 7 mars, 
à partir de 9 h, sur la place du marché 
(stand du bouquiniste) à Cholet, puis à 
partir de 14 h 30, au Passage culturel à 
Cholet et ce dimanche 8 mars, à partir 
de 10 h, à la bibliothèque Bouquin Bou-
quine à La Tessoualle.

Infos :
Folle balade à Cholet - Intimités

de Laurent Biteau
160 pages - Éditions Écrituriales - 15 €

En vente sur www.ecrituriales.com,
à la supérette G20 à La Tessoualle

et au Passage Culturel à Cholet
Il est possible de lire des extraits de 

ce recueil sur : www.ecrituriales.com/
auteurs-a-l/laurent-biteau/

Cholet - Quand les poèmes de Laurent Biteau s’adressent à Cholet
Après un premier recueil de poésies dédié à l’île de Houat, puis un roman, le Choletais Laurent Biteau reprend la plume 
pour décrire sa ville natale et en parcourir les rues. Il laisse aussi transparaître ses états d’âme au cours d’une parenthèse 
plus intimiste.
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Au JArdin de Verre

Vendredi 13 mars à 20 h 30
La réunification des deux Corées
de Joël Pommerat
par le Théâtre du Donjon
Durée : 1 h 15
En une mosaïque de dix instants singu-
liers, « La réunification des 2 Corées » 
explore la complexité des liens amou-
reux. Amants, amis, couples mariés ou 
adultères, vieilles histoires et relations 
passagères, esquissent un tableau de 
ce qui nous attache, et nous déchire en 
même temps. Réel, ou ressenti, il n’y a 
pas d’amour, il n’y a que des manques 
d’amour.
Réservations au 06 16 33 12 82

Samedi 14 mars à 16 h
Best of Molière de Molière
par Les Applanty Acteurs
Durée : 1 h 15
Il y a celui qui veut apprendre et qui fait 

de la prose sans le savoir ! Les grippe-
sous qui tiennent tant à leur argent et 
qu’on aimerait bien dépouiller ! Celui 
qui se croit malade et qui n’arrête pas 
de geindre ! Il y a le bon bourgeois 
quinquagénaire qui rêve d’un mariage 
qui serait tout profit pour lui ! Tout un 
petit monde égoïste, nombriliste qui 
nous amuse avec ses travers. Ces per-
sonnages sont tellement intemporels 
qu’on les croirait sortis d’une page 
Facebook ou du dernier talk-show à la 
mode. Molière traverse le temps sans 
que son talent ne s’essouffle !
À consommer sans modération !
Réservations au 06 70 03 20 65

Dimanche 15 mars à 15 h
Revenez quand vous voulez
de Jean Franco
par Les Zaccro planches
Durée : 1 h 15
Quand un camarade de yoga de-
mande à Frédéric de venir arroser ses 
bonsaïs pendant ses vacances, il dé-
cide de s’installer dans l’appartement 
et d’y faire sa garçonnière. Il aurait dû 
se renseigner sur son entourage, entre 
un voisin intrusif, un ami dépressif, une 
comédienne hystérique, une cousine 
allemande randonneuse, sa future ex-
maîtresse, une working girl et un per-
roquet mal embouché, le rendez-vous 
galant devient un rendez-vous galère.
Réservations au 06 31 90 11 23
ou leszaccrosplanches@laposte.net

AdC - 20e édition du Temps de Jouer, festival de théâtre amateur
Les rencontres choletaises de théâtre amateur vont se tenir successivement au Jardin de Verre, les vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 mars et à Interlude les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars. Voici le programme !

Le Temps de Jouer, initié par l’Agglo-
mération du Choletais via le Théâtre 
Saint-Louis, en partenariat avec l’As-
sociation de Développement Artis-
tique du Jardin (ADAJ), a été institué 
en 2000 pour offrir une « vitrine » 
aux talents choletais en matière de 
théâtre amateur. Il s’adresse aux 
compagnies qui montent un nou-
veau spectacle de théâtre et qui 
souhaitent le présenter en avant-
première. Les comédiens interve-

nant dans les pièces sont tous ama-
teurs. Chaque troupe retenue reçoit 
une aide à la création dans la mesure 
où elle répond aux critères définis. De 
plus, la salle Interlude et le Jardin de 
Verre sont mis gratuitement à la dispo-
sition des troupes.
À l’occasion de cette 20e édition, la 
Commanderie des Anysetiers du 
Choletais, des Mauges et du Bocage 
Vendéen, dans le cadre de ses actions 
sociales et culturelles, a souhaité 

s’associer à l’événement en récom-
pensant l’une des compagnies et en 
l’invitant, par la suite, à présenter son 
spectacle dans un EHPAD ou dans un 
établissement accueillant des publics 
empêchés. La troupe lauréate se verra 
décerner Le prix culturel des Anysetiers 
assorti d’une prime de 500 €.

