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Maire délégué de Tigné, Médérick Tho-
mas présentait le dimanche 27 janvier 
dernier ses vœux à la population. Il a 
détaillé le projet qui sera engagé cette 
année pour une durée de quatre ans 
et un montant de 700 000 € : l’amé-
nagement sécuritaire de la traversée 
du bourg. Prévu en quatre phases, 
celui-ci consiste à aménager une zone 
30 km/h et un secteur piétonnier pour 
réduire la vitesse des véhicules. 

La 1re phase, cette année, concer-
nera l’aménagement de l’entrée Est 
ainsi que la réfection de la place de la 
mairie, qui débutera au 2nd semestre. 
L’autre projet engagé cette année sera 
la rénovation du club-house de foot-
ball. Et face à l’augmentation des ef-
fectifs scolaires, la Municipalité songe 
déjà à la rénovation du bâtiment de 
l’accueil périscolaire.

Vie du territoire

N°510 · Du 13 au 26 février 2019

Synergences hebdo est un journal gratuit 
d’information diffusé sur l’ensemble des 
communes de l’Agglomération du Choletais, 
réalisé par l’Agence pour la Promotion du 
Choletais : 16 avenue Maudet - 49300 Cholet

Tél. : 02 44 09 25 20
synergences-hebdo@choletagglomeration.fr

Directeur De la Publication : John Davis

Directeur De la réDaction : Patrice Brault
pbrault@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 23

assistante : Laure Parpaillon 
lparpaillon@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 20

réDaction - comPosition et agenDa :
> Séverine Chiron - 02 44 09 25 19
(responsable d’activité Rédaction)
schiron@choletagglomeration.fr

> Envela Mahé
emahe@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 18

> Benoît Retailleau
bretailleau@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 24

maquette - Publicité : Lucie Brochard
lbrochard@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 27

une : Direction de la Communication - Ville de Cholet

Photos : Synergences hebdo et Étienne Lizambard

imPression : Riccobono - 44810 Héric

Distribution : Adrexo - 49280 La Séguinière

tirage : 51 100 exemplaires 

DéPôt légal : à parution

ISSN 1774-458X

AdC - Vœux à la population

Le vendredi 18 janvier dernier, ce sont 
près de 250 personnes qui sont ve-
nues écouter Jean-Paul Olivarès, maire 
de Saint-Léger-sous-Cholet et vice-
président de l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) qui présentait ses vœux à 
la population.
Le maire et son équipe ont fait le bilan 
de l’année 2018 avec une nouvelle 
augmentation de la population (au 
1er janvier 2019 : 2 817 habitants) et 
l’aboutissement de nombreux pro-
jets : le développement des zones 30 
en centre-bourg et l’acquisition d’un 
radar mobile pédagogique, les tra-

vaux d’assainissement de l’AdC dans le 
quartier Cesbron Lavau, la réalisation 
d’un local de stockage pour deux as-
sociations près de la gare, la construc-
tion d’un mur anti-bruit près de la salle 
de la Prairie, la construction de la dé-
chetterie rurale de l’Ériboire par l’AdC.
L’année 2019 sera marquée par l’ex-
tension de l’accueil périscolaire à la 
Maison de l’Enfance avec l’acquisition 
d’une parcelle de 279 m² ainsi que la 
réflexion sur le réaménagement du 
quartier du vieux bourg en concerta-
tion avec les riverains.
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À Saint-Léger-sous-Cholet

À Tigné

Gwendoline Toupin, Éloïse Cordeiro et 
Margaux Bignon, les Ambassadrices 
2018 de la Ville de Cholet, vont bientôt 
passer le témoin. Le vendredi 22 février, 

en effet, Cholet Événements organise, 
à 20 h 30, à la salle des Fêtes, une nou-
velle élection des Ambassadrices, fu-
tures représentantes de la Ville tout au 
long de 2019, que ce soit au Carnaval 
(les dimanche 7 et samedi 13 avril cette 
année) ou dans différentes manifesta-
tions.

Vote du public uniquement
Les jeunes filles qui seront en lice cette 
soirée-là sont toutes choletaises (de 
Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet) et nées 
entre 1998 et 2000. Aucun critère de 
sélection n’est établi. L’élection est on 
ne peut plus démocratique, puisque 
c’est exclusivement l’ensemble du pu-
blic qui vote. « C’est le côté chaleureux 
et sympathique des candidates qui 

l’emporte très souvent par rapport aux 
critères classiques de beauté et d’élé-
gance : c’est toute la différence entre 
une Miss et une Ambassadrice » précise 
Cholet Événements.

Les candidates 2019
- Océane Averty, 19 ans, intérimaire
- Aurélie Brousseau, 19 ans, élève en 
CAP accompagnement éducatif petite 
enfance
- Fanny Girsch, 18 ans, employée en 
restauration rapide
- Gwladys Grolleau, 18 ans, élève en 
Bac pro service aux personnes et aux 
territoires
- Marie Laidet, 18 ans, élève en Bac pro 
service aux personnes et aux territoires
- Agathe Pasquier, 19 ans, étudiante en 

licence info-communication
- Doriane Rafougilet, 18 ans, étudiante 
en licence d’histoire
- Lorane Rautureau, 19 ans, élève en 
CAP accompagnement éducatif petite 
enfance.
Cette soirée d’élection est entièrement 
gratuite, mais sur réservation. Les en-
trées sont à retirer auprès du secrétariat 
de Cholet Événements, à la salle des 
Fêtes. Aucune restauration n’est pos-
sible sur place.

Infos et réservations :
Soirée gratuite sur réservation

Cholet Événements
Salle des Fêtes - Esplanade de la Grange

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

Cholet - La Ville aura bientôt trois nouvelles Ambassadrices
Le vendredi 22 février, les Choletais réunis à la salle des Fêtes éliront trois nouvelles Ambassadrices. Choletaises ou puy-
saint-bonnétaises, celles-ci représenteront ensuite la Ville lors de différentes manifestations.
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En ce mois de février, les murs et 
la toiture du futur club house du 
stade municipal Alain Ménard ont 
été édifiés. Ce nouvel équipement 
devrait être livré en juin prochain. 
« Il s’agit d’une promesse qui avait 
été annoncée. Le club de football 
ChristopheSéguinière ne dispo-
sait que d’un foyer, devenu vieil-
lissant et dangereux, qui va être 
définitivement fermé, puis dans 
un second temps, désamianté et 
démonté. Nous avons proposé un 
nouvel équipement et avons asso-
cié le club, qui accueille des joueurs 
tout jeunes comme des seniors, à 
la réalisation des plans  » explique 
Sylvain Sénécaille, maire de Saint-
Christophe-du-Bois.
Ce club-house est donc princi-
palement utilisé lors des entraî-
nements et matches du club de 
football, mais aussi lors de l’accueil 
du tournoi annuel de l’association 
Carisport, dont le stade porte le 
nom de celui qui fut son président 
(lire Synergences hebdo N° 409, 
consultable sur cholet.fr).
Les plans, sur lesquels le club et 
la Municipalité ont travaillé en-
semble, ont ensuite été formalisés 
par un architecte qui les a rendus 
viables.
Le vaste bâtiment, d’une surface 
d’environ 190 m2, sera composé 
d’une grande salle polyvalente de 
150 m2, disposant d’un bar et de 
larges baies vitrées idéales pour 
suivre les rencontres sportives de 
l’intérieur. Il disposera également 
d’une terrasse couverte de 40 m2, 
ainsi que d’un espace pour entre-

poser le matériel pédagogique et 
de toilettes.
«  Ce club house revêt un double 
objectif : le premier, c’est d’être pra-
tique pour la vie du club, lors des 
matches comme lors des entraîne-
ments. Le second, c’est de favoriser 
la convivialité, pour tous les usa-
gers, les joueurs comme les familles 
venant assister aux rencontres ». 

Devant le potentiel du bâtiment 
communal, le maire détaille : 
«  Nous envisageons par la suite 
une extension d’utilisation et de 
location, sur des créneaux où le 
club-house ne serait pas utilisé. 
Cette possibilité est pour l’instant 
au stade de la réflexion. »
Le montant des travaux s’élève à 
290 000 € HT, tous frais inclus.

Saint-Christophe-du-Bois - Le club-house sort de terre
Un nouveau bâtiment communal est en cours de construction : il s’agit d’un club-
house, au stade Alain Ménard. Il sera principalement dédié au club de football, 
qui a participé à l’élaboration de ce futur lieu de vie sportive et de convivialité. 

Vie du territoire
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Offre d’emploi :  
agent technique

La commune de La Plaine, village fleuri 
« une fleur », recherche un agent tech-
nique à temps complet pour renforcer 
son équipe aux espaces verts. Avoir du 
goût, de l’intérêt et des compétences en 
matière de fleurissement et de connais-
sance pour les végétaux sont les critères 
indispensables. Ce poste est à pourvoir à 
partir du lundi 11 mars.
Les candidats doivent adresser leurs CV 
et lettre de motivation le samedi 23 fé-
vrier au plus tard, à Monsieur le maire, 
mairie de La Plaine, rue du Bocage, 
49 360 La Plaine.

Direct’emploi

Dans le cadre de l’action #VersUnMetier, 
l’agence Pôle emploi de Cholet propose 
plusieurs opérations de recrutement :
- le lundi 18 février, à 8 h 30, recrutement 
avec la Méthode de Recrutement par 
Simulation (MRS) pour Michelin
- le mardi 26 février, de 14 h à 
16 h 30, Direct’emploi (job dating 
et informations) sur les métiers de 
l’Industrie
Infos : www.pole-emploi.fr/region/
pays-de-la-loire

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) située à 
Cholet propose des ateliers ouverts à 
tous et gratuits.
> Mer. 13 fév., de 14 h à 16 h :
La reprise, pourquoi pas ?
> Mar. 19 fév., de 9 h à 12 h :
Matinée d’information à la création 
reprise d’entreprise
> Jeu. 21 fév., de 14 h à 16 h :
Micro entrepreneur, pourquoi pas ?
> Lun. 25 fév., de 14 h à 17 h :
Le portage salarial, tester son activité
Inscriptions obligatoires sur :
www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00 (du lun. au ven., 
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30)
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs le vendredi 22 fé-
vrier de 13 h 30 à 16 h, à la CMA, 32 bis 
rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr
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Cholet - Nouveau : Café numérique
Le centre social Le Verger propose une nouvelle activité : 
le Café numérique. Venez vous renseigner !

Le centre socioculturel Le Verger orga-
nise un premier Café numérique le 
mercredi 27 février prochain, à partir 
de 10 h, dans ses locaux.
Le Café numérique est un temps libre 
d’échange sur des sujets du numé-
rique notamment : impression 3D, film 
d’animation, stop motion, infographie, 
etc. « Dans une dynamique d’édu-
cation populaire, ce rendez-vous lie 
convivialité et information du citoyen » 
indique Luc Grimault, directeur du Ver-

ger. « Les échanges seront animés par 
un bénévole et un salarié du centre 
socioculturel soucieux de faire parta-
ger leur expérience et d’apporter un 
éclairage particulier sur les nouvelles 
technologies » ajoute-t-il.
Ce temps de rencontre est une pre-
mière, ce sera à chacune des per-
sonnes présentes d’imaginer la suite à 
donner !

Infos :
Centre socioculturel Le Verger
Rue du Bois Régnier à Cholet

Tél. : 02 41 65 14 99

Entamé en juillet 2018, le chantier de 
modernisation de la ligne ferroviaire 
Clisson-Cholet concerne désormais la 
gare SNCF de Cholet et ses portions 
de voie entre les deux ponts de pierre : 
boulevard Hérault et avenue Leclerc.
Cette phase de travaux, qui a débuté 
le lundi 7 janvier dernier, s’effectue 
avec le maintien des circulations com-
merciales vers Angers, ce qui néces-
site la disponibilité en permanence de 
deux voies (ainsi que leurs quais) sur 
les trois existantes. Par ailleurs, pour 
des raisons techniques, les travaux de 
renouvellement de la voie et du quai 
contigu ne peuvent être effectués en 

même temps.
Toutes ces contraintes nécessitent 
la réalisation des travaux de voie les 
plus importants, de nuit. Ceux-ci ont 
débuté le lundi 21 janvier pour une 
durée de deux mois. Des travaux de 
jour, sur les quais, subsisteront toute-
fois jusqu’au vendredi 5 avril.

Infos chantiers :

www.sncf-reseau.fr/pdl

Infos voyageurs :

> www.paysdelaloire.ter.sncf.com

> Au 0 800 584 260

(du lundi au vendredi de 7 h à 20 h)
> En gare auprès des agents SNCF

Cholet - La gare soigne ses voies
Les quais et voies de la gare de Cholet font peau neuve. 
Un chantier de deux mois est engagé de jour comme de 
nuit.
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AdC - SLH roule à l’électrique !
Depuis 20 ans, Sèvre Loire Habitat parie sur une flotte 
automobile électrique.

Dans le cadre de son projet 
d’entreprise 2016-2020 « Ensemble 
Vers l’Avenir », l’un des axes forts de 
Sèvre Loire Habitat (SLH) concerne 
l’engagement environnemental.
En 1996, l’office avait fait l’acquisition 
d’une première voiture électrique, puis, 
en 1999, d’un second véhicule, suivi, 
en 2011, de quatre vélos électriques 
mis à disposition des agences. En 

2016, SLH a loué deux nouveaux 
véhicules électriques et, en 2019, 
l’établissement a décidé de poursuivre 
la location en remplaçant la Renault 
Zoé par le nouveau modèle disposant 
d’une technologie plus évoluée et 
d’une autonomie améliorée.
Ainsi, le vendredi 18 janvier dernier, a 
eu lieu la remise officielle de la nou-
velle Renault Zoé.

De g. à dr. : Xavier Goujon, directeur de Renault Cholet, Colette Rouyer, 
présidente du groupe Jean Rouyer Automobiles, Isabelle Leroy, 
présidente de SLH et Bernard Graveleau, directeur général de SLH.
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Portes ouvertes des écoles :

Sainte-Marie-des-Turbaudières 

L’école Sainte-Marie-des-Turbaudières, 
située au 11 rue des Couteliers à Cholet, 
ouvrira ses portes le samedi 2 mars pro-
chain, de 10 h à 12 h. Venez découvrir 
l’établissement et rencontrer l’équipe 
éducative enseignant de la petite sec-
tion au CM2.
Infos et inscriptions au 02 41 65 33 53 
ou stemarie.turbo@laposte.net

Saint-Louis-le-Breloquet 

Le samedi 2 mars prochain, de 10 h 30 
à 12 h, l’école Saint-Louis-le-Breloquet, 
2 bis rue du Breloquet à Cholet, ouvre 
ses portes. Venez découvrir l’école, 
rencontrer et échanger avec l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves. Ce 
sera également l’occasion d’inscrire 
votre enfant pour la rentrée de sep-
tembre 2019.
Infos au 02 41 62 29 39
ou ecole.breloquet@gmail.com
ou http ://ecole-cholet-stlouislebrelo-
quet.ec49.info

Familles d’accueil pour 
lycéennes étrangères

Finja, Allemande de 16 ans, vit à Ham-
bourg, et souhaite venir en France pour 
six mois à partir de septembre 2019. Elle 
rêve de trouver une famille chaleureuse 
pour l’accueillir les bras ouverts durant 
son séjour.
Ana Cristina, jeune Mexicaine de 17 
ans, souhaite venir en France pour dix 
mois. Elle aime notre culture et sou-
haite en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune Japonaise de 16 ans, est 
passionnée par la culture française. Elle 
souhaite venir en France pour dix mois 
à partir de septembre 2019. Elle rêve de 
maîtriser la langue française.
Ces lycéennes étrangères qui re-
cherchent une famille d’accueil 
bénévole viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre Échanges 
Internationaux.
Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. À la 
ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir.
Infos : Bureau Coordinateur CEI Saint-
Malo
Vanessa Simon au 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

AdC - Ouvrez votre jardin !
« Bienvenue dans mon jardin au naturel », c’est la possibilité 
pour les jardiniers amateurs d’ouvrir, le temps d’une journée, 
leur coin de nature au public. Inscrivez-vous !

Pour la 9e année consécutive, 
« Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » se tiendra les samedi 15 et 
dimanche 16 juin prochain. Cette 
action est financée par l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne, en partenariat 
avec l’Agglomération du Choletais.
Le principe ? Des jardiniers ama-
teurs, particuliers ou issus de 
jardins partagés, familiaux, qui 
jardinent au naturel ouvrent leur 
jardin le temps d’un week-end à 
leurs voisins, aux visiteurs, etc.
Pour mener à bien cette organisa-
tion, le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE) 
Loire Anjou recherche donc, dès à 

présent, des jardiniers prêts à s’ins-
crire dans l’événement. Si vous êtes 
un particulier, si vous jardinez au 
naturel sur l’ensemble de vos es-
paces extérieurs, si vous aimez par-
tager vos expériences de jardinage, 
alors rendez possible l’ouverture 
de votre jardin aux visiteurs lors du 
week-end « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel ».
Pour cela, une simple démarche : 
contactez le CPIE Loire Anjou qui 
vous accompagnera en amont 
pour préparer l’ouverture de votre 
jardin : visite du jardin, étude de la 
faisabilité d’ouverture, explication 
du projet…

En juin 2018, le CPIE Loire Anjou 
avait accompagné 27 jardins et, à 
l’échelle nationale, la manifestation 
avait rassemblé 600 jardiniers ac-
compagnés par 56 CPIE, avec plus 
de 22 000 visites recensées.

