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Vie du territoire

Cholet - 4e Journée des citoyens
Des idées pour devenir acteur pour le bien commun ? Partagez-les, puis venez participer à la Journée des citoyens, le 
samedi 16 mai prochain.

La 4e édition de la Journée des ci-
toyens, organisée par la Ville de Cholet, 
se tiendra le samedi 16 mai prochain. 
Les habitants sont invités à se mobi-
liser pour améliorer leur cadre de vie. 
Nettoyage des trottoirs, des places, des 
parcs et jardins, désherbage… Que 

vous soyez seul ou en famille, jeune ou 
moins jeune, entre amis ou entre voi-
sins, tout un chacun peut apporter sa 
contribution. C’est aussi l’occasion de 
devenir acteur pour le bien commun. 
« Pour répondre aux besoins les plus 
justes, la municipalité sollicite les habi-

tants à faire part de leurs remarques 
et suggestions, à partager leurs idées 
d’actions ou de petits travaux. Toutes 
les pistes seront étudiées par les ser-
vices techniques » souligne Natacha 
Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire 
de Cholet en charge de la Citoyenneté.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie associative, Intégration et Événementiel
Tél. : 02 72 77 23 65

Suite à un séminaire professionnel, Ca-
therine et Clémence avaient une idée 
en tête : partir en stop, sac sur le dos, 
sans nourriture et sans hébergement 
prévu, à la découverte du territoire 
de l’Agglomération du Choletais pour 
enrichir la photothèque et la vidéo-
thèque de l’Office de Tourisme (OT) et 
faire rayonner la marque Surprenant 
Choletais et, par la même occasion, 
découvrir les petits trésors au cœur des 
communes, parler de ces dernières et 
de leurs habitants.
Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 
dernier, elles ont donc parcouru 
120 km, traversé 13 communes et 
rencontré une centaine de personnes. 
Des photos et des vidéos… elles en 
ont quantité ! Des souvenirs… à la 
pelle !

1er jour : lundi 2 septembre 2019
Cholet - Maulévrier
Le départ du Choletais Express se 
tient à quelques mètres de l’Office 
de Tourisme du Choletais, avenue 
Maudet. Clémence et Catherine se 
positionnent « en stop ». Une minute 
trente après, un véhicule s’arrête. 

« C’est pour nous ? » Oui, c’est Romain 
qui demande « Vous allez où ? » « Non, 
vous, vous allez où ? » rétorquent-
elles. Et c’est parti pour un périple à 
travers l’Agglomération du Choletais, 
direction Maulévrier, là où s’arrête leur 
conducteur.
Le Parc oriental n’est pas ouvert, mais 
sera le premier point d’étape du duo 
de reporters et l’occasion de découvrir 
les défis, lancés par les proches et les 
collègues, à relever tout au long de 
leur périple : entrer dans une église, 
présenter le projet dans une école, 
faire un trajet en camping-car, aider un 
vigneron, etc.
Ensuite, au fil des rues, Catherine et 
Clémence découvrent la commune 
« comme des touristes, à pied et en 
levant le nez ».
Sur les conseils d’une passante, elles 
se rendent sur le viaduc, via un circuit 
de randonnée, qui les dépayse totale-
ment et les mène sur un sentier escar-
pé et surplombant le Parc oriental.
La découverte de la commune s’est 
poursuivie par la visite de l’église, la 
découverte du mémorial et de la 
statue du cardinal Luçon, né à Mau-

lévrier, la lecture des panneaux d’in-
formations du circuit patrimonial et 
architectural disséminés dans les rues 
de la commune et les rencontres… 
avec l’équipe de la pharmacie, de la 
boulangerie et du restaurant L’Oran-
geraie qui ont apporté, au binôme de 
reporters, leur soutien « logistique » 
et « gustatif »… avant de reprendre la 
route… direction Yzernay…

Pour découvrir Choletais Express en 
images, Catherine et Clémence ont 
concocté une série de vidéos à voir et 
à écouter sur Facebook.

Infos :
Office de Tourisme du Choletais

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

ot-cholet.fr
Facebook et Instagram :

Surprenant Choletais

AdC - Choletais Express : Cholet-Maulévrier
Surprenant Choletais ! Oui et encore plus quand on connaît l’initiative de Clémence et Catherine, 
conseillères en séjour et reporters de territoire à l’Office de Tourisme du Choletais, qui ont 
sillonné le territoire durant cinq jours, en stop et au fil des rencontres… Reportage à suivre dans 
les pages de Synergences hebdo, à travers une série de 13 épisodes, un par commune traversée.

Épisode 1/13
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Le viaduc de Maulévrier
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Cholet - Les Musiciens en folie ont lancé leur saison
Nouvelle perruque et nouveau chapeau par-dessus, les joyeux musiciens 
choletais ont repris le chemin des carnavals. Le public choletais aura la primeur 
de leurs nouveaux titres lors du carnaval de Cholet à la mi-avril.

Vie du territoire
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Portes ouvertes  
des restaurants scolaires

Venez découvrir les restaurants scolaires 
de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet et 
rencontrer les agents pour mieux com-
prendre comment se déroule le temps 
du déjeuner.

> 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 30 à 18 h 30 : école La Bourie
de 16 h 30 à 18 h 30 : école Louis Buffon
de 16 h 45 à 18 h 30 : école La Girardière
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 Turbaudières
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 La Chevallerie au 
Puy-Saint-Bonnet

> vendredi 3 avril
de 17 h à 19 h : école La Bruyère

Braderie : Secours Populaire

La prochaine braderie solidaire du 
Secours Populaire comité de Cholet, 
ouverte à tous, se tiendra ce samedi 
14 mars, de 14 h à 16 h 30, à la boutique 
Pop à faire située 6 avenue du Chêne-
rond. Les bénévoles proposeront un très 
grand choix de vêtements, linge, vais-
selle, livres, bibelots, chaussures, jeux et 
jouets, neufs et d’occasion, ainsi qu’une 
liquidation de mobilier. Le tout sera 
proposé à petits prix. La recette de cette 
braderie sera affectée à la campagne 
Don’actions qui se poursuit et qui per-
met de financer le fonctionnement et 
l’équipement de la structure : loyers, 
entretien des locaux, véhicules, etc.
Infos au 0 241 292 216 ou j-l.caillaud@
orange.fr

Pôle emploi

L’action #VersUnMétier, proposée par 
Pôle emploi Cholet, sera dédiée à la 
restauration ce mardi 17 mars. À partir 
de 14 h, venez découvrir ce secteur qui 
recrute sur tous types de postes (CDD, 
CDI, saisonnier, temps plein) à Cholet.

Cholet - Assistanat et secrétariat :
un congrès régional à Cholet
La Fédération des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat Maine-et-Loire 
organise un congrès régional, le vendredi 20 mars. Une première à Cholet.

À l’occasion des 20 ans de son 
antenne du Maine-et-Loire, le 
congrès régional Fédération Fran-
çaise des Métiers de l’Assistanat et 
du Secrétariat (FFMAS) aura lieu le 
vendredi 20 mars à Cholet sous le 
thème « L’Assistant.e @gile au cœur 
de l’entreprise ». « Cette journée est 
ouverte à toutes les personnes inté-
ressées afin de développer les com-
pétences, rester en veille sur son 
métier, anticiper les évolutions et la 
nécessité absolue de se réinventer, 
soulignent les organisateurs. Ce 
congrès régional fait partie du pro-
gramme d’ateliers-conférences que 
propose la FFMAS Maine-et-Loire 
tout au long de l’année. »

Au cours de cette journée, diffé-
rentes interventions seront propo-
sées sur les thèmes suivants :
- L’assistant.e digitale et les réseaux 
sociaux (astuces et conseils, quels 
enjeux pour les entreprises en 
termes de notoriété et de sécurité)
- Tous « emailers » : Comment créer 
une communauté interne au ser-
vice d’une marque (harmoniser, 
optimiser et rendre plus perfor-
mantes les campagnes d’emailing)
- Apprendre à chouchouter ses 
contacts par la bonne utilisation 
du data
- L’agilité entre vie personnelle et 
professionnelle
- L’agilité dans l’entreprise pour 

aider les équipes à optimiser leurs 
projets
- Comment être agile en entreprise 
en restant zen ?
- Dépasser l’impossible dans un 
monde incertain : atelier actif « La 
crevasse » (une approche par la 
pratique qui engage l’esprit, mais 
aussi le corps et les émotions, 
jusqu’à toucher et dépasser ses 
limites).
Ce 20e anniversaire se clôturera 
par un dîner et une soirée festive à 
l’Autre Usine.

Infos et inscriptions :
https://www.ffmas.com/

Le dimanche 1er mars dernier, les 
Musiciens en folie ont entamé leur 
saison 2020 au carnaval de Man-
thelan (37) puis, le dimanche sui-
vant, au carnaval de Levroux (36). 
De quoi prendre leurs marques et 
fignoler les derniers détails pour 
être « au top » lors du carnaval 
choletais, qui défilera de jour le 
dimanche 19 avril, puis permettra 
d’admirer les chars illuminés, et 
leurs nouveaux chapeaux et per-
ruques, le samedi 25 avril.

En plus de ces quatre rendez-vous, 
les Musiciens en folie participe-
ront au corso fleuri de Vibraye (72) 
le dimanche 31 mai et au festival 
de rue de Soulac-sur-Mer (33) les 
samedi 6 et dimanche 7 juin. Ils 
seront même de la célèbre parade 
des pilotes des 24 Heures du Mans, 
le vendredi 12 juin, en préambule 
de la plus célèbre course d’endu-
rance automobile au monde, avant 
d’enchaîner une demi-douzaine de 
dates supplémentaires.

Si la formation choletaise ne dé-
bute pas sa saison cette année par 
le carnaval de Cholet, son public 
aura bien, en revanche, la primeur 
des nouveaux morceaux travaillés 
par le groupe. « Toujours dans le 
même credo : des classiques et des 
hits » précise Éric Nerrière, membre 
de la commission communication. 
Les musiciens choletais ont ainsi 
travaillé Viva la vida, de Coldplay, 
Cosmo, de Soprano, J’irai où tu iras, 
de Céline Dion ou le plus ancien 
I love rock’n’roll, de Joan Jett.
De quoi séduire les plus jeunes 
pour remplir leurs rangs, comme 
ils ont su le faire l’an dernier. Deux 
jeunes musiciens ont ainsi suppléé 
le départ de deux musiciens plus 
âgés.

Infos :
Tél. : 06 08 63 81 14

contact@lesmusiciensenfolie.com
www.lesmusiciensenfolie.fr

Facebook : lesmusiciensenfolie
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Cholet - Âge d’Or Services : café recrutement
Des emplois de paysagistes, assistantes ménagères et assistantes de vie sont 
recherchés. Rendez-vous à Pôle emploi pour postuler !

Âge d’Or Services propose une 
expérience professionnelle diver-
sifiée et des perspectives d’évolu-
tion. L’organisme organise ainsi un 
café recrutement, ce jeudi 12 mars, 
de 8 h 30 à 12 h, dans les locaux de 
Pôle emploi, 24 rue du Carteron à 
Cholet.
Cette matinée sera l’occasion pour 
les demandeurs d’emploi ou per-
sonnes en reconversion, femmes 
et hommes de tous âges, de ren-
contrer la responsable ressources 
humaines, Lucile Heuzé, qui ré-
pondra à leurs questions et leur 
donnera des informations sur les 
trois métiers en recrutement, en 
Contrat à Durée Indéterminée, à 
temps partiel ou temps plein.
> Le paysagiste aura pour mission 
principale l’entretien des espaces 
verts et jardins à domicile (taille des 
haies, tonte de pelouse, entretien 
de massifs, rempotage, semis, etc.).
> L’assistante ménagère intervient 
à domicile auprès de tout public 
ayant besoin d’une aide pour effec-

tuer les tâches de la vie courante : 
entretien du cadre de vie, courses, 
préparation des repas…
> L’assistante de vie intervient pour 
proposer une aide aux personnes, 
ponctuellement (après une hospi-
talisation par exemple) ou réguliè-
rement, de l’aide à la toilette, à l’ha-
billage, au lever et/ou au coucher, à 
la prise des repas.
Âge d’Or Services est une équipe 
à taille humaine et soudée ayant à 
cœur l’excellence du service.

Lors du café recrutement, chacun 
pourra venir muni de son curricu-
lum vitæ et d’une lettre de motiva-
tion à fournir avant d’envisager un 
entretien plus approfondi.

Infos :
Âge d’Or Services

23 rue Trémolière à Cholet
Tél. : 02 41 63 00 34

www.agedorservices.com
LinkedIn et Facebook :

Âge d’Or Services Cholet

Emploi

Des emplois à pourvoir
• Menuisier poseur (H/F) : 
La Tessoualle - CDI

• Agent d’entretien de la Voirie et 
des Réseaux Divers (H/F) : 
Lys-Haut-Layon - Autres

• Pharmacien (H/F) : Coron - CDI

• Aide-soignant (H/F) : Cholet - CDI

• Auxiliaire de vie sociale (H/F) : 
Cholet - CDI

• Technicien de maintenance (H/F) 
spécificité électricien en bâtiment : 
Cholet - CDD

• Technicien de traitement 
assainissement (H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)
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La 3e Chambre Civile de la Cour 
de Cassation a été saisie le 20 dé-
cembre 2018 d’une dramatique 
affaire (décision n° 17-27413).
Un jeune couple avait pris à bail un 
logement dans un immeuble ap-
partenant à l’établissement public 
Meurthe-et-Moselle Habitat. Leur 
enfant âgé de deux ans a échappé 
à la vigilance de sa mère et chuté 
d’un étage dans la cage d’escalier 
de l’immeuble. Cet accident a été 
à l’origine d’un grave traumatisme 
crânien.
En leur qualité de représentants 
légaux de leur enfant mineur, les 
parents ont assigné le bailleur (éta-
blissement public Meurthe-et-Mo-
selle Habitat) en responsabilité sur 
le fondement de l’article 1721 du 
Code Civil. Selon eux, la chute avait 
été rendue possible à raison d’un 

barreau manquant sur le garde du 
corps de l’escalier. L’absence de ce 
barreau avait créé un espace de 
24 cm au lieu de 12 cm, espace 
malheureusement suffisant pour 
qu’un petit enfant puisse passer. Ce 
garde du corps endommagé était 
situé dans les parties communes 
de l’immeuble. Pour cette raison, 
les parents ont considéré que la res-
ponsabilité du bailleur propriétaire 
de l’immeuble était engagée et qu’il 
lui appartenait d’indemniser les pré-
judices de l’enfant.
Le bailleur s’est opposé à cette 
argumentation. Il a mis en avant le 
défaut de surveillance de la mère 
qui était présente lors de l’accident, 
et ajouté qu’il n’avait jamais été 
informé du vice affectant le garde 
du corps.
À l’instar de la Cour d’appel de Nan-

cy (arrêt du 5 septembre 2017), la 3e 
Chambre Civile de la Cour de Cassa-
tion a rejeté l’argumentation déve-
loppée par le bailleur. Sa responsa-
bilité a été retenue, à défaut pour le 
bailleur de rapporter la preuve d’un 
cas de force majeure. Les quelques 
instants d’inattention pendant les-
quels l’enfant avait échappé à la 
surveillance de sa mère qui avaient 
permis à l’accident de se produire 
n’ont pas été considérés comme de 
nature à exonérer le bailleur de sa 
responsabilité.
Il incombera à l’établissement pu-
blic Meurthe-et-Moselle Habitat de 
procéder à l’indemnisation des pré-
judices de l’enfant et de réaliser au 
plus vite les travaux qui s’imposent 
pour éviter tout nouveau drame.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Droit

Chute dans l’escalier

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Vente de produits 
cosmétiques, bien-être et 
appareils multimédias

Trois univers : salon, cuisine, salle de 
bains.

- Salon : ordinateurs, tablettes, télé-
phones, ultra simplifiés. Installation et 
formation à domicile.

- Cuisine : appareils d’aide à la cuisine 
automatique. 

- Salle de bains : cosmétiques naturels, 
Bio, Végan. Prestations esthétiques dans 
l’espace bien-être ou à domicile.

Infos :
Kévin et Élodie

11 boulevard Delhumeau Plessis à Cholet
Tél. : 02 41 64 68 77

contact@bienauquotidien.net
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Portes ouvertes des écoles
> École Saint Jean-Sainte Famille
10 rue Marc Sangnier à Cholet
Tél. : 02 41 58 72 89
cholet.stjeanstefamille@ec49.fr
Le vendredi 13 mars, de 16 h 30 à 19 h, 
portes ouvertes et inscriptions des en-
fants nés en 2017 et avant, visite des lo-
caux (par les élèves de CM2), rencontre 
avec le personnel enseignant, le per-
sonnel de service et les parents d’élèves, 
visite de la périscolaire et rencontre avec 
la cheffe cuisinière de la cantine.

Le pôle numérique de la Fil@ture 
numérique a pour vocation d’être 
un centre de ressources et un 
lieu d’émulation pour les jeunes 
entreprises choletaises. Il offrira 
des espaces locatifs type co-wor-
king et des espaces de co-partage 
comme des salles de réunion. Des 
espaces communs de restauration 
et de détente compléteront cette 
offre et permettront une certaine 
convivialité des lieux entre les utili-
sateurs d’un tel équipement.
Ce projet répond à une forte de-

mande d’entreprises et d’acteurs 
locaux. L’animation de ce nouvel 
équipement sera assurée par l’Ag-
glomération du Choletais (AdC) 
avec l’appui des entreprises du 
territoire. 
L’AdC a confié la réalisation de ce 
projet en novembre 2018 à Alter  
Public, via un mandat de déléga-
tion de maîtrise d’ouvrage. Cette 
opération comprend un bâtiment 
de 1 738 m², sur un terrain de 
6 102 m² et un parking qui prendra 
place le long de l’Esupec.