Tarif unique : 5 €
Réservations : sur place,

30 min. avant les représentations
ou par téléphone (voir ci-dessous)

Au théâtre interlude

Vendredi 20 mars à 20 h 30

Au début ça pique
de et par Les Gaufrettes
Durée : 55 minutes
Une scène… Quatre femmes… Quatre 
comédiennes en répétition. Leur met-
teur en scène, misogyne et excédé, 
les abandonne et laisse le soin à sa 
conquête de mettre en place une cho-
régraphie. Un événement banal, peut-
être quotidien mais qui est, ce jour-là, 
le grain de sable. Les langues se délient 
et chacune doit faire face à son his-
toire, ses doutes et se révéler un peu ou 
beaucoup. Les personnages s’aiment, 
se détestent, se confrontent, partagent, 
s’allient. Les quatre portraits de femmes 
nous entraînent dans une plongée 
drôle et grinçante dans le cœur, le corps 
et surtout la tête des femmes. Et forcé-
ment, au début ça pique !
Réservations : 
lesgaufrettes49@gmail.com

Samedi 21 mars à 20 h 30
Vendanges de contes
de Laurent Gaborieau
par Compères et Miquelon

Durée : 1 h 15
Un soir… Un soir de confidences et de 
partage. La vigne nous a confié toute 
son histoire. Elle nous a raconté ces 
femmes et ces hommes qui l’aiment et 
la rendent désirable. De ces femmes, de 
ces hommes, elle nous a dit le travail et 
la passion. Jusqu’à la roublardise, pour 
toujours en jouir. La vigne a mis dans 
nos oreilles toutes ses amours et ses 
joies… Ses chagrins aussi. Elle nous a 
offert sa parole… Libre et vivante
Réservations au 06 70 46 49 25
ou rnmlaguigne@orange.fr

Dimanche 22 mars à 15 h
À l’abordage de Jacques Brene
par le Petit Théâtre
Durée : 1 h
Un écrivain se retrouve aux prises 
avec les personnages du roman qu’il 
s’efforce d’écrire sous la pression de son 
éditeur. Une histoire de pirates tom-
bés, par hasard, dans une aventure qui 
leur semble bien trop sage, un écrivain 
paresseux, peu courageux, sa voisine et 
sa femme de ménage vont se retrou-
ver aux prises avec des flibustiers qui 
réclament tempêtes, combats et île au 
trésor. Il y aura du roulis, du tangage, 
des coups d’chien, de la tempête et des 
naufrages.
Réservations au 06 52 74 20 63

Programme annoncé 
sous réserve de modification.



21Synergences hebdo - N°548 . Du 4 au 10 mars 2020

Culture

Cholet - Les ludothécaires estampillent leurs coups de cœur !
Désormais, la Ludothèque signale les coups de cœur de ses ludothécaires. D’un coup d’œil, repérez les 
visuels affichés sur les boîtes de jeux et retrouvez-y l’intérêt du jeu souligné par le regard du ludothécaire. 
Une façon, aussi, de valoriser les collections, de mieux guider les adhérents et de faciliter le conseil.

Infos :
Ludothèque - Arcades Rougé, 30 rue Bretonnaise à Cholet

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

Le coup de cœur de Janyce, 
ludothécaire et maman

Les Aventuriers du Rail New York
Ce jeu reprend la même mécanique que ces pré-
décesseurs mais dans une version plus courte. 
Les trains sont remplacés par des taxis new- 
yorkais et les villes par des attractions touris-
tiques.
Cette version offre une découverte des Aventu-
riers du Rail et est accessible à tous. Débutants et 
joueurs expérimentés y trouveront leur compte.

Le coup de cœur d’Yves,
ludothécaire et adepte de jeux de construction

Gravitrax
Gravitrax est un circuit à billes original dont certaines pièces 
permettent de jouer avec la gravité. Des modèles sont fournis 
mais il est possible de créer des circuits innovants.
Ce jeu permet de développer la représentation spatiale et fait 
appel au raisonnement logique.

Le coup de cœur de Christophe,
ludothécaire et fan de jeux experts

Obscurio
Après avoir trouvé un grimoire magique dans une très vieille bibliothèque abandonnée, les 
joueurs tentent de s’échapper mais cela ne sera pas chose aisée.
Un excellent jeu de déduction et d’interprétation, dans la lignée des Dixit et Mystérium.
Coopération, subtilité et analyse seront nécessaires afin de démasquer le traître parmi les 
participants.

Le coup de cœur d’Émilie,
ludothécaire et maman

Step by step
Grâce à ce jeu, l’enfant apprend à dessiner de 
manière simple, étape par étape, par le biais 
de fiches modèles. Ce jeu va permettre aux 
enfants de s’entraîner au dessin grâce aux ar-
doises et aux feutres effaçables, et de devenir 
de vrais petits dessinateurs en herbe.

Le coup de cœur de Claudine,
ludothécaire et mamie

Le Safari des petits (Tolo)
C’est un jouet symbolique aux couleurs vives et 
attrayantes, résistant, que les enfants, dès un an, 
peuvent facilement manipuler.
Les petits personnages sont articulés et sonores, ce 
qui amuse beaucoup les enfants. On y trouve des ani-
maux et des véhicules.
Plusieurs thématiques sont disponibles à la Ludo-
thèque (ferme, maison, banquise, etc.).
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AgendaMots croisés : PAROLES PAROLES par Joco L. C.