Inscriptions (avant fin mars) :
www.cpieloireanjou.fr/participer/

bienvenue-jardin-naturel/
Infos :

Mariette Dauriac
Tél. : 02 41 71 77 30

www.cpieloireanjou.fr
m-dauriac@cpieloireanjou.fr

AdC - ADMR Val du Trézon : « aimer le contact ! »
L’association ADMR Val du Trézon est actuellement à la recherche de nouveaux 
bénévoles et continue de proposer ses services aux habitants du territoire.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) Val du Trézon agit auprès 
de tous les habitants des com-
munes de La Tessoualle, Mazières-
en-Mauges, Toutlemonde, Le 
Puy-Saint-Bonnet et Cholet. L’as-
sociation est présidée par Marie-
Christine Guinebretière depuis no-
vembre 2018 et est actuellement 
gérée par 12 bénévoles.

Des services pour tous
L’ADMR Val du Trézon rassemble 
une quarantaine de salariés dont 
trois secrétaires administratives 
et une coordinatrice pour orga-
niser les interventions à domicile 
dans les secteurs suivants : garde 
d’enfants à domicile, soutien à 
l’occasion d’un changement fami-
lial (grossesse, hospitalisation, 
maladie, séparation…), accompa-
gnement d’enfants en situation de 
handicap, ménage et repassage 
pour les familles, mais aussi aide à 
la personne, ménage, repassage, 
téléassistance, courses, prépara-
tion des repas, transport accom-
pagné, aide aux soignants pour les 
seniors.
« Suite à une réorganisation ré-
cente et un développement de 

l’activité, l’ADMR est actuellement 
en recherche de collaborateurs et 
de bénévoles pour accompagner 
ces changements, indique Marie-
Christine Guinebretière. Il faut 
privilégier et accentuer la commu-
nication triangulaire : personne ai-
dée, salarié et bénévole. De même, 
il est nécessaire de développer la 
cohésion et la connaissance des 
uns et des autres. Pour cela, un ap-
pui de nouvelles personnes dispo-
nibles et investies est indispensable 
pour soutenir notre action. »

Des emplois à pourvoir
« En 2018, plus de 450 personnes 
ont été aidées et ce chiffre est en 
augmentation » souligne la prési-
dente. Ainsi, l’ADMR recherche des 
agents à domicile, des employés 
à domicile et des auxiliaires de vie 
sociale, ainsi que des travailleuses 
familiales. « Leur mission consiste 
à aider et accompagner au quoti-
dien les familles et les personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie ou 
le handicap. Ce sont des métiers 
qui requièrent le sens de l’écoute 
et de l’organisation, la capacité à 
travailler de façon autonome ainsi 
que la prise de responsabilités et 

qui mobilisent des compétences 
techniques spécifiques et relation-
nelles essentielles. » 

Des bénévoles en appui
Devenir bénévole à l’ADMR, c’est 
s’engager sur un projet et des va-
leurs centrés sur le lien social et la 
proximité. « Il faut aimer le contact 
avec les gens et avoir envie de par-
tager avec eux pour développer 
une relation de proximité. C’est 
aussi mettre ses compétences, ses 
qualités et une partie de son temps 
à disposition de l’association et des 
personnes à aider, notamment sur 
le terrain pour établir le plan d’aide, 
les contrats et devis, pour mieux ac-
compagner le personnel et assurer 
le suivi auprès des salariés et des 
personnes aidées, pour apporter 
des ajustements si nécessaire et 
répondre au mieux aux attentes de 
chacun pour une bonne qualité de 
service » détaille Marie-Christine 
Guinebretière.

Infos :
ADMR Val du Trézon

La Novathèque
5 bd Pierre Lecoq à Cholet

Tél. : 02 41 58 05 46
val-trezon@asso.fede49.admr.org
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« Pourquoi vous présenter à l’accueil 
du CSI Ocsigène ? »
Si vous êtes assistants maternels ou 
parents employeurs, les animatrices 
du Relais Assistants Maternels (RAM) 
peuvent vous renseigner sur les 
contrats, la recherche d’un mode de 
garde, etc. 
Si vous êtes adolescent, parent, le 
CSI échange avec vous sur vos ques-
tionnements du quotidien.
Si vous avez besoin de renseigne-
ments sur la vie associative, les loisirs, 
le logement, le transport, etc., le CSI 
relaie les informations des structures 
du territoire.
Vous avez une idée que vous souhai-
tez concrétiser ? Les salariés du CSI 
sont également présents pour vous 
écouter, vous informer, vous orienter 
et si nécessaire, vous accompagner 
dans vos projets ! 
Si vous êtes une association, le CSI 
peut vous soutenir dans la création 

de votre projet, la communication, 
etc.
L’accueil de la structure, ouvert du 
lundi au samedi, vous permet aussi 
de vous inscrire aux activités propo-
sées par le centre (jeunesse, adulte, 
famille).
Les salariés sont également pré-
sents hors les murs du CSI. En effet, 
afin d’être plus proches des habi-
tants et d’aller davantage vers eux, 
les actions menées sont réparties 
sur les cinq communes du terri-
toire d’Ocsigène, à savoir, Saint-Lé-
ger-sous-Cholet, La Séguinière, La 
Romagne, Saint-Christophe-du-Bois 
et Bégrolles-en-Mauges. Des temps 
forts sont notamment organisés 
tout au long de l’année, tels que la 
fête du CSI, Ocsigèn’et vous, qui ras-
semble petits et grands autour du 
jeu, mais aussi, en période estivale, 
Place aux jeux, où salariés et béné-
voles du centre social, munis de jeux, 

sillonnent les communes. Convivia-
lité, échanges et rencontres sont au 
rendez-vous !
De plus, depuis juin dernier, un nou-
veau travail en partenariat avec les 
municipalités est mis en place afin 
d’améliorer la visibilité du CSI dans 
les communes. Avant de définir un 
plan d’action, une réflexion est me-
née tout au long de l’année 2019. 
Vous êtes invités à partager cette 
réflexion, alors, n’hésitez pas à sou-
mettre vos remarques, idées, besoins 
et envies !

Infos : 
Centre Social Intercommunal

Ocsigène
18 rue d’Anjou 

à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10

http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 
et le samedi de 9 h à 12 h 30

CSI Ocsigène - Ça déménage au centre social Ocsigène !
Depuis novembre dernier, l’accueil du Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène, 
ouvert à tous, est en pleine transformation, afin d’accueillir chaque habitant, dans 
un espace convivial et chaleureux !

Billet d’humeur

À la Saint-Valentin, 
levez-vous de bon 
matin

À ceux que vous aimez, offrez des perles 
de rosée ; le soir au crépuscule, offrez leur 
un croissant de lune. Ensuite, achetez du 
mimosa dont le parfum généreux suivra al-
lègrement leurs pas. Ou bien choisissez un 
hortensia (autrefois un corsaire avait donné 
ce nom à une femme qu’il aimait à la folie). 
Vous pouvez aussi préférer une sublime 
jacinthe. Jadis, elle était le symbole de la 
sagesse et de la vitalité mais, avec le temps 
et ses légendes, d’autres ont ajouté qu’elle 
représentait… l’absolue fidélité ; alors en 
offrant cette fleur, évitez d’ajouter (cela bien 
sûr est à voir avec le temps) !
Si vous préférez une orchidée élégante et 
raffinée, sachez qu’elle a toujours repré-
senté le plaisir et la beauté. Aux plus exi-
geants, offrez donc un lys, car des sages ont 
dit que cette fleur était une larme coulant 
sur le visage d’Ève lorsqu’elle quitta le jardin 
d’Éden. N’oubliez surtout pas la rose, em-
blème de la passion. Cette fleur est toujours 
la même, ne pensant qu’à l’amour et sou-
vent… à la chose. Elle reste la fleur préférée 
de Saint-Valentin.
Aux poètes, aux rêveuses, donc aux hési-
tants, offrez une églantine, en y ajoutant 
des miettes de projets, pour les inciter à 
profiter du présent et encore plus de… 
l’instant.
Enfin, pour la Saint-Valentin, avec le sourire, 
faites donc sauter des crêpes en glorifiant 
les fêtes et les traditions. Autour de la table 
rappelez-vous que nous sommes mainte-
nant dans l’année 19. Ce nombre est favo-
rable car il est composé du 1 et du 9, dont 
l’addition est le 10, symbole de la perfec-
tion. L’or, le soleil et la pierre philosophale 
sont symbolisés par ce chiffre. Une plante 
avec 19 feuilles est un heureux présage. Dès 
maintenant, à la Saint-Valentin soyez amou-
reux, et… n’attendez pas demain.

Jackline René

Cholet - Nouveau : un Centre de Vaccinations 
Internationales ouvre à l’hôpital
Avec l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, le Centre 
hospitalier de Cholet a ouvert un Centre de Vaccinations Internationales, le mercredi 
6 février dernier. Un plus appréciable !

Le Centre de Vaccinations Interna-
tionales (CVI), dont la coordination 
médicale est assurée par le docteur 
Roxane Courtois, informe et vaccine 
toutes les personnes qui se pré-
sentent avant un départ en voyage ; 
c’est-à-dire les enfants et adultes 
ayant des projets de voyages tou-
ristiques, voyages professionnels, 
voyages religieux, visites de familles 
pour des personnes expatriées.

Des consultations
Un médecin assure des consulta-
tions, sur rendez-vous les mercredis, 
de 9 h à 12 h, et toutes les informa-
tions sur les risques médicaux liés au 
voyage et leur prévention sont trans-
mises aux patients.
La vaccination permet aux voya-
geurs de se protéger contre des 
maladies infectieuses sévissant dans 

certains pays et pouvant avoir un 
impact parfois important sur leur 
santé. Les voyageurs sont reçus sur 
un temps de consultation d’une 
durée moyenne de 20 minutes 
durant lequel l’évaluation du risque 
infectieux est réalisée. En fonction 
de cela, il y a une orientation vers 
l’infirmier(e) pour les éventuels vac-
cins nécessaires. Une ordonnance 
de traitement peut être remise au 
besoin.

Quels vaccins ?
Les vaccins concernés sont ceux 
contre :
- l’encéphalite japonaise
- le méningocoque
- l’hépatite A enfant et adulte
- l’hépatite B enfant et adulte
- la rage
- la fièvre typhoïde

- la fièvre jaune
Ces prestations (consultations et 
vaccins) sont à la charge des voya-
geurs et ne sont pas remboursées 
par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM). Des renseigne-
ments peuvent être pris auprès des 
mutuelles qui, pour certaines, per-
mettent une prise en charge des 
vaccinations du voyageur.

Infos et prise de rendez-vous :
> Sur place : 

Centre hospitalier de Cholet
Plateau technique de médecine 

(5e étage)
> Par téléphone (du lundi au vendredi,

de 14 h à 17 h) : Tél. : 02 41 49 61 22
> Par mél : medecine-interne- 

secretariat@ch-cholet.fr (préciser dates 
et lieu du séjour, noms, prénoms, date de 

naissance et n° de téléphone)
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Collecte de sang

Une collecte de sang est organisée par 
l’Association Loisirs et Culture, le ven-
dredi 22 février, de 16 h à 19 h 30, à la 
salle des Fêtes à Maulévrier, place de la 
mairie.

Avis aux artistes

L’association Vihiers patrimoine orga-
nise son 22e salon des Arts, au château 
de Maupassant à Vihiers, commune 
de Lys-Haut-Layon, les samedi 4 et 
dimanche 5 mai et samedi 11 et di-
manche 12 mai prochain.
Ceux qui souhaitent y participer peuvent 
demander un bulletin de participation 
au 06 70 31 11 78 ou 02 41 75 88 32 ou 
vihierspatrimoine@gmail.com
Les inscriptions seront closes le vendredi 
15 mars.

Samedis gratuits aux Musées

Les samedis gratuits c’est en ce moment 
et jusqu’au 31 mai ! L’entrée des Musées 
de Cholet est gratuite pour tous. C’est 
l’occasion de découvrir les collections 
du Musée d’Art et d’Histoire et du Musée 
du Textile et de la Mode et de revenir 
chaque samedi pour profiter des ani-
mations proposées.
Infos au 02 72 77 23 22

Quinzaine de l’alimentation

Du mercredi 20 février au mercredi 
6 mars, le centre socioculturel du Verger 
organise sa quinzaine de l’alimentation 
avec des activités pour tous les publics. 
Au menu : une soirée jeux en famille et 
une soirée débat, la visite d’une ferme 
pédagogique, un après-midi en famille, 
un atelier de cuisine et un spectacle 
jeune public.
Les matinées récréatives animées par 
les assistantes maternelles au centre 
socioculturel prévoient également les 
mardi 19 et jeudi 21 février, des activités 
pour tous.
Le café presse organise une soirée 
« manger sainement sans gaspillage » 
le jeudi 21 février à partir de 18 h 30 pour 
échanger autour de bons plans et de 
conseils. La soirée sera suivie d’un apéro 
partagé.
Une collecte de denrées alimentaires en 
partenariat avec les Restos du cœur est 
prévue pendant la quinzaine. Une boîte 
sera installée à cet effet à l’accueil.
La plupart des activités sont gratuites.
Infos et inscriptions au centre sociocul-
turel, rue du Bois Régnier à Cholet,
Tél. : 02 41 65 14 99
refjeunesse.csverger@orange.fr
famille.csverger@orange.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

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

Objet du marché : salle poly-
valente du Puy-Saint-Bonnet 
– Réfection de l’éclairage et 
du sol sportif

Description : Les travaux de la 
salle polyvalente du Puy-Saint-

Bonnet (ERP de type XL de 2e 
catégorie) portent sur :
- le remplacement de l’éclairage 
existant par des luminaires à 
LED adaptés à la salle de sport 
avec éclairage deux niveaux 300 
lux entraînements/500 lux com-
pétitions,
- la réfection du sol sportif, com-
pris peinture des lignes des 
différentes activités sportives 
(tennis, handball, basket ball, 
volley-ball, badminton).
Division en lots (possibilité de 
présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots) :
- Lot n° 1 : remplacement de 
l’éclairage
- Lot n° 2 : réfection du sol spor-
tif
Durée du marché : quatre 
semaines pour chaque lot à 
compter de l’ordre de service 
(hors période de préparation), le 
lot n° 1 intervenant avant le lot 
n° 2. À titre prévisionnel, les tra-

vaux débuteront en juillet 2019 
et devront être terminés idéale-
ment fin août 2019.
Modalités de retrait et de 
dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit 
être retiré sous forme électro-
nique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candida-
tures et des offres des entre-
prises est réalisée obligatoire-
ment par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr.
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un sup-
port physique électronique (CD 
ROM, clé USB…) n’est pas auto-
risée.
Date limite de remise des 
offres : mardi 26 février 2019 
à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
29 janvier 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Cholet
Hôtel de Ville -
Rue Saint Bonaventure -
BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-
Contrats,
à l’attention de M. le maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation :
procédure adaptée
Objet du marché : fourniture 
et pose de jeux extérieurs 
pour enfants (2019)

Description : La présente 
consultation concerne la four-
niture et la pose de jeux exté-
rieurs destinés à équiper deux 
écoles et un parc à Cholet. La 
pose des jeux dans les écoles 

devra débuter en juillet 2019, 
celle du parc devra débuter en 
juin 2019.

Division en lots (possibilité de 
présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots) :

- Lot n° 1 : école maternelle La 
Fontaine

- Lot n° 2 : école maternelle Emi-
ly Brontë

- Lot n° 3 : parc Chambord

Variantes libres non autori-
sées.

Variantes limitées obliga-
toires pour le lot n° 3 : variante 
1 : « Le tourniquet » ; variante 2 : 
« La balançoire horizontale »

Une visite des lieux est re-
commandée et prévue ce mer-
credi 13 février à 10 h.

Durée du marché : l’exécu-
tion des prestations au sein 
des écoles (lots n° 1 et 2) devra 
être effectuée en juillet et être 
achevée pour août 2019 et au 

sein du parc (lot n° 3) devra être 
effectuée en juin 2019. La durée 
d’exécution est de six semaines 
pour tous les lots.

Modalités de retrait et de dé-
pôt du dossier :
Le dossier de consultation doit 
être retiré sous forme électro-
nique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candida-
tures et des offres des entre-
prises est réalisée obligatoire-
ment par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr
Par conséquent, la transmission 
par voie papier ou sur un sup-
port physique électronique (CD 
ROM, clé USB…) n’est pas auto-
risée.

Date limite de remise des 
offres : vendredi 1er mars 
2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
31 janvier 2019

Marchés publics
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Une campagne pour la campagne… au mois de février

L’évolution du matériel agricole, 
plus imposant et plus performant 
aujourd’hui, et la circulation 
fréquente des tracteurs et engins 
à certaines périodes de l’année 
imposent de réfléchir en amont à des 
aménagements urbains adéquats, 
en concertation avec les acteurs du 
monde agricole.

À Trémentines, Maurice Dilé, adjoint 
au Cadre de vie est aussi en charge 
de l’aménagement du centre-bourg, 
il précise : « Nous avons commencé 
les travaux de voirie en janvier 2013 
et sommes en ce moment en train de 
réfléchir à mettre en sens unique la rue 
allant de la place de l’église à la place 
Fruchaud. Cette solution permettrait 
de continuer à recevoir la traversée de 
tracteurs et engins agricoles au cœur 
de la commune tout en sécurisant le 
passage des piétons sur des trottoirs 
d’1,40 m suffisamment larges pour les 
personnes à mobilité réduite. »
L’élu poursuit : « Chicane, bordure, pote-
lé, îlot central franchissable… sont au-
tant de mobiliers urbains permettant 
à la fois de sécuriser les déplacements 
des piétons tout en composant avec le 
passage de nombreux véhicules moto-
risés, et notamment d’engins de chan-
tier, d’engins agricoles ou tout autre 
camion ou bus n’ayant d’autre choix 
que de passer dans le bourg. C’est pour-
quoi, la municipalité veille à proposer 
des aménagements utiles et utilisables 
par tous en concertation avec les ac-
teurs de la commune et les agriculteurs 
notamment qui sont au nombre de 43 
à Trémentines. »
Pour ce faire, la commune s’appuie sur 
la Charte des circulations agricoles*. 