La livraison est prévue entre le 1er 
et le 2nd trimestre 2021. Cet équi-
pement n’a pas d’équivalent sur 
le bassin économique choletais. Il 
a donc « pour vocation d’être cata-
lyseur de la filière numérique afin 
de développer ce secteur et éviter 
la fuite des compétences » précise 
Jean-Claude Olivier, représentant 
des entreprises du Choletais. « Il 
sera donc un nouvel atout pour 
notre territoire » conclut-il.

Cholet - Un pôle pour les entreprises du numérique
Deuxième bassin industriel de la région des Pays de la Loire, le développement 
de l’économie choletaise a pris un nouveau tournant le lundi 17 février dernier 
avec le début des travaux de la Fil@ture numérique.

Économie
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Publireportage - Dernières opportunités résidentielles 

à Saint-Christophe-du-Bois à partir de 195 000 €*
Investissez, devenez propriétaire d’un projet global : Terrain + Maison.

Venez découvrir les toutes der-
nières réalisations SIMA du Do-
maine de la Nouette : de spa-
cieuses maisons de plain-pied avec 
trois chambres (117 m²) ou quatre 
chambres (130 m²), dotées d’une 

grande pièce de vie de 40 m² 
et d’une chambre parentale de 
14 m². Agrémentées d’un garage, 
d’un cellier et d’une terrasse, sur un 
terrain clos (de 385 à 426 m²), ces 
réalisations, actuellement encore 

personnalisables, seront livrées 
pour l’été. 
Prenez rendez-vous pour visiter, 
grandeur nature, nos différentes 
maisons neuves.
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A

contact@sima.immo - Tél. : 02 41 62 70 73 
Face aux Halles - 28 avenue Maudet - 49300 CHOLET

*Frais notariés réduits - 10 000 € Vente en État Futur d’Achèvement

Une vue en 3D de la future Fil@ture numérique.

> École maternelle Marie-Curie
4 rue Marceau à Cholet
Le vendredi 13 mars, de 18 h à 20 h.

> École primaire Jean Moulin
Place Marcel Taupin au May-sur-Èvre
Le samedi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h.

> Écoles maternelle Le petit Prince et 
primaire Saint-Exupéry
- Maternelle : 2 bis place Hubert Cassin
à Trémentines. Tél. : 02 41 62 71 28
ce.0490143p@ac-nantes.fr
- Primaire : place de l’Église
à Trémentines. Tél. : 02 41 55 41 31
ce.0490675t@ac-nantes.fr 
Le samedi 14 mars, de 10 h à 12 h, 
rencontre avec les équipes enseignantes 
et les membres de l’association de 
parents d’élèves.

> École maternelle Anne Brontë
Rue Charlemagne à Cholet
Tél. : 02 41 62 28 58
ce.0492256l@ac-nantes.fr
Le vendredi 20 mars, de 17 h à 18 h 30, 
l’école maternelle Anne Brontë ouvre 
ses portes aux parents et futurs écoliers.

> Groupe scolaire Les Richardières
6-8 rue Jean-Jacques Rousseau à 
Cholet. Tél. : 02 41 62 05 26 (maternelle)
ou 02 41 62 03 62 (élémentaire)
Le samedi 21 mars, de 10 h à 12 h, le 
groupe scolaire Les Richardières ouvre 
ses portes aux familles désirant inscrire 
leurs enfants pour la prochaine rentrée. 
L’équipe éducative les accueillera pour 
une visite des locaux et répondra à leurs 
questions.

> École maternelle et élémentaire 
Saint- Exupéry
26 rue Grignion de Montfort à Cholet
Tél. : 02 41 62 05 63
Le vendredi 27 mars, de 17 h à 19 h, 
l’école Saint-Exupéry propose ses 
portes ouvertes, en présence des 
enseignants, pour visiter les locaux, 
découvrir une exposition d’arts visuels 
en maternelle et assister à de petits 
concerts proposés par des élèves de 
Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM). Un moment convivial préparé 
par l’association des parents d’élèves 
clôturera la visite.
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Portes ouvertes  
du lycée Europe

Le lycée Europe à Cholet propose de 
nouvelles dates de portes ouvertes les 
mercredi 11, vendredi 20 et mercredi 
25 mars, le samedi 4 avril et le mercredi 
6 mai, à partir de 16 h. Il sera possible de 
visiter l’établissement et l’internat avec 
la conseillère principale d’éducation, 
puis de rencontrer l’équipe de direction 
pour préciser les modalités d’entrée, les 
options et les enseignements proposés. 
Il est également possible de prendre ren-
dez-vous avec le personnel de direction 
sur d’autres créneaux.

Devenez famille de vacances

Beaucoup d’enfants de familles mo-
destes n’ont pas de vacances l’été. Bien 
des familles de l’Agglomération du 
Choletais seraient favorables à l’idée de 
les accueillir deux à trois semaines, mais 
en ignorent la possibilité. Le Secours 
catholique peut accompagner leur 
démarche.
Infos au 02 41 88 85 65
ou maineetloire@secours-catholique.org

Recherche surveillant 
de baignade

La Commune de Saint-Paul-du-Bois 
recherche un surveillant de baignade 
pour la surveillance du point d’eau com-
munal, du samedi 4 juillet au samedi 
15 août prochains. Il devra être impéra-
tivement titulaire du BNSSA et capable 
d’effectuer les gestes d’urgence et de 
secours. Poste de 30 h hebdomadaires, 
repos le mardi.
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le 02 41 75 82 08
ou mairiestpaul@orange.fr

Recherche animateurs 
en handball

Le Handball-club de Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
recherche, pour la prochaine saison, des 
animateurs bénévoles pour entraîner 
ses équipes jeunes.
Infos au 06 99 46 85 40 ou 06 78 47 54 25
ou vihiershandball@gmail.com

Collecte de papiers

Une collecte aura lieu le samedi 4 avril 
prochain, de 9 h à 13 h, à l’école Notre-
Dame de La Tessoualle, avec la partici-
pation de l’APEL. Catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, publicités, pros-
pectus, livres, cahiers, enveloppes, cour-
riers sont acceptés.

Jeunesse

Famille
Lys-Haut-Layon/Vihiers - Des temps de motricité pour les 
jeunes enfants
Les professionnels de la petite enfance du Vihiersois s’unissent pour proposer 
des temps de motricité gratuits.

Du lundi 23 au samedi 28 mars 
prochain, la halte-garderie la 
Ronde des lutins, l’association des 
assistantes maternelles et le Relais 
Assistants Maternels du centre 
socioculturel le Coin de la rue or-
ganisent des temps de motricité à 
la salle des loisirs. Ces temps sont 
destinés aux enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, professionnels de 
la petite enfance…

En accès libre et gratuit, ces 
séances de motricité se déroule-
ront le mardi 24 mars, de 10 h à 
11 h 30, le mercredi 25 mars, de 
10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h et 
le samedi 28 mars, en présence 
d’une psychomotricienne, de 10 h 
à 12 h 30. Elles seront l’occasion de 
passer un agréable moment avec 
les enfants, d’apprendre les bons 
gestes avec bébé et de rencontrer 
d’autres parents.

Un autre temps est également 
programmé le vendredi 27 mars, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 
11 h 15, pour les enfants âgés de 
0 à 4 ans cette fois, en présence 
d’une psychomotricienne, sur ins-
cription et uniquement pour les 
professionnels de la petite enfance.

Infos et inscriptions :
Tél. : 09 61 52 10 38 ou 02 41 56 16 62

Cette année, la période d’Ani’M 
Sports vacances de printemps se 
tiendra du mardi 14 au vendredi 
17 avril. Ces animations, program-
mées par tranches d’âges, sont 
réservées aux habitants de Cholet 
et du Puy-Saint-Bonnet.

Nouveauté 2020 !
Une nouveauté s’installe en 2020 : 
votre enfant peut maintenant pro-
fiter de deux séances à suivre sur 
un même site, pour découvrir deux 
disciplines en une demi-journée. Il 
est pris en charge par les éduca-
teurs sportifs entre les deux acti-
vités.

À chaque âge son activité

Comme à chaque vacances, des 
séances d’initiation et de décou-
verte de différentes activités phy-
siques et sportives sont proposées.
Le programme se compose 
comme suit :
> enfants nés en 2014 et 2015  : 
jeux traditionnels (loups, éper-
viers, etc.), chasse au trésor, jeux 
de ballons, jeux de lutte, jeux de 
raquettes, jeux à grimper.
> enfants nés en 2012 et 2013 : 
tennis de table, escalade, parkour 
(cascade urbaine), boxe éducative, 
cirque, foot en salle, pétanque-
molkky, orientation, badminton, 
escrime, sports collectifs et de 
raquettes, etc.
> enfants nés en 2009, 2010 
et 2011 : foot en salle, volley-
ball pétanque-molkky, escalade, 
cirque, badminton, tennis de table, 
escrime, boxe éducative, tir à l’arc, 
sports collectifs et de raquettes, 
parkour (cascade urbaine), etc.
Le planning des séances d’initia-
tion et de découverte des activités 
physiques et sportives est dispo-
nible au service Accueil-Mon es-
pace famille à l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération et consultable sur 
cholet.fr

Les inscriptions
La période d’inscription via le site 
monespacecitoyen.cholet.fr a lieu 
du vendredi 20 mars au mercredi 
1er avril minuit.
Pour les familles qui n’ont pas en-
core d’espace personnel, un guide 
consultable sur monespaceci-
toyen.cholet.fr
dans la rubrique Infos pratiques, 
indique les différentes étapes à 
effectuer.
Votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur ? Le service Accueil-
Mon espace famille, au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, se tient 
à votre disposition pour vous ap-
porter des solutions, les lundi, mar-
di, mercredi et vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
jeudi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Inscriptions :
monespacecitoyen.cholet.fr

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

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Ani’M Sports vacances de 
printemps : inscrivez-vous !
Les inscriptions pour ces nouvelles séances sportives débutent le vendredi 
20 mars. Et pour 2020, une nouveauté permet de s’initier et de découvrir plus 
d’activités physiques et sportives !
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Saint-Léger-sous-Cholet - L’APEL du jeu : le plaisir du jeu pour s’éloigner des écrans
Une nouvelle édition de l’APEL du jeu, animation organisée par l’école Saint-Charles, se tiendra le dimanche 22 mars, 
de 13 h à 18 h 30, à la salle de la Prairie. L’événement, qui s’inscrit dans les défis sans écran, est gratuit et ouvert à tous.

L’APEL du jeu, animation portée par 
l’école Saint-Charles, va vivre cette 
année sa 5e édition. Les trois dernières 
ont réuni, chacune, quelque 400 parti-
cipants. Toujours gratuite et ouverte à 
tous, l’édition 2020 de l’APEL du jeu se 
tiendra le dimanche 22 mars, de 13 h à 
18 h 30, à la salle de la Prairie.

Jouer, de 0 à 99 ans
À cette occasion, plus de 200 jeux de 
société seront mis à disposition. Les 
familles pourront les découvrir accom-

pagnées par des animateurs présents 
pour expliquer les règles.
Il y aura aussi des jeux en bois et un es-
pace motricité avec le Relais Assistants 
Maternels (RAM) pour les plus petits.
Sur place, les participants trouveront 
également un bar, des gâteaux et des 
confiseries.
L’événement est organisé en partena-
riat avec le Centre Socioculturel Inter-
communal (CSI) Ocsigène, la boutique 
Passion du jeu et le Passage culturel à 
Cholet, qui prêtent des jeux.
Cette année, l’école Saint-Charles est 
également accompagnée par Ombe-
line Aubertin, de la société Jeux-Ra-
conte, qui proposera deux temps 
d’animation consistant en un spec-
tacle qui donnera lieu à des histoires et 
des chansons avec des illustrations et 
des marionnettes. Ces rendez-vous se 
tiendront à 15 h pour les 4-8 ans, puis à 
16 h 30 pour les 0-4 ans. L’inscription se 
fera sur place, pour former un groupe 
de 15 enfants environ.

Défis sans écran
L’APEL du jeu s’inscrit, depuis sa créa-
tion, dans le cadre d’un défi sans écran 
qui, cette année, s’effectue en quatre 
temps. Le premier avait consisté à pas-
ser une semaine sans écran le matin, 
puis, le second invitait à laisser les 
écrans hors de la chambre. Le nou-
veau défi à relever en cette semaine 
de l’APEL du Jeu est de ne pas utiliser 
d’écran avant de se coucher. Le dernier 
défi proposera aux familles de se pas-
ser des écrans pendant les repas. 
Ces défis sans écran concernent 
également l’école des Bois à Saint-
Léger-sous-Cholet, la Maison Dépar-
tementale des Solidarités à Cholet, 
l’Association Enfance Loisirs Animation 
(AELA) de Saint-Léger-sous-Cholet ain-
si que le CSI Ocsigène, qui coordonne 
l’ensemble des acteurs.
Cette évolution du défi sans écran 
se veut davantage pédagogique afin 
d’aider les familles à trouver les clés les 
plus importantes quant à la réduction 
des écrans.

Le coucher, autrement
Au sein de l’école Saint-Charles, pour 
accompagner la semaine « pas d’écran 
avant le coucher », l’équipe ensei-
gnante organise, en classe, des ateliers 
tandem (un grand avec un écolier plus 
petit) avec des thématiques de relaxa-
tion, de comptines, de lecture… afin 
de les aider à trouver des idées pour 
s’occuper sans les écrans avant de se 
coucher. Le mercredi 25 mars, une 
ludothèque s’installera à l’école et les 
familles pourront venir emprunter un 
jeu par enfant scolarisé. De plus, des 
livres découverts dans les classes, dans 
le cadre du festival du livre, seront mis 
en vente.

Jeunesse
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Santé

L’obésité pédiatrique est un enjeu 
majeur de santé publique qu’il faut 
prendre en charge le plus précoce-
ment possible. La région Pays de la 
Loire a été sélectionnée pour mettre 
en place et expérimenter Obépédia, 

un programme national pour la prise 
en charge des enfants et adolescents 
souffrant d’obésité sévère et/ou com-
plexe à domicile. La Structure Régio-
nale d’Appui et d’Expertise (SRAE) Nu-
trition, le CHU d’Angers et le Service de 
Soins et Réadaptation (SSR) Les Capu-
cins sont pilotes de ce projet autour 
d’une prise en charge multidiscipli-
naire de ces enfants impliquant aussi 
bien la ville que l’hôpital.
Dans le Choletais, plusieurs profes-
sionnels de santé ont été formés au 
programme Obépédia : diététicien, pé-
diatre, médecin traitant, psychologue, 
infirmière, assistante sociale, éducateur 
sportif, etc. Ensemble, chacun dans leur 

domaine, ils interviennent au domicile 
de l’enfant, âgé de 6 à 18 ans, pour agir 
au cœur de la famille et changer les 
choses sur place dans leur environne-
ment quotidien.
Un projet personnalisé de soins est 
proposé à l’enfant et sa famille suite à la 
réalisation d’un bilan éducatif partagé, 
réalisé en lien avec l’équipe du CHU 
d’Angers et les professionnels de santé 
de proximité.
À long terme, le parcours Obépédia 
vise à fournir au jeune et à sa famille 
les moyens et l’accompagnement afin 
de trouver, en proximité, des solutions 
accessibles, pertinentes et adaptées 
pour développer l’activité physique, 

retrouver du lien social et modifier ses 
habitudes de vie.
« Ce programme de plusieurs mois 
prend en compte le quotidien de l’en-
fant à son domicile, sans le séparer de 
ses parents. Cela est sécurisant pour 
lui et permet d’agir sur un ensemble 
d’habitudes alimentaires et de com-
portements sédentaires pour tous les 
membres de la famille, impliquant 
alors une acceptation commune et 
des changements pour tous afin de 
les rendre acteurs du changement et 
autonomes » précise Candie Plisson, 
diététicienne choletaise formée au 
programme Obépédia.

AdC - Prévenir l’obésité chez les enfants (et les familles)
Le programme Obépédia, dont le CHU d’Angers a été pilote, vient d’être officiellement lancé ce mardi 10 mars, en 
région Pays de la Loire. Dans le territoire de l’Agglomération du Choletais, plusieurs professionnels de santé ont été 
formés à l’obésité chez l’enfant et sont partenaires de ce programme.

La Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) s’adresse au grand 
public. Chaque année, citoyens, asso-
ciations, professionnels organisent des 
actions d’information et de réflexion 
dans toute la France.

Mobilisation choletaise
À Cholet, cette 31e édition de la SISM 
se déroulera du lundi 16 au dimanche 
22 mars, en partenariat avec le collec-
tif comprenant l’Union Nationale de 
Familles et Amis de Personnes Ma-

lades et/ou Handicapées Psychiques  
(UNAFAM), le Groupe d’Entraide Mu-
tuelle (GEM) Soleil, l’association Les 
Ricochets (fusion des associations ATM 
et ACERS), le Centre hospitalier de Cho-
let et l’Agglomération du Choletais, et 
avec la contribution, cette année, de la 
compagnie Côté Cour.
Elle aura pour thème : Santé mentale 
et discriminations.