Horizontalement :

1. Débats envisageables (2 mots) – 2. Questions 
posées sans concession (2 mots) – 3. Sans 
originalité - Le palladium - Service armé - Bouts de 
pain – 4. C - Mentionner - Préjudice – 5. C’est dans 
la norme, inévitable (L’) (3 mots) - Le centre de 
Caen - Commence et finit ici – 6. Station iséroise - 
de d. à g. : Acteur français - Parler régional – 
7. Course - Hallucinogène - Tête de renard - Bloc de 
pierre à retourner – 8. Localise mieux à l’endroit - 
Répétition volontaire ou pas - Géant ou vertèbre – 
9. Bouts du doigt - Philosophe français - Conversa – 
10. de d. à g. : Cri de douleur - Troie - Début 
d’écrits - Parler local – 11. Ouvrent le bail - Ernesto 
Guevara (Le) - "Mon" Anglais – 12. Benêt - Coule 
en Sibérie - Image, allégorie - Vieux supplice  – 
13. Élément artificiel (symb.) - Un pitre décapité 
et amputé - Adroitement évitée - Boisson 
forte – 14. Blancs en poésie - Effectifs - Temps de 
révolutions - Médecin (abrév.) – 15. Tête de tsar - 
Bien charpenté - L’art de la parole – 16. Quelle 
surprise - Refus catégorique - de d. à g. : Disque 
abrasif – 17. Constrictor étêté - Mont où Zeus 
serait né - Exagération de style - Station spatiale 
internationale (sigle) – 18. Deux de don - Adjectif 
numéral - Cuisine à la provençale (3 mots) - 
Explosifs à reconstituer – 19. Quote-part - Argent 
liquide - Voilier à mât unique – 20. Commune en 
06 - Allocutions de circonstances - Mesurées en 
cubes

Verticalement :

A. Traité philosophique de R. Descartes (4 
mots) – B. Arrêt en pleine session parlementaire 
(3 mots) – C. Niveau de vie - Service gagnant - 
L’once (symb.) – D. Axa - Humoriste – E. Aiguille 
la tête en bas - Blocage en désordre - 
Expressions atténuées - A toujours une face 
cachée – F. phonétiqut : Tentera - Des échanges 
interminables et oiseux (3 mots) – G. Baie rouge - 
553 romain - Bouquinée - Terrain à bâtir – H. 3 
de rigide - Début de show - Démesurés - Sujet 
à développer – I. Queue de boa - Passionné - 
Physicien français - Peintre français - Pointe 
d’épée – J. Finit devant - Racé ou corniaud - 
Élevés en remontant - Bassin d’affinage – K. Entre 
Sud et Ouest - Perturbation tropicale - Fixé tel un 
feuillet sur pied de champignon - Bronzé de bas 
en haut – L. Comme des dés truqués - Tenu aux 
parenthèses - Fulminerais – M. Commandement 
militaire (3 mots) - de b. en h. : Document 
bancaire (sigle) – N. Le sélénium - de b. en h. : Ville 
du Canada - Pavillons noirs « taiping » - Antillais – 
O. Lieu prisé des surfeurs - Coule en premier 
dans le Nord - Rendez-vous de ténors - Arrose 
Colmar – P. Île grecque - Voisin du lama - Facilité 
de bien s’exprimer – Q. Garnie de terre au pied - 
Habit de ballerine - Montée d’eau - Candidat à 
un grade militaire – R. Finissent nuls - Ne craint 
pas les prises de bec - Adepte d’une critique 
agressive – S. Finesse, humour - Antidépresseur - 
Peu recommandable quand il est triste – T. De 
la gloire, film de S. Kubrik (Les) - Raisonnements 
étrangers au réel

RÉPONSES EN PAGE 26
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 ■ Mer. 4 mars/Cholet
Lecture francophone
L’objectif des lectures francophones, 
animées par Patrick Champour-
lier, professeur agrégé de lettres 
modernes, est de faire découvrir les 
littératures francophones des cinq 
continents. 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 caus-
tique sur la monstruosité du pouvoir, se prêtant à des 
interprétations ouvertes (socio-politique, anthropolo-
gique, métaphysique), 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’animation 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

 ■ Mer. 4 et 18 mars/Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de découvrir la langue latine 
ou de renouer avec celle-ci. Elles sont dispensées 
par Françoise Chèze, professeure agrégée de lettres 
classiques. Ouvert à tous. Avec mer. 4 mars : cours 
« continuants 2e année » : de 13 h 45 à 15 h 15 et mer. 
18 mars. : cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30 et 
cours « continuants 1re année » : de 16 h à 17 h 30
Maison de la Francophonie, bibliothèque universitaire

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture qui 
invite librement et gratuitement à entrer dans un roman 
d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses personnages et 
son intrigue, et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 ■ Mer. 11 mars/Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la langue fran-
çaise, le bon usage hier et aujourd’hui et la découverte 
de la linguistique française à travers des auteurs du XVIIe 
au XXe siècle. Proposé par Patrick Champourlier, pro-
fesseur agrégé de lettres modernes. Avec cours « com-
mençants » : de 14 h à 15 h 30, cours « continuants » : de 
16 h à 17 h 30 et cours « confirmands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie, bibliothèque universitaire
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Agenda
animations
 ■ Mer. 4, lun. 9 mars/Cholet