Elle a aussi récemment convoqué la 
CUMA avec une moissonneuse pour 
se rendre compte concrètement des 
aménagements envisageables quant 
aux manœuvres des véhicules, du dé-
port, de l’empattement, etc.
« Avec tous ces éléments concrets, des 
décisions peuvent être prises par les 
élus et cela permet d’expliquer le projet 
d’aménagement aux habitants, de pré-
senter des arguments, de prendre en 
compte les contraintes des uns et des 
autres. Ces travaux ont un coût impor-
tant, ce sont des fonds publics. Il faut 
faire les choses bien pour éviter les er-
reurs et penser à tous les utilisateurs. »

À Coron, l’aménagement du centre-
bourg en est encore à la phase d’étude. 
Xavier Testard, le maire, souhaite « un 
centre-bourg qui redonne sa place aux 
piétons, aux poussettes et aux vélos, 
tout en continuant à voir traverser les 
tracteurs et engins agricoles, mais aussi 
les convois exceptionnels transportant 
des bateaux, par exemple ». Si la 
commune de Coron est munie d’une 
déviation mise en service en juillet 2009, 
cette dernière n’est malheureusement 
pas équipée de ponts aux gabarits 
suffisants pour recevoir ces convois. 
Coron doit donc composer avec et 
adapter l’aménagement de son centre-
bourg en conséquence.
« Du rond-point de Chantelevent au 
lieu-dit Bellevue, nous envisageons de 
réaménager l’axe avec pour objectif de 
donner plus d’importance aux dépla-
cements en liaison douce. Toutefois, 
on ne peut pas négliger les passages 
fréquents des engins agricoles liés à 
la profession qui regroupe 56 chefs 
d’exploitation à Coron ainsi que l’entre-

prise de négoce agricole située à proxi-
mité. L’agriculture est une part impor-
tante de notre économie locale et les 
contraintes du métier ne peuvent pas 
être mises de côté. Nous comprenons 
les besoins des agriculteurs et travail-
lons en concertation avec eux. Nous 
organiserons en mars, puis en mai des 
réunions publiques où ils seront à nou-
veau invités à émettre leurs souhaits, 
leurs attentes. Suite à ces échanges 
avec les Coronnais, le conseil municipal 
prendra sa délibération en juin-juillet 
pour acter le projet de réaménagement 
du centre-bourg. Le maître d’œuvre est 
déjà mandaté et travaille avec nous sur 
la phase de concertation. »
La volonté de l’équipe municipale 
coronnaise est d’offrir des aménage-
ments aux commerces en facilitant la 
circulation puisque certains sont en 
périphérie. Elle étudie aussi la possibi-
lité de faire des percées d’un lieu-dit à 
l’autre ou d’intégrer des liaisons entre 
les lotissements et vers les structures 

de service du cœur de bourg, dans 
le but de favoriser des déplacements 
sécurisés pour tous.
À noter que l’axe Coron-Vezins est 
« actuellement en train d’être dotée 
d’une voie parallèle, grâce au concours 
du Conseil départemental, permettant 
une circulation sécurisée des véhicules 
lents, des deux roues et des riverains, 
mais aussi apportant une fluidité 
certaine sur cet axe très passant » 
conclut le maire de Coron.

* La Charte des circulations agricoles 
réalisée par la Chambre d’Agriculture 
de Maine-et-Loire, soutenue par l’Asso-
ciation des Maires de Maine-et-Loire, le 
Conseil départemental, l’Union des Coo-
pératives d’Utilisation de Matériel Agri-
cole (CUMA) de Maine-et-Loire et Entre-
preneurs des territoires de Maine-et-Loire, 
est un document proposant des préconi-
sations quant à l’intégration des dépla-
cements des véhicules agricoles dans les 
projets d’aménagement du territoire.
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Photo de gauche : Maurice Dilé, adjoint au maire de Trémentines en charge du Cadre vie, sur l’axe traversant le centre-bourg de la commune, dont une 
partie deviendra prochainement une voie à sens unique pour faciliter le passage du matériel agricole, notamment.
Photo de droite : L’entrée Est du bourg de Trémentines est équipée de terre-pleins franchissables par les véhicules à large empattement, permettant ainsi 
le passage des tracteurs et engins en période de travaux agricoles.
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Xavier Testard, maire de Coron, sur l’axe traversant le centre-bourg de 
la commune, actuellement à l’étude pour redonner toute sa place aux 
piétons, poussettes et vélos, comme aux tracteurs et engins agricoles.
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Emmanuel Brin, 30 ans, s’est installé à 
son compte en septembre dernier en 
tant que paysagiste. Une finalité pour 
celui qui visait depuis toujours cette 
autonomie et se disait « Un jour, je le 
ferai ». Après un BTS Aménagement 
paysager en alternance, suivi d’une 
spécialisation en maçonnerie paysa-
gère et 10 ans d’expérience en tant 
que salarié, l’occasion s’est présentée à 
lui de se lancer.
Il propose ses services pour tout pro-
jet de création de jardin, d’entretien 
de jardin chez les particuliers, avec des 
contrats à l’année ou ponctuels, mais 
aussi pour la création de murets, ter-
rasses, clôtures, dallage, pavage, etc. 
Aimant particulièrement le travail avec 
la pierre, il peut en proposer différents 
coloris, tailles, formes et façons de la 
polir.

« Les créations sont sans limite. Tout 
est imaginable, ce n’est jamais le même 
chantier. J’aime beaucoup intégrer 
des éléments minéraux et différents 
matériaux, comme l’acier, la pierre, 
pour créer un ensemble cohérent et 
harmonieux. Je pars du souhait du 
client ou propose des idées pour créer 
un espace de A à Z. J’essaie d’appor-
ter des touches personnelles, avec des 
éléments qui ressortent du lot pour se 
différencier, se démarquer. Je dessine 
toujours le projet afin de présenter un 
croquis d’ambiance, accompagné du 
devis, après le rendez-vous sur place et 
l’étude de la demande. Ma priorité est 
que le jardin soit un espace où le client 
se sentira bien ».
Outre les créations, il réaménage, réa-
dapte, modernise des jardins existants.
Emmanuel Brin, qui peut intervenir 

dans tout le Choletais et les Mauges, 
sera présent au salon de l’Habitat, à 
La Meilleraie, le premier week-end de 
mars.

Infos : 
Brin d’évasion

Emmanuel Brin
Tél. : 06 86 97 04 93

emmanuel.brin49@gmail.com 

Le May-sur-Èvre - Un nouveau paysagiste s’installe
Avec Brin d’évasion, Emmanuel Brin, paysagiste, a créé son activité de création, entretien de jardin et maçonnerie 
paysagère.

Jean Tricoire a grandi dans le bois, rue 
du Paradis, à La Séguinière, avec un 
père artisan menuisier charpentier, qui 
lui-même avait pris la suite de son père. 
« Je représente la quatrième généra-
tion de menuisier puisque mon arrière-
grand-père l’était également, mais à 
Saint-Léger-sous-Cholet » précise-t-il.
Fort de cette transmission familiale, 
Jean Tricoire commence son appren-
tissage en 1982 et travaille dans l’atelier 
de son père pendant sept ans. Puis il 
complète sa formation par un brevet 
de maîtrise en formation continue.
En 1992, alors que son père part à la 

retraite, il intègre l’entreprise REV à 
La Séguinière, qui commercialise des 
vérandas sur mesure en bois et y crée 
l’atelier de production et le bureau 
d’études, où il officie en tant que direc-
teur technique. Il reste pendant 25 ans 
dans cette entreprise, jusqu’à sa ferme-
ture, en août 2017.
« Je me suis dit que c’était le moment 
de relever un nouveau défi et de faire 
revivre la passion familiale ». Ayant 
conservé l’atelier de son père, il décide 
de monter son entreprise de menui-
serie charpente. « J’avais racheté et 
conservé toutes les machines. Cela 

facilitait le démarrage de l’activité, no-
tamment en limitant l’investissement 
de départ ». De plus, pour préparer ce 
« retour aux sources », Jean Tricoire a 
suivi la formation Parcours des entre-
preneurs de la Boutique de Gestion.
Son activité, démarrée le 1er octobre 
dernier, consiste à proposer « tout ce 
qui concerne la menuiserie ».
Concrètement, tout particulier peut 
faire appel à lui pour une large gamme 
de produits : aménagements pour cui-
sine ou salle de bains (plans de travail, 
mobilier ou accessoires de décoration), 
agencements intérieurs, agrandisse-

ments avec ossature bois, fourniture et 
pose de menuiseries en bois (rénova-
tion ou création) ou aluminium, etc.
« Lors de la prise de contact, le client 
expose son besoin et si cela rentre dans 
mes cordes, je me déplace pour étu-
dier la faisabilité du projet, prendre les 
mesures, établir le devis. Je suis équipé 
d’un logiciel 3D pour modéliser la créa-
tion. Avec ma connaissance du bois, je 
conseille sur l’essence la plus adaptée 
en fonction de l’environnement de l’ha-
bitat » conclut Jean Tricoire.

Infos : 

Dominante Bois
Jean Tricoire

67 rue du Paradis à La Séguinière
Tél. : 06 73 68 76 41

jeantricoire65@gmail.com

La Séguinière - Dominante Bois, nouvelle menuiserie
Jean Tricoire, menuisier depuis 35 ans, a récemment remis en marche les machines et rouvert l’atelier familial qu’il 
connaît bien, pour y avoir débuté sa carrière, jusqu’à sa fermeture. Son goût prononcé pour l’entrepreneuriat l’avait par 
la suite amené à rejoindre une autre entreprise où il y avait créé l’atelier de production et le bureau d’études. C’est donc 
un nouveau défi qu’il endosse, tout en s’inscrivant dans une continuité familiale.
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Famille

Cholet - Les Rendez-vous des Parents
Cafés-débats, soirées d’échanges, ateliers, les Rendez-vous 
des Parents sont tout cela à la fois…

En tant que parents, nous nous inter-
rogeons souvent, doutons parfois, 
avons besoin d’être informés et ras-
surés… Chaque mois, le Point Info 
Famille, en partenariat avec le Service 
Petite Enfance et le Relais Assistants 
Maternels propose d’échanger sur une 
question liée à la parentalité, à l’éduca-
tion, à la famille lors des Rendez-vous 
des Parents.
Ces soirées sont animées par des pro-
fessionnels et permettent de partager 
ressentis et opinions, sans être jugé.
La prochaine date, le mardi 26 février, 
sera consacrée au thème : « Votre en-
fant vient de vivre un deuil ». C’est un 
sujet sensible, présent dans chaque 
famille. Comment lui parler de la mort, 
de la perte, de l’absence quand on ne 
sait pas quels mots utiliser ? Comment 
l’accompagner ? À quels signes voit-
on qu’il ne va pas bien ? Quelle que 

soit votre expérience, venez la parta-
ger avec d’autres parents.
Cet atelier qui concerne tous les âges, 
sera proposé à 20 h au Point Info 
Famille et sera animé par Christine 
Duverger, thérapeute pour couples et 
familles.
Les Rendez-vous des Parents suivants 
se tiendront les :
> Mardi 19 mars à 20 h
« Autorité et éducation bienveillante : 
comment les concilier ? »
> Mardi 23 avril à 20 h
« Les enfants, les écrans et les pa-
rents… »
> Mardi 21 mai à 20 h
« Accompagner l’entrée à l’école ma-
ternelle de son enfant »
> Mardi 4 juin à 20 h
« Être grands-parents aujourd’hui : 
quels rôles et place ont-ils ? »

Infos :
Point Info Famille

24 avenue Maudit à Cholet
Pôle social (3e étage)

Tél. : 02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr

Tarif :
Gratuit sur inscription

Limité à 12 places
L’inscription reste possible jusqu’à 17 h le 

jour du RDV des Parents

AdC - Glisséo en mode 100 % vacances !
Pendant les vacances, Glisséo met le paquet sur les 
animations « loisirs en famille » ! Voici le programme…

> PISCINES
Rêve de sirène

Mar. 12 et jeu. 14 février
De 10 h à 12 h 
(deux créneaux de huit personnes)
Découverte de l’activité hydro-sirène, 
un parcours sous l’eau permettra aux 
participants de mettre en œuvre ce 
qu’ils auront acquis durant la séance 
de 45 minutes.
Séance photos sous l’eau.
Conditions d’inscription : avoir mini-
mum 8 ans, savoir nager et être à l’aise 
dans l’eau. Tailles des nageoires dispo-
nibles : de 8 ans minimum à la taille L 
maximum. Indiquer sa taille de panta-
lon lors de l’inscription par mail : info@
glisseo.com

Pour que la piscine reste un 
plaisir
Lun. 18, mer. 20 et ven. 22 février
De 15 h 30 à 16 h 30
Sensibilisation à la prévention des 
risques en piscine sous forme d’atelier 
ludique praticable par tous : démons-
tration de sauvetage, mise en pra-
tique, parcours ludique, quiz.
Ouvert aux enfants et aux adultes. 
Capacité 10 personnes maximum par 
session

Le mois gonflé
Tous les dimanches de février
De 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Mise à disposition du public d’une 
structure gonflable géante dans le 
bassin sportif.
Ouvert aux enfants et adultes à la 
condition de savoir nager.

Infos Piscines :
Tél. : 02 41 71 64 20
info@glisseo.com
www.glisseo.com

Tarifs Piscines :
5,60 € adulte, 4,30 € moins de 18 ans et 

étudiant sur justificatif, 2,90 € de 3 à 7 ans 
et gratuit moins de 3 ans

> PATINOIRES
Soirée karting individuels
Jeu. 14 février
De 19 h 30 à 23 h
Nouveau circuit en 2019 pour plus 
de sensations de glisse et de plaisir. 
Six séries de 30 minutes : essais chro-
nométrés et course. Six pilotes par 
course.
Interdit aux moins de 14 ans, autorisa-
tion parentale exigée pour les mineurs.

Inscriptions kart sur glace :
à l’accueil de Glisséo

Tarif kart sur glace :
23,50 € par personne et par course

(paiement à la réservation)

Soirée mousse
Sam. 16 février
De 21 h à 01 h
Venez patiner dans un bain de 
mousse. Ambiance garantie !
Ouvert à tous les publics

Tarifs Patinoires :
> Avec location de patins :

7,80 € adulte, 6,80 € moins de 18 ans et 
étudiant, 2,90 € de 3 à 7 ans, 

gratuit moins de 3 ans
> Sans location de patins :

5,10 € adulte, 4,10 € moins de 18 ans et 

étudiant, 1,50 € parent accompagnateur

Ice Phalt

Mer. 20 et jeudi 21 février
De 20 h à 23 h
Glisséo et l’Autre Usine proposent le 
1er challenge de karting électrique. 18 
pilotes vont s’affronter sur le circuit bi-
tumé de l’Autre Usine le mercredi puis 
sur le circuit glacé de Glisséo le jeudi. 
Venez encourager les pilotes !
Ouvert à tous les publics. Inscriptions 
et paiement (60 €) à l’Autre Usine. 
Entrée gratuite pour les spectateurs.

DES PARENTSDES PARENTS
LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

DES 

PARENTS
LES 
RENDEZ-VOUS

DES PARENTS
LES RENDEZ-VOUS

conférences

DES 

PARENTS
LES 
RENDEZ-VOUS

conférences

CAFÉS-DÉBATS
SOIRÉES D’ÉCHANGES
ATELIERS

inscrip•
 ob l i ga toi re

PLACES
LIMITÉES

GRATUIT
gratuit
places limitees

i nscr i pt ions
obl igatoir es

CAFÉS-DÉBATS
SOIRÉE D’ÉCHANGE
ATELIERS
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Jeunesse

Cholet - Jeux en fête : 5e édition
Le centre social du Planty organise la 5e édition de son 
événement qui mobilise, chaque année, plus de 250 
personnes autour du jeu.

Dans le cadre de la 5e édition de Jeux 
en fête, le centre social du Planty or-
ganise trois temps forts, les lundi 18, 
mercredi 20 et vendredi 22 février. À 
noter que les mineurs non adhérents 
au pôle Jeunesse doivent être accom-
pagnés d’un membre adulte de leur 
famille pour y prendre part.

Ludo Planty

Le centre social se transforme en ludo-
thèque géante, avec des jeux géants, 
jeux de coopération, jeux sensoriels, 
jeux traditionnels du monde… Le 
but de cette journée est de jouer en-
semble, le jeu étant un élément fon-
damental de la vie sociale.
Lundi 18 février, de 13 h 30 à 17 h 30 
Ouvert à tous et gratuit

Numerico Planty
Le centre social se transforme en salle 
de jeux vidéo géante avec 18 écrans. 
Les dernières nouveautés et les jeux 
de rétro gaming seront au rendez-
vous.
Mercredi 20 février, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30
Ouvert à tous à partir de 8 ans et 
gratuit

Soirée jeux en famille
Un moment convivial et intergénéra-
tionnel autour de jeux de société, jeux 
de plateau, jeux d’ambiance et jeux de 
rôle. Un lunch sera proposé à l’issue de 
la soirée.
Vendredi 22 février, de 16 h à 20 h
Gratuit

Concert

Outre Jeux en fête, le centre social du 
Planty propose d’assister à un concert 
ce mercredi 13 février à Angers. Ce 
dernier est organisé dans le cadre du 
projet de résidence artistique « Listen 
To This », en partenariat avec l’associa-
tion angevine l’R de rien et plusieurs 
structures Jeunesse du département. 
Pour Kévin Drouet, responsable Jeu-
nesse, « c’est l’occasion de promouvoir 
la 6e édition de la résidence artistique 
estivale qui se tiendra du 22 au 27 juil-
let et de donner envie à de nouveaux 
jeunes âgés de 11 à 17 ans de rejoindre 
l’aventure ». Il ajoute : « Des jeunes du 
Planty seront sur scène afin de présen-
ter leurs créations : beat box, danse, 
chant, instrus… N’hésitez pas à venir 
les encourager, le spectacle est gratuit, 
de grande qualité et un convoyage est 
organisé par le centre social sur ins-
cription obligatoire à l’accueil ».