Discriminations
Les personnes concernées par des 
troubles psychiques sont en première 
ligne face aux pratiques discrimina-
toires, en raison de leur état de santé 
(mentale) avéré ou présumé.
Les discriminations influent fortement 
sur le poids du tabou qui règne autour 
de la santé mentale : la honte ainsi 
engendrée retarde le diagnostic et 
éloigne les personnes du système de 
soin.
Enfin, les conséquences des discrimi-
nations touchent aussi, par capillarité, 
l’entourage des personnes concernées 
ainsi que les professionnels de la santé 
mentale.

Infos : cholet.fr ou 02 44 09 26 50
ou sds@choletagglomeration.fr

AdC - Semaine d’information sur la santé mentale :
pour mieux comprendre la maladie psychique
La Semaine d’Information sur la Santé Mentale s’adresse au grand public et propose des 
animations, ouvertes à tous, du lundi 16 au dimanche 22 mars.

> Mardi 17 mars
Théâtre-forum
« Discriminations en scène(s) »
Venez bousculer vos représenta-
tions sur la maladie psychique ! 
Pour lutter contre la stigmatisa-
tion et les discriminations au tra-
vers d’une animation théâtrale 
interactive. Les saynètes ont été 
écrites par les usagers et seront 
interprétées par les comédiens 
de la troupe Côté Cour de Cholet. 
Entrée libre
À 20 h, salle Paul Valéry, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

> Samedi 21 mars
« Entrez en tête inconnue »
Mieux comprendre la maladie psy-
chique grâce à la réalité virtuelle.
« Mon image dans le miroir »

L’animation proposée porte sur 
le thème des « étiquettes », celles 
que l’on colle aux autres et sur soi, 
qu’elles soient ou non liées à la 
souffrance psychique : préjugés, 
stéréotypes, discriminations.
Atelier maquillage pour enfants 
et atelier conseil en image pour 
adultes, animés par une esthéti-
cienne.
Animations, jeux géants, quiz
Pour tous les âges et pour lutter 
ensemble contre les idées reçues.
Stands d’informations
Des professionnels de la santé 
mentale, des usagers et représen-
tants des familles d’usagers seront 
présents pour répondre à toutes 
les questions.
De 14 h à 18 h, place Rougé

SISM : cinq objectifs

> Sensibiliser le public aux ques-
tions de santé mentale.

> Informer, à partir du thème an-
nuel, sur les différentes approches 
de la santé mentale.

> Rassembler, par cet effort de 
communication, acteurs et spec-
tateurs des manifestations, pro-
fessionnels et usagers de la santé 
mentale.

> Aider au développement des 
réseaux de solidarité, de réflexion 
et de soin en santé mentale.

> Faire connaître les lieux, les 
moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une infor-
mation de proximité.
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Environnement
Yzernay - Collecte des D3E
Une collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques sera organisée le samedi 21 mars, en partenariat 
avec Emmaüs.

En partenariat avec Emmaüs 
Cholet, l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) organise un service 
de proximité pour collecter les 
Déchets d’Équipements Élec-
triques et Électroniques, les D3E, 
tels que : gazinières, fours, réfrigé-
rateurs, congélateurs, téléviseurs, 
écrans d’ordinateur, jouets, appa-
reils de petit électroménager et 
de bricolage/jardinage, etc. à 
Yzernay, le samedi 21 mars de 
9 h 30 à 11 h 30, place Colbert.

 

CHIFFRES CLÉS

•  3 861 tonnes de verre 
collectées (2019)

•  37,4 kg par habitant
et par an (2018) 
(moyenne nationale :
29 kg/hab/an)

•  167 colonnes à Cholet
et au Puy-Saint-Bonnet 
soit 1 colonne pour 303 
habitants à Cholet 
(moyenne nationale :
1 pour 450 habitants)

•  1 colonne à verre à moins 
de 300 m de son domicile

AdC - Pour bien trier le verre, des consignes simples s’appliquent
Il est toujours bon de rappeler les bonnes pratiques ! Pour ce qui est des emballages en verre, il suffit simplement de 
les déposer dans les colonnes prévues à cet effet. Il y en a forcément une près de chez vous !

L’Agglomération du Choletais (AdC) a 
fait de la gestion et du tri des déchets, 
une de ses priorités. Avec persévérance, 
les habitants modifient leur comporte-
ment, gèrent avec toujours plus d’effi-
cacité et de responsabilité les déchets 
qu’ils produisent. Un travail collectif qui 
porte ses fruits et place l’AdC et Cholet 
parmi les collectivités les plus perfor-
mantes au niveau national, notamment 
pour le tri du verre.

Bien collecté, bien recyclé !
Nombre de déchets peuvent être recy-
clés et s’offrir, ainsi, une nouvelle vie. Ils 
sortent alors du cycle des objets deve-
nus inutiles et polluants. Le verre fait 
partie des déchets qui peuvent devenir 
des contenants recyclés. Les bouteilles, 
les bocaux, les pots en verre, les flacons 
de parfum en verre déposés dans les 341 
colonnes réparties sur le territoire sont 

collectés une ou deux fois par semaine, 
ou de manière plus espacée, selon le 
remplissage des colonnes. C’est une en-
treprise française qui traite le matériau 
et le conditionne dans l’Hexagone pour 
un nouveau cycle d’utilisation.
9 412 170 nouvelles bouteilles en verre 
ont ainsi été fabriquées en 2018 grâce 
au geste de tri des Français.

À deux pas de chez soi
Pour aider les citoyens à déposer leur 
verre, des colonnes sont installées dans 
les communes de l’AdC et à Cholet. 
Dans cette dernière, chacun dispose, à 
moins de 300 mètres de son domicile, 
d’un point de collecte. Pour connaître le 
point de dépôt le plus proche, une car-
tographie est en ligne sur :
environnement.cholet.fr
Outre les colonnes aériennes, ont été 
implantées des colonnes semi-enter-

rées ou enterrées. Désormais, toutes les 
nouvelles colonnes de l’AdC sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR).

Des consignes à respecter
Le verre n’a pas sa place dans la pou-
belle jaune (papiers, emballages). En 
effet, le contenu de ces poubelles fait 
l’objet d’un tri manuel sur des chaînes, 
d’où un risque de blessure. Le verre est 
alors perdu puisqu’il ne sera pas recyclé. 
Cela représente de 140 à 200 kg chaque 
jour.
Rappelons aussi qu’il est interdit de 
déposer dans les colonnes à verre, les 
ampoules, néons, le verre de cuisine, le 
cristal, la faïence, la céramique, les débris 
de vitre, de pare-brise. Ces éléments 
impurs détériorent la qualité du verre 
quand il est recyclé. Ils sont à déposer en 
déchetterie ou dans la poubelle marron.

La poubelle jaune ne sera 
pas vidée en cas de non-
respect de ces consignes. 
Un scotch apposé sur le 
couvercle en mentionne 

le motif et déclenche le passage d’un 
ambassadeur du tri dont l’objectif est 
d’expliquer et de rappeler les consignes 
de tri à respecter.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Gestion des déchets
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Ce service de proximité s’adresse unique-
ment aux particuliers. Emmaüs assure la 
collecte des D3E par des agents valoristes. 
Tout autre objet qui leur sera présenté ce 
jour-là sera refusé. Le service Gestion des 
déchets de l’AdC rappelle que l’accueil 
des D3E et des ferrailles reste formelle-
ment interdit dans les écopoints.

Infos :
Direction de l’Environnement

Service Gestion des déchets
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Sortie(s)

Le May-sur-Èvre - L’asso de la semaine : 

Humains
« Parce qu’on a tous un génie en nous ! », tel est le crédo 
de l’association Humains qui, notamment à travers sa 
chorale, souhaite faire émerger les potentiels.

L’association Humains du May-
sur-Èvre, créée en 2016, organise 
des manifestations pour œuvrer à 
l’éveil, au bien-être des enfants et 
des adultes afin de faire émerger 
le potentiel de chacun. Elle a 
notamment organisé, à plusieurs 
reprises, des randonnées pédestres 
et cani-randos au profit d’enfants 
autistes, relevé le défi de réunir une 
chorale géante. Dans la continuité 
de cette dernière action, elle a 
mis en place, depuis septembre 
dernier, une chorale « unissons 
nos voix ». Son objectif est de 
rassembler, fédérer, créer du lien, 
en partageant un bon moment, 
« que l’on sache chanter ou pas » 
précisent Nathalie Jaud, Sandra 
et Nicolas Vincent, membres 
du bureau. Défi réussi puisque 
l’association compte, à ce jour, une 
centaine d’inscriptions à l’année 
ou à la séance. Les participants se 
réunissent tous les mardis, de 20 h 
à 21 h, à la salle l’Exeko.
Après avoir chanté au Téléthon, cer-
tains vont partager un moment de 
chant avec la chorale de la maison 
de retraite, ce vendredi 13 mars.
Dans le même esprit, pour le plaisir 
ou pour venir faire un essai, chacun 
peut assister à la porte ouverte de 

l’association, se tenant le mardi 
7 avril en l’église du May-sur-Èvre, 
de 20 h à 21 h. « Cela promet une 
belle énergie et un magnifique 
moment ! » s’enthousiasment les 
membres du bureau.
Humains organise également 
une conférence sur le thème de 
l’éveil des consciences, le vendredi 
20 mars, à 20 h, à la salle Jean Fer-
rat, au May-sur-Èvre. La première 
partie sera interactive, pour com-
prendre comment « Libérer et res-
pecter le potentiel de nos enfants 
tout en acceptant de rencontrer 
notre monde intérieur d’adulte ». 
La seconde sera une médiumnité 
publique.
Les bénéfices de ces manifesta-
tions serviront à financer la mise 
en place d’ateliers pour l’épanouis-
sement de chacun. « Par la suite, 
nous sommes en réflexion sur un 
projet global, en lien avec les intelli-
gences multiples, le bonheur, l’être, 
et l’environnement » annoncent les 
membres du bureau.

Infos, réservations :
humains-asso@orange.fr ou Helloasso

> Conférence : 
Tarif : 15 €, collation comprise

> Chorale :
Tarifs : 60 € l’année, 3 € la séance

Nom :  Association Humains

Présidente :  Sandra Vincent

Adresse. :  11 rue Saint-Louis au May-sur-Èvre

Courriel :  humains-asso@orange.fr

Web :  Facebook : Humains

La Séguinière - Lior Shoov en concert
Le Jardin de Verre est en balade à La Séguinière,  
ce vendredi 13 mars, avec un concert de Lior Shoov.

Lior Shoov parcourt le monde. Sa voix, 
teintée d’un accent, se balade entre 
français, anglais et hébreu. Elle soigne 
son originalité et son inventivité au-
tour de chansons qui résonnent, des 
airs connus et d’autres… Lior propose 
des instants de partage avec le public, 
cultive son goût du risque et puise 

dans son intimité. Seule en scène, 
avec sa voix, quelques instruments 
et dispositifs, elle explore la matière 
entre chant, discussion et improvisa-
tion. Et le temps se suspend…
Le concert de Lior Shoov est présenté 
par le Jardin de Verre de Cholet à l’Es-
pace Prévert de La Séguinière, ce ven-
dredi 13 mars, à 20 h 30.

Infos et réservations :
> Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
> Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53 
> sur place, 

à partir de 20 h le jour du spectacle 
Tarifs : 

7 € plein, 6 € abonné, 4,50 € abonné jeune, 
17 € famille
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Cholet - Exposition d’aquarelles
La section loisirs du Foyer laïque expose les aquarelles 
réalisées par ses membres, ces samedi 14 et dimanche 
15 mars.

Comme elle en a pris l’habitude, 
tous les deux ans, la section loisirs 
du Foyer laïque présente une expo-
sition d’aquarelles réalisées par ses 
membres. Une soixantaine d’œuvres 
seront présentées, témoignant de 
la diversité et de la progression des 
aquarellistes qui, à l’occasion, fêteront 
le dixième anniversaire de leur activité.

Cette exposition est présentée ces sa-
medi 14 et dimanche 15 mars, de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 19 h, dans les locaux 
du Foyer laïque.

Infos :
Foyer laïque

16 rue de La Rochefoucault 
Quartier la Choletière

à Cholet
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Yzernay - Le foyer des jeunes lance ses 
séances de variétés
Durant cinq représentations, les adolescents du foyer des 
jeunes vont montrer l’étendue de leurs talents.

Depuis sa création, le foyer des jeunes 
d’Yzernay a pour mission de promou-
voir des animations pour les jeunes de 
13 à 19 ans de la commune. C’est dans 
cet esprit que ceux-ci organisent des 
séances de variétés. Lors de cinq repré-
sentations, ils proposent des danses, 
chants et sketches qu’ils ont imaginés. 
Le spectacle de cette année aura lieu 
les samedis 14, 21 et 28 mars, à 20 h 30, 
ainsi que le dimanche 22 mars, à 15 h 
et le vendredi 27 mars, à 20 h 30 de 
nouveau, à la salle Saint-Georges.
Si ce projet permet à chacun d’expri-

mer ses talents, il leur permet égale-
ment d’afficher leur solidarité à l’égard 
d’autres jeunes en difficulté. Chaque 
année en effet, ils reversent une partie 
des bénéfices du spectacle à une asso-
ciation caritative locale. Cette année, 
les 80 jeunes concernés ont choisi 
de soutenir l’association choletaise 
Cap’Ados, qui accueille des jeunes 
valides et en situation de handicap, 
sur un même lieu de loisirs pendant 
les vacances scolaires. Les jeunes Yzer-
néens doivent prochainement rendre 
visite à l’association.
Les recettes du spectacle permettront 
également de financer une sortie dans 
un parc de loisirs pour tous les jeunes 
qui ont participé au spectacle.

Réservations :
Tél. : 06 52 19 18 17

Au foyer des jeunes
ce sam. 14 mars, de 11 h à 12 h 30

Tarifs :
6,50 €, 3,50 € moins de 11 ans,

gratuit moins de 6 ans

La Comédie Chapoulis revient avec un 
nouveau spectacle : Fausses rumeurs.
Infos, calomnies, ragots, commérages. 
Les esprits s’échauffent, il est de plus en 
plus difficile de stopper des « fausses 
rumeurs » qui courent, glissent, dé-
rapent et puis, comment faire pour 
empêcher le scandale à tout prix ?
Cette année, à nouveau, la Comédie 
Chapoulis soutient des associations 
caritatives en réservant les recettes de 
son nouveau spectacle à trois d’entre 
elles. Il s’agit de : 
- Manao Soa, association œuvrant 
pour la création d’un centre d’accueil 
et de premiers besoins pour les plus 
démunis à Diego Suarez, à Madagas-
car,
- À petits pas, association qui a plu-
sieurs projets en cours dans le do-

maine éducatif, l’environnement, 
l’hygiène, la santé, le développement 
économique, pour changer le futur du 
Burkina Faso,
- Sacha : association qui œuvre pour 
améliorer les conditions humaines, 
éducatives, sanitaires et matérielles 
des enfants d’un orphelinat, dans le 
sud de l’Inde. 
La pièce est jouée à la salle Tessallis à 
La Tessoualle ces samedi 14 mars, à 
21 h et dimanche 15 mars, à 15 h et 
au théâtre du Puy-Saint-Bonnet les 
dimanches 22 et 29 mars, à 15 h, les 
vendredi 27 mars et samedi 28 mars, 
à 21 h.

Réservations :
Tél. : 06 71 45 73 87

Tarif : 10 €

La Tessoualle et Le Puy-Saint-Bonnet
Chapoulis joue Fausses rumeurs au 
profit d’associations humanitaires
La troupe choletaise Comédie Chapoulis présente 
son nouveau spectacle, Fausses Rumeurs, au profit 
d’associations : Manao Soa, À petits pas et Sacha.
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Cholet - Concerts au Bar’Ouf
Ce samedi 14 mars, le Bar’Ouf met à l’affiche Doryford et 
Cendrio.

Ce samedi 14 mars, à 21 h, au Bar’Ouf, 
deux concerts sont à voir : celui de 
Doryford et de Cendrio.
Doryford : des rythmes festifs, des 
textes en français, c’est la recette de 
ce groupe de rock. À découvrir en live, 
l’album Comme dans un rêve.
Cendrio : musicien chanteur, on res-
sort touché par ses textes. Pour pré-

senter son nouvel album Vertiges, 
Cendrio sera, lors de ce concert, en 
formation duo.

Infos :
Le Bar’Ouf

2 place Saint-Pierre à Cholet
Tarifs : 8 € en prévente 

sur www.lebarouf-cholet.com, 
10 € sur place
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Cholet et Trémentines - La Haie sur scène !
Quoi de neuf ? Amour, Gloire et… Chamailleries ! est le 
nouveau spectacle des chanteurs, danseurs et comédiens 
de la maison d’animation La Haie.