France Alzheimer et maladies apparentées
Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie :
- mer. 4 mars, de 14 h 30 à 17 h,
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Atelier de mobilisation cognitive :
- lun. 9 mars, de 10 h à 12 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

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

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
En route pour un voyage ludique :
soirée jeux « les 5 continents »
Partez pour un périple ludique et découvrez le 
temps d’une soirée : les azulejos portugais, le 
sable fin de Taluva, le panda géant de Takenoko 
ou encore les mystérieux édifices de Santorini… 
À partir de 10 ans.
Sur inscription au 02 72 77 23 44
De 20 h à 22 h, Ludothèque 

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Festijeux

Soirée jeux de société entre personnes valides 
et personnes handicapées. 
Gratuite et ouverte à tous 
Infos au 02 41 65 13 88
À 20 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

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

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

Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame

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

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
> Atelier adultes : métiers de l’industrie
À 18 h

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
> Atelier jeunes : métiers de l’industrie
À 9 h

Lotos
 ■ Jeu. 5 mars/Cholet

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

 ■ Mer. 11 mars/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,

 ■ Dim. 15 mars/Vezins
Organisé par l’APEL de l’école Saint-Joseph. 
Tarifs : 3 € la carte, 2 € la carte tirage enfant. Buvette et 
restauration sur place.
Réservations conseillées au 07 49 11 31 76
À 14 h (ouverture dès 12 h 30), maison commune 
des loisirs

Belote
 ■ Ven. 6 mars/Maulévrier

Organisé par l’Amicale des retraités. Tarif : 6,50 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Organisé par l’ASPTT. Tarif : 6 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), salle Océan,
foyer de l’ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Organisé par Handitou. Un lot par participant.
Tarif : 6 €. Inscriptions au 06 01 81 227 30
À 13 h 30, salle du Plessis, rue d’Italie

 ■ Sam. 7 mars/Yzernay
Organisé par Somloiryzernay CP foot. Tarif : 6,50 €.
Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Mer. 11 mars/Trémentines
Organisé par le club de l’Amitié et ouvert à tous les 
retraités trémentinais. Un lot à chaque participant. 

Tarif : 6,50 € 
À 13 h 30, salle des Mauges

 ■ Jeu. 12 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Concours de belote des Amis de Léo. Un lot à chaque 
participant. Tarif : 7 € 
À 13 h 30, salle de la Prairie

 ■ 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. Inscriptions sur 
place ou au préalable, les mer. 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 dès 19 h 30), 
Maison du rugby, 4 rue des Céramistes

Palets
 ■ Ven. 6 mars/Montilliers

Organisé par l’Espérance sportive Montilliers. 
Tarif : 6 €. Tombola et restauration sur place.
À 19 h 30, maison commune des loisirs le Lys

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

Tac-tik
 ■ Ven. 6 mars/Vezins

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

 ■ Sam. 7, 21 mars, 4 et 18 avril/Cholet
Éveil et signes
L’association Frimousses en éveil propose un nouveau 
cycle d’ateliers, désormais labellisés Éveil et signes, le 
1er réseau français d’ateliers de signes associés à la pa-
role. Ces ateliers sont ouverts à tous : parents, grands-
parents, assistants maternels accompagnés de bébés 
ou d’enfants non verbaux. Attention, ils ne s’adressent 
pas aux enfants sourds, car il ne s’agit pas de cours de 
langue des signes française. Tarif : 50 € le cycle
Inscriptions jusqu’au mer. 4 mars au 06 43 62 78 05
ou papote.signes@yahoo.fr
À 10 h 30, 10 rue de Crête

 ■ Dim. 8 mars/Cholet
Repas créole et jeux
Organisé par les familles adhérentes au centre social. 
Inscriptions avant ce mer. 4 mars. Tarifs : 3 € moins de 
6 ans, 6,50 € de 6 à 14 ans et 12 € plus de 14 ans
De 12 h à 17 h, centre social Le Verger

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
Soirée jeux
Soirée animée par les étudiants en licence profession-
nelle Jeux et jouets, sur le thème de l’imaginaire. 
À partir de 16 ans. Entrée gratuite
À partir de 20 h, bibliothèque universitaire
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animations (suite)

Agenda

bien-être
 ■ 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 ? Démangeai-
sons ? etc. En Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), la 
peau est représentative de notre intérieur. Ce thème sera 
abordé avec du do in, de la réflexologie, du shiatsu, la réalisa-
tion d’un baume naturel, un point alimentation et un instant 

 ■ Mer. 4 mars/Cholet
À la découverte de la réalité virtuelle
Atelier numérique avec Céline et Olivier de la 
médiathèque Élie Chamard.
Laissez-vous transporter dans des mondes fan-
tastiques grâce à un casque de réalité virtuelle.
À 15 h, médiathèque Élie Chamard 
(espace médiation)