Vacances d’hiver
Pour compléter ces vacances d’hiver, 
le centre social du Planty propose, par 
ailleurs, un programme complet d’ani-
mations (Brico Dingo, crêpes party et 
après-midi ciné, fabrication d’un Tac-
Tik, soirée jeux en famille, etc.) à des-
tination des jeunes. Celui-ci est dispo-
nible et consultable dès maintenant 
à l’accueil et sur Facebook : Jeunesse 
Planty.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 49 04 85 ou 06 89 16 26 48

animationjeunesse-csp@orange.fr

Cholet - Des activités famille à foison !
Le centre social Horizon propose une multitude d’activités 
à partager en famille pendant ces vacances d’hiver. 
Appelez, venez et inscrivez-vous, Horizon fera le reste !

De la cuisine, du bricolage, de la cou-
ture, des jeux en famille, il y en aura 
pour tous les goûts pendant ces va-
cances d’hiver au centre social Hori-
zon !
Vous voulez découvrir une nouvelle 
culture ? Rencontrer de nouvelles per-
sonnes en famille ? Le mardi 19 février, 
par exemple, le Portugal est à l’hon-
neur. Venez vous immerger dans cette 
culture… Et d’une manière générale, 
venez passer de bonnes vacances au 
centre social Horizon !

Mardi 12 février
« Ciné chocolat chaud et chamal-
lows » avec la projection du film Léo 
et les extra-terrestres (durée : 1 h 25). 
Ensuite, fabrique ton masque d’extra-
terrestre !

Tarif : 1 € sur inscription

De 14 h 30 à 17 h

Mercredi 13 février
« Cuisine hérisson glouton » : fabrique 
ton hérisson en fruits et décore ses 
petits sablés. Limité à 12 places

Tarif : 1,50 € sur inscription

De 14 h 30 à 16 h

Jeudi 14 février
« Loto rigolo ». Tout public (deux par-
ties spéciales enfants). Boissons et 
goûters en vente sur place
Tarifs : 0,50 € la carte ou 1 € les trois cartes 

- Réservation conseillée

À 13 h 30 ouverture des portes et à 14 h 
début de la partie jusqu’à 16 h

Mardi 19 février
« Repas du monde » sur le Portugal
À 9 h : préparation du repas avec par-
tage de savoirs (limité à 12 places, sur 
inscription)
À 11 h : atelier de découverte de azule-
jos avec création d’une fresque collec-
tive
À 12 h 30 : repas sur réservation avec 
bacalhau espiritual (gratin de morue) 
et dessert portugais
Après le repas : invitation à la danse 
folklorique portugaise

Tarifs : 6 € adulte, 4,50 € adolescents, 
3,50 € enfant de moins de 12 ans

et cuisiniers

Sur réservation jusqu’au mardi 
12 février

Mercredi 20 février
« Atelier couture ». Viens fabriquer 
ton tote bag (sac en tissu). Si vous 
avez une machine à coudre, du tissu 
(dimension 60 x 80 cm), du fil et des 
ciseaux, apportez-les !

Gratuit sur inscription

De 15 h à 17 h

Jeudi 21 février
Sortie au parc de loisirs couvert « L’île 
aux jeux » à l’entrée de La Séguinière. 
Sur inscription. Limité à 16 places

Tarif : 4 €, gratuit pour les enfants qui ne 
marchent pas et les parents

Rendez-vous à 9 h 45 au centre social 
et retour vers 12 h

Pour l’ensemble des activités, les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. À noter 
que les activités payantes le sont pour 
l’ensemble des participants et la carte 
d’adhésion au centre social est obliga-
toire pour participer aux activités. Elle 
est familiale et proposée au tarif de 
10 €, toutefois, une animation d’essai 
(sans adhésion) est possible pour les 
nouvelles familles.

Infos :
Caroline Robin

Référente Famille
Tél. : 02 41 65 13 88

famille.horizon@wanadoo.fr
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La Compagnie du soulier 
magique de Catherine Bellini 
présente Barbamousse, 
un spectacle gratuit tout 
public (à partir de trois ans) 
de théâtre d’ombres, conte 
et chansons, ce mercredi 
13 février, à 15 h 30, à la 
salle des Fêtes de Tigné, 
commune déléguée de Lys-
Haut-Layon.
Il était une fois… dans le royaume de Riboulette, une 
forêt. Un jour, Ratapon le bûcheron arrive avec sa 
hache pour couper tous les vieux arbres de la forêt. 
Barbamousse, le plus vieil arbre de la forêt, supplie 
Ratapon d’attendre jusqu’au soir pour les couper. Ra-
tapon accepte car Barbamousse envoie Mimi la petite 
feuille à la recherche du secret de l’éternelle jeunesse. 
Mais Gromédoc, l’ennemi de la nature, veut empêcher 
Mimi d’accomplir sa mission…
Mimi la petite feuille va-t-elle trouver à temps le se-
cret ? Gromédoc va-t-il réaliser son noir dessein ?
Madame Cabane, l’amie des arbres est là pour vous 
conter l’aventure du royaume de Riboulette en alter-
nant ombres colorées et participations des enfants.

Infos : Bibliothèque de Tigné

Lys-Haut-Layon/Tigné
Du théâtre d’ombres à 
la bibliothèque
Barbamousse attend le jeune public ce 
mercredi après-midi pour leur conter 
son aventure.

C
ie

 d
u 

so
ul

ie
r m

ag
iq

ue

Le précédent atelier, consacré à la réalisation d’un attrape-rêves, 
avait fait le plein.
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Cholet - Un atelier awalé avec Artisans du monde
Pendant les vacances d’hiver, Artisans du monde propose un atelier de découverte du jeu africain l’awalé.

Dans le cadre de ses ateliers du monde, 
l’association Artisans du monde Cholet 
propose un rendez-vous sur le thème de 
l’Afrique, le mercredi 20 février, de 14 h 30 
à 17 h 30, ouvert aux enfants de 7 à 12 ans, 
dans sa boutique, parvis Jean-Paul II.
Lors de cette séance, les participants 
seront invités à créer leur espace plateau 
décoré d’awalé et à apprendre à y jouer. 
Afin d’accompagner cet après-midi, ils 
auront également la chance de déguster 
un goûter composé de produits du com-
merce équitable.
L’awalé, ou awelé, est un jeu africain 
de stratégie où le hasard n’existe pas. Il 
consiste à capturer des graines adverses 
sur un plateau composé de 24 trous. Très 
prenant, les parties sont parfois l’objet de 
batailles sans merci.

Ce jeu centenaire est principalement joué 
dans l’Afrique subsaharienne ; cependant, 
ses origines sont aussi diverses que son 
nom. Plusieurs légendes l’accompagnent. 
Tout d’abord celle de deux hommes tra-
versant le désert qui, une fois arrivés au 
bord de la mer, ont récolté des coquil-
lages. Ceux-ci ont ensuite été enfouis dans 
12 trous creusés dans le sable. Une autre 
légende explique que l’arbre qui produit 
les graines servant au jeu, le caesalpinia 
crista, n’existe que dans ce but.

Réservations :
Tél. : 02 41 58 83 72

ou adm.cholet@orange.fr
Tarif : 10 €

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Une programmation jeune 
public pour les vacances
Avec trois films d’animation en plus du Ciné’môme, le Cinéfil gâte le jeune 
public pendant les vacances d’hiver.

Durant les vacances d’hiver, les 
jeunes spectateurs vont pouvoir 
faire le plein de nouveautés ciné-
matographiques grâce à l’équipe 
du Cinéfil, le cinéma de Lys-Haut-
Layon, qui propose pendant 
cette quinzaine une programma-
tion axée jeune public. Celui-ci 
pourra, ainsi, découvrir :
- Miraï, ma petite sœur :
mardi 12 février à 17 h,
- Minuscule 2 : mercredi 13 février 
à 15 h 00, vendredi 15 et samedi 
16 février à 17 h,

- Dragons 3 : mercredi 20 février 
à 15 h, jeudi 21 et vendredi 22 fé-
vrier à 17 h et dimanche 24 fé-
vrier à 15 h.

Pour les plus petits, le Ciné’môme 
propose Les ritournelles de la 
chouette, mercredi 20 et samedi 
23 février à 17 h avec, comme 
d’habitude, « un son moins fort, 
une lumière douce, un goûter et 
une surprise » précise l’équipe du 
cinéma vihiersois.

À voir également durant cette 
période des vacances, Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au bon Dieu, 
film tout public « avec plein de 
séances pour que tout le monde 
puisse le voir ». Huit séances sont 
en effet programmées entre le 
mercredi 13 et le mardi 19 février.
Enfin, La mule, le dernier film de 
et avec Clint Eastwood et Yao, 
avec Omar Sy, complètent cette 
programmation.

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,

3 € Ciné’môme

Jeunesse
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Trémentines - Salon Renc’Art : peintures et sculptures à l’honneur
La 4e édition du salon Renc’Art revient les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 février.

Année après année, le point d’hon-
neur du salon Renc’Art reste inchangé : 
rendre accessible l’art au plus grand 
nombre.
Cette 4e édition de l’événement, dont 
l’entrée est libre, se tient ce vendredi 
15 février, de 10 h à 18 h, ce samedi 
16 février, de 10 h à 18 h 30 et ce di-
manche 17 février, de 10 h à 18 h, dans 
la salle située derrière la mairie, chemin 
du Patronage.

« Tableaux et sculptures seront expo-
sés dans une véritable galerie éphé-
mère, pensée comme une parenthèse 
artistique feutrée pour servir de trait 
d’union direct entre les œuvres et les 
visiteurs. L’accent sera mis dans l’amé-
nagement de l’espace afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions la sélec-
tion de 15 artistes de qualité, aux tech-
niques riches et variées » détaille Jac-
queline Delaunay, première adjointe 

au maire de Trémentines, en charge de 
la Culture.
Cette année, les artistes suivants seront 
représentés : Hervé Bouczo, Nathalie 
Cotten, Yannick Devase, Jean Deletre, 
HAN, Jean-Philippe Lagache, Abdou 
Lamarti, Thierry Landon, Philippe de 

Latour, Nathalie Lehec, Goodson Mlera, 
Grégoire de Mont Marin, Micheline 
Oger, Nicolas Paul et Zavare Rickson.
Ce rendez-vous culturel sera ponctué 
de visites commentées à destination 
des résidants de l’EHPAD Le Val d’Èvre, 
ainsi que des écoliers trémentinais.
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L’édition 2017 de Renc’Art.
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Cholet - L’ACAP a 15 ans et expose toujours !
Chaque année, l’ACAP expose les photos de ses adhérents. Ce sera à nouveau le cas, du lundi 18 février au dimanche 
3 mars, pour les 15 ans de l’association.

L’Association du Choletais des Amis de 
la Photographie (ACAP) propose son 
exposition annuelle, du lundi 18 février 
au dimanche 3 mars, à la salle d’expo-
sition de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération.
Chacun des 28 photographes ama-
teurs de l’association présente ses deux 

meilleures photos sur un thème libre, 
ainsi que des clichés sur un thème im-
posé : « Mon endroit préféré ».

Le choix du public
L’exposition se double d’une animation 
pour le public. Lors de la découverte 

des photographies, chaque visiteur est 
invité à voter pour ses trois clichés pré-
férés. Parmi ceux-ci, trois gagnants tirés 
au sort se verront offrir la photo choisie 
encadrée.
L’exposition est visible tous les jours de 
14 h à 18 h, ainsi que les samedis de  
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Un photographe invité
Fidèle à sa tradition, l’ACAP invite éga-
lement un photographe à présenter 
ses œuvres. Cette année, c’est le pho-
tographe choletais Matthieu Mitschké 
qui exposera ses images sur « L’indus-
trie, une aventure humaine ».
Matthieu Mitschké est photographe 
professionnel depuis 1993. Il a travaillé 
comme assistant dans la publicité et 
l’industrie, puis comme indépendant 
pour différentes agences de commu-
nication. Installé depuis 2008 dans les 
Pays de la Loire, il a poursuivi à travers 
sa pratique professionnelle les mêmes 
quêtes : « rencontrer les autres et cap-
ter la beauté de l’activité humaine », 
qu’il intervienne à la demande d’une 
entreprise, d’une famille ou de jeunes 
mariés. Car dit-il : « la photographie est 
un art qui se nourrit de la richesse de 
nos émotions, de notre inventivité ».

Infos :
acapcholet@gmail.com

L’édition 2017 de Renc’Art.
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Après le bien-être, thème proposé l’année dernière, qui offrait moments de détente et 
de découvertes, les bibliothèques du Choletais continuent de prendre soin de vous ! En 
effet, cette année, elles ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour des 
moments à croquer… Avec "Les Toques Attaquent", découvrez la gastronomie en mode 
décalé à travers un programme d’ateliers, spectacles, conférences, jeux, expositions, 
rendez-vous de lecture et cinéma. De quoi satisfaire sa gourmandise, aussi bien au 
niveau des papilles que des méninges… Tout un menu ! 
Les animations présentées ci-après s’adressent à tous les publics et sont à découvrir, 
dans tout le territoire, jusqu’au mois de juin. 

Bibliothèques du Choletais : 
une année à croquer !
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Vin sur vin
Conférences-dégustations
Animé par Olivier Lecomte, viticulteur
Ne ratez pas, après la conférence, la dégustation, 
à l’aveugle, « vins de Loire comparés aux vins du 
reste du monde ».
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Le vignoble d’Anjou Saumur, histoire récente, 
économie du vignoble, potentiel de développement
> Vendredi 1er mars, à 19 h
Médiathèque Élie Chamard, salle Araya, Cholet

Notion de terroirs, comparaison terroir du Saumu-
rois/Angevin
> Vendredi 15 mars, à 19 h
Bibliothèque La Grange ô Livres, Somloire

Comment s’y retrouver dans les signes de qualité du 
vin : AOC, IGP, AB, Terra Vitis, Demeter, Biodyvin, etc.
> Vendredi 5 avril, à 19 h, salle annexe, Vezins

Notion de vinification, les différentes 
techniques pour les vins de fines bulles, les 
vins tranquilles rouges, rosés et blancs, les 
vins moelleux
> Vendredi 26 avril, à 19 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-sous-Cholet

Infos : 
Public adulte

Limité à 40 participants
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur inscription

La maison d’Hansel et Gretel

Pour les doigts de fée et les appétits 
d’ogre, venez réaliser votre maison en 
pain d’épices et découvrir le conte 
des frères Grimm.

> Mercredi 13 février, à 14 h 30
Relais lecture Histoire d’en lire, 
centre social Pasteur, Cholet

> Mercredi 13 février, à 15 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-sous-Cholet

> Mercredi 13 février, à 15 h
Bibliothèque Au fil des pages, Trémentines

> Mardi 19 février, à 10 h
Bibliothèque, La Plaine

> Mercredi 20 février, à 10 h
Bibliothèque, Les Cerqueux

> Mercredi 20 février, à 15 h
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation, 
Cholet

Fais ta boîte à bento

Le bento quèsaco ? C’est une boîte à repas japo-
naise que les enfants et les adultes emportent pour 
leur déjeuner. Viens découvrir sa tradition et en 
fabriquer une pour transporter ton goûter !
> Mercredi 20 février, à 16 h
Bibliothèque de Vihiers, Lys-Haut-Layon

> Mercredi 10 avril, à 15 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-sous-Cholet

> Jeudi 11 avril, à 15 h
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation, 
Cholet

Des goûts et des saveurs

Par Paul Mahebeze, formateur 
de cuisine au lycée Jeanne Dela-
noue
Des ateliers pour comprendre les 
mécanismes du goût et des saveurs, 
porter un avis culinaire et s’informer sur 
l’alimentation de demain.
> Samedi 2 mars, à 10 h
Bibliothèque aTout’lire, Toutlemonde

> Samedi 16 mars, à 15 h
Médiathèque Élie Chamard, espace mé-
diation, Cholet

> Samedi 30 mars, à 15 h
Bibliothèque Tournepage, Bégrolles-en-Mauges

Infos : 
Tout public à partir de 12 ans

Limité à 20 participants par atelier - Durée : 1 h 30
Gratuit, sur inscription

> Dimanche 3 mars, à 10 h 30
Bibliothèque Marque-pages, Vezins

Infos : 
Enfants de 8 à 12 ans

Limité à 10 participants par atelier
Durée : 2 h

Présence d’un accompagnant souhaitée
Gratuit, sur inscription

> Vendredi 12 avril, à 14 h 30
Bibliothèque Lire et Délire, Maulévrier

> Mercredi 17 avril, à 14 h 30
Relais lecture M’Lire, Le Puy-Saint-
Bonnet

> Mercredi 12 juin, à 9 h 30
Bibliothèque, Coron

Infos : 
Enfants de 8 à 12 ans

Limité à 10 participants par atelier
Durée : 2 h

Présence d’un accompagnant souhaitée
Gratuit, sur inscription

EX
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N Gourmandises

Un parcours gourmand invite 
petits et grands à savourer les 
plaisirs des mets et des mots : 
écouter contes et comp-
tines en soulevant des 
couvercles de marmites, 
goûter aux poèmes 
dans leurs moules de 
cuisson ou encore 
découvrir le musée imaginaire des ustensiles 
célèbres.