Rendez-vous ces samedi 14 et di-
manche 15 mars à 15 h au théâtre 
Interlude à Cholet et le lundi 16 mars à 
15 h à la salle Azura 2000 à Trémentines 
pour assister au nouveau spectacle de 
la maison d’animation La Haie : Quoi 
de neuf ? Amour, Gloire et… Cha-
mailleries ! « Ils sont passés par ici, ils 
repasseront par là… du supermarché 
à l’agence matrimoniale, en passant 
par les égouts, et parfois d’autres lieux 
encore. Elles et ils vont se croiser, se 
toiser, se chamailler, se… mais finiront 
par chanter et danser ensemble ! »
Chaque année, un groupe de seniors, 
dont la moyenne d’âge est de 80 ans, 
monte sur les planches pour interpré-
ter des saynètes mêlant danses, chants 
et comédie, sous la houlette d’Hervé 

Gouraud, metteur en scène, assisté de 
Jeanine Boulay.
La troupe regroupe six comédiennes, 
cinq comédiens, neuf danseuses, une 
chorégraphe, deux accessoiristes, six 
aides costumières et des bénévoles 
présents pour le « coup de main ». 
Elle s’est engagée dans cette création 
collective depuis septembre dernier, 
en se retrouvant plusieurs fois par 
semaine. Le seul fil conducteur de 
la pièce, c’est l’humour… Pendant 
1 h 45, le spectateur va passer du coq 
à l’âne… en s’amusant !

Billetterie :
ORPAC, Pôle social, 24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 08
Tarifs : 7 €, 5 € scolaire
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En partenariat avec la bibliothèque 
de Lys-Haut-Layon, le Ciné’fil propose 
une nouvelle séance Ciné’Scapade le 
lundi 16 mars, à 14 h 30 et un Ciné’ren-
contre, le mercredi 18 mars, à 20 h 30, 
avec la projection du documentaire 
de Marc Esposito Le potager de mon 
grand-père.
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmet-
tra son savoir, un peu de ses racines et 
les secrets de son potager, cultivé par 
amour pour sa femme disparue.
À l’initiative de la bibliothèque des 
Cerqueux-sous-Passavant, la graino-
thèque fait son cinéma en proposant, 

à l’issue de cette séance, un ciné débat 
animé par Philippe Villaume, président 
de l’Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) des Go-
ganes et Vincent Favreau, maraîcher 
et bénévole du groupe Jardinons au 
naturel du Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE).

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

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

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Les rendez-vous du Ciné’fil
Deux séances spéciales sont proposées autour du 
documentaire Le potager de mon grand-père.
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Lys-Haut-Layon/Trémont - 2e randonnée semi-
nocturne All trails
Le club de VTT espère connaître le même succès que 
l’an dernier avec ses nouveaux parcours, à découvrir le 
vendredi 20 mars.

Association de VTT loisirs rayonnant 
sur le Haut-Layon, All trails organi-
sait, en 2019, sa première randonnée 
semi-nocturne, pédestre et VTT. Une 
formule qui a plu puisque la manifes-
tation a rassemblé plus de 400 parti-
cipants. Forte de ce succès, l’associa-
tion organise une deuxième édition, 
le vendredi 20 mars, de 19 h à 20 h, 
depuis la salle des Fêtes.
De nouveaux parcours ont été, cette 
année, dessinés : deux circuits de 30 
et 40 km pour les VTT et deux cir-

cuits, également, de 6 et 12 km pour 
les marcheurs. Un ravitaillement sera 
assuré sur les circuits et l’apéritif offert 
à l’arrivée. Un repas sera également 
servi, sur réservation.

Infos et inscriptions 
(jusqu’au dimanche 15 mars) :

Tél. : 07 85 95 07 13 ou 06 81 80 53 99
ou fabricelydiaa@gmail.com

Tarifs :
Randonnée + repas : 7 € sur réservation

9 € sur place
5 € randonnée seule
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Avec plus de 155 000 visiteurs accueil-
lis en 2019, le Parc oriental de Mau-
lévrier a conforté sa place de plus 
grand parc japonais d’Europe et dans 
le top 5 des sites touristiques les plus 
visités en Anjou.
Comme l’an passé, le parc maulé-
vrais rouvre ses portes ce dimanche 
15 mars, après avoir mis à profit la 
pause hivernale pour effectuer diffé-
rents travaux et, surtout, planter 500 
nouveaux végétaux.
Cette année, le parc innove avec le 
hanami, la coutume japonaise d’ap-
précier la beauté des fleurs, principa-
lement celles des cerisiers qui entrent 
en floraison au début du printemps. 
Un rendez-vous qui, traditionnelle-
ment, était déjà au calendrier des 
temps forts du Parc oriental et qui a 
connu, en 2019, une affluence record.
C’est pourquoi, cette année, le hana-
mi prend de l’importance et marque 
vraiment le coup d’envoi de la saison 
2020, en s’étalant sur deux semaines, 
au lieu du week-end habituel. « L’évé-
nement va s’échelonner sur toute 
la période de floraison des cerisiers 
comme cela se fait au Japon, précise 
la direction. À cette occasion, le parc 
ouvrira plus tôt* et le pique-nique 
sera autorisé en semaine et le week-
end. Les aléas météorologiques ne 
permettent pas de connaître de façon 
précise la période de floraison des ceri-
siers, nous estimons qu’elle devrait se 
produire entre le 20 mars et le 5 avril. 
Dès l’éclosion des premiers bourgeons, 
une information sera communiquée** 
pour annoncer le début du hanami. 
Dès lors, il sera possible de pique- 
niquer dans le parc. »

Comme au Japon, les visiteurs pour-
ront apporter leur pique-nique et 
s’installer sous les cerisiers. Une res-
tauration japonaise sera proposée sur 
place le dimanche : bento, plats cuisi-
nés, sushis, gâteaux de riz, miso et thé.
Une dizaine de journées d’exception 
rythmeront ensuite la vie du parc 
cette année, comme le taïko, les tam-
bours japonais, le dimanche 3 mai.
Chaque année, de mai à septembre, 
le Parc oriental propose des prome-
nades musicales et poétiques de nuit. 
Le visiteur est invité à apprécier le 
jardin avec un autre regard, d’autres 
impressions. Une promenade libre et 
rythmée par des séquences autour du 
lac, qui débute à la tombée de la nuit 
et distille, petit à petit, son ambiance 
de mystère et de magie. Le visiteur dé-
couvre des mises en scène de contes 
issus de la tradition japonaise et réé-
crits spécialement pour les nocturnes. 
Le promeneur va ainsi de légende en 
légende, à son rythme, à son envie, 
éclairé de son lampion. En 2019, près 
de 10 000 visiteurs ont ainsi découvert 
le parc de nuit.

Infos :
Parc oriental

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

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

Tarifs :
8 € de jour, 10 € de nuit, 17 € jour et nuit

respectivement 7 €, 8 € et 14 € réduit
gratuit moins de 12 ans

*Ouverture dès 12 h 30 du mardi au 
samedi durant cette période, et à partir 

de 10 h 30 le dimanche
**www.parc-oriental.com

ou Facebook : parcoriental

Maulévrier - Hanami lance la saison du 
Parc oriental
Le Parc oriental célèbre pleinement la coutume de hanami 
en ouvrant largement son parc durant la floraison des 
cerisiers, à partir du dimanche 15 mars.
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La Tessoualle - Tess’enchantée, Quand la 
vie s’en mêle !, concert de printemps
La chorale Tess’enchantée, accompagnée par sa cheffe de 
chœur Katia Boudier, donne son concert de printemps, 
les samedi 21 et dimanche 22 mars, à Tessallis. 

Sortie(s)

Les chœurs d’adolescents, d’enfants 
et d’adultes de la chorale Tess’en-
chantée, dirigée par Katia Boudier, se 
produisent dans la salle Tessallis pour 
présenter leur concert de printemps. 
Ces concerts se tiennent le samedi 

21 mars, à 20 h 30 et le dimanche 
22 mars, à 15 h.

Tarifs : 
5 €, 3,50 € pour les moins de 15 ans

Paulette et Eugène travaillent sans 
relâche dans un univers aseptisé où il 
faut trier, classer, caser, briquer, lustrer, 
tamponner… des œufs. Mais voilà 
qu’un intrus vient mettre la pagaille 
dans ce petit monde bien ordonné.
- Y a un intrus, vous l’avez vu ?
- Heu… non.
- Sautez-lui dessus !
Nos deux employés, après des courses-
poursuites rocambolesques, plongent 
dans un univers luxuriant et libre, bien 
différent de leur quotidien. 

Système 2 est un spectacle drôlissime, 
plein de surprises et de rebondisse-
ments à voir en famille, à partir de 
3 ans, le dimanche 22 mars, à 16 h 30, 
à l’Espace Senghor.
À 16 h, juste avant la représentation, 
un goûter sera offert aux enfants.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

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

culture@lemaysurevre.com
Tarifs : 

5 €, 18 € forfait famille

Le May-sur-Èvre - Goûter-spectacle jeune 

public avec Système 2
Le dimanche 22 mars, l’Espace Senghor propose le 
spectacle Système 2 et offre le goûter aux enfants.
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Cholet - Le cabotin des lycéens
Le dimanche 22 mars, à 18 h, le Jardin de Verre accueillera 
les talents de groupes lycéens.

Aujourd’hui, vous pouvez écouter les 
groupes de demain ! Le cabotin déci-
bels est un rendez-vous qui permet 
de découvrir les talents de groupes 
lycéens. La Jambe de Frida, Mirrors, 
Kamango, Douce, Noyz’R, Marie-Paul, 

Orio ont participé à Décibels. Rendez-
vous le dimanche 22 mars, à 18 h.

Infos :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Entrée libre et gratuite

D
.R

.

Vezins - Les Fo’Plafonds : spectacles 
musicaux, insolites et interactifs
L’APEC de l’école publique de Vezins organise deux 
concerts du groupe Les Fo’Plafonds, les samedi 18 et 
dimanche 19 avril, pour financer un projet d’école.

Leur nom, les Fo’Plafonds, est aussi 
déjanté que leurs instruments de mu-
sique. Difficile d’imaginer que de leur 
bric-à-brac d’objets de récupération 
puisse émerger une telle musique. 
Et pourtant, ces sept compères per-
cussionnistes, auxquels vient de se 
joindre Pierre, le clown de service, 
offrent une musique tout simplement 
incroyable.
Happy culture, le nouveau spectacle 
que le groupe présente actuellement, 
dévoile l’évolution technique et musi-
cale des percussionnistes depuis leurs 
débuts il y a dix ans. Selon Fabrice, un 
des membres fondateurs, l’objectif 
reste toujours le même : « S’interdire 

d’utiliser des instruments de musique 
conventionnels et montrer que l’origi-
nalité a sa place dans la culture musi-
cale. » 
Avec le fameux pochtrophone réalisé 
avec des bouteilles, le klaxophone, le 
tuborgue et ses énormes tuyaux en 
plastique, la contrebassine et tous 
les autres instruments inventés, le 
public pourra découvrir leur spectacle 
musical, insolite et interactif, le same-
di 18 avril, à 20 h 30 et le dimanche 
19 avril, à 14 h 30, à la salle de sport de 
Vezins.
Ces concerts sont organisés par l’APEL 
de l’école publique afin de financer un 
projet d’école : recevoir un cirque et 
son chapiteau durant une semaine, à 
la fin de l’année scolaire. Tous les en-
fants de l’école, de la petite section au 
CM2, apprendront différents numéros, 
tels que jonglerie, acrobaties, clowne-
ries, et présenteront un spectacle.

Infos :
Bar et confiseries sur place

Ouverture des portes dès 19 h 30 le sam. 
et 13 h 30 le dim.

Tarif unique : 10 €
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Créer une troupe de théâtre en moins 
d’un an, c’est le défi que s’est lancé un 
groupe de passionnés. En quelques 
mois, les Vrillés de la planche, le nom 
retenu pour cette nouvelle troupe 
théâtrale maulévraise, sont passés de 
quatre à 20 membres. Autour d’eux, 
s’affairent les équipes des décors et de 
la logistique pour que puisse renaître 
à Maulévrier cette ancienne tradition 
qu’est le théâtre amateur.
Cette année, ils seront six sur scène 
pour interpréter Et surtout pour le 
pire !, une comédie tout public de 
Viviane Tardivel. Rendez-vous chez la 
juge Gabrielle Laloit pour Paulin et 
Fanny Le Pain. Paulin veut divorcer. Il 
ne supporte plus sa femme Fanny qui 

pourtant lui obéit au doigt et à l’œil. 
Mais Marius et Rose Le Pin, suite à une 
erreur de convocation par rapport à 
leur nom de famille, ont également 
rendez-vous chez la juge pour le même 

motif, le même jour et à la même heure. 
Rose, menant son mari à la baguette, 
veut divorcer de Marius pour des motifs 
on ne peut plus surprenants ! Jo, plom-
bière de son état, voit débarquer ces 

deux couples alors qu’elle devait être 
seule pour réparer un dégât des eaux 
dans la salle d’attente. Ajoutez une juge 
perturbée par l’opération d’une proche 
on ne peut plus inattendue.
Les représentations auront lieu à la 
salle des Fêtes, les vendredi 3 et same-
di 4 avril à 20 h 30, le dimanche 5 avril à 
15 h et le mardi 7 avril à 20 h 30.

Réservations :
au bureau de tabac le Brazza

jusqu’à la fin mars
ou à la salle des Fêtes

les mardis 17 et 24 mars, de 19 h à 20 h
ou au 02 41 85 91 83

Tarifs : 6 €,
3 € moins de 15 ans,

gratuit moins de 6 ans

Maulévrier - Les Vrillés de la planche se lancent sur scène
La toute jeune troupe théâtrale présentera sa première pièce à partir du vendredi 3 avril.

Sport

Forte de 189 élèves repré-
sentant plusieurs disci-
plines (basket, football, 
futsal, natation, athlé-
tisme, course d’orienta-
tion, badminton et vol-
ley), l’association sportive 
du lycée Sainte-Marie 
connaît de belles réussites 
cette année. Plusieurs se 
sont, en effet, qualifiées 
pour les championnats de 
France UGSEL.
C’est le cas des footbal-
leurs, qui participeront au champion-
nat de France du mercredi 18 au ven-
dredi 20 mars prochain. « Ces jeunes 
lycéens ont fait preuve d’une belle 
combativité pour décrocher cette qua-
lification. Composée d’élèves de 2de et 
1re, l’équipe est prête à donner le maxi-
mum au championnat de France » as-
sure Antoine Guinaudeau, professeur 
d’EPS.
Pour la 2e année consécutive, une 
équipe de badminton est également 
qualifiée pour un championnat de 
France, qui se tiendra les jeudi 19 et 
vendredi 20 mars prochain. La pra-

tique mêle des rencontres en simple 
et en double, filles et garçons, décou-
pées en cinq matches.
Deux équipes de la section basket 
sont également qualifiées pour les 
championnats de France élite : les 
cadettes-juniors (photo), les mardi 
31 mars, mercredi 1er avril et les juniors 
garçons du mercredi 25 au vendredi 
27 mars. Ils tenteront de remporter 
un 29e et un 30e titre de champion de 
France UGSEL pour le lycée.
Les tests pour intégrer la section spor-
tive scolaire de Sainte-Marie se dérou-
leront le mercredi 18 mars, au gym-
nase du lycée.

Cholet - La section sportive de Sainte-
Marie cumule les performances
Quatre équipes de la section sportive scolaire du 
lycée Sainte-Marie participeront, courant mars, à un 
championnat de France.
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Une journée dédiée à la découverte 
d’activités sportives et de bien-être in-
novantes est proposée le vendredi 27 
mars prochain, de 9 h à 17 h 30, à la 
salle Azura 2000 de Trémentines. 
Ce challenge « ludo-sportif » dédié 
aux seniors (personnes âgées de plus 
de 55 ans), et co-organisé par Profes-
sion sport & loisirs et des bénévoles du 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Chloro’fil, permet de faire décou-
vrir de nouvelles activités à ce public.
Ainsi, plusieurs ateliers sont program-
més : tir à l’arc, curling, kin ball, boccia, 
mémo pieds, qi-gong, sophrologie, 
réflexologie, socio-esthétisme, atelier 
numérique. Les activités sont gratuites 
et, évidemment, adaptées aux seniors.
Au travers de cette journée, l’impor-
tant pour les organisateurs est d’éva-

luer également les besoins en termes 
d’activités physiques et de bien-être 
et de mettre en place le cas échéant 
des activités pérennes qui répondent 
à la demande d’un territoire.
Pour clôturer cette journée, la com-
pagnie Casus Délires présentera son 
spectacle Vive la retraite, de 15 h 45 à 
17 h 30.

Infos et inscriptions :
CSI Chloro’fil

Tél. : 02 41 55 93 41
avant le mercredi 18 mars

Places limitées et réservées en priorité aux 
habitants de Trémentines, Vezins, Nuaillé, 

Toutlemonde, Mazières-en-Mauges, 
La Tessoualle et Chanteloup-les-Bois

Covoiturage possible
Repas du midi à réserver à l’inscription

Tarif repas : 6 €

CSI Chloro’fil - Challenge pour les seniors
Un challenge seniors, organisé par le CSI Chloro’fil, se 
tient le vendredi 27 mars prochain.
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La Maison des Compagnons d’Angers (qui comprend un Centre de Formation des 
Apprentis), à laquelle s’associe la Maison des Compagnons de Cholet (qui n’a pas 
de CFA), ouvre ses portes ces vendredi 13 et samedi 14 mars. L’occasion d’aller à la 
rencontre de jeunes, garçons et filles confondus, qui allient formation à un métier et 
voyage en France ou à l’étranger. L’occasion aussi de découvrir une autre façon d’étu-
dier, en communauté, où priment les valeurs de savoir-faire, savoir être et savoir-
vivre. Enfin, l’occasion de faire connaissance avec le Prévôt, garant de l’hébergement 
et du suivi des jeunes, mais aussi de tous les acteurs qui gravitent autour d’eux.