 ■ Jusqu’au ven. 6 mars/Cholet
Des princesses et des ogres
Les Playmobil entrent en scène… 
Exposition d’un petit monde enchanté scé-
nographié par des passionnés. Exposition 
tout public. Entrée libre et gratuite
Médiathèque Élie Chamard (hall)

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
Soirée jeux
Venez découvrir des jeux de société sur le 
thème de l’imaginaire avec les étudiants en 
licence professionnelle Jeux et jouets.
Tout public à partir de 16 ans. Entrée libre et 
gratuite
À partir de 20 h, bibliothèque universitaire

 ■ Mer. 11 mars/La Romagne
Atelier stop motion
Le stop motion est une technique permettant 
de réaliser un véritable petit film d’animation, 
image par image. On écrit un scénario, on 
crée le story-board puis, avec des Playmo-
bil, un peu de pâte à modeler et beaucoup 
d’imagination, on réalise un court-métrage 
d’animation. À partir de 7 ans, gratuit
À 14 h, bibliothèque Point virgule, 
37 rue Nationale

 ■ Mer. 11 mars/Les Cerqueux
Le Petit chaperon rouge devient vert
Les personnages s’animent avec Sandra et sa 
tablette magique. À partir de 6-7 ans, gratuit, 
sur inscription
À 15 h, bibliothèque, 3 rue du Sacré-Cœur

 ■ Mar. 10 mars/Somloire
Relais des aidants
Temps de convivialité proposé aux familles touchées de près 
ou de loin par une maladie neurologique (AVC, Parkinson, 
Corps de Lewy, etc.). Il permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations communes. 
Entrée libre. Thème du jour : l’intérêt du diagnostic. Infos 
au 02 41 75 49 33 ou contact.plateforme.relais-presence@
orange.fr ou www.relais-presence.com
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire,
4 place du Souvenir

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
Soirée jeux
Soirée animée par les étudiants en licence professionnelle 
Jeux et jouets, sur le thème de l’imaginaire.
À partir de 16 ans. Entrée gratuite
À partir de 20 h, bibliothèque universitaire

 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Les vieux quartiers de Cholet
Le Bureau de recherches archéologiques du Choletais orga-
nise une présentation interactive des vieux quartiers de Cho-
let, de la place de la Caillère à la place Créac’h Ferrari. Entrée 
gratuite. Infos au 02 41 62 03 26 ou 06 41 58 55 45
À 15 h, 12 avenue Foch

 ■ 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 : 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
Pour adultes et enfants : 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).
Réservations au 02 41 59 29 93
ou contact@masdanjou.com
Le Mas d’Anjou, les Plantes

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
Atelier « Oser être soi-même ! »
Expression corporelle et vocale, méditation et 
visualisation guidée, respiration et reconnexion 
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 à l’inscription

 ■ Mar. 10 mars/Cholet
Atelier chants méditatifs
Proposé par l’association Unis’vers. 
Tarifs : 12 € adhérent et 15 € non adhérent
Inscriptions : 
thomaschauviere.sophrologie@orange.fr 
ou 07 83 33 12 24
De 19 h 30, salle du Plessis, rue d’Italie

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

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Téléportation et voyage dans le temps :
rêve ou réalité ?
Conférence par David Dekadjevi, enseignant-
chercheur. Tout public à partir de 14 ans. Entrée 
libre et gratuite
À partir de 20 h, médiathèque Élie Chamard, 
salle Araya

 ■ Jusqu’au mar. 31 mars/Somloire
Le cinéma fantastique
De Méliès aux effets spéciaux modernes, 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 
Bibliothèque La Grange Ô Livres

 ■ Jusqu’au mar. 31 mars/Cholet
La science-fiction
Une découverte des principaux précurseurs et 
fondateurs de la science-fiction. Exposition tout 
public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite
Relais lecture Le Chat Pitre, 
centre social du Planty

 ■ Jusqu’au mer. 15 avril/Chanteloup-les-
Bois et jusqu’à juin/Cholet
La cabine du futur
En cinq questions pour les petits et les grands, 
imaginez votre futur dans une cabine spatio-tem-
porelle. Jeu tout public
Bibliothèque Chant’Lire (Chanteloup-les-Bois) 
et Relais lecture Tire Lire, 
centre social Horizon 
(Cholet) 

Infos et inscriptions 
au 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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Agenda

conférences

 ■ Jeu. 5 mars/Cholet
Groupe de tapisserie

La société Sciences, Lettres et Arts (SLA) pro-
pose, un jeudi par mois, un atelier pour les per-
sonnes souhaitant pratiquer l’art de la tapisse-
rie brodée. Infos au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch (entrée par la cour arrière)