> Du samedi 2 au samedi 16 mars
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation, Cholet

Infos : 
Public familial à partir de 4/5 ans

Entrée libre et gratuite

Des expositions ponctuelles se tiendront également 
dans les bibliothèques du Choletais, ouvrez l’œil !
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Pour toutes inscriptions et informations : 
Médiathèque Élie Chamard

Rue Travot - BP 31235 - 49312 Cholet cedex
Tél : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

e-changes.cholet.fr
ou auprès des bibliothèques participantes (voir p. 18)
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Bulle et Bob dans la cuisine

Par Natalie Tual
Bulle et Bob passent 
l’après-midi chez 
leur grand-mère 
Miette et décident 
de faire des gâteaux. 
Dans la cuisine, ça 
tambouille, ça po-
pote, ça mouline… 
Autour d’une histoire toute simple, un quotidien 
fait de rires et de poésie, voici des chansons légères 
comme de la farine, douces comme le miel, un rien 
épicées, et gourmandes avec ça !

> Samedi 9 mars, à 11 h
Maison Commune des Loisirs, Chanteloup-les-Bois

> Samedi 9 mars, à 16 h
Médiathèque Élie Chamard, salle Araya, Cholet

> Mercredi 20 mars, à 11 h
Maison du Théâtre, rue de la Source, Saint-Paul-du-Bois

> Mercredi 20 mars, à 16 h
Maytiss Bar, Espace Léopold Sédar Senghor, Le May-sur-Èvre

Infos : 
Enfants de 3 à 7 ans - Durée : 30 min. - Entrée libre et gratuite

J’ai faim

Par Nadège Rigalleau de la 
Compagnie L’Embrasure
Une gourmande nous 
convie à l’élaboration musi-
cale d’une pâte à crêpes : 
un château de farine…, 
quelques œufs bien frais…, 
un nuage de lait…, et un 
souffle de sucre… sans oublier 
de mélanger…, mélanger…, 
mélanger ! Les papilles s’éveillent 
et l’appétit grandit !

> Mercredi 6 mars, à 10 h 30
Salle polyvalente du centre social du Verger, Cholet

> Mercredi 6 mars, à 16 h 30
Salle des Fêtes, Yzernay

> Mercredi 27 mars, à 10 h 30
Salle Saint-Jean, place de l’Église, Mazières-en-
Mauges

> Mercredi 27 mars, à 16 h 30
Foyer logement La Verte Vallée, La Romagne

Infos : 
Enfants à partir d’un an - Durée : 30 min.

Entrée libre et gratuite

Les petits plats dans l’écran
Redécouvrez quelques moments « hautement culinaires » du cinéma…

> Vendredi 22 mars, à 18 h
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation, Cholet

Infos : 
Public adulte - Durée : 1 h 30 - Entrée libre et gratuite

Le cercle des lecteurs gourmands
Un cercle de lecture spécial, où seront mis en valeur le noir du 
chocolat le plus amer, du café le plus corsé et des romans façon 
Norvège… Et, tout au contraire, le rose des dragées, du sucre 
glace coloré et des grandes sagas dont on ne se lasse pas…

> Mardi 26 mars, à 18 h
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation, Cholet

Infos : 
Public adulte - Entrée libre et gratuite

Mots en bouche
Le duo Go Live vous servira un menu littéraire 
et musical où toutes les papilles trouveront 
leur bonheur.

> Mercredi 3 avril, à 15 h
Foyer logement, May-sur-Èvre

> Mercredi 3 avril, à 18 h 30
Bibliothèque Lire et Délire, Maulévrier

> Mercredi 24 avril, à 15 h
Relais lecture Tire-Lire, centre social Horizon, 
Cholet

> Samedi 27 avril, 
à 15 h
Médiathèque 

Élie Chamard, espace 
médiation, Cholet

Infos : 
Public adulte - Durée : 1 h

Entrée libre et gratuite

Concours de photos 

culinaires

Et si, avant de passer à table, vous 
preniez une photo du plat que vous 

allez déguster ? La médiathèque exposera votre 
cliché dans le hall puis un jury élira la meilleure 
photo et remettra un cadeau au lauréat.

> Jusqu’au vendredi 31 mai
Médiathèque Élie Chamard, hall d’accueil, Cholet

Infos : 
Apportez votre photo au format 13 x 19 (environ) 

ou envoyez-la à mediation@choletagglomeration.fr

D’autres concours de photos culinaires vous 
attendent dans les bibliothèques du Choletais : 

> Jusqu’au samedi 30 mars
Relais lecture M’Lire, Le Puy-Saint-Bonnet

> Février/mars
Bibliothèque aTout’lire, Toutlemonde

> Février/avril : Bibliothèque de Coron

> Mars/septembre
Bibliothèque Point Virgule, La Romagne

> Avril/mai : Bibliothèque, La Plaine

> Juin : Bibliothèque Lire et Délire, Maulévrier

T’as de beaux œufs

Une chasse aux œufs dans les 
bibliothèques !

> Mercredi 17 avril, à 17 h
Médiathèque Élie Chamard, Cholet

> Dimanche 28 avril, à 11 h
Relais lecture La malle à histoires du centre social 
du Verger, Cholet

Infos : 
Enfant à partir de 

3 ans

Des chasses aux œufs 
seront également prévues 

dans les bibliothèques de 
Toutlemonde et Vezins.

MÉDIATHÈQUE ÉLI    CHAMARD
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> Tournepage
14 rue du Bocage à Bégrolles-en-
Mauges

> Chant’lire
Maison des Associations, 2 route 
de Vezins à Chanteloup-les-Bois

> Bibliothèque de Coron
2 rue David d’Angers à Coron

> La Fontaine aux livres
Rue François Guérif à La Plaine

> Point Virgule
37 rue Nationale à La Romagne

> Mille pages
Rue de l’Abbé Chauveau à 
La Séguinière

> Bouquin-Bouquine
1, place du Souvenir à 
La Tessoualle

> MAY livres
Centre Jean Ferrat, rue Jean Moulin 
au May-sur-Èvre

> Bibliothèque des Cerqueux
3 rue du Sacré-Coeur aux 
Cerqueux

> Bibliothèque des Cerqueux-
sous-Passavant
11 rue de la Mairie aux Cerqueux-
sous-Passavant/Lys-Haut-Layon

> Lire et déLire
Espace Foulques Nerra, place de la 
Mairie à Maulévrier

> À livre ouvert
Maison des Associations, rue de la 
Forêt à Mazières-en-Mauges

> Mille pages
1 place Marie Leroy à Montilliers

> Tourne-pages
La Boissonnière, 9 rue Germaine de 
Terves à Nuaillé

> Attir’lire
29 rue du Maréchal Leclerc à 
Saint-Christophe-du-Bois

> Bibliothèque municipale
Les Granges Culturelles du 
Landreau, rue de Gasma à Saint-
Léger-sous-Cholet

> Bibliothèque de Saint-Paul-
du-Bois
Rue de la Source à Saint-Paul-du-
Bois

> La Grange ô livres
Rue du Comte de Champagny à 
Somloire

> Bibliothèque de Tigné
Rue d’Anjou à Tigné/Lys-Haut-
Layon

> aTout’lire
13 rue Marthe Formon à 
Toutlemonde

> Au fil des pages
5 place de l’Abbé Thuillier à 
Trémentines

> Marque pages
13 rue des Écoles à Vezins

> Bibliothèque de Vihiers
24 rue de l’École à Vihiers/Lys-
Haut-Layon

> Au fil des mots
1 rue René Fresneau à Yzernay

Horaires de diffusion 
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h
Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

 Jeudi à 6 h et 10 h 30
Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30 

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
www.tlc-cholet.com

LE PORTAIL E.CHANGES !

e-changes.cholet.fr

Sur le catalogue, vous pourrez trouver 
les références de n’importe quel docu-
ment se trouvant dans votre biblio-
thèque (mais aussi dans tout le réseau 
e.changes). Vous pouvez ainsi préparer 
votre passage à la bibliothèque, vérifier 
la disponibilité des documents, réserver 
des documents…

Vous retrouverez également sur le por-
tail l’agenda des animations proposées 
dans les bibliothèques du Choletais.

Une fois identifié sur le portail, accédez 
depuis chez vous et en quelques clics 
aux ressources numériques :

> livres électroniques : plus de 800 ro-
mans, adultes et jeunes, dans tous les 
genres. Trois livres numériques emprun-
tables pour quatre semaines, à lire sur 
liseuse, tablette, PC…

> presse en ligne : plus de 900 titres de 
presse disponibles en ligne ! Chaque 
usager peut télécharger trois magazines 
au choix tous les mois.

> autoformation : formations dispo-
nibles en langues étrangères et code de 
la route.

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’AGGLOMÉRATION

LE RÉSEAU CONNECTÉ  DES BIBLIOTHÈQUES 

DU CHOLETAIS

Ces bibliothèques fonctionnent grâce à l’investissement de 481 bénévoles et au soutien du 
Conseil départemental. Il y en a forcément une près de chez vous !

Les bibliothèques du Choletais en 
chiffres :

- 634 112 documents prêtés en 2018, sur l’ensemble 
du réseau

- 525 000 documents disponibles, sur l’ensemble du 
réseau

- 9 042 documents acquis en 2018

- 76 000 documents livrés par et pour l’AdC (via biblio-
bus et bibliothèques du réseau)

- 232 129 visites (médiathèque et Bibliothèque Uni-
versitaire)

- 45 bibliothécaires professionnels pour vous accueillir

- 481 bénévoles dans les bibliothèques du territoire

- 13 615 heures d’ouverture en 2018, sur l’ensemble 
du réseau

- 52 714 connexions au portail e-changes.cholet.fr

- En 2018, 141 animations (+ 810 accueils de classes) 
pour 8 120 personnes touchées

- 16 614 inscrits actifs sur l’ensemble du réseau

> La malle à histoire (quartier du Verger)
Centre social Le Verger 
Rue du Bois Régnier à Cholet

> M’Lire
3 place de l’Égalité au Puy-Saint-Bonnet

> Histoire d’en lire (quartier Pasteur-
Bretagne)
Centre social Pasteur
1 rue du Docteur Maillard à Cholet

> Le chat pitre (quartier du Planty)
Centre social Le Planty
55 rue du Planty à Cholet

> Tire-lire (quartier de la Girardière)
Centre social Horizon
4 allée des Aigles à Cholet

> Bibliothèque univesitaire
Campus du Choletais
Boulevard Pierre Lecoq à Cholet

LES RELAIS LECTURE ET LA 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
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Sortie(s)

Un dîner reportage est proposé le 
vendredi 22 février, à 19 h (durée : 
4 h), à l’Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor.
Cette soirée présentera le film do-
cumentaire de Philippe Prudent, 
Congo, terre de Pygmées.
La République du Congo a beau-
coup changé. Depuis son indépen-
dance en 1960, le pays se moder-
nise et a une vision très claire de 
son avenir. De la région de la Cu-
vette jusqu’au département de la 
Sangha, à l’extrême nord du pays, 
le réalisateur vous invite à décou-
vrir la terre des Pygmées.
Ces petits hommes ont été les pre-
miers occupants au cœur des forêts 
et des rivières de ce nord Congo. 
Découverte originale de ces deux 
régions, au plus près d’une nature 
que le peuple congolais, encore en 

pleine mutation, tente d’exploiter 
au mieux tout en conservant ses 
traditions.
Un extraordinaire voyage où le 
réalisateur sait allier passé-présent 
avec un regard neuf et optimiste.
Pour accompagner ce reportage, 
un repas sera préparé par le traiteur 
La cocotte métissée de Cholet.

Infos et réservations : 
Réservations obligatoires 

avant ce ven. 15 fév.
Espace Culturel Léopold Sédar 

Senghor 
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com

Tarif unique : 20 €

Le May-sur-Èvre - Congo, terre de Pygmées : 

dîner reportage à l’Espace Senghor
Un dîner reportage vous emmène au Congo, le vendredi 22 février, à l’Espace 
Senghor.

Chaque année en février et mars 
Chant’Appart, festival porté par 
l’association Chants-Sons, sert la 
chanson à domicile, dans près 
d’une centaine de « petits lieux » 
de spectacles de la région Pays de 
la Loire.
Les accueillants poussent les 
meubles du salon, font place aux 
micros et projecteurs, bref transfor-
ment des lieux privés en salles de 
spectacle public, avec pour bou-
quet final un buffet rassemblant, 

dans une belle convivialité, 
artistes et spectateurs. Le 
bonheur de la rencontre 
est assuré…
Le samedi 23 février, 
de 20 h 30 à 23 h 30, 
Arnaud et Hélène Hulin, 
les gérants du garage, 
proposent un concert 
dans leur atelier de méca-
nique, lieu insolite et dé-
calé pour venir découvrir 

deux groupes de musique : Après 
la Pluie et Jacques & Jacques.
Après la Pluie
Un vent de fraîcheur souffle dans la 
musique du trio nantais. En marge 
des modes, le groupe dessine 
un autre visage de la chanson, là 
où les notes autant que les mots 
racontent, les impressions, les sen-
timents. Et, en filigrane, l’idée que 
« la poésie, ce n’est pas de la littéra-
ture… c’est de la musique ! »

Jacques & Jacques (photo)
Jacques, la tête pensante du 
groupe, joue de la guitare et chante. 
Jacques, l’autre tête pensante du 
groupe, joue des machines et, 
quand Jacques chancelle, Jacques 
chante à sa place. Oui, Jacques et 
Jacques sont drôles ! Concert ou-
vert à tous.

Infos :
http://www.chantappart.fr

Réservations : 
Garage Renault

2 rue Saint-Éloi à La Tessoualle
renaultchantappart@gmail.com

Tél. : 06 66 64 19 43
Tarifs : 

17 € adulte, 
9 € étudiant et demandeur d’emploi, 

5 € bénéficiaire du RSA
Le chèque de réservation 

au nom de l’association Chants-Sons 
doit être envoyé à l’accueillant 

pour que la réservation soit effective.

La Tessoualle

Chant’appart : concert dans l’atelier du garage !
Le samedi 23 février, Chant’appart s’invite dans l’atelier d’un garage automobile, 
pour un concert insolite !
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Lys-Haut-Layon/Vihiers 
Le Foyer culturel 
laïque joue Espèces 
menacées
Sept représentations théâtrales 
sont proposées par la troupe du 
Foyer culturel laïque, qui accueille 
le Petit théâtre des ados en 
première partie.

La troupe du Foyer culturel laïque de Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon, a 
cette année retenu la comédie de Ray Cooney, 
Espèces menacées, qu’elle jouera à la salle du Tir 
à sept reprises.
Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette 
contre celle d’un inconnu dans les RER. Là où 
se trouvaient ses gants et son sandwich, il y 
a désormais des millions. Pour fuir des repré-
sailles certaines, il décide de prendre le premier 
vol pour Buenos Aires. Mais c’était sans compter 
le refus obstiné de sa femme, les intrusions suc-
cessives d’un couple d’amis inopportuns, d’un 
policier douteux, d’un commissaire tatillon, 
d’un chauffeur de taxi irascible et l’arrivée d’un 
tueur bien décidé à récupérer son dû…
Les représentations auront lieu  les samedis 
23 février, 2 et 9 mars à 20 h 15, les dimanches 
24 février, 3 et 10 mars à 14 h 30 et le vendredi 
8 mars à 21 h.
En première partie, le Petit théâtre des ados 
jouera On peut toujours rêver les samedis et 
dimanches.
Cette année, pour une place achetée, 1 € ira à 
l’association Handi-Solidarité.

Infos :
Tél. : 06 88 33 78 32

Tarifs :
8 € adulte, 5 € enfant

Gratuit moins de 3 ans
Billetterie sur place, pas de réservation
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Culture

Cholet - Le Mois des Lettres et des Arts de la SLA se poursuit
Cette semaine, le Mois des Lettres et des Arts, soutenu par l’Agglomération du Choletais et la Ville de Cholet, met en 
avant quatre animations.

Proposé par la Société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA) de Cholet, le Mois 
des Lettres et des Arts 2019 se poursuit.

Animation poétique
Pour sensibiliser les enfants âgés de 8 à 
11 ans à la poésie, la SLA propose une 
animation avec un poème à construire.
Cette animation poétique se dérou-
lera ce mercredi 13 février, à partir de 
14 h 15 à la médiathèque (parvis Jean 
Moulin à Cholet) sur le thème : Rêves 
d’enfants, avec des lectures de poèmes 
et à partir de celles-ci, l’écriture collec-
tive d’une poésie puisant ses vers dans 
ce qui aura été lu auparavant. L’après-
midi se terminera par un goûter offert 
par la Ville de Cholet et la SLA.

Anniversaire de la Libération
2019 est l’année du 75e anniversaire de 
la Libération. Pour marquer cette date, 
la Société des Sciences, Lettres et Arts 
de Cholet présente une projection-
conférence sur le thème : « 1944, l’été 
meurtrier de la libération du Maine-et-
Loire ». Elle se tiendra ce samedi 16 fé-
vrier, à 15 h, à la salle Araya de l’Hôtel 
de Ville-Hôtel d’Agglomération (entrée 
par la médiathèque, parvis Jean Mou-
lin, accès handicapé par ascenseur).
Cette date sera animée par Scarlett 
Martin, auteur de recherches sur cette 

période dans la région. À noter que les 
Archives Départementales de Maine-
et-Loire ont fourni tous les documents 
photographiques qui illustreront ses 
propos. Ces documents seront d’ail-
leurs, pour la majorité, présentés, pour 
la première fois à Cholet.