Crédits photos : association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France et Maison des Compagnons de Cholet

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France
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La Maison des Com-
pagnons du Devoir 
de Cholet accueille 80 

jeunes, dont 10 filles, âgés de 15 à 25 ans.
« 20 corps de métier, sur un total de 30 possibles, 
sont représentés à Cholet, annonce fièrement 
Alexis Hue, Prévôt* de la Maison de Cholet depuis 
juillet dernier et Compagnon du Devoir ayant fait 
le Tour de France. Dans le Choletais, nous avons la 
chance d’avoir beaucoup d’entreprises partenaires 
et, donc, une très belle représentation des métiers 

manuels dans la région. »
L’association ouvrière des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France est installée dans le territoire 
des Mauges depuis 1979. La Maison des Compa-
gnons de Cholet existe depuis 1999 et se trouvait 
auparavant à La Tessoualle.
Les Maisons des Compagnons assurent l’héberge-
ment, la restauration, la formation et l’accompa-
gnement des jeunes apprentis ou en perfection-
nement. Placés sous la responsabilité du Prévôt, 
jeune Compagnon, et d’une maîtresse de maison, 

ce sont des lieux de formation, d’ouverture et de 
partage. « C’est rassurant pour les familles de sa-
voir que leur enfant est bien entouré et accompa-
gné » souligne Alexis Hue.
Leur fonctionnement repose sur le vivre ensemble 
et la transmission entre les générations de Com-
pagnons.

* Le Prévôt est l’équivalent du directeur ou respon-
sable de l’hébergement et du suivi des jeunes au 
sein d’une Maison de Compagnons.

L’association ouvrière des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France a été créée en 1941 par Jean 
Bernard, tailleur de pierre. Ce dernier a réuni sous sta-
tut associatif des métiers manuels et artisanaux aux 
savoir-faire reconnus, dont les origines viendraient du 
Moyen Âge, avec les bâtisseurs de cathédrales.
D’utilité publique, le mouvement du Compagnon-
nage est même, depuis 2010, inscrit par l’Unesco au 
patrimoine culturel immatériel en France.
Fondé sur le métier, la communauté et le voyage, le 
compagnonnage est à la fois vecteur de découvertes, 
d’éducation et facteur d’insertion professionnelle et 
sociale.
Du CAP à la licence, les Compagnons du Devoir ont 
entre 15 et 25 ans. Ils sont hébergés à la Maison des 
Compagnons et sont pris en charge par le prévôt et 
toute une équipe autour de lui. « Notre priorité, c’est 
la réussite des jeunes. Nous mettons alors tout en 
œuvre pour qu’ils s’épanouissent et qu’ils deviennent 
des professionnels capables dans leur métier » sou-
ligne Alexis Hue.
En tant qu’organisme de formation, l’association 
ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France vise, à travers une formule unique et originale, 
à transmettre aussi bien des savoirs et savoir-faire, 
par l’apprentissage d’un métier, que des savoirs être, 

par le partage de valeurs, telles que la discipline, la 
fraternité et la générosité. Reconnue pour son excel-
lence, cette formation est un gage d’insertion profes-
sionnelle pour les jeunes et de compétitivité pour les 
entreprises.

> Le jeune

Se former chez les Compagnons du Devoir, c’est vivre 
une expérience unique. S’épanouir en développant 
son potentiel au travers d’un métier concret et utile, 
en apprenant à son rythme dans un environnement 
de confiance. Partager et gagner en autonomie en vi-
vant au sein d’une Maison de Compagnons avec des 
garçons et des filles de son âge pour partager le quo-
tidien, mais aussi des activités sportives et culturelles.
Voyager en parcourant la France et le monde pour 
découvrir de nouveaux horizons et multiplier les ex-
périences professionnelles et humaines.
Chaque année, 10 000 jeunes, femmes et hommes, 
sont formés dans 30 métiers classés en quatre 
grandes filières : bâtiment et aménagement, maté-
riaux souples, métiers du goût et technologies de 
l’industrie (lire p. 18). « Après leur formation, la moitié 
des Compagnons occupent des postes à responsabi-
lités ou deviennent chefs d’entreprise » appuie le pré-
vôt de la Maison de Cholet.

> L’entreprise et les formateurs

Intégrer des Compagnons dans les entreprises 
amène une dynamique et un renouvellement, 
chaque année, avec l’arrivée d’un jeune qui vient 
avec ses savoir-faire et ses références acquises au fil 
de ses expériences. « Dans le Choletais, une centaine 
d’entreprises adaptées à l’apprentissage et ayant des 
valeurs de transmission des savoirs et de qualités 
humaines, sont répertoriées, avec deux pôles consé-
quents : le secteur industriel et le secteur du bois » 
précise Alexis Hue, ajoutant : « À 95 % les formateurs 
sont des Compagnons, c’est-à-dire qu’ils ont fait un 
Tour de France. Ainsi, ils sont en phase avec les jeunes, 
ils collent à la réalité du terrain. Par conséquent, ils 
redonnent à l’association ce qu’elle leur a apporté 
précédemment. »
Les anciens Compagnons du Devoir, qu’ils soient 
chef d’entreprise, tuteur, salarié, retraité, restent très 
impliqués au sein de l’association. À Cholet, une cin-
quantaine de Compagnons donnent bénévolement 
des cours ou des conférences sur des sujets très va-
riés (histoire, culture, philosophie, etc.) ou viennent 
simplement partager un café ou un repas. Une autre 
façon de prolonger la transmission et l’esprit du Com-
pagnonnage…

La Maison des Compagnons du Devoir de Cholet

Le Tour de France
Pour pouvoir réaliser son Tour de France – dans près 
de 60 villes en France et/ou de plus en plus à l’étran-
ger – le jeune doit formuler ses souhaits quant aux 
villes ou régions qu’il aimerait découvrir. En fonction 
des entreprises, de son parcours, des attentes des 
uns et des autres, il reçoit ensuite son affectation et, 
c’est à la fin de son Tour de France qu’il deviendra 
Compagnon.
Les Compagnons du Devoir réalisent leur Tour de 
France, en moyenne, en cinq ans, à raison d’une ville 
par année, soit cinq entreprises différentes pour ac-
quérir des savoir-faire tout en voyageant, pour aller 
à la découverte de toutes les cultures et pour aller à 
la rencontre de l’autre et en revenir enrichi.
Des Compagnons actuellement hébergés à Cholet 
sont allés en Allemagne, en Autriche, au Chili, en 
Égypte, etc.

L’esprit du Compagnonnage
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Devenir Compagnon 
du Devoir

Une jeune femme ou un jeune 
homme qui entre en formation chez 
les Compagnons du Devoir pour 
apprendre un métier est d’abord 
apprenti(e).
Au cours de son apprentissage 
(conclu par un CAP ou un Bac Pro), 
par la cérémonie d’Adoption, il ou 
elle devient Aspirant, membre de 
l’association, condition indispen-
sable pour pouvoir partir sur le Tour 
de France.
Lors de ses cinq années en moyenne 
passées à se perfectionner en voya-
geant, il ou elle devient Compagnon 
après la réalisation d’un travail de 
Réception, au cours d’une cérémo-
nie du même nom (photo du four ci-
contre à droite).

Il existe cinq façons de rejoindre les Compagnons !

> Après la 3e (avoir 15 ans révolus)

• Entrer dans l’apprentissage pour apprendre les compétences de base du métier choisi :
- obtention du Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) en 2 ans
- obtention du Bac Pro en 3 ans

> Après un bac général ou technologique (avoir moins de 25 ans)

• Entrer dans une formation post-bac pour acquérir les fondamentaux nécessaires à la pratique 
du métier :
- obtention du CAP en un an
- obtention du Bac Pro en deux ans
- il est aussi possible de poursuivre vers une licence professionnelle ou une qualification profession-
nelle selon le métier choisi

• Entrer dans une formation Apprentissage Par Immersion en Entreprise (APPIE) :
- 90 % du temps se déroule en entreprise
- 10 % du temps se passe en Centre de Formation des Apprentis (CFA), au lieu de 25 % en appren-
tissage classique

> Après un premier diplôme du métier : CAP, Bac Pro, BTS… (avoir moins de 25 ans)

• Entrer en Prépa Tour de France pour développer son savoir-faire en voyageant :
- obtention d’une licence professionnelle
- obtention d’une qualification professionnelle selon le métier choisi

> En formation continue (avoir plus de 25 ans)

Les formations diplômantes des Compagnons sont accessibles à travers différents types de contrats : 
en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, période de professionnalisation), 
par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), en session continue ou discontinue.
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10

Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30 - Mardi à 13 h 30 et 17 h 15
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

> Bâtiment et aménagement
bâtisseur-maçon
carreleur
charpentier
couvreur
ébéniste
jardinier-paysagiste
menuisier
peintre
plâtrier
plombier
serrurier-métallier
solier-moquettiste
tailleur de pierre

> Matériaux souples
cordonnier-bottier
cordonnier-podo-orthésiste
maroquinier
sellier-garnisseur
tapissier en décor
tapissier en siège

> Technologies de l’industrie
carrossier-constructeur
carrossier-réparateur
chaudronnier
électrotechnicien
fondeur
mécanicien
mécanicien de précision

> Métiers du goût
boulanger
charcutier
fromager
pâtissier
vigneron

> Et aussi…
maréchal-ferrant
tonnelier

Plus de 30 métiers proposés

Les Compagnons du Devoir réunissent une trentaine 
de métiers classés en quatre grandes filières :

Des portes ouvertes sont proposées à Angers (la 
Maison des Compagnons de Cholet s’associe à 
ces portes ouvertes), ces vendredi 13 et samedi 
14 mars, de 9 h 30 à 17 h 30, à la Maison des Com-
pagnons.
Vous pourrez, lors de ces journées, découvrir le 
CFA des Compagnons, rencontrer les jeunes et 
l’équipe encadrante sous l’égide du Prévôt, assis-
ter à des démonstrations métiers et observer des 
travaux réalisés par des Compagnons.
Si vous souhaitez entrer dans le compagnon-
nage, il est nécessaire de vous pré-inscrire via 

Internet afin de décrire votre parcours et votre 
motivation, dans un premier temps, puis, dans 
un second temps, d’être reçu à la Maison des 
Compagnons à une date précise où une séance 
plénière précédera un entretien individuel avec 
le Prévôt.

Infos et inscriptions :
Maison des Compagnons de Cholet

8 rue de l’Abbé Hallouin à Cholet
Tél. : 02 41 30 42 64

www.compagnons-du-devoir.com
www.formezvousautrement.fr

Des portes ouvertes
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Culture
Cholet - Un conservatoire en mouvement, ce samedi 14 mars !
Le conservatoire organise ses portes ouvertes ce samedi 14 mars, de 9 h 30 à 13 h, pour présenter l’ensemble de ses 
enseignements artistiques. Cette journée sera suivie d’une semaine ouverte, du lundi 16 au samedi 21 mars, pour 
découvrir les pratiques d’ensemble.

Ce samedi 14 mars, laissez-vous porter 
par la musique, la danse et le théâtre, 
le temps d’une visite au conservatoire !
Et la semaine du lundi 16 au samedi 
21 mars, suivez les orchestres, le chant, 
la danse, le théâtre, les musiques am-
plifiées lors des répétitions. Alors, soyez 
curieux, ouvrez grand vos oreilles et 
vos yeux !

Le conservatoire, aujourd’hui
Ouvert en novembre 2002, le Conser-
vatoire à Rayonnement Départemen-
tal (CRD) est un service public qui a 
pour mission d’assurer la formation 

artistique des amateurs et d’éventuels 
futurs professionnels. Il rayonne sur 
certains sites de l’Agglomération du 
Choletais et propose des cours de mu-
sique dans plusieurs antennes au sein 
des communes.
Il accueille près de 1 300 élèves, chaque 
année. Cet établissement spécialisé 
d’enseignement artistique est com-
posé d’une équipe de 65 enseignants.
Il compte également un centre de do-
cumentation (bibliothèque) ouvert à 
tous, qui offre notamment la possibilité 
de louer des instruments (accordéon, 
basson, clavecin, harpe, hautbois…) 

afin de faciliter l’apprentissage des 
élèves débutants durant les deux pre-
mières années de pratique.
Parallèlement à ses missions de for-
mation, le conservatoire propose aussi 
une saison culturelle riche et variée, 
reliée étroitement à l’enseignement 
artistique offert aux élèves.

Les enseignements
Lors des portes ouvertes du samedi 
14 mars, il sera possible de découvrir 
les différents enseignements proposés 
au conservatoire et de rencontrer les 
professeurs. 
Les pratiques d’ensemble seront pré-
sentées toute la semaine suivante, du 
lundi 16 au samedi 21 mars (se ren-
seigner auprès du conservatoire pour 
connaître le planning).
Musique
- éveil, parcours découverte, parcours 
adapté
- chant
- culture musicale et écriture
- cordes frottées (violon, viole de 
gambe, alto, violoncelle, contrebasse)
- cordes pincées (clavecin, harpe, gui-
tare, luth)
- bois (flûte, clarinette, hautbois, bas-
son, saxophone, whistle)
- claviers (accordéon, piano, orgue)
- cuivres (trompette, trombone, cor, 
tuba)
- percussions (batterie, marimba, vibra-
phone…)
- pratiques d’accompagnement
- jazz et musiques actuelles
Danse
- classique
- jazz
- caractère
Théâtre
- éveil théâtre (CE2 à 4e)
- théâtre (3e et adulte)
Pratiques collectives 
- ensembles vocaux, 

- big band, 
- orchestres à cordes,
- orchestres à vent, 
- ensemble de saxophones 
Le conservatoire, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, s’inscrit dans 
un cycle de Classes à Horaires Amé-
nagés Musique, Danse et Théâtre ; un 
enseignement artistique inclus dans le 
temps scolaire pour les élémentaires et 
collégiens.

Pour qui ?
Il est possible de s’inscrire au conser-
vatoire dès l’âge de 5 ans, puis suivre 
l’éveil artistique (musique et danse). 
Puis, dès le CP, sont proposés : le Par-
cours découverte, Premiers pas et Ini-
tiation danse. Le cursus musique et 
le cursus danse démarrent à partir du 
CE1.
La classe d’éveil théâtre démarre, quant 
à elle, à partir du CE2.
Des cursus particuliers sont proposés 
aux juniors, adolescents, adultes et per-
sonnes en situation de handicap. 

Infos :
Conservatoire du Choletais
Musique - Danse - Théâtre

5 rue Tournerit à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 00

Billetterie : Tél. 02 44 09 26 06
conservatoire@choletagglomeration.fr

Inscriptions : 
> Réinscriptions du mardi 23 juin

au mercredi 1er juillet
> Inscriptions du mardi 25 août

au vendredi 4 septembre
> Éveil musique, danse, théâtre :

Séances d’essai du lundi 7 
au vendredi 18 septembre

puis inscriptions samedi 19 septembre 
(matin)

> Nouveauté ! Lundi 24 août, inscriptions 
des élèves venant d’autres écoles ou 

conservatoires. Se renseigner auprès du 
service Scolarité à partir du mardi 18 août

crédit photos : Synergences hebdo
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Dans le cadre de son projet de terri-
toire, l’Agglomération du Choletais a 
souhaité soutenir la diffusion du spec-
tacle vivant sur l’ensemble de son ter-
ritoire. Pour la saison 2019-2020, sont 
ainsi proposés huit spectacles diver-
tissants et de qualité, répartis sur diffé-

rentes communes de l’Agglomération. 
Ces spectacles sont gratuits, sur réser-
vation auprès de la mairie de chaque 
commune accueillante.
Le prochain rendez-vous de ce festival 
Colombine, qui se tient le vendredi 
20 mars, à 20 h 30, à la salle de la Prairie, 

invite à voir Les Goguettes, en trio mais 
à quatre.
Trois chanteurs et un pianiste chantent 
des titres connus sur lesquels ils 
écrivent de nouvelles paroles : cela 
donne une goguette.
Vous n’aimez pas la politique ? Vous 
détestez les chansonniers ? Vous ne 
comprenez rien à l’ironie et vous fuyez 
les gens qui portent des chemises un 
peu trop voyantes ? Méfiez-vous, car 
vous pourriez quand même tomber 
sous le charme des Goguettes.
Car Les Goguettes disputent l’art de 
la parodie humoristique. Toujours 
armés de leur fidèle piano, mais aussi 
de rutilantes guitares et d’époustou-
flants synthétiseurs haut de gamme, 
les quatre acolytes s’en prennent à la 
chanson française tous azimuts pour 
traiter de questions aussi diverses que : 
Quel avenir pour Édouard Philippe ?  

Comment s’aimer à l’heure du véga-
nisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? 
La roue de secours est-elle une énergie 
d’avenir ? Peut-on rire de tout ? Même 
de la Fourme d’Ambert ? Vous le sau-
rez en allant voir leur nouveau spec-
tacle, un spectacle archi-consensuel, 
mais alors consensuel à un point que 
vous n’imaginez même pas. Il s’intitule :  
Globalement d’accord.

Infos et réservations :
Mairie de Saint Léger sous Cholet

Tél. : 02 41 56 23 23

Saint-Léger-sous-Cholet - Les Goguettes, concert gratuit du festival Colombine
Les Goguettes présentent leur nouveau spectacle, Globalement d’accord, une revue de presse musicale impertinente, 
présentée dans le cadre du festival Colombine, le vendredi 20 mars, à 20 h 30, à la salle de la Prairie.