 ■ Sam. 7 mars/Cholet
Atelier adultes : «Chiffon, partage et créa-
tion plastique»
Après les ateliers Rêverie autour du fil à linge 
et Autoportrait (de)dans mon armoire, Stépha-
nie Bellouin, plasticienne, propose de partager 
son amour du tissu, de la couture et du dessin 
en toute liberté. Action financée par la Confé-
rence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie du département de Maine-
et-Loire. Animation gratuite. Aucun prérequis 
n’est nécessaire (apporter son pique-nique). 
Infos et réservations obligatoires au 02 72 77 
22 50 (avant le jeudi 5 mars : nombre de places 
limité)
De 11 h à 16 h, Musée du Textile et de la 
Mode

activités artistiques

 ■ Mer. 4 mars/Cholet
Auschwitz : 75 ans de la libération du 
camp
Chaque année, depuis neuf ans, le lycée 
La Providence fait découvrir le camp d’Au-
schwitz à dix de ses élèves, lors d’un séjour 
trinationalité (polonais, allemand, français). 
Cette année marquant la date anniversaire 
des 75 ans de la libération du camp, une 
conférence « Sur les traces de Stanislaw 
Hantz (jeune déporté polonais) », ces jeunes 
raconteront ce qu’ils ont découvert « de 
leurs propres yeux ». Gratuit. Ouvert à tous
Infos au 06 23 39 47 77
À 19 h 30, salle de conférence, lycée
La Providence, 33 avenue Gustave Ferrié

 ■ Sam. 7 mars/Cholet
Les conférences de Diane
Dieux et héros : « Les Métamorphoses : rien 
ne se perd, rien ne se crée… ». Animée par 
Diane Gouard, historienne de l’Art.

La mythologie gréco-romaine peut être 
un vrai casse-tête mais elle a aussi produit 
de beaux morceaux artistiques. De la sta-
tue de Zeus à Olympie jusqu’aux tableaux 
de Gustav Klimt, révisons nos classiques et 
plongeons dans un océan d’aventures, sur 
les traces des héros et des dieux, des cimes 
enneigées du mont Olympe aux remparts 
de la ville de Troie !
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et 
Histoire

 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Mieux comprendre les acouphènes, 
l’hyperacousie et les vertiges
Conférence à l’occasion de la Journée na-
tionale de l’audition. Entrée libre. Infos au 
07 86 04 11 19 ou elodiesophro@gmail.com
À 20 h, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de la Bruyère

sports
 ■ Mer. 4 et 11 mars/Cholet

Les randonnées pédestres 
et les activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF). 
Un circuit complet pour les bons marcheurs, qui peut être 
raccourci pour les personnes désirant faire moins de km : 
le mer. 4 mars à La Séguinière (9,1 km) et le mer. 11 mars 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre (11 km). Un large choix d’activités 
est aussi proposé à l’AVF : couture, 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. 7 mars/Cholet
Championnat de France de floorball
Rencontre du Championnat de France (zone ouest) U16 
organisée par la section floorball de l’ASPTT.
Salle Rambourg

 ■ Sam. 7 et dim. 8 mars/Cholet
Tournoi de tennis
La section tennis de l’ASPTT Cholet organise son  
5e tournoi de double, avec tableau homme et mixte. Trois 
matches de poule garantis. Tarif : 14 € par équipe
Inscriptions au 06 43 75 00 77
ou aspttcholettennis@gmail.com
Complexe du Tennis club choletais à Ribou

 ■ Dim. 8 mars/Cholet
Course hippique
Réunion mixte de trot et obstacles.
À 14 h, hippodrome de Clénet, av. de l’Hippodrome

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Boulogne en National.
À 20 h, stade omnisports,
av. A. Manceau

 ■ Mar. 10 mars/La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Angers lors de 
la 12e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif
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Université du Temps Libre
 ■ Jeu. 5 mars/Cholet

Monde et société
Être jeune au XIXe siècle, héritages et rup-
tures. Tarif : 30 € le cycle de six conférences
Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 6 mars/Cholet
Histoire de France
Pour en finir avec le Moyen Âge.
Tarif : 25 € le cycle de cinq conférences

Infos au 06 61 78 90 16
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Lun. 9 mars/Cholet
Connaissance de la peinture
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
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Infos :  univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr

musique
 ■ Sam. 7 mars/Cholet

Trio de musique ancienne et soprane
De Louis XIV à Louis XV, de la cour à la Chapelle, entre 
amours et piété. Tarifs : 8 €, 6 € et 2 €
Réservations : billetterie du Conservatoire ouverte le mer. et 
le ven., de 15 h à 18 h 30. Tél. : 02 44 09 26 06
À 18 h, auditorium J.-S. Bach
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Agenda

danse
 ■ Sam. 7 mars/Cholet

Stage de Burlesque
Organisé par l’association Tic Tac Rock. 
Animé par Coco Charnel. Réservé aux 
femmes. De 15 h 30 à 17 h (session 1) et de 
17 h 15 à 18 h 45 (session 2). Tarifs : 15 € une 
session et 25 € deux sessions. Inscriptions 
obligatoires : www.tictacrock.fr. 
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@
tictacrock.fr ou www.tictacrock.fr 
ou Facebook : Tic Tac Rock cholet
De 15 h 30 à 18 h 45, salle Charles Peguy, 
1 rue Charles Peguy

 ■ 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
Bal country & line
Organisé par So let’s dance. 
Petite restauration sur place. Tarif : 6 €
Inscriptions au 06 87 06 87 87 
À partir de 14 h (ouverture dès 13 h 30), 
salle de la Prairie