Musique de chambre
Le groupe de musique de la SLA et 
les musiciens amateurs Anjou-Loire 
d’Angers présenteront ensemble un 
concert de musique de chambre le 
dimanche 24 février prochain, à 15 h, 

à l’auditorium Jean-Sébastien Bach, 
Chapelle Saint-Louis, rue Tournerit à 
Cholet. Le programme détaillé sera dis-
tribué à l’ouverture des portes à 14 h 45.

Jeu de piste et exposition
Un jeu de piste, pour les enfants de 8 à 
11 ans, aura également lieu le mercredi 
27 février, à 14 h 15, au Musée d’Art et 
d’Histoire.
À noter aussi que l’exposition d’huiles 
au couteau du peintre chemillois 
Thierry Martin L’Anjou au cœur est 

encore visible jusqu’au samedi 2 mars 
inclus, à la Caisse d’Épargne Travot, rue 
Travot.
Inspirés par le patrimoine naturel et his-
torique du Maine-et-Loire ces tableaux 
sont à découvrir les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h et les samedis, de 9 h 30 
à 12 h 30.

Infos :
Tél. : 02 41 62 70 23

Animations gratuites et ouvertes à tous 
sans réservation

Passionné depuis son enfance, le peintre 
Thierry Martin parcourt les paysages d’Anjou 

et de Bretagne. Il peint essentiellement au 
couteau ou au pinceau afin de transcrire 
sur sa toile la beauté que lui offre la nature. 
L’exposition de ses peintures est présentée 
du mardi 19 février au vendredi 29 mars, à 
l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, 
dans le hall.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

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

Hall ouvert du mar. au ven., de 13 h 30 à 18 h

Le May-sur-Èvre - Exposition de peintures
Le peintre Thierry Martin expose ses tableaux à l’Espace Senghor du mardi 19 février au vendredi 29 mars. 
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AdC - Partagez des moments à deux pour découvrir de nouveaux jeux !
Pour changer de vos soirées habituelles, que diriez-vous d’une partie de Quarto ou de Santorini ? Vous avez l’embarras 
du choix grâce à la sélection de « jeux à deux » proposée par la Ludothèque, alors lancez-vous !

Infos :
Ludothèque - 11 av. de l’Abreuvoir à Cholet

1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr

Quarto
L’objectif : aligner quatre pièces ayant au moins 
un point commun entre elles. Mais ne croyez pas 
que vous jouerez celles que vous voudrez : c’est 
l’adversaire qui choisit pour vous !

Batik
Original : le plateau de 
ce jeu de stratégie est un 
tableau vertical… trans-
parent ! 18 pièces de bois, 
de formes géométriques 
variées, vont y être insé-
rées une à une, en laissant quelques 
vides… Gare à celui dont la pièce ne 
rentre pas complètement dans le 
tableau : il a perdu !
Un joueur possède les pièces claires, 
l’autre les foncées. À tour de rôle, 
chacun insère une de ses pièces 
dans le tableau, sans forcer son in-
troduction. Le premier joueur dont 
une pièce dépasse du tableau perd 
la partie.

7 Wonders Duel
Attention, nouveau monument ludique !  
7 Wonders Duel est un jeu de développe-
ment de civilisation conçu spécifiquement 
pour deux joueurs. Ce n’est pas une exten-
sion de 7 Wonders mais un jeu à part entière. 
Les connaisseurs se réjouiront de retrouver la 

patte de son grand frère en termes d’illustra-
tions et de certains mécanismes de jeu, mais 
7 Wonders Duel est cependant très différent 
des points de vue de l’approche stratégique 
et du rythme de jeu.

Los banditos
Deux joueurs s’af-
frontent à coup 
de combinaisons 
de poker pour 

remporter le plus grand magot 
possible. Un jeu de poker qui 
se joue avec… des dés.

Jaipur
Jaipur, capitale du Rajasthan. Vous 
êtes l’un des deux marchands les 

plus puissants de la ville. Mais, cela 
ne vous suffit pas, car seul le mar-
chand aux deux Sceaux d’Excellence 
aura le privilège d’être invité à la cour 
du Maharaja. Il vous faut donc vous 
mesurer à votre concurrent direct en 
achetant, troquant et vendant à des 
meilleurs prix que lui, tout en gardant 
un œil sur vos chameaux respectifs.

Patchwork
Saurez-vous coudre avec 
art votre patchwork en 
récoltant plus de boutons 
de victoire que votre ad-
versaire ? À vous d’installer 

les pièces multiformes sur votre plateau en 
gérant habilement votre temps de couture 
et vous pourriez l’emporter !

Santorini
Un jeu stratégique et dépaysant où les règles sont simplissimes.
Des coupoles bleues et des maisons blanches à flanc de falaise, 
aucun doute, nous sommes bien sur l’Île de Santorini. Cette 
somptueuse île grecque prête son décor atypique à ce jeu où 
s’affrontent des bâtisseurs. Dans Santorini, les joueurs incarnent 
des ouvriers chargés de construire les maisons à l’architecture si 
reconnaissable.

Ces jeux en bois sont proposés en version de luxe (format géant)

Pi
xa

ba
y

Les 16 pièces du jeu, toutes différentes, possèdent chacune 
quatre caractères distincts : haute ou basse, ronde ou car-
rée, claire ou foncée, pleine ou creuse. Chacun à son tour 
choisit et donne une pièce à l’adversaire, qui doit la jouer 
sur une case libre. Le gagnant est celui qui, avec une pièce 
reçue, crée un alignement de quatre pièces ayant au moins 
un caractère commun et annonce : « Quarto ! ».
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Nous sommes au Philharmonique de 
Genève, dans la loge du chef d’orchestre 
de renommée internationale, H.P Miller. 
À la fin de l’un de ses concerts, ce dernier 
est importuné à maintes reprises par un 
spectateur envahissant, Léon Dinkel, 
qui semble être un grand admirateur.
D’agaçant, cet intrus devient, peu à peu, 
inquiétant, dévoilant des informations 
sur la vie privée de Miller, sa famille, ses 
parents, son passé… Jusqu’à révéler la 
véritable raison de sa venue. Il cherche 
des réponses, car ces deux hommes ont 
un passé…

Fausse note, pièce de Didier Caron, avec 
Christophe Malavoy et Tom Novembre, 
dans une mise en scène de Didier Ca-
ron et Christophe Luthringer, est jouée 
le mardi 26 février, à 20 h 30, au Théâtre 
Saint-Louis. 

Infos : 
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 24
Billetterie : 

Guichet ouvert du mardi au vendredi,
de 13 h 30 à 18 h 30 ou billetterie.cholet.fr

Tarifs :
30 € normal, 23 € abonné, 28 € réduit, 

18 € très réduit , 15 € abonné très réduit

Cholet - Fausse note au Théâtre Saint-Louis
Christophe Malavoy et Tom Novembre jouent Fausse note au Théâtre Saint-Louis, le mardi 26 février, à 20 h 30.

Cholet - A Cup Of Blues et Les Misérables au Jardin de Verre
Le blues revient à Cholet, avec la 6e édition du festival A Cup Of Blues, à partir de ce dimanche 24 février, au Jardin de 
Verre. Lieu qui présentera aussi le théâtre d’objet Les Misérables, le mardi 26 février.

A Cup Of Blues : 
Electric Blues Duo invite Youssef 
Remadna
Electric Blues Duo est né de la colla-
boration entre Xavier Pillac et Antoine 
Escalier, tous deux artistes musiciens 
de blues. Le concept d’Electric Blues 
Duo est une formule minimaliste mais 
efficace qui puise ses inspirations dans 
le blues des années 60 à 70. Leur réper-
toire est composé de morceaux origi-
naux et de réinterprétations du réper-
toire blues afro-américain. Le combo 
blues est très inspiré des artistes de 
rue américains, remis au goût du jour. 
Invité du duo, Youssef Remadna, a fait 
ses classes à Chicago. Il est remarqué 
très jeune par Champion Jack Dupree 
qui l’aide à poursuivre la voie du blues. 

Reconnu comme un remarquable 
harmoniciste, il a forgé son jeu auprès 
de ses amis que sont Vincent Bucher, 
Benoît Blue Boy, J-J Milteau…
Apéro cabotin - Tarif E
> Dimanche 24 février à 18 h

Archie Lee Hooker
+ Ronan One man band
Dernière minute !
À la suite de l’annulation de sa tournée, 
le groupe Imperial Crows est remplacé 
par Archie Lee Hooker
John Lee Hooker était son oncle et 
l’a recueilli quand il était adolescent. 
Aujourd’hui Archie raconte son blues 
et l’histoire de la famille ! « J’ai quitté 
les plantations du Mississippi à 13 ans 
pour gagner le nord par la route  49 

attiré par les lumières de la grande 
cité, Memphis, Tennessee. Mais ma 
rencontre avec le blues s’est réellement 
produite en 1989 quand j’ai déménagé 
chez mon oncle John Lee, le " Boogie-
man " en personne… »
Multi-instrumentiste de son état (gui-
tares, dobro, harmonica, banjo, stomp-
box), Ronan fabrique lui-même cer-
taines de ses armes de scène à l’instar 
de ses « cigar box guitar » aux maté-
riaux si surprenants (bidon d’huile, 
planche de skate-board vintage, boîte 
de cigares…) et qui déboule avec son 
drums-kit infernal et tout un arsenal de 
guitares pour défendre un héritage mu-
sical inspiré par les grands interprètes 
du blues des années 30-40 (Son House, 
Charley Patton Blues, Muddy Waters, 
Robert Johnson, Bukka White…) ainsi 
que par l’incontournable Calvin Russell.
Tarif B
> Jeudi 28 février à 20 h

Les Misérables
L’adaptation des Misérables en théâtre 
d’objet est le petit chef-d’œuvre de 
créativité de la Compagnie Karyatides. 
Accessible à tous, le spectacle trans-
pose avec génie le roman de Victor 
Hugo avec toute sa portée politique, 
sociale et philosophique. Les deux 
comédiennes-marionnettistes, Karine 
Birgé et Marie Delhaye nous offrent 
sur l’espace d’une table, un ingénieux 

condensé de l’œuvre, avec la révolu-
tion de 1848 pour toile de fond, ses 
barricades et Gavroche… Défenseurs 
d’un théâtre populaire, visuel et poé-
tique, les Karyatides passent à la cen-
trifugeuse cette grande œuvre roma-
nesque pour en extraire son essence. 
Dans une forme vivifiante et novatrice, 
on retrouve ici les thèmes intemporels 
et universels chers à l’auteur : la justice, 
l’équité, la conscience morale et l’aspi-
ration à la révolution ; nous voilà plon-
gés au cœur de l’insurrection dans une 
vibrante fresque politique et sociale.
Tout public à partir de 9 ans
Durée : 1 h 15 - Tarif B
> Mardi 26 février à 14 h 30 et à 20 h

Infos : 
Jardin de Verre, 13 bd G. Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr
Tarifs B : 15 € normal, 

11 € abonné, 7 € jeune, 31 € famille
Tarif E : 3 €
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Guy-Jacques Chouteau, député 
choletais du 10 septembre 1791 au 
20 septembre 1792, a pu, dans les der-
niers mois de la législature, arborer sur 
son habit un insigne nouvellement 
créé à l’intention des représentants de 
la nation. Ce type d’objet est toujours 
d’usage mais sa forme a évolué.
Guy-Jacques Chouteau est un person-
nage doublement important. Député 
à l’Assemblée législative, il fut égale-
ment directeur des tout nouveaux 
hospices de Cholet. 
Chouteau est né le 6 janvier 1741 au 
May-sur-Èvre. Issu d’une famille d’offi-
ciers royaux et de négociants, il fait 
des études de médecine à Angers et 
obtient son doctorat en 1766. Il exerce 
par la suite à Cholet.

À la Révolution, il est élu administra-
teur du district de Cholet (1790) puis 
député à l’Assemblée nationale légis-
lative. Nommé par la suite médecin 
militaire (à l’hôpital militaire de Noir-
moutier et comme ambulance des 
armées républicaines), il est éloigné 
de Cholet au plus fort de l’insurrection 
vendéenne.
Quand il se réinstalle dans la ville, 
il dirige les hospices avant de se 
retirer à Saumur où il meurt le 8 sep-
tembre 1812.
L’activité politique de Chouteau n’avait 
pas laissé de traces dans les collec-
tions des musées de Cholet. Voilà une 
lacune comblée avec cet insigne de 
député postérieur au 12 juillet 1792 
qui irradie la société au nom de la 

Constitution et de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. Un 
portrait inséré dans un médaillon 
avec lettres d’or entrelacées, vient en 
complément de l’insigne. On peut y 

lire cette maxime du modeste répu-
blicain : « Sans brigues et sans talens, 
Chouteau législateur… Ma seule pro-
bité m’a valu cet honneur ».

Les Musées de Cholet

Cholet - Guy-Jacques Chouteau, député
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Insigne et portrait du député Chouteau
XVIIIe siècle
N° inv. 2018.011.3 et 2018.011.1.1-2 
Collection du Musée d’Art et d’Histoire

Sport
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Cholet - Le freestyle, nouvelle discipline de sport de glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace a complété cette année son panel d’activités avec une nouvelle  
discipline : le freestyle.

Le vendredi 4 janvier dernier le minis-
tère des Sports a délivré la délégation 
de service public pour le patinage 
freestyle, ce qui porte désormais à 12 
le nombre de disciplines officielles pra-
tiquées sur la glace.
Même si cette excellente nouvelle 
ouvre la porte à l’organisation des tout 
premiers championnats de France 
de patinage freestyle samedi 26 et 

dimanche 27 janvier à Garges-les-Gon-
nesse (95), l’Association Choletaise de 
Patinage sur Glace (ACPG) avait anti-
cipé cette reconnaissance en ouvrant, 
dès septembre 2018, une toute nou-
velle section disciplinaire afin de pro-
poser un créneau d’entraînement aux 
patineurs freestyle. « Outre le patinage 
artistique et le patinage de vitesse, 
déjà proposés au sein de l’ACPG, cette 

discipline toute récente offre la possi-
bilité aux jeunes patineurs de pouvoir 
mélanger acrobaties, sauts en lon-
gueur ou en hauteur mais aussi choré-
graphies libres inspirées des différents 
styles urbains comme le hip-hop » in-
dique Audrey François, entraîneur de la 
section patinage artistique de l’ACPG.

Des performances 
impressionnantes

Cinq licenciés s’entraînent sur les cré-
neaux de l’ACPG, mais ils ne sont pas 
tous débutants : cela fait déjà plusieurs 
années que les BBF Axel Girandier, Loïc 
Delouche et Teddy Rivière évoluent 
et progressent lors des séances pu-
bliques, en soirées et le week-end, sur 
les pistes de Glisséo. « BBF est le nom 
de leur équipe et cela signifie Boom-
Box Freestyleur. Le freestyle fonctionne 
un peu comme le hip-hop avec des 
crew (équipe en anglais, Ndlr), précise 
Audrey François. Passionnés, sportifs et 
bienveillants, ils prodiguent conseils et 
encouragements à tous ceux qui le sou-
haitent, et participent depuis plusieurs 

éditions au gala annuel de l’ACPG 
en juin. Lorsqu’ils sautent par-dessus 
des jeunes filles lors des spectacles, 
un frisson parcourt le public, c’est le 
show assuré. Leurs performances sont 
impressionnantes. Axel s’entraîne dur 
pour rivaliser avec le record de France 
de saut en hauteur avec tremplin, va-
lidé à 2,30 m ! Actuellement il frôle les 
2 m, mais le tremplin d’entraînement 
est plus petit que celui homologué pour 
le record. »

Démo au gala

Cette année, de nouveau, le public 
pourra profiter de la prestation des BBF 
lors du gala de l’ACPG les samedi 8 et 
dimanche 9 juin prochain à Glisséo.
Pour ceux qui souhaitent s’essayer à la 
discipline, même les débutants, deux 
cours d’essais sont offerts. Les entraîne-
ments ont lieu le mercredi de 19 h 15 à 
20 h 15 sur la piste ludique de Glisséo.

Infos :
Audrey François

Tél. : 06 64 36 60 99
audreylamy49@live.fr
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Cholet - 4 000 boulistes au 31e National à pétanque
Tirer ou pointer, tel sera le dilemme pour les 4 000 boulistes qui participent au 31e National à pétanque de ce jeudi 14 à 
ce dimanche 17 février à La Meilleraie. Un nombre plus important qu’auparavant, dû à une gestion plus fine des terrains.

« Cette année, on pousse les murs » 
lance Jean-Louis Bénéteau, l’un 

des 25 membres du comité d’orga-
nisation de cette compétition qui, 
jusqu’alors, ne pouvait pas accueil-
lir plus de 384 triplettes quoti-
diennement. « On a refusé trop de 
clubs » reconnaît-il.
Évidemment, impossible de pous-
ser réellement les murs des trois 
halls de la salle de La Meilleraie, qui 
ne peut accueillir que 111 terrains, 
ceux-ci devant faire un minimum 
de 12 mx 3 m. Afin de satisfaire un 
nombre de boulistes encore plus 
important, les organisateurs s’en 
remettent cette année à l’informa-
tique, et au logiciel de gestion des 
terrains, qui va permettre de les 
réoccuper, une fois les rencontres 
terminées, plus rapidement que 
les années précédentes.