Pour son premier roman issu du mas-
ter de création littéraire de l’université 
Paris-8, Stéphanie Arc, choletaise de 
naissance, clame son amour pour les 
grands espaces, les animaux en liberté 
et son besoin de nature… tout en 
comprenant malgré tout qu’elle ne 
peut vraiment s’éloigner de la capitale, 
qu’elle a faite sienne.
À travers ce roman-collage, Stépha-
nie Arc écrit sur Paris et ses habitants :  
ceux qui l’aiment et ceux qui la 
quittent, ceux qui s’y aiment et ceux 
qui s’y quittent. Elle fait aussi allusion à 
la ville de Cholet qui l’a vu naître.
« Vous rêvez d’avoir un chien (un setter 
roux, vif et soyeux), vous voulez même 

vivre avec. Mais vous habitez un stu-
dio.
Vous adorez courir dans les prés, nager 
en eau vive, c’est un besoin vital… Au 
lieu de quoi vous composez avec des 
piscines bondées, de tout petits parcs 
et des tas de particules fines.
Vous aimeriez cultiver vos carottes et 
buller dans les lilas sans pour autant 
participer au projet de végétalisation 
urbaine.
Vous vous sentez cerné par les péri-
phériques intérieur et extérieur et, sou-
dain, vous étouffez.
Je partage votre sentiment. Il faut 
quitter Paris. Seulement, on ne plaque 
pas des années d’amours avec la capi-
tale pour un bobtail hirsute…
Ensemble, nous allons trouver un 
plan. »
Stéphanie Arc sera en séance de dédi-
caces au Passage culturel à Cholet, le 
samedi 28 mars prochain, à partir de 
16 h.

Infos :
Quitter Paris de Stéphanie Arc

Éditions Rivages - payot-rivages.fr
105 pages

Tarif : 13,80 €

Livre - Quitter Paris
Stéphanie Arc livre ses états d’âme : quitter Paris… oui 
mais, ne pas trop s’en éloigner tout de même !

Cholet - Concert-spectacle OM
Ce jeudi 12 mars, au conservatoire, musique, danse et 
photographie racontent.

OM, un concert-spectacle, est à voir 
ce jeudi 12 mars, à 20 h, à l’auditorium 
J.-S. Bach du conservatoire. 
OM, ce n’est pas une histoire, c’est 
toutes les histoires. Musique, danse et 
photographie racontent…
Avec Jean-Louis Moissonnié (chant), 

Anne-Marie Neau-Gladel (piano), Zoé 
Humbert et Mathys Braud-Moyen-
court (danse).

Infos : 
Entrée gratuite sur réservation

carremus@gmail.com
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Jérôme Rouger 
plaide la cause des poules
Le Jardin de Verre délocalise une nouvelle fois sa 
programmation pour s’installer le vendredi 27 mars au 
Ciné’fil.

Le Jardin de Verre repart en balade à 
Lys-Haut-Layon, à Vihiers plus précisé-
ment, le vendredi 27 mars, à 20 h 30, au 
Ciné’fil, avec le spectacle humoristique 
de Jérôme Rouger, Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie.
Si les français consomment en 
moyenne 230 œufs par an, combien 
se soucient du confort des poules pon-
deuses élevées en cage ? Qui s’inquiète 
de savoir si elles ont leur espace vital 
de 750 cm2 ? Fort d’informations et 
données scientifiques, le professeur 
Rouger, directeur de l’école d’agricul-
ture ambulante, aborde les questions 
des droits de la poule et des conditions 
de vie de l’œuf. Mais pourquoi donc les 
poules ressentent-elles le besoin de 
se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant 
peu enviables ?

Entre informations scientifiques et 
propos plus discutables, poule mouil-
lée et chair de poule, cette pseudo-
conférence investit à la fois le champ 
de l’absurde et de la métaphysique.
Habile en boniments, philosophe 
de l’absurde, maître du double sens, 
Jérôme Rouger offre ici un discours 
d’une drôlerie sans faille, un monu-
ment d’humour irrésistible.

Billetterie et réservations :
> Jardin de Verre,

Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

www.digitick.com
> Bureau d’info touristique de Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
> Au Ciné’fil, place Saint-Jean,
le jour même à partir de 20 h

Tarifs : 7 €, 6 € réduit,
4,50 € scolaire et étudiant
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200 heures pour tracer à main 
levée un quadrillage dense puis 
noircir une sur deux de ces pe-
tites et très irrégulières cases. Si 
les chiffres sont d’une ampleur 
vertigineuse, ils ne doivent pour-
tant pas faire oublier l’intérêt 
principal de l’œuvre : le résultat 
graphique produit par les aléas 
de la lente répétition d’un geste 
manuel.
L’artiste, durant ce travail, s’est 
ménagé de longs temps de 
concentration et de maturation 
d’œuvres à venir.

100 000 carrés (Détail)
2015, encre sur PVC expansé
N° inv. 2020.010.001
Collection Musées de Cholet

100 000 carrés… pas un de 

moins !
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… 
Découvrons-le !
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La Tessoualle - Atelier dictée
La bibliothèque Bouquin Bouquine propose de venir 
jouer avec la langue française, ce vendredi 20 mars.

Depuis deux ans maintenant, un 
atelier dictée a lieu tous les deux 
mois à la bibliothèque Bouquin 
Bouquine.
Gratuit et ouvert à tous (à savoir 
adhérent et non adhérent), sa fré-
quentation augmente sensiblement 
à chaque séance. Aucune inscrip-
tion préalable n’est nécessaire pour 
y participer. 
Si vous souhaitez vous aussi jouer 
avec la langue française, venez au 
prochain atelier dictée, qui se tient 
ce vendredi 20 mars, de 17 h à 18 h.

Le spectateur pour sa part se trouve 
face à un environnement saturé et 
insaisissable. Le moindre déplace-
ment de son regard provoque des 
vibrations infinies qui lui font perdre 
tout repère. La déstabilisation est 
garantie !
Avec cette œuvre, la collection d’art 
minimal du Musée d’Art et d’Histoire 
s’enrichit d’une production emblé-
matique d’un jeune artiste choletais, 
Olivier Petiteau. Elle est à retrouver 
dans l’exposition temporaire Cap-
tures d’écran présentée de mars à 
août de cette année.

Les Musées de Cholet

Infos : 
Bibliothèque Bouquin Bouquine

1 place du Souvenir à La Tessoualle
Tél. : 02 41 70 53 22

bib_tessoualle@choletagglomeration.fr
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Culture
Cholet - Des jeux connus… et réinventés, pour toutes les générations
La Ludothèque propose, parmi sa collection de 7 800 jeux, des jeux anciens, connus de tous, dans des gammes revisitées, 
mises au goût du jour. Plus actuels, plus esthétiques, simplifiés ou tout simplement innovants dans la manière de jouer 
et adaptés à des publics plus larges, ces jeux sont à emprunter auprès des ludothécaires.

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

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

Qwixx

Chaque joueur lance les dés (à la manière d’un jeu de Yams) et 
tout le monde peut alors utiliser le résultat pour cocher un chiffre 
d’une de ses rangées. Plus vous cochez de cases, plus vous mar-
quez de points ! Attention cependant, les chiffres sont classés 
dans un certain ordre et une fois que vous en avez passé, impos-
sible de revenir en arrière.

Qwirkle

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle. Le but ? Associer des tuiles 
de formes identiques (mais pas de mêmes couleurs) ou de couleurs identiques (mais pas de 
mêmes formes). Voilà pour les règles les plus simples de ce jeu rappelant les dominos et le 
Uno. Mais pour corser la partie, un système de points vient ajouter à la tactique et la stratégie.

Ram’ino

Ce jeu de rami est revisité 
avec de belles illustrations colorées et attrayantes pour les plus 
jeunes. Le but du jeu est de poser des cartes d’animaux iden-
tiques ou de la même catégorie pour, ensuite, compléter ses 
propres suites ou celles de ses adversaires. Le gagnant est le 
premier à ne plus avoir de cartes.

Tac Tik
Ce jeu est très 
proche du jeu du Tock et du célèbre jeu des Petits chevaux. Il s’agit de déplacer ses 
pions sur un parcours de cases en utilisant des cartes tirées au sort. Les quatre cartes 
que l’on a en main remplacent donc le dé des petits chevaux. Il faut être le premier à 
rentrer ses pions dans sa maison. On joue par équipes de deux ce qui permet aux parte-
naires de s’échanger des cartes. C’est donc un jeu très simple, amusant et convivial que 
de nombreux adeptes adorent au point d’en organiser des tournois !

Maxi Memory Tactil
Le Maxi Memory Tactil pro-
pose différentes textures 
posées sur des images réa-
listes pour jouer au memory 
de façon classique. Il suffit de 
disposer les cartes faces ca-
chées sur la table et retourner 
deux cartes l’une après l’autre 
pour tenter de retrouver les paires. Autre alternative 
à ce jeu tactile : pour développer la sélection tac-
tile et développer la reconnaissance de textures, les 
joueurs peuvent jouer en disposant les cartes de la 
même façon mais avec les yeux fermés.

Jeu de l’oie
Le jeu de l’oie est un jeu de société très ancien dont les pre-
mières mentions remonteraient au XVIe siècle, mais qui fonc-
tionne toujours, auprès de toutes générations confondues.

crédit photos : Synergences hebdo
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ADOPTIONS : COUP DE CŒUR 
POUR DENEB ET ORACLE

Ces animaux du refuge SPA de Cholet cherchent 
une famille pour commencer une nouvelle vie.

DENEB
D’apparence : européen
Mâle né le 1er janvier 2017, en-
tré au refuge le 6 février 2020
Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents ani-
maliers : « Récemment confié 
au refuge avec d’autres com-
pagnons, Deneb peut être 
réservé. »

ORACLE 
D’apparence : griffon
Mâle né le 1er mai 2017, entré au 
refuge le 1er janvier 2020
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les agents anima-
liers : « Oracle a été trouvé errant 
dans la périphérie de Cholet, et non 
réclamé. C’est un chien joueur, câlin 
et tranquille qui semble connaître 
l’humain. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde - La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 71 99 99 - cholet@la-spa.fr - www.la-spa.fr/cholet
Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés - Chats testés FIV

Solidarité

D
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> Quasi de veau rôti en cocotte, 
jus au thym

Ingrédients :
• 700/800 g de quasi de veau
• 150 g de parure de quasi
• 4 gousses d’ail
• 50 g de beurre
• 15 cl de fond de volaille
• 1 branche de thym
• 3 cl d’huile d’olive

Recette
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Quasi de veau rôti en cocotte, jus au thym
Gnocchis de pomme de terre
(pour 4 personnes)

• Herbes fraîches pour la décoration 
(cerfeuil, persil, marjolaine…)
• Sel

Progression :
• Faire préparer par le boucher un 
beau quasi de veau, un morceau de 
700/800 g, en lui demandant de vous 
garder les parures.
• Chauffer 3 cl d’huile d’olive dans une 
cocotte, dorer la viande puis ajouter les 
parures, le beurre, la gousse d’ail écra-
sée et le thym.
• Enfourner la cocotte dans un four à 
200 °C pendant 15 à 20 minutes maxi-
mum.
• Arroser le quasi régulièrement. Une 
fois cuit, le débarrasser, dégraisser la 
cocotte et déglacer avec le fond de vo-
laille. Laisser réduire pour obtenir une 
sauce sirupeuse.
• Couper le quasi en tranches pas trop 
fines et les dresser avec les gnocchis, 

le jus au thym et quelques herbes 
fraîches.

> Gnocchis de pomme de terre

Ingrédients :
• 500 g de pommes de terre Bintje
• 150 g de farine
• 1 œuf
• 20 g de parmesan
• 30 g de beurre
• 2 cl d’huile d’olive
• Sel
• Noix de muscade

Progression :
• Éplucher, laver et couper en dés les 
pommes de terre et les cuire à la va-
peur.
• Les passer au presse-purée. Poser 
le tout sur la table farinée, attendre 
qu’elles tiédissent, former un trou et 
ajouter la moitié de la farine et l’œuf 
puis les incorporer aux pommes de 
terre. Ajouter une pincée de sel et de 
noix de muscade, le reste de farine 
et travailler la pâte afin d’obtenir une 
boule lisse et homogène.

• Couper une tranche, puis former des 
saucissons de pâte de 1 cm de dia-
mètre, puis couper en tronçons de 
1 cm.
• Les rouler dans le creux de la main 
avec une fourchette de manière à créer 
des sillons et les fariner légèrement.
• Porter de l’eau à ébullition, saler et y 
plonger délicatement les gnocchis. Ils 
sont cuits dès qu’ils remontent à la sur-
face.
• Faire fondre le beurre dans une poêle, 
y faire colorer les gnocchis.

Les astuces du chef :
« Une fois cuit, enveloppez le quasi dans 
du papier aluminium ou du papier sul-
furisé. L’important est qu’il soit bien 
fermé. Le faire reposer ainsi pendant 
au moins 20 min. (dans le four ouvert 
et éteint par exemple) puis récupérer le 
jus qu’il aura rendu et l’ajouter au jus de 
thym. J’aime aussi, par gourmandise, 
ajouter aux gnocchis un peu de parme-
san râpé en fin de poêlage. »

Lilian Grimaud, chef cuisinier
Infos : liliangrimaud.fr

Aujourd’hui, Suzette reçoit Marie, 
sa voisine, pour partager un thé et 
quelques petits gâteaux. Ensemble, 
elles échangent les derniers scoops du 
voisinage et prennent des nouvelles de 
leur famille respective. Néanmoins, Su-
zette sent bien que Marie n’est pas dans 
son assiette et lui propose de se confier.
Cette dernière est en effet inquiète 
pour son mari qui, depuis quelques 
semaines, a constamment soif et est 
très souvent fatigué. Elle l’a convaincu 
de consulter le médecin généraliste 
qui, pensant au diabète, lui a prescrit 
des examens complémentaires. Ce 
mot fait peur à Marie qui ignore tout de 
cette maladie et de ses conséquences 
sur la vie quotidienne, surtout celle de 
son mari.
Suzette n’y connaît pas grand-chose non 
plus mais, afin de la rassurer, propose à 
Marie de l’accompagner au prochain 
rendez-vous d’information du Centre 
Local d’Information et de Coordination 
Instance GÉrontologique de l’Agglomé-
ration du Choletais (CLIC IGÉAC), qui a 
pour thème : le diabète, parlons-en ! Des 
spécialistes du Centre hospitalier seront 
présents pour informer sur cette mala-

die et elles 
p o u r ro n t 
également 
y rencon-
trer des 
bénévoles 
de diffé-
rentes as-
sociations 
de soutien 
présentes 
dans le ter-
ritoire de 
l’Agglomération du Choletais.
Rendez-vous est donc pris le jeudi 
30 avril prochain.

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

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

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

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

> Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Fin avril, Suzette compte se rendre au rendez-vous du CLIC, 
au Centre hospitalier, qui portera sur le diabète.
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Agenda

animations > Ateliers jeunes :
 ■ Sam. 14 mars/Cholet

Métiers de l’industrie
De 9 h à 10 h

 ■ Sam. 21 mars/Cholet
Parcoursup
De 9 h à 10 h

 ■ Sam. 28 mars/Cholet
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
De 9 h à 10 h

> Ateliers adultes :
 ■ Mar. 24 mars/Cholet

> Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
De 18 h à 19 h

Maison de l’Orientation, 3 rue Notre-Dame

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

À venir : métiers du bâtiment, du BTP, du 
transport, de l’artisanat, de l’enseignement, des 
services à la personne, de la mode et la recherche 
d’apprentissage.

 ■ Mer. 11 mars/Cholet
Portes ouvertes de l’AMAP
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP) du Panier de la Moine orga-
nise des portes ouvertes lors d’un temps habi-
tuel de distribution des paniers aux adhérents. 
L’AMAP propose des contrats avec des produc-
teurs et éleveurs locaux et bio (légumes, pain, 
produits laitiers, œufs, fromage, viande, huile, 
miel, etc.)
Infos : amapcholet@gmail.com
De 18 h 30 à 19 h 30, centre social Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Les vieux quartiers de Cholet
Le Bureau de Recherches Archéologiques du 
Choletais (BRAC) propose une présentation 
interactive des vieux quartiers de Cholet, de 
la place de la Caillère à la place Créac’h Fer-
rari. Entrée gratuite. Infos au 02 41 62 03 26 ou 
06 41 58 55 45
À 15 h, 12 avenue Foch

 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Bien vieillir : « maladie d’Alzheimer : 
comment reconnaître les premiers signes »
Temps animé par Romuald Cherdo, psycho-
logue au sein de l’association choletaise Relais 
& Présence, plateforme d’accompagnement et 
de répit. Inscriptions au 02 41 49 04 85
À 15 h 45, centre social du Planty

 ■ Ven. 13 et sam. 21 mars 
Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné
Ateliers culinaires partagés
Organisés par la section loisirs de Tigné sports 
et loisirs et le Mas d’Anjou, avec le chef Jean-
Marc Milliot :
- pour adultes : ven. 13 mars, atelier sauces
Filet mignon rôti, sauce au choix, à déguster sur 
place, 18 € par personne
- pour adultes et enfants, sam. 21 mars :
Minis cordons-bleus et pommes de terre 
country, à déguster sur place, 16 € par per-
sonne (à partir de 7 ans)
Réservations au 02 41 59 29 93 
ou contact@masdanjou.com
De 10 h 30 à 13 h 30, Le Mas d’Anjou, 
les Plantes

 ■ Sam. 14 mars/Somloire
Portes ouvertes
La micro-crèche les Ziboux ouvre ses portes. 
Elle propose de l’accueil régulier, occasionnel et 
d’urgence et dispose de quelques places libres.
Infos au 02 41 28 06 90 ou 06 08 55 82 93
ou microcreche.lesziboux@gmail.com
De 9 h à 13 h, 27 bis rue des Mauges

 ■ Mer. 11 mars/Cholet
Grammaire-Passion
Trois axes sont abordés : les curiosités de la langue 
française, 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, professeur agrégé de lettres 
modernes.
Cours « commençants » : de 14 h à 15 h 30, cours 
« continuants » : de 16 h à 17 h 30 et cours « confir-
mands » : de 18 h à 19 h 30
Maison de la Francophonie, 
Bibliothèque Universitaire

 ■ Jeu. 12 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 gratuite-
ment à entrer dans un roman d’aujourd’hui, en ap-
précier l’univers, ses personnages et son intrigue, 
et approcher son auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat’pitre, 
centre social du Planty

 ■ Sam. 14, 21  
et 28 mars/Cholet

Dédicaces
La librairie Prologue accueille Patrick 

Caujolle, auteur d’Au nom du Roy, un 
roman sur les guerres de Vendée, le sam. 