 ■ Dim. 8 mars/Cholet
Trad’Y Dansent : danses bretonnes
L’association Trad’Y Dansent regroupe des 
amateurs de danses folk, un après-midi 
par mois, pour partager le plaisir de dan-
ser 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

 ■ Sam. 14 mars 
Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée dansante
Proposée par l’association Les Amis du Mali. 
Soirée dansante et conviviale autour d’un 
repas partagé. Chacun apporte un plat de 
son choix (salé ou sucré) à partager autour 
d’un buffet commun. Soirée animée par un 
DJ. Tarif : 10 €.
Infos au 02 41 58 53 76 ou 06 75 44 71 79
À partir de 19 h, salle de la Prairie

 ■ Sam. 14 mars/Le May-sur-Èvre
Soirée dansante
Soirée multi-danses : rock, lindy, balboa, 
west coast swing, danses en ligne, organisée 
par Tic Tac Rock. Infos au 06 80 23 94 59. 
Tarifs : 8 € adhérent, 10 € non-adhérent
À partir de 19 h, salle Jean Ferrat

1. DISCUSSIONS POSSIBLES - 2. INTERROGATOIRE POUSSÉ - 
3. STANDARD - PD - OST - PN - 4. CENT- ACTER - TORT - 5. 
ORDRE DES CHOSES - AE - II - 6. URIAGE - HCIR - DIALECTE - 
7. RUN- LSD- REN - ÉVAP - 8. SPG - PLÉONASME - ATLAS - 
9. DT - ALAIN - DIALOGUA - 10. EÏA - ILION - ECR - PATOIS - 
11. LOCATAIRES - CHE - MY - 12. ANE - OB - MÉTAPHORE - 
PAL - 13. MD - ITR - ÉLUDÉE - ALCOOL - 14. EE - RÉELS - 
ANS - ORL - 15. TS - OSSU - RHÉTORIQUE - 16. HEIN - VÉTO - 
ELUEM - 17. OA - IDA - HYPERBOLE - ISS - 18. DN - SEIZE - À 
L’AIL- NESIM - 19. ÉCOT - NUMÉRAIRE - COTRE - 20. EZE - 
SPEECHS - STÉRÉES

A. DISCOURS DE LA MÉTHODE - B. INTERRUPTION DE 
SÉANCE - C. STANDING - ACE - OZ - D. CENTRA - IRONISTE - 
E. URD - EGL - LITOTES - DE - F. SRA - DES PALABRES VAINS - 
G. SORBE - DLIII - LUE - ZUP - H. IGD - SH - ÉNORMES 
- THÈME - I. OA - ACCRO - NEEL - ROY - EE - J. NT - CHIEN - 
STUAH - PARC - K. S.O. - TORNADE - ADNÉ - ÉLAH - L. PIPÉS - 
SIC - PESTERAIS - M. ORDRE DE MARCHE - BIR - N. SE - SIVEL - 
HO - CRÉOLES - O. SPOT - AA   OPÉRA - ILL - P. IOS - ALPAGA 
- ÉLOQUENCE - Q. BUTTÉE - TUTU - CRUE - EOR - R. LS - 
CALAO - POLÉMISTE - S. ESPRIT - IMAO - SIRE - T. SENTIERS - 
SYLLOGISMES

Réponses des mots croisés en page 22

 ■ Sam. 14 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Soirée « spéciale jeunes »
Organisée par la troupe du Foyer culturel laïque avec la 
troupe des jeunes du théâtre intercommunal. Tarifs : 9 €, 
5 € moins de 12 ans. Infos au 06 88 33 78 32
À 20 h 30, salle du Tir

 ■ Jusqu’au ven. 27 mars/Yzernay
Séance de variétés 2020
Le foyer des jeunes propose sa séance de variétés 2020. 
Tarifs : 6,50 €, 3,50 € moins de 11 ans, gratuit moins de 
6 ans. Pour chaque place vendue, le foyer des jeunes 
reversera 1 € à l’association Cap’ado.
Les représentations ont lieu :
- sam. 14, 21 et 28 mars à 20 h 30,
- dim. 22 mars à 15 h,
- ven. 27 mars à 20 h 30.
Réservations au 06 52 19 18 17 ou au foyer des jeunes les 
sam. 7 et 14 mars, de 11 h à 12 h 30.
Salle Saint-Georges

 ■ Jusqu’au dim. 15 mars 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
La croisière abuse
par le foyer culturel laïque
La troupe du Foyer culturel laïque propose deux comé-
dies. La troupe adulte présente La croisière abuse, d’Éric 
Beauvillain et Isabelle Oheix.
Les représentations auront lieu à la salle du Tir :
- ven. 6 et 13 mars, à 21 h,
- sam. 7 mars, à 20 h 30,
- dim. 8 et 15 mars, à 14 h 30.
Les jeunes du Petit théâtre des ados, quant à eux, jouent 
À l’abordage, une pièce de Jacques Brenet.
Les représentations ont lieu les dim. 8 et 15 mars, à 