11e sport national

Car la pétanque réunit de nom-
breux adeptes. « C’est un sport qui 
ne cesse de progresser et qui ras-
semble aujourd’hui près de 300 000 
licenciés en France, confirme Jean-
Louis Bénéteau. C’est même le 
11e sport le plus important ». Si la 
pétanque en club continue son ex-
pansion et séduit autant hommes, 
femmes et enfants, il n’y a donc 
rien d’étonnant à voir de plus en 
plus de boulistes sur les terrains du 
National choletais. « Nous sommes 
l’une des rares compétitions hiver-
nales à afficher complet aussi 
vite. En tout, 1 350 équipes (des 
triplettes, Ndlr) durant les quatre 
jours de compétition, qui viennent 
de toute la France pour tenter de 
remporter un titre et, ainsi, accéder 
aux Masters. »

Des Masters dont les organisateurs 
choletais verraient bien une étape 
se dérouler à Cholet. « Nous avons 
le projet d’accueillir une étape des 
Masters, sachant que le tournoi 
de Cholet est déjà qualificatif » 
confirme Jean-Louis Bénéteau. 
Le public choletais pourrait alors 
applaudir les 32 meilleurs joueurs 
français qui s’affrontent lors de huit 
étapes entre juin et septembre.

Plusieurs champions du 
monde

En attendant, les terrains de La 
Meilleraie accueilleront, de ce 
jeudi 14 à ce dimanche 17 février, 
les tenants du titre. Romain 
Fournié, Sébastien Rousseau et 
Allain-Samson Mandimby auront 
notamment, face à eux, le multiple 
champion du monde Henri Lacroix, 
en triplette avec Patrick Hervo et 
Patrick Rangue, Dylan Rocher, autre 
champion du monde, en équipe 
avec Simon Cortès et Éric Boudrie, 
ainsi que Bruno Rocher - encore 
un champion du monde ! - associé 
à Théo Ballière et Eddy Feltain. En 
revanche, la présence de Christian 
Fazzino et celle de Damien Hureau 
sont, pour l’instant, incertaines.

Infos :
cholet.nationalpetanque@orange.fr

club.quomodo.com/cholet-
nationalpetanque

Tarif :
Gratuit jeudi, vendredi et samedi

5 € dimanche pour le Carré d’honneur
(1/4, 1/2 et finale du National)

Places limitées

Nouveau président et nouvelle équipe
Après plusieurs années à la présidence, Roger Bibard a passé la main à la tête du comité d’organisation, 
désormais présidé par Patrick Croizer. « Il est arrivé à la pétanque voilà une dizaine d’années. Avant, il était 
dans le football et ses connaissances du monde du sport apportent beaucoup à l’organisation » souligne 
Jean-Louis Bénéteau.
Pour recevoir les quelques 4 000 joueurs et les plus de 6 000 spectateurs attendus, dans les meilleures 
conditions, tout en faisant perdurer l’image de marque du National à pétanque de Cholet, 180 bénévoles 
s’activent tout au long de l’année pour être prêts le jour J. Et si l’association est autonome, elle est maté-
riellement aidée par les services de l’Agglomération du Choletais, faisant désormais partie des rendez-vous 
majeurs du territoire. Une synergie qui fait le succès de ce National.

Le concours féminin réunira 200 
triplettes.

Les tenants du titre Romain Fournié, Sébastien Rousseau et 
Allain-Samson Mandimby seront présents pour le défendre.

Le programme

Jeudi 14 février

> 14 h : concours en 4 parties, réservé aux 
clubs du secteur Mauges 55 ans et +

Vendredi 15 février

> 8 h 30 : concours vétérans (60 ans) 
(400 triplettes)
> 14 h 30 : tournoi avec équipes jeunes régio-
nales (minimes et cadets)
> 18 h 30 : gentlemen
> 20 h : réception officielle
> 20 h : finales jeunes et concours de tirs

Samedi 16 février
National à pétanque, prix de la ville de Cholet 
(400 triplettes)

> 8 h 30 : jet du but (élimination directe)
> 18 h : 16e de finale National concours A
> 20 h : 8e de finale National concours A

Dimanche 17 février

> 8 h : concours seniors, prix du Conseil  
régional Pays de la Loire (200 triplettes)
> 8 h : concours féminin, prix du Conseil dé-
partemental de Maine-et-Loire 
(200 triplettes)
> 10 h : 1/4 de finale National concours A
> 14 h : 1/2 finale National concours A
> 16 h 30 : finale du National de Cholet
> 20 h 30 : finale des concours féminin et 
masculin
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Association de lutte contre l’illet-
trisme, Cap Savoir Association a, 
en fait, connu deux vies. La pre-
mière, à partir de 1995, lorsque 
l’association fut créée grâce à une 
poignée de bénévoles très moti-
vés. Elle était alors hébergée au 
centre social Pasteur. « Puis l’asso-
ciation a grossi, elle a commencé 

à intervenir dans des entreprises 
et son chiffre d’affaires est devenu 

trop important pour une asso-
ciation. Les formatrices ont 
donc décidé en 2012 de créer 
une Société Coopérative Ou-
vrière de Production (SCOP) » 
explique Chris Borleteau (à dr. 
sur la photo). Alors formatrice, 

elle est aujourd’hui présidente 
de la nouvelle association, créée 
en parallèle à la Scop, en 2012.
Celle-ci réunit 22 bénévoles, pour 
la plupart des retraités. « Ce sont 
des retraités sensibles à la langue 
française, précise Chantal Hal-
lopé, vice-présidente. La moitié 
d’entre eux est issue de l’Éducation 
nationale. Pour tous, un mot, cela 
a de l’importance. Nous aimons 
avant tout les personnes, nous 
sommes sensibles à la langue et 
nous voulons le faire partager. »
« Notre public, ce sont des gens 
qui ont une expérience scolaire 
dans leur pays, ou en France, mais 
qui ne savent pas se débrouil-
ler avec la langue française, 
indique Chris Borleteau. Quand 
on ne peut pas s’exprimer dans la 
langue du pays où on vit, on ne 
peut pas s’intégrer. »

Dans la semaine, Cap savoir 
anime, depuis peu, trois ateliers. 
Aux deux premiers existant déjà 
le lundi après-midi à la salle Mo-
crat et le jeudi matin au centre 
social du Planty, est en effet venu 
s’ajouter un troisième, le vendredi 
matin, à la salle Mocrat, qui réunit 
déjà trois à quatre personnes pour 
autant de bénévoles. « Nous com-
mençons toujours par un temps 
oral, sur différents thèmes, détaille 
Chris Borleteau. Puis je crée quatre 
groupes : un de personnes qui 
ne savent pas lire, un groupe de 
grammaire, un autre de conju-
gaison et un dernier de commu-
nication/compréhension de texte. 
Chacun va à son rythme. Quand 
ils sont capables de se débrouil-
ler, on a gagné. Nous sommes 
vraiment là pour aider les appre-
nants. »
Par ailleurs, dans le cadre de 
l’action sport santé initiée par la 
Jeune France, Cap Savoir Asso-
ciation propose aux apprenants 
de s’inscrire pour découvrir et 
pratiquer les différents sports 
proposés par la JF aux publics en 
insertion.

Nom :  Cap savoir

Présidente : Chris Borleteau

Adresse :  salle Mocrat

Avenue Mocrat à Cholet

Tél. :  02 41 62 07 49

Courriel :
cap-savoir-association@
orange.fr

Cholet - L’asso de la semaine : Cap Savoir Association
Reconnue seule association de lutte contre l’illettrisme dans le Choletais, Cap 
Savoir Association met en place un créneau supplémentaire le vendredi matin 
à la salle Mocrat.

AdC - Les aventures de Suzette
Le service de Transport des personnes à mobilité réduite est désormais étendu à 
tout le territoire de l’Agglomération du Choletais.

Suzette est ravie. Elle vient de rece-
voir un mail d’invitation de Colette. 
Elle va bientôt revoir sa copine, qui 
vit désormais à Lys-Haut-Layon, à 
Vihiers précisément. Colette fête 
son anniversaire dans quelques 
semaines et invite tous ses amis. 
Suzette s’est déjà organisée pour 
venir en covoiturage depuis Cholet. 
Elle va contacter aujourd’hui Roger, 
qui lui habite à Tigné et qui est en 
fauteuil roulant. Elle va lui conseiller 
de contacter le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination Instance 
Gérontologique de l’Aggloméra-
tion du Choletais (CLIC IGÉAC). Une 
coordinatrice pourra l’aider à faire 

une demande de Transport 
pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite (TPMR). Il pourra 
ainsi profiter de la fête lui aussi, 
grâce à ce transport adapté, 
désormais mis en place dans le 
Vihiersois.
Suzette ne manque jamais 
d’idée quand il s’agit de conti-
nuer à profiter de la vie !

Infos :
CLIC IGÉAC

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

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

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

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

Rendez-vous possible à domicile

D
.R

.

spectacle
 Sam. 16 fév./Montilliers

Spectacle comique

Le Comité des Fêtes propose le spectacle 
comique de Jean Piépié, Les chiens font pas 
des chats !. Tarif : 12 €
Réservations au 02 41 75 86 99
À 20 h 30, salle du Lys

 Sam. 2 mars/Maulévrier
Soirée comique

Le Comité Loisir Animation de Maulévrier 
(CLAM) organise sa soirée comique annuelle. 
Au programme : le magicien Ben Rose, révélé 
par La France a un incroyable talent et l’hu-
moriste Paul Adam, pensionnaire du Caveau 
de la République. Tarif : 18 €
Réservations au Brazza, 9 rue du Commerce
ou au 07 83 46 07 66
À 20 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 16 mars
Saint-Léger-sous-Cholet
Dîner spectacle - soirée cabaret

Organisé par le Comité des Fêtes. Avec les 
Demoiselles Mi-Sticks pour un cabaret de 
music-hall et un menu haut en couleur. 
Tarif : 38 €. Réservations : au 06 25 25 19 37  
ou 07 70 55 44 11
À 19 h 30, salle de la Prairie
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Belote
 Mer. 13 fév./Saint-Christophe-du-Bois

Organisé par le Club de l’Amitié.
Un lot pour chaque participant. Tarif : 7 €
À 13 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 14 et 21 fév./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Ven. 15 fév./Le May-sur-Èvre
Concours avec annonces organisé par les CATM 
(anciens d’Algérie). Un lot pour tous. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, salle Jean Ferrat

 Ven. 15 fév./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Sam. 16 fév./Nuaillé
Organisé par l’UNC. Un lot à chaque participant.
Bar sur place.
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
salle de la Vallonnerie

 Dim. 17 fév./Mortagne-sur-Sèvre
Organisé par l’association Les Petits Frères des 
Pauvres.
À 13 h 30, salle polyvalente Traineau

 Lun. 18 fév./Cholet
Un lot à chaque participant. Tarif 5€
Inscription au 02 41 65 46 70
À 14 h, Résidence Foch, 13 av. du Maréchal Foch

 Mer. 20 fév./Vezins
Mini-concours interne organisé par le club de l’Es-
pérance (jeux de belote, tarot, pétanque, scrabble, 
petits palets, etc.). Un lot pour chaque participant. 
Tarif : 3 €
À 14 h, salle annexe

 Ven. 22 fév./Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
avenue de l’Abreuvoir

 Ven. 22 fév./Saint-Léger-sous-Cholet
Organisé par les Anciens Combattants de Saint-Lé-
ger-sous-Cholet. Un lot pour tous. I
Inscriptions à partir de 13 h 30,salle de la Prairie

 Ven. 1er mars/Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Tarif : 6 € par personne. 
Infos et réservations au 02 41 58 77 58
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT, 
21 rue du Carteron

Lotos

 Mar. 19 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mer. 20 fév./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

 Mer. 20 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

 Mar. 26 fév./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée,
14 rue de Spaak

 Dim. 3 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Super loto organisé par l’Essor Christophorien 
Basket et animé par Cristel. Tarif : 3 €. Réserva-
tions jusqu’au ven. 1er mars au 06 75 63 00 22  
ou lotoecb49@gmail.com
À 14 h, salle des sports

animations
 Du jeu. 14 au ven. 22 fév./Cholet

Ateliers des vacances aux Musées

> Musée du Textile et de la Mode
« In the dream »

Cécile Couprie, créatrice de Coupcoup, 
anime cet atelier attrape-rêves mélangeant 
couture et bricolage.
Durée : 2 h. Tarif : 3 € par atelier
Jeu. 14 et 21 fév., de 10 h à 12 h (6/8 ans)
et de 14 h 30 à 16 h 30 (9/12 ans)
Ven. 22 fév., de 14 h à 17 h (plus de 12 ans)

Visites Mix’âges
Avec l’aide de Stéphanie Beilloin, plasticienne 
et art-thérapeute, les participants sont invi-
tés à découvrir le musée tout en partageant 
leurs connaissances. Seule condition, venir à 
deux générations : les adultes doivent être 
âgés de plus de 60 ans et les jeunes d’au 
moins 7 ans. Entrée gratuite pour un enfant 
et un accompagnateur
Mer. 20 fév., à 10 h et 14 h 30

> Musée d’Art et d’Histoire

Visites Mix’âges
Trois chariots pédagogiques permettent aux 
visiteurs de découvrir les collections du mu-
sée tout en s’amusant. Pour participer, il suffit 
de réserver un créneau d’une heure entre 10 h 
et 12 h et 14 h et 18 h aux jours indiqués ci-
dessous :

• Mini Art-Kadi
Comment fait-on une sculpture ? Qu’est-ce 
qu’un cartel ? Tout en jouant, l’enfant dé-
couvre les œuvres.
Ven. 15 fév. (4/7 ans)

• Hist-Kadi
C’est un outil original qui emmène les visi-
teurs à travers l’Histoire et surtout celle de sa 
région.
Ven. 15 et 22 fév. (8/15 ans)

• Art-Kadi
Ce chariot muni de huit compartiments in-
vite les visiteurs à s’approprier la galerie d’Art 
librement. À chaque espace son casier et de 
nouvelles choses à explorer.
Ven. 22 fév., (8/12 ans)
Entrée gratuite pour un enfant et un accom-
pagnateur

Muséo Chrono
Lors d’une immersion totale, les participants 
résolvent les énigmes et mystères dans la 
galerie d’Histoire. Au bout d’une heure, les 
jeux sont faits ! Ce jeu est inspiré de l’escape 
game. Tarif : 3 € par personne
Mar. 19 fév., à 15 h (à partir de 15 ans)

Infos et inscriptions obligatoires :
Tél. : 02 72 77 23 22

 Mer. 13 fév./Cholet
L’heure du conte
En alternance avec les histoires animées, une histoire est contée à 
tous les petits amateurs qui le souhaitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation (RDC), 
rue Travot

 Mer. 20 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
L’heure du conte
Une histoire est contée à tous les petits amateurs qui le sou-
haitent. Elle sera suivie d’un atelier de fabrication de boîte à bento 
(lire p. 15 à 18).
À 16 h, bibliothèque de Vihiers

 Mar. 26 fév./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un moment de dis-
cussion autour de romans ou essais librement choisis et présentés 
par les participants au gré de leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard, espace Médiation (RDC), 
rue Travot

 Mer. 13 fév./Cholet
Rêves d’enfants
La médiathèque propose des jeux en 
équipes, pour les enfants, autour d’un 
choix de poésies sur le monde du rêve. 
Un goûter conclura ces jeux floraux.
À 14 h 15, médiathèque Élie 
Chamard, espace Médiation (RDC), 
rue Travot

 Mer. 13 fév./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des 
sujets d’actualité en toute simplicité 
autour d’un café. Le thème de cette 
séance sera « les conflits au Moyen-
Orient ». Ouvert à tous.
Tarif : 5 € l’année (goûter : 0,50 €)
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre sociocul-
turel Le Verger, rue du Bois Régnier
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 Sam. 16 fév./Vezins
Dîner dansant Saint-Valentin
Le Comité des Fêtes organise 
sa première soirée. Avec le trai-
teur Paul Raison Réceptions et 
l’orchestre Atlantic. Tarif : 25 € 
par personne (un apéritif offert 
et une surprise pour les femmes)
Réservation : Ludovic Mahé au 
06 21 06 81 30 ou Facebook : 
Comité des Fêtes de Vezins
À 19 h, Maison Commune des Loisirs

 Dim. 24 fév./Saint-Léger-sous-Cholet
Après-midi dansant
Divers’Danses propose un après-midi dansant avec Jérôme 
Robert. Tarif : 9 €, brioche, chocolat et café offerts
Infos au 06 14 45 02 70
De 14 h 30 à 19 h 30, salle de la Prairie

 Jeu. 28 fév./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-midi dan-
sant avec l’orchestre Didier Gilbert. Ouvert à tous. Ambiance 
assurée. Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, port de Ribou

 Sam. 16 fév./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos ob-
jets aux côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local 
du Club Ados, allée des Vanneaux et centre 
social du Verger, salle ados,
rue du Bois Régnier

 Sam. 16 fév./Cholet
Saint-Jacques-de-Compostelle
L’Association des Amis de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Anjou organise une perma-
nence. C’est l’occasion pour toute personne 
qui souhaite partir sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle ou tout autre che-
min culturel européen de prendre tous les 
renseignements nécessaires concernant 
son départ. Possibilité entre autres de retirer 
le carnet du pèlerin, la carte d’adhésion, de 
consulter les guides des différents chemins 
et de partager les expériences de ceux qui 
sont déjà partis. Infos au 06 73 80 78 53
De 14 h 30 à 16 h 30, salle de La Bruyère,
rue Jean de La Bruyère

 Sam. 16 fév. et 2 mars/Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des 
jeux de société modernes et de nouveautés, 
mais aussi jeux de rôle, cartes à collectionner. 
Possibilité de venir avec ses jeux pour les 
faire découvrir. Accessible à tous, novices ou 
confirmés. Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins de 
12 ans. Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

 Sam. 16 et dim. 17 fév. 
/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Structures gonflables
L’Association des Parents d’Élèves de l’école 
Camille Claudel de Vihiers organise une ani-
mation structures gonflables (sept structures 
disponibles). De 1 à 12 ans. Tarifs : 7 € la jour-
née, 10 € les deux jours, gratuit enfant de 
moins de 2 ans et accompagnateur
De 13 h à 20 h (le sam.) et de 10 h à 18 h (le 
dim.), salle des Courtils

Festival L’arbre à pompons
Pendant les vacances de février, l’arbre à 
palabres de l’Espace Senghor se couvre de 
pompons pour réchauffer l’hiver et accueillir 
pendant une semaine, des spectacles pour 
les « tout-petits » et les « presque grands ».