14 mars.
Le sam. 21 mars, Michel Brochu viendra dédicacer 
le deuxième tome des Chroniques du Bocage.
Le sam. 28 mars, Stéphanie Arc, viendra dédicacer 
Quitter Paris. (lire p. 20)
De 16 h à 19 h, le Passage culturel, place Travot

 ■ Mer. 18 mars/Cholet
Latin Plaisir
Ces séances permettent de découvrir la langue la-
tine ou de renouer avec celle-ci. Elles sont dispen-
sées par Françoise Chèze, professeure agrégée de 
lettres classiques. Ouvert à tous. 
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

 ■ Jusqu’au sam. 28 mars/AdC
Concours de Nouvelles et de Poésies
En partenariat avec l’Agglomération du Cho-
letais, l’association Encres Vives organise son 
22e Concours de Nouvelles et de Poésies. Pour la 
catégorie Adultes à partir de 18 ans, le thème est 
« Volets clos ». Pour la catégorie Jeunes jusqu’à 
18 ans, le thème est « Vers un monde meilleur ». La 
date de clôture du concours est fixée au samedi 
28 mars prochain (échéance prolongée).
Infos : encres.vives.cholet@orange.fr 
ou www.encres-vives.fr ou au 02 41 71 98 34
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Belote
 ■ 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

 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 ■ 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 le mer. 11 mars, de 17 h à 20 h, à la Mai-
son du Rugby. Tarif : 6 € (paiement à l’inscription)
À 20 h 30 (inscriptions dès 19 h 30),
Maison du rugby, 4 rue des Céramistes

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin Cholet. 
Un lot pour tous.
À 14 h (inscriptions dès 13 h), salle Saint-Pierre, 
rue de la Casse

 ■ Mar. 17 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Organisé par le club de l’Amitié. Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle des loisirs, place Leclerc

 ■ Jeu. 19 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 58 69 48
À 14 h, maison d’animation l’Ormeau,
2 rue de l’Ormeau

 ■ Ven. 20 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par les anciens d’Algérie. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Fêtes

 ■ Mer. 25 mars/Vezins
Concours de belote interclubs de printemps orga-
nisé par le club de l’Espérance et ouvert à tous.
Un lot à chaque participant et lot de consolation. 
À partir de 13 h 30, maison commune des loisirs

 ■ Ven. 27 mars/Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil. Tarif : 6,50 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Fêtes

Lotos
 ■ 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

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

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

Tarot
 ■ Ven. 13 et 20 mars/Cholet

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

Tac-tik
 ■ Dim. 29 mars/Saint-Léger-sous-Cholet

10e tournoi de Tac-tik organisé par le club de volley-
ball. Sur place : bar, crêpes et nombreux lots.
Tarif : 6 €. Inscriptions avant le jeu. 26 mars au 
06 95 05 40 12 ou sur esslvolley@laposte.net 
À 14 h (ouverture dès 13 h 30), salle de la Prairie

 ■ 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 Playmobil, un peu 
de pâte à modeler et beau-

coup d’imagination, on réalise un court-mé-
trage d’animation. À partir de 7 ans, gratuit
À 14 h, bibliothèque Point virgule, 
37 rue Nationale

 ■ Mer. 11 mars/Les Cerqueux
 ■ Mer. 18 mars/Cholet

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 (Les Cerqueux)
À 16 h, médiathèque Élie Chamard (Cholet)

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

 ■ Mer. 18 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
 ■ Mer. 25 mars/Nuaillé

À la découverte de la réalité virtuelle
Laissez-vous transporter dans des mondes fantas-
tiques grâce à un casque de réalité virtuelle. Gratuit
À 15 h, bibliothèque, 6 Rue Girardeau Baranger 
(Lys-Haut-Layon/Vihiers)
À 15 h, bibliothèque Tourne Pages, 
9 rue Germaine de Terves (Nuaillé)

 ■ Jusqu’au mar. 31 mars/Somloire
Le cinéma fantastique
De Méliès aux effets spéciaux modernes, de l’âge 
d’or américain aux productions européennes, dé-
couvrez 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, 
rue du Comté de Champagny

 ■ Jusqu’au mar. 31 mars/Cholet
La science-fiction
Une découverte des principaux précurseurs et fon-
dateurs 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, ima-
ginez votre futur dans une cabine spatio-tempo-
relle. Jeu tout public.
Bibliothèque Chant’Lire, 
route de Vezins (Chanteloup-les-Bois) 
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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animations (suite)

 ■ Sam. 14 mars/Coron
Les samedis informatiques
Temps d’échange et de conseils d’utilisation de votre 
appareil : PC, tablette ou smartphone.
De 10 h 30 à 12 h, mairie

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés. Jeux de rôle, 
cartes à collectionner. Possibilité de venir avec ses 
jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. Tarifs : 5 €, 2,50 € pour les 
moins de 12 ans. Tarif annuel : 77 € 
Infos et réservations au 02 41 75 94 98
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard dans la nuit, 
ASPTT, 21 rue du Carteron

 ■ Sam. 14 mars/Cernusson
Soirée jeux
Organisée par la Bayard. Nouvel espace jeux en bois 
orienté réflexion, nombreux jeux d’ambiance, de 
coopération, d’enquête, de stratégie, de cartes… 
Possibilités de restauration sur place. Gratuit
À partir de 19 h 30, salle polyvalente

 ■ Sam. 14 et mer. 18 mars/Cholet
Captures d’écran : visites guidées
La visite guidée du sam. 14 mars sera proposée par 
l’artiste et celle du mer. 18 réservée aux enseignants 
(lire en Exposition). Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Dim. 15 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Balade Primavera pour motards béhémistes
L’Amicale Française des motos BMW propose une 
balade Primavera dans le Maine-et-Loire (environ 
100 km). Pause à mi-chemin pour partager boissons 
chaudes ou froides. Prévoir son pique-nique (abri 
prévu en cas de pluie).
Infos : Petit Jean au 06 23 06 52 37
Départ à 9 h 30, Legend Café

 ■ Lun. 16, 23 et 30 mars, mer. 25 mars
Montilliers, Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet
France Alzheimer et maladies apparentées
Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie :
- lun. 16 mars, de 14 h 30 à 17 h, 
Espace convivial, rue Victor Ménard au Puy-Saint-
Bonnet
> Ateliers de mobilisation cognitive :
- lun. 16 et 30 mars, de 10 h à 12 h, 
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet
> Halte Relais Alzheimer :
- lun. 23 mars, de 14 h à 17 h, 
SSIAD, 2 impasse des Vallons à Montilliers
- lun. 30 mars, de 14 h 30 à 17 h, 
Espace convivial, rue Victor Ménard au Puy-Saint-
Bonnet

> Le jardin de Sidonie :
- mer. 25 mars, de 14 h 30 à 16 h, 
Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie 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

 ■ Mer. 18 mars/Cholet
Rendez-vous ludique
Univers Kapla® : les moyens de transport
Un espace de 60 m² accueille 20 000 planchettes 
magiques pour petits et grands bâtisseurs : viaducs 
aériens, gratte-ciel et échangeurs impressionnants 
vous attendent pour une journée de construction 
ou l’imagination et les rêves les plus fous peuvent 
prendre vie. À vos planchettes, prêts… construisez ! 
Ouvert à tous
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, Ludothèque et carré 
des Toiles Arcades Rougé

 ■ Sam. 21 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 Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

 ■ Sam. 21 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Rencontre parents solos : temps d’échange 
autour du thème de l’estime de soi
Garde d’enfants possible. Gratuit sur inscriptions au 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène. 
Tél. : 02 41 56 26 10
De 10 h à 12 h, CSI Ocsigène

 ■ Sam. 21 mars/Bégrolles-en-Mauges
Techniques de taille de fruitiers
Organisé par l’association Épi demain, avec l’interve-
nant Christophe Bichon, chez un particulier. Ouvert 
à tous. Tarifs : 5 € (adhérent) et 10 € (non adhérent)
Inscriptions : local d’Épi demain, 44 rue des Mauges, 
le mer. de 17 h 30 à 19 h et le sam. de 10 h 30 à 12 h 
ou au 09 84 06 60 34

Infos : https://www.monepi.fr/epidemain
De 10 h à 12 h 30, lieu communiqué lors de 
l’inscription

 ■ Sam. 21 mars 
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Soirée jeunes
Soirée pour les 8-14 ans organisée par le Comité des 
Fêtes. Une autorisation parentale sera à signer sur 
place avant de déposer les enfants. Vente de crêpes 
sur place. Tarif : 5 € avec une boisson gratuite
À partir de 20 h, salle annexe de la salle de sport

 ■ Dim. 22 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Pêche à la truite
Organisée par l’amicale des pêcheurs. Les tickets de 
participation sont à retirer sur place.
De 8 h à 13 h, étang, plan d’eau communal, 
rue Jean Mermoz

 ■ Mar. 24 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Prenez un p’tit temps pour vous !
Gratuit sur inscriptions au Centre Socioculturel Inter-
communal (CSI) Ocsigène. Tél. : 02 41 56 26 10
De 20 h à 21 h 30, foyer des jeunes

 ■ Sam. 28 et dim. 29 mars/Maulévrier
Structures gonflables

L’école Saint-Joseph organise son 2e week-end struc-
tures gonflables. Chaussettes obligatoires. Anima-
tions et jeux de société. Bar, confiseries, crêpes salées, 
sucrées et gaufres sur place. Tarifs : 5 € la journée, 8 € 
les deux jours, gratuit moins de 2 ans et accompa-
gnateurs
De 10 h à 19 h (sam.), de 10 h à 17 h 30 (dim.), 
salle de sport
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 ■ Ven. 13, lun. 16 et mar. 17 mars
Le cas Richard Jewell
Drame de Clint Eastwood (2 h 09)
À 20 h 30

 ■ Sam. 14 et dim. 15 mars
L’appel de la forêt
Film d’aventure de Chris Sanders (1 h 40)
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.)

 ■ Ven. 20 et lun. 23 mars
De Gaulle
Biopic de Gabriel Le Bomin (1 h 48)
À 20 h 30 (ven.) et 14 h 30 (lun.)

 ■ Sam. 21 et dim. 22 mars
Mine de rien
Comédie de Mathias Mlekuz (1 h 25)
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.)

 ■ Lun. 23 et mar. 24 mars
Dark waters
Biopic de Todd Haynes (2 h 07)
À 20 h 30

 ■ Mer. 25 et sam. 28 mars
Ciné’Mômes : Les petits contes de la nuit
Film d’animation (40 min.). (Lire aussi p. 11)
À 17 h

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 
14 ans, 3 € Ciné’Mômes

Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

 ■ Dim. 29 mars/Lys-Haut-Layon/Tigné
Bric à brac
Organisé par l’APEL de l’école Saint-Joseph. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire. Dépôt possible à 
partir de 6 h 30.
Réservations au 06 10 91 78 00
De 8 h à 17 h, stade de football

 ■ Dim. 29 mars/Toutlemonde
15e vide-greniers de la Concorde Basket
Organisé par la Concorde Basket. Aucun maté-
riel fourni. Snack sur place. Accueil des expo-
sants dès 8 h.
Tarifs : 3,50 € le mètre linéaire, 8 € les trois 

mètres
Inscriptions au 
06 51 83 91 98
De 9 h à 18 h, 
salle de sport

 ■ 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/Saint-Christophe-du-Bois
Préparons le printemps
Le printemps est une saison importante en termes 
de changement, tout en étant idéale pour vitaliser 
l’organisme. Cependant, la transition de l’hiver au 
printemps est parfois difficile. Ce thème sera abordé 
avec du do-in, de la réflexologie palmaire, de la res-
piration, de la méditation, un point alimentation et 
un point théorique médecine traditionnelle chinoise. 
Enfin, les participants échangeront un instant thé 
yakuzen. 
Tarif : 18 € non-adhérent
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.
com ou au 06 27 34 62 44 ou Facebook : Simple Pause 
Julie Tudeau et Lika Takeuchi

De 10 h à 12 h, foyer des sports

 ■ Ven. 20 mars/Cholet
Soirée bien-être
Glisséo propose une soirée bien-être, comportant 
deux formules. La première, uniquement sur inscrip-
tion, comprend un soin de 30 min., l’accès à l’espace 
balnéo (hammam, sauna, jacuzzi) et à l’espace lu-

dique de la piscine, ainsi qu’une dégustation gratuite 
à la tisanerie. La seconde, sans réservation, permet 
de profiter des mêmes installations, sans le soin.
Cinq créneaux horaires à partir de 20 h 15, toutes les 
35 min. Se présenter 15 min. avant le soin. Prévoir 
deux maillots de bain et autant de serviettes. Réservé 
aux personnes majeures le jour du soin. 
Tarifs : 33 € avec soin, 8 € sans le soin
Infos et réservations : www.glisseo.com
De 20 h à 23 h, Glisséo

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

bien-être
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sports

 ■ Ven. 13 mars/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Ajaccio GFC en National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Arras lors de la 9e journée de Top 12.
Le BACH 2 reçoit Rezé lors de la 9e journée de Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1, 
salle Auguste Grégoire, 
bd Victor Hugo

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Mans lors de la 26e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 ■ Sam. 14 mars/Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Strasbourg lors de la 2e journée de la poule de maintien 
de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

#SupporterNumero1

 ■ Sam. 14 et dim. 15 mars/Cholet
Coupe nationale de twirling
Organisée par Cholet twirling. 400 twirleurs attendus. 
Tarifs : 2,50 €, 4 € le week-end, gratuit moins de 6 ans
À partir de 13 h (sam.) et 8 h (dim.), salle Joachim du Bellay, 
square de Liré

 ■ Sam. 21 mars/Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit La Roche-sur-Yon en Nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 ■ Dim. 22 mars/Nuaillé
Semi-marathon du massif forestier
35e édition du semi-marathon. Au programme : 8 km nature 
à 9 h 50, semi-marathon à 9 h 55 et courses enfants à 12 h 15. 
Tarifs : 15 € le semi-marathon, 12 € le 8 km + 3 € si inscription 
sur place, courses enfants gratuites
Remise des dossards à partir de 7 h 30, salle de sport

 ■ Mer. 11 et 18 mars/Cholet
Les randonnées pédestres et les activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont proposés par 
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF). Un cir-
cuit complet pour les bons marcheurs, qui peut être 
raccourci pour les personnes désirant faire moins de 
km : le mer. 11 mars à Saint-Laurent-sur-Sèvre (11 km) 
et le mer. 18 mars à Saint-Pierre-des-Échaubrognes 
(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)

 ■ Dim. 15 mars/Somloire
Randonnée de l’école
Organisée par l’école de 
Somloire. Au programme, 
de nouveaux parcours : 
6 km pour les poussettes, 
9, 12 et 20 km pour les 
marcheurs, 25 ou 40 km 
pour les VTT. Ravitaille-
ment sur chaque circuit, 
assiette garnie et une bois-
son (verre consigné) à l’ar-
rivée. Tarifs : 6 €, 3 € moins 
de 10 ans
Inscriptions de 8 h à 11 h, salle annexe du complexe 
sportif

 ■ Dim. 29 mars/Lys-Haut-Layon/Tigné
Randonnée et marche nordique
Organisée par l’APEL de l’école Saint-Joseph. Deux par-
cours de 8 et 12 km. Tarif : 4 €, gratuit moins de 12 ans
Inscriptions obligatoires au 06 81 80 53 99
De 8 h à 10 h, stade de football

danse

 ■ 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. 
Tarifs : 8 € adhérent, 10 € non-adhérent 
Infos au 06 80 23 94 59
À partir de 19 h, salle Jean Ferrat

 ■ Dim. 22 mars/Vezins
Bal de printemps
Organisé par le club de l’Espérance, avec 
l’orchestre Guy Roberto. 
À partir de 14 h, maison commune des 
loisirs

 ■ Jeu. 26 mars/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant organisé par l’association la 
Guinguette de la Goubaudière. Avec l’orchestre 
Thierry Simon. Ouvert à tous. Ambiance assurée. 
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises. Infos 
au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