14 h 30. Tarifs : 9 €, 5 € moins de 12 ans. 
Pas de réservation. Infos au 06 88 33 78 32
Salle du Tir

 ■ Jusqu’au sam. 21 mars 
Bégrolles-en-Mauges
Les astres, quel désastre ! 
par Fontaine des Auteurs
Les astres, quel désastre !, comédie de Jérôme Dubois, 
jouée par Fontaine des Auteurs. En première partie, le 
groupe adolescents de la troupe jouera Parents, défen-
dez-vous !
Les représentations ont lieu les :
- sam. 7, 14 et 21 mars à 20 h 30, 
- dim. 8 et 15 mars à 15 h, 
- mar. 17 mars à 20 h 30 et ven. 20 mars à 20 h 30. 
Tarifs : 7 €, 3 € enfant de 7 à 14 ans 
Réservations au 02 41 58 72 34 les mar., mer. et jeu., de 
18 h 30 à 20 h
Salle du Gué Brien

 ■ Jusqu’au sam. 21 mars 
Le Puy-Saint-Bonnet
Une famille peut en cacher une autre 
par l’ATRAP
Une famille peut en cacher une autre, comédie d’Yvon 
Taburet jouée par l’Association Théâtrale Récréative Artis-
tique du Puy-Saint-Bonnet (ATRAP), est présentée les :
- sam. 7, 14 et 21 mars à 21 h,
- dim. 8 mars à 15 h,
- ven. 13 et 20 mars à 21 h.
Tarif : 7 €, gratuit moins de 12 ans 
Réservations au 07 81 09 59 79 les lun., mer. et jeu., de 
19 h à 20 h 30 
Théâtre 

théâtre

 ■ Jusqu’au ven. 3 avril/Le May-sur-Èvre
Exposition de mangas
Exposition de mangas d’Eugénie Hanin, visible du mardi au 
vendredi, de 13 h 30 à 18 h. L’entrée est libre
Espace Senghor

exposition
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Lors d’une cérémonie de citoyenneté, de nombreux jeunes 
étaient présents à ce moment solennel à l’issue duquel ils 
ont retiré leur carte électorale. L’occasion, pour le sous-
préfet de l’arrondissement de Cholet et le maire de la Ville, 
de présenter aux futurs électeurs leurs droits et devoirs, 
ainsi que les principes fondamentaux de la République.  

Les élèves d’une classe de CM1 de l’école Saint-Exupéry (photos), 
ceux d’une classe de l’école Saint-Pierre Gellusseau et de deux 
autres classes de l’école la Girardière, ont participé à diverses 
plantations d’arbustes ponctuées par des chants dédiés à la 
nature. Hors les espaces naturels boisés, Cholet compte près 
de 18  000 arbres répertoriés et suivis, soit un arbre pour trois 
habitants !

Cérémonie de citoyenneté : 
remise des cartes électorales
Vendredi 14 février - Cholet

Fête de l’arbre :
plus qu’un acte symbolique

Vendredi 14 février - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

National à pétanque :
3 600 joueurs durant trois jours
Du jeudi 13 au dimanche 16 février - Cholet

Pas moins de 3 600 joueurs se sont affrontés au cours de trois journées de 
compétition au sein de La Meilleraie, transformée en la circonstance en 
un boulodrome géant. Juste avant la finale, l’équipe organisatrice, qui a 
œuvré à la réussite de cette 32e édition autour du président Patrick Croizer 
(au micro), a été fortement applaudie par le public.
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Comme lors de la saison dernière, l’Union Cycliste Cholet 
49 (UCC49) n’aura pas attendu longtemps pour ouvrir le 
compteur des victoires, en ce début d’année, avec celle de 
Valentin Bramoullé, champion de France de keirin en 2019. 
Une victoire acquise de haute lutte au grand prix de Douces 
(49), devant 110 coureurs. Il succède à Victor Mourand 
(UCC49), lauréat l’an passé sur cette même épreuve.

Dans notre édition précédente, nous avons présenté le plan 
de la nouvelle implantation du marché du samedi, près 
des Halles. Cette photo illustre ce nouvel aménagement 
qui renforce l’attractivité de ce marché très prisé, avec ses 
80 commerçants non sédentaires et producteurs.

UCC49 :
première course, première victoire
Dimanche 23 février - Cholet

Le marché du samedi se positionne
Samedi 15 février - Cholet

Panorama (suite)

Les partenaires privés et publics et les spectateurs fidèles 
qui soutiennent la Stella La Romagne ont assisté à une 
belle soirée sportive de haut niveau, l’équipe romagnonne 
l’emportant 3-1 et se plaçant ainsi à un point du podium.

La Stella La Romagne bat Istres : 
3-1

Vendredi 14 février - La Romagne

Lydie Bernard, vice-présidente du Conseil régional des 
Pays de la Loire, en charge de l’Agriculture, a tenu une 
réunion de travail sur le site choletais après avoir échangé 
avec des éleveurs. L’occasion pour l’élue d’affirmer tout le 
soutien de la Région à la filière.

Foirail : visite de Lydie Bernard,
vice-présidente du Conseil régional

Lundi 17 février - Cholet