 ■ Sam. 28 mars/Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’association Avec Vous en Contact 
et en Communication (AVECC). Soirée animée 
par un DJ (Julien - Coup de Coeur). Tarifs : entrée 
10 €, vestiaire 1 €. Une brioche et une boisson 
offertes. Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h Salle Azura 2000, 
près du Complexe de l’Èvre

 ■ Dim. 29 mars/Maulévrier
Bal country
Organisé par West country Maulévrier. Petite res-
tauration et boissons sur place. Stand country. 
Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans
Infos au 06 61 39 49 67
ou bureau.westcountry@gmail.com
À partir de 14 h, salle des Fêtes
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 ■ Jeu. 12 mars/Cholet
Mieux comprendre les acouphènes, 
l’hyperacousie et les vertiges
Conférence à l’occasion de la Journée nationale de 
l’Audition. Entrée libre. Infos au 07 86 04 11 19 
ou elodiesophro@gmail.com
À 20 h, amphithéâtre de la Bruyère, 
4 rue Jean de la Bruyère

 ■ Jeu. 12 et 19 mars/Cholet
Monde et société
Proposé par l’Université du Temps Libre. Au pro-
gramme : être jeune au XXIe siècle, héritages et rup-
tures. Tarif : 30 € le cycle de six conférences
Infos au 06 79 29 61 83
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

 ■ Ven. 13 mars/Cholet
Évolution de la 
société du fait de 
la robotisation
Conférence organi-
sée par l’association 
choletaise Sophia. 
Animée par Sophie 
Sakka, enseignante-
chercheuse à l’École 
Centrale de Nantes, 
spécialiste en robotique humanoïde et présidente 
fondatrice de l’association Robots !
Tarifs : 10 €, 5 € étudiant et demandeur d’emploi, gra-
tuit adhérent
À 20 h 30, salle Paul Valéry, Hotel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 ■ Ven. 20 mars/Cholet
Connaissance du Monde :
le Groenland, ultimes banquises
Le Groenland : Ultimes Banquises est le film présen-
té par Connaissance du monde en présence de son 
auteur, Luc Dénoyer. La banquise polaire de l’océan 
Arctique a déjà perdu 75 % de son volume en 30 ans. 
Pour comprendre comment disparaissent les dernières 
banquises de l’Arctique, quatre aventuriers se laissent 
dériver sur une plaque de glace au large du Groenland. 
Ils révèlent ainsi l’extraordinaire beauté des dernières 
banquises. Tarifs : 9,50 €, 8,50 € plus de 60 ans, 4,50 € 
de 12 à 25 ans, gratuit moins de 12 ans accompagné
Infos auprès de Marc Garnier au 06 84 31 51 81 ou 
paysdeloire@connaissancedumonde.org ou www.
connaissancedumonde.org
À 15 h 30 et 20 h, Cinémovida, Arcades Rougé

 ■ Ven. 20 mars/Lys-Haut-Layon/ 
Les Cerqueux-sous-Passavant
Soirée jeux de société
Organisée par la commission franco-anglophone de 

l’Office de Tourisme. Soirée de rencontre entre franco-
phones et anglophones. Chacun apporte ses propres 
jeux (jeux de cartes, jeux de plateau, etc.). Possibilité 
de se restaurer sur place.
Infos au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, restaurant Fleur de Sel

 ■ Sam. 21 mars/Cholet
Marguerite de Navarre, au seuil de la Réforme
Évocation, par l’historienne Nicole Vray, de Marguerite 
de Navarre, femme d’exception, diplomate pour le roi, 
hérétique à ses heures, auteure à scandale pour son 
époque, protectrice des humanistes réformateurs, 
dont l’influence perdurera à travers sa descendance.
À 15 h, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération, 
salle Araya

 ■ Sam. 21 mars/Cholet
Une heure, une œuvre
Le Musée d’Art et d’Histoire et l’Association MC2 pro-
posent de découvrir une œuvre du musée, un artiste, 
un mouvement : la conférence « Quand l’art joue avec 
les chiffres » sera animée par Lisa Delaunay. L’exposi-
tion consacrée à l’artiste Olivier Petiteau est l’occasion 
pour le musée de mettre à l’honneur ses collections 
d’art abstrait à travers le fil conducteur de l’art et des 
mathématiques. Si Olivier Petiteau, François Morellet, 
Michel Jouët, Vera Molnar, Aurélie Nemours ou encore 
Victor Vasarely ont des pratiques artistiques très diffé-
rentes, ils partagent un même goût pour les chiffres 
qu’ils aiment explorer et détourner. Entrée gratuite 
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 ■ Lun. 23 mars/Cholet
Découverte de la naturopathie
Organisée par l’association Le Cocon. Un conseiller en 
naturopathie propose de découvrir cette pratique de 
soin, 3e médecine traditionnelle reconnue par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) après la méde-
cine chinoise et la médecine indienne (ayuverda). 
Gratuite et ouverte à tous
Réservation au 06 52 45 79 69
Infos : www.lecocon-asso.com
À 20 h, centre social le Planty, 55 rue du Planty

 ■ Mar. 24 mars/Cholet
Les Rendez-vous des parents : les années lycée
Ces années sont une étape importante pour les jeunes 
et pour les parents. Recherche d’autonomie, inquié-
tude pour l’orientation, relations avec ses pairs… Mais 
aussi besoin de limites, de souplesse… Comment être 
présent pour mieux les laisser partir ? Venez partager 
vos expériences entre parents. Animé par Christine 
Duverger, thérapeute pour couples et familles. Gratuit. 
Nombre de places limité à 12 personnes. Sur inscrip-
tions au 02 72 77 22 10 (inscription possible jusqu’à 17 
h le jour même)
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet, 
Pôle social (3e étage)

 ■ 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’en-
trée est libre
Espace Senghor, 4 rue des Tilleuls

 ■ Jusqu’au dim. 23 août/Cholet
Captures d’écran par Olivier Petiteau

Olivier Petiteau, artiste plasticien est accueilli 
pour la première fois au musée. L’exposition 
réunit des œuvres déjà présentées et des créa-
tions nouvelles adaptées à ce lieu. Tableaux, 
œuvres graphiques et installations coexistent, 
offrant une profusion de formes et de maté-
riaux ainsi que des juxtapositions imprévisibles. 
Cet aspect apparemment hétéroclite laisse 
deviner un univers cependant très ordonné. 
Les lignes sont systématiques, les sujets sous le 
contrôle de mécanismes et les rythmes répé-
titifs. Avec ironie, dérision et prise de distance, 
l’artiste interroge sur le monde qui l’entoure.
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 
avenue de l’Abreuvoir

expositionsconférences
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 ■ Ven. 13 et dim. 15 mars/Lys-Haut-Layon/
Vihiers
La croisière abuse
par le foyer culturel laïque
La troupe du Foyer culturel laïque propose deux 
comédies. La troupe adulte présente La croisière abuse, 
d’Éric Beauvillain et Isabelle Oheix.
Les jeunes du Petit théâtre des ados, quant à eux, jouent  
À l’abordage, une pièce de Jacques Brenet, le dim. 
15 mars.
Tarifs : 9 €, 5 € moins de 12 ans. Pas de réservation. 
Infos au 06 88 33 78 32
À 21 h (le ven.) et à 14 h 30 (le dim.), salle du Tir

 ■ 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 sam. 21 mars/Bégrolles-en-Mauges
Les astres, quel désastre ! 
par Fontaine des Auteurs
Les astres, quel désastre !, comédie de Jérôme Dubois, est 
proposée par Fontaine des Auteurs. En première partie, le 
groupe adolescents de la troupe jouera Parents, défen-
dez-vous ! Les représentations ont lieu les :
- sam. 14 et 21 mars à 20 h 30, 
- dim. 15 mars à 15 h, 
- mar. 17 mars à 20 h 30,
- 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/Nuaillé-Trémentines
Thé à la menthe ou t’es citron ?
par l’Art Tisse Tics
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 13, et 20 mars à 20 h 30,

- les samedis 14, et 21 mars à 20 h 30, 
- le dimanche 15 mars à 15 h. 
Tarif : 7,50 €. Réservations au 07 82 25 02 91 
Salle Gérard Philipe

 ■ 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 
Artistique du Puy-Saint-Bonnet (ATRAP), est présentée les :
- sam. 14 et 21 mars à 21 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 

 ■ Jusqu’au dim. 5 avril/Saint-Paul-du-Bois
Larguez les amarres
par l’Association d’éducation populaire
L’association d’éducation populaire présente sa seconde 
pièce de la saison théâtrale, Larguez les amarres, une 
comédie de Jean-Claude Martineau. Tarif : 10 €
Réservations au 02 41 75 42 26 les jeudis et vendredis
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Les représentations ont lieu :
- sam. 14, 21 mars et 4 avril à 20 h 30,
- dim. 15, 22, 29 mars et 5 avril à 14 h 30,
- mar. 24 mars à 20 h 30,
- sam. 28 mars à 14 h 30.
Théâtre de la Source

Festival 
Le Temps de Jouer

 ■ Ven. 13 et 20, sam. 14 
et 21, dim. 15 et 22 mars/
Cholet
Festival Le Temps de Jouer
Programme annoncé sous ré-
serve de modification.
Tarif unique : 5 €. Réservations : 
sur place, 30 min. avant les re-
présentations ou par téléphone

> au Jardin de Verre

Ven. 13 mars à 20 h 30
La réunification des deux Corées
par le Théâtre du Donjon
Réservations au 06 16 33 12 82
Sam. 14 mars à 16 h
Best of Molière de Molière
par Les Applanty Acteurs
Réservations au 06 70 03 20 65
Dim. 15 mars à 15 h
Revenez quand vous voulez
par Les Zaccro planches
Réservations au 06 31 90 11 23

> au théâtre interlude

Ven. 20 mars à 20 h 30
Au début ça pique
de et par Les Gaufrettes
Réservations : 
lesgaufrettes49@gmail.com
Sam. 21 mars à 20 h 30
Vendanges de contes
par Compères et Miquelon
Réservations au 06 70 46 49 25
Dim. 22 mars à 15 h
À l’abordage
par le petit Théâtre
Réservations au 06 52 74 20 63

 ■ Sam. 21 mars/Cholet
Tout rond
Spectacle très jeune public (de 1 an à 5 ans) proposé par 
Thierry Bénéteau. La Ludothèque invite les Choletais à 
partager un moment privilégié en famille en écoutant 
un conte tendre et touchant. Découvrez cette petite his-
toire, celle du temps qui passe, d’un ventre de femme 
qui s’arrondit, d’une petite fille qui se pose des questions 
grandes comme le monde. Inscriptions au 02 72 77 23 44
À 10 h 15 et à 11 h 15, Ludothèque

 ■ Sam. 28 mars/Cholet
À quoi sert une chanson ?
60 choristes de l’ensemble vocal Ségui’Singers, sous la 
direction de Simon Lefrançois, montent sur scène pour 
la première représentation de leur nouveau spectacle :  
À quoi sert une chanson ? 24 titres du répertoire de varié-
tés françaises et de musiques actuelles seront interpré-
tés, pendant près de 2 h de spectacle. Tarifs : 10 €, 5 € 
enfant de moins de 12 ans. Réservations à l’Office de 
Tourisme du Choletais au 02 41 49 80 00
À 20 h 30, Interlude

spectacles

théâtre

Sh
ut

te
rs

to
ck



31Synergences hebdo - N°549 . Du 11 au 24 mars 2020

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 : réhabilitation des groupes sco-
laires à Cholet

Description : La présente consultation concerne 
les travaux de réhabilitation des groupes sco-
laires suivants :
- Chantier 1 : rénovation intérieure des classes 
du groupe scolaire Marie Curie, situé 40 rue Fran-
çois-Séverin Marceau à Cholet,
- Chantier 2 : recouvrement de sol amianté du 
groupe scolaire des Richardières, situé 6 rue Jean-
Jacques Rousseau à Cholet,
- Chantier 3 : désamiantage, réfection de sols et 
peinture du groupe scolaire des Turbaudières, 
situé 1 rue des Orfèvres à Cholet,
- Chantier 4 : réhabilitation de deux salles de 
classe du groupe scolaire de la Bourie, situé 3 rue 
de Mourmelon à Cholet.
Les travaux devront débuter le 1er jour des va-
cances scolaires, le lundi 6 juillet (travaux pen-
dant les deux mois d’été) et devront se termi-
ner le vendredi 21 août pour les chantiers 2 GS 
Richardières et 3 GS Turbaudières.
Pour le groupe scolaire de la Bourie, les travaux 
hors désamiantage se poursuivront jusqu’à la fin 
de la semaine 42.
Pour le groupe scolaire Marie Curie, les travaux se 

poursuivront jusqu’à la fin de la semaine 51.
Visite des lieux : dans le cadre de la préparation 
de leur réponse, il est fortement recommandé 
aux candidats de venir visiter les lieux d’exécu-
tion du marché, compte tenu de la présence 
d’amiante. Les visites pourront avoir lieu aux 
dates suivantes :
Chantier 1 : GS Marie Curie, le mercredi 11 mars 
de 9 h 30 à 11 h,
Chantier 2 : GS Les Richardières, le mercredi 
11 mars de 16 h à 17 h,
Chantier 3 : GS Les Turbaudières, le mercredi 
11 mars de 10 h 30 à 12 h
Chantier 4 : GS La Bourie, le mercredi 11 mars de 
8 h 30 à 10 h

Division en lots (possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots) :
Chantier 1 : GS Marie Curie
Lot 1-1 : déconstruction - menuiseries intérieures
Lot 1-2 : sol - peinture - nettoyage de mise en 
service
Lot 1-3 : électricité - plomberie
Chantier 2 : GS les Richardières
Lot 2-1 : recouvrement de sol amianté
Chantier 3 : GS les Turbaudières
Lot n° 3-1 : désamiantage
Lot n° 3-2 : revêtements de sols – peinture
Chantier 4 : GS la Bourie
Lot n° 4-1 : désamiantage
Lot n° 4-2 : menuiseries – cloisons – faux-plafonds
Lot n° 4-3 : peinture – revêtement de sols et mu-
raux
Lot n° 4-4 : plomberie – chauffage – électricité

Durée du marché : le délai d’exécution du mar-
ché comprend la période de préparation (cinq 
semaines) et le délai d’exécution des travaux.

Un ordre de service indiquera la date à partir de 
laquelle démarrera le délai d’exécution des tra-
vaux fixé à :
- 15 semaines pour le groupe scolaire de la Bou-
rie (chantier 4)
- sept semaines pour les groupes scolaires des 
Turbaudières et des Richardières (chantier 2 et 
chantier 3)
- 24 semaines pour le groupe scolaire Marie Curie 
(chantier 1).
Pour le chantier 4 du groupe scolaire de la Bourie, 
les travaux de désamiantage doivent se terminer 
avant le vendredi 21 août. Les délais s’entendent 
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 candidatures et des offres 
des entreprises est réalisée obligatoirement par 
voie électronique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission par voie papier 
ou sur un support physique électronique (CD 
ROM, clé USB…) n’est pas autorisée.

Date limite de remise des offres :
le vendredi 27 mars 2020 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis :
27 février 2020

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marché Public

Dans la perspective de la réalisation de 

Synergences hebdo N° 553, couvrant 

exceptionnellement la période du mercredi  

15 au mardi 28 avril prochain et compte tenu des 

nombreuses sollicitations et de nos contraintes 

techniques de conception, d’impression, de 

transport et de distribution, les demandes de 

parution doivent nous être adressées au plus tard 

le lundi 30 mars.

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

étudier vos demandes et répondre à vos questions.

Retrouvez toutes nos coordonnées en bas de la 

page 2, dans chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du Choletais

Pour paraître dans    , on s’y prend tôt !
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Les Halles de Cholet sont en passe de devenir une 
référence pour les villes qui ont en projet de restructurer 
les leurs, à l’exemple de Challans (85) qui avait mandaté 
une délégation venue apprécier l’équipement choletais et 
sa vitalité.  

Les portes ouvertes organisées par les carnavaliers 
connaissent toujours un succès à la hauteur des réalisations 
des futurs chars. Cette année encore, la foule était présente 
à ce rendez-vous apprécié de tous.

Les dimanches 15 et 22 mars se présentent comme un temps 
fort de la démocratie locale avec les élections municipales. 
Les électeurs exprimeront leur choix parmi les candidats à 
élire pour les six années à venir, tant au niveau de chacune des 
26 communes du territoire de l’Agglomération du Choletais 
qu’au niveau de l’intercommunalité.

Halles : visite d’une délégation de 
Challans
Samedi 29 février - Cholet

Atelier des carnavaliers :
foule lors des portes ouvertes !

Samedi 22 et dimanche 23 février - Cholet

Élections municipales :
votez ces dimanches 15 et 22 mars

Près de 650 Choletais ont assisté à l‘élection des 
nouvelles Ambassadrices de Cholet, organisée par Cholet 
Événements, à la salle des Fêtes. Les heureuses élues, qui 
se verront remettre les clés de la ville par le maire le samedi 
18 avril prochain, sont Agnès Raposo (au centre), Marielle 
Kassa (à droite) et Anaïs Cordeiro. À noter que toutes les 
trois sont amies dans la vie ! 

Panorama

Agnès, Marielle et Anaïs, 
élues nouvelles Ambassadrices
Vendredi 21 février - Cholet
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