 Jeu. 14 fév./Le May-sur-Èvre
Silence
Concert pour machines sonores et trois musiciens 
par la compagnie Atelier de papier 
Durée :  35 min de concert + découverte des ins-
truments et rencontre avec les musiciens à la fin du 
spectacle - À partir de 4 ans
Au croisement de l’installation plastique, du dispo-
sitif sonore, de la musique électro-acoustique et 
du concert, Silence engage le spectateur dans un 
voyage sonore et visuel.
Installés au cœur d’un dispositif circulaire, les petits 
et les grands se laissent embarquer par le mouve-
ment de la musique.
Tarifs : 5 € et 18 € forfait famille
À 11 h et 15 h 30, Espace Senghor

 Ven. 15 fév./Le May-sur-Èvre
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano 
sentait bon la lessive 
Théâtre familial par la compagnie Hecho en casa - 
Durée : 1 h - À partir de 6 ans
Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie 
normale. Manger (sans trop de poivre), boire (avec 
une paille), dormir (sauf sur le ventre) et être amou-
reux (sans commentaire).
Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. On lui 
avait dit que ce n’est pas très bien d’être amoureux 
de sa propre cousine, mais de toute façon, il n’osait 
pas lui dire (à cause de son gros nez).

Un petit bijou de théâtre pour la jeunesse inspiré de 
l’album de Taï-Marc le Thanh et Rebecca Dautremer. 
Tarifs : 5 € et 18 € forfait famille
À 15 h 30, Espace Senghor

 Jusqu’au ven. 15 fév./Le May-sur-Èvre
Exposition Cyrano de Rebecca Dautremer
Une exposition dédiée à l’album Cyrano, de l’auteur 
Taï-Marc le Thanh et illustré par Rebecca Dautremer.
Les dessins originaux dressent de splendides ta-
bleaux d’un univers clair-obscur où des silhouettes 
graciles évoluent dans une ambiance japonaise. En-
trée libre. Hall d’exposition ouvert du mardi au ven-
dredi, de 13 h 30 à 18 h
Autour de l’expo : 
> Mercredi 13 février, à 11 h
Visite pédagogique et ludique
Proposée par une animatrice (durée : 40 min.)
> Mercredi 13 février, à 16 h
Heure du conte
Proposée par les bénévoles de la bibliothèque. 
Lecture des albums de Rebecca Dautremer 
(durée : 40 min.)
Espace Senghor

Infos : 
Espace Culturel 

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

Tél. : 02 41 71 68 48
www.espacesenghor.fr
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 Dim. 17 fév./Cholet
Concours d’agility
Cholet Éducation Canine a été retenu pour l’organi-
sation du sélectif d’agility de la région des Pays de 
la Loire, qui permettra aux sélectionnés d’accéder au 
championnat de France. Cette manifestation, gra-
tuite, de tout premier ordre pour le club, réunira plus 
de 100 couples maîtres-chiens.
Infos à cholet.education.canine@gmail.com
ou Facebook : Club Cholet Éducation Canine
ou www.choleteducationcanine.com
De 9 h à 18 h, 9 allée des Cavaliers à Cholet

 Dim. 17 fév./Cholet
La maison du bonheur
Un repas partagé, avec les petits plats de chacun (ap-
porter son couvert) suivi d’un temps de jeu, de pro-
menade, de discussions, suivant les envies. Apportez 
les jeux que vous aimez. N’hésitez pas à inviter vos 
voisins, amis. Ouvert à tous. Tarif : 1 €
De 12 h à 17 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Du lun. 18 au ven. 22 fév./Cholet
Stages de cirque

La Baraque à cirque propose des stages de deux jours 
(du jeu. 21 au ven. 22 février), trois jours (du lun. 18 au 
mer. 20 février) à l’occasion des vacances scolaires.
Chacun son rythme, seul ou entre copains, l’enfant 
découvre et s’initie à la jonglerie, l’équilibre sur ob-
jets, le trapèze, le monocycle, le fil, le mât chinois, la 
petite magie, etc.
Tarifs : de 25 à 79 € selon le nombre de jours de stage.
Infos au 07 68 52 49 70 ou labaraqueacirque@gmail.
com ou labaraueacirque.fr
ou Facebook : labaraqueacirque
De 10 h à 12 h (pour les 3-5 ans) et de 14 h à 16 h 
(pour les plus de 6 ans), 13 rue du Planty

 Lun. 18 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers

2e édition du Challenge seniors
Une journée de sport adapté dédiée aux seniors 
organisée en partenariat avec Profession sport et 
loisirs. Accueil des participants autour d’un petit-dé-
jeuner, puis participation à six ateliers : quiz mémoire, 
mémo pied, gym santé, tir à l’arc, yoga et kin-ball.
Inscriptions dans les mairies de Lys-Haut-Layon avant 
ce mercredi 13 février. Tarif repas : 6€
À partir de 9 h, salle des Loisirs

 Du mar. 19 au ven. 22 fév./
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Créations libres en argile
L’atelier L’autre perception de Julien Pinault propose 
des ateliers de créations libres en argile. Le matériel 
est mis à disposition. À partir de vos idées de sculp-
tures ou d’objets, vous êtes accompagnés dans leur 
réalisation en argile. Les œuvres devront sécher 
avant d’être cuites et récupérées.
Tarifs : 16 € les deux heures, 30 € les quatre
Infos et inscriptions au 06 71 89 51 13
ou djulpi@orange.fr ou Facebook : Julien Pinault
De 10 h à 12 h et/ou de 14 h 30 à 16 h 30,
24 rue de l’École

 Mar. 19 fév./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes.
Thème : au fil de la maladie…, une autre relation
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mar. 19 fév./La Séguinière
Séance de cinéma : Princesse Mila
À l’époque des vaillants chevaliers, des belles prin-
cesses et des sorciers maléfiques, Ruslan, rêve de 
devenir chevalier. Il rencontre la belle Mila et tombe 
aussitôt amoureux d’elle. Il ne sait pas que Mila est la 
fille du roi…
Tarif : 3 €, gratuit enfant de moins de 12 ans
À 20 h, Théâtre de l’Espace Prévert

 Sam. 23 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeu-
ner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, 
chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, le Gavroche,
place Charles-de-Gaulle

 Sam. 23 fév./Cholet
Visite guidée
Visite guidée « Le textile choletais dans les années 
1920 ». Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 Mer. 27 fév./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors de 
chaque soirée : un temps de présentation et de lec-
ture et un temps d’animation et d’échanges avec le 
public. Ce mercredi, consacré à Aragon, présentation 

et lecture de poèmes de combat, poésie et musique : 
échange autour de poèmes chantés par Léo Ferré, 
Georges Brassens, Jean Ferrat… animé par Katherine 
David.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 Sam. 2 mars/Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au menu 
« dessert à l’assiette » : tarte tout chocolat, pavlova 
aux fruits rouges et muroise. Tarif : 47 €. Inscriptions 
(places limitées) au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. 
et ven.) ou auboisdron@jeannedelanoue.com
Infos : www.jeannedelanoue.com
(rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 2 mars/Cholet
Réunion de La Leche League

Émilie Hoizey et Alix Limousin proposent une réu-
nion de soutien de mère à mère et d’information 
« spéciale couple » à l’allaitement maternel. Les futurs 
parents, parents et personnes intéressées sont les 
bienvenus. Gratuit sur inscriptions au 09 50 36 78 96 
ou emilllie@free.fr ou 02 41 70 61 02
ou alix.limousin@lllfrance.org
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 Mar. 5 mars/Cholet
Mardi gras
La classe 54 de Cholet organise un déjeuner au Relais 
des Prairies suivi d’une dégustation de bottereaux 
l’après-midi. Tarif : 27 €
Réservation au 02 41 62 63 38 ou 02 41 58 70 63
À 12 h 30, champ de foire

 Du sam. 27 avr. au ven. 3 mai/Lourdes
71e pèlerinage annuel
Organisé par l’Hospitalité montfortaine centre de 
Cholet. 450 personnes en moyenne y participent 
chaque année : des hospitaliers, au service des pèle-
rins malades ou handicapés, des pèlerins, qui aident 
les personnes à mobilité réduite et des pèlerins âgés, 
malades ou handicapés.
Infos et réservations auprès de Pierre Girard au 
06 50 93 05 57 ou isabellegirard54@gmail.com

animations (suite)
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 Mer. 13, ven. 15, sam. 16 
et le dim. 17 fév./Mazières-en-Mauges
Coyote Saloon
Dernières représentations, par L’Art Détracteur 
de la pièce Coyote Saloon, comédie de Christian 
Dob. Tarifs : 6,50 € adulte, 2,50 € moins de 16 ans
Infos : www.lardetracteur.fr
Réservations au 07 83 39 67 27 du mardi au jeudi 
de 18 h à 20 h
À 20 h 30 (mer., ven. et sam.) et 15 h (dim.), 
salle Saint-Charles

 Jusqu’au dim. 3 mars
/Saint-Paul-du-Bois
Le Schpountz

L’Association d’Éducation Populaire (AEP) a choisi 
Le Schpountz, de Marcel Pagnol, pour entamer sa 
saison théâtrale 2019.
Les représentations auront lieu :
- les sam. 16 et 23 fév. à 20 h 30,
- les dim. 17, 24 fév. et 3 mar. à 14 h 30,

- le sam. 2 mar. à 14 h 30.
Tarif : 10 €
Réservations au 02 41 75 42 26 tous les jeu. et ven. 
de 17 h 30 à 20 h 30
ou costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Salle du théâtre

 Jusqu’au sam. 16 mars/Nuaillé
Du rififi chez la comtesse

La troupe de théâtre nuaillaise L’Art Tisse Tics joue 
la comédie de Jean-Claude Martineau, Du rififi 
chez la comtesse.
Les représentations auront lieu :
- les ven. 1er, 8 et 15 mars. à 20 h 30,
- les sam. 2, 9 et 16 mars à 20 h 30,
- les dim. 3 et 10 mars à 15 h.
Infos : arttissetics.free.fr
Réservations au 07 82 25 02 91
Salle Gérard Philipe

théâtre

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à plonger 
dans l’histoire du patrimoine industriel au cœur de cette 
ancienne usine, lieu de fabrication de machines-outils 
qui, pendant 63 ans, a contribué, par son savoir-faire, à 
l’essor du Choletais. Infos batignollescholet@gmail.com
ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er sam. de chaque mois et tous les 
mar., de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur rendez-vous au 
06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59
ou 06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

expositions

conférences

musique
 Sam. 23 fév./Cholet

Concert 
L’association choletaise Delta Diffuz Records, qui fait la 
promotion des artistes de la région, organise un concert, 
avec trois groupes à l’affiche : Heir of the dog et Next 
to Godcity, deux formations choletaises et Anorak6, de 
Nantes. Tarif : 7 €
Infos : www.deltadiffuzrecords.wixsite.com/delta
À 21 h, Bar’Ouf

 Mer. 27 fév./Cholet
Classe de maître autour de la direction de chœur 
animée par Nicole Corti
La cheffe d’orchestre et de chœur Nicole Corti, formée 
au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon puis professeure de direction de chœur, 
a dirigé les chœurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
entre 1993 et 2006, puis le Chœur Britten, depuis 1981. 
Nicole Corti apportera toute son expérience lors de cette 
résidence qui place l’importance du chant dans l’appren-
tissage de l’instrument.
Entrée libre et gratuite
Toute la journée, Conservatoire

 Dim. 3 mars/La Tessoualle
Canta’Tess chante 
pour le 10e anniver-
saire de Tessallis 
Pour fêter les 10 ans 
de la salle culturelle 
Tessallis, l’ensemble 
vocal Canta’Tess, sous 
la direction de Lydia 
Jai-Descamps, donne 
un concert avec un 
programme qui fera voyager dans ces 10 années de bon-
heur, mais aussi autour de différentes cultures musicales 
du monde. 
Tarifs : 8 € adulte, 4 € enfant de moins de 15 ans
Réservations : sam. 23 fév., de 10 h à 12 h 30, salle Monnet 
(face à la mairie)
Infos : 02 41 56 32 33 ou 06 38 26 14 24
À 15 h 30, Tessallis

 Mar. 26 fév./Trémentines
Comprendre l’influence de notre alimenta-
tion
Conférence-débat sur l’influence de notre ali-
mentation face aux troubles du comportement, 
au sommeil, à l’autisme, aux maladies chroniques, 
à l’hyperactivité. Avec Jérôme Parizot, biophysio-
logiste. Gratuit, inscription conseillée
Infos et inscriptions : centre socioculturel  
Chloro’fil, 40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41ou chlorofil@wanadoo.fr
À 20 h, salle Gérard Philipe

 Ven. 1er mars/Cholet
Connaissances du Monde : Italie
Le film Splendeurs des lacs italiens - De la Lom-
bardie à Venise sera projeté en présence de son 
réalisateur Mario Introia. « Au pied des Alpes et do-
minant la plaine lombarde, les quatre plus presti-
gieux lacs italiens - le lac Majeur, le lac d’Orta, le 
lac de Côme et le lac de Garde - exercent tous sans 

exception, un fantastique pouvoir d’attraction » 
Tarifs : 9 € plein, 4,50 € pour les moins de 25 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations 
auprès de Cinémovida. 
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

 Sam. 2 mars/Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’Art, propose une 
découverte sur le thème : « Blanc, en ton sur ton ». 
Bien avant le Carré blanc sur fond blanc de Male-
vitch on savait que le blanc était plus ou moins 
blanc. Il suffit d’observer les paysages enneigés 
pour découvrir l’infinie variété de cette teinte, 
couleur ou non couleur pour certains, frôlant 
l’achromie et le vide. Le blanc est aussi la couleur 
des possibles, celle de la toile vierge… 
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire
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Agenda

 Lun. 18 fév./Cholet
Atelier chants méditatifs
Atelier tout public, organisé par l’association 
Unis’Vers pour s’amuser à expérimenter, utiliser 
et à vivre en conscience les vibrations positives 
des sons de la voix afin de se procurer du mieux-
être et de l’apaisement. Aucune expérience du 
chant n’est requise. Tarifs : 12 € adhérent et 15 € 
non adhérent. Infos et inscriptions (avant le sam. 
16 fév.) au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@
orange.fr
À 20 h, 74 rue du Paradis

 Mar. 26 fév. et 12 mars/Cholet
Formation publique « régulation des émo-
tions TiPi en situation »
Organisée par Isabelle Mainguy-Adam, prati-
cienne certifiée TiPi de l’association Éolienne. 
Participation obligatoire aux deux soirées pour 
découvrir et apprendre à utiliser « en situation » 
notre capacité naturelle à réguler nos blocages 
ou difficultés émotionnels en libérant définitive-
ment notre corps de ses sensations désagréables 
ou douloureuses dans des situations de peur, 
stress, angoisse, colère, irritabilité, agressivité, 
jalousie, honte, perte de contrôle, inhibition, état 
dépressif, etc. à partir de 13 ans. Tarif : 5 € par  
soirée. Nombre de places limité. Inscriptions au 
06 86 30 39 91
ou isabelle.mainguy.tipi@gmail.com
De 20 h à 21 h 30, 118 rue René Barjot 

 Tous les mer./Cholet
Yoga du rire
L’association Vivre ensemble propose, désor-
mais, une deuxième séance de yoga du rire le 
mercredi soir. Le Yoga du rire est une méthode 
anti-stress qui apporte autant physiquement 
que psychologiquement.
Infos au 06 30 15 10 90 ou 06 08 41 68 98
De 19 h 45 à 21 h, centre social du Planty

 Mer. 13, 20 et 27 fév./Cholet
 Jeu. 14, 21 et 28 fév./Cholet

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences les 
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
> Mer. : grands circuits
Le 13 « Saint Thibert » au May-sur-Èvre (10,5 km), 
le 20 « Le bouchot et Livroreille » à La Romagne 
(10,4 km), le 27 « La Chapelle Saint Barthélémy » à 
Maulévrier (7,5 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré
> Jeu. : petits circuits
Le 14 « Vallon de l’abbaye » à Bégrolles-en-
Mauges (7,6 km), le 21 « Sentier des soupirs » à 
Maulévrier (5 km), le 28 « Moulin des Mauges » à 
La Séguinière (5,1 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Dim. 17 fév./Les Cerqueux
Randonnée la Cerquoise
Organisée par le comité des fêtes. Trois parcours 
pédestres de 7, 13 et 20 km et un parcours pous-
sette. Plat chaud à l’arrivée.
Tarifs : 6 €, 4 € moins de 13 ans
Infos au 06 48 30 25 22
Inscriptions de 7 h 30 à 10 h, salle du Cormier

 Du lun. 11 au ven. 22 fév./Cholet
Baby gym
Les Enfants de Cholet proposent des séances de dé-
couverte de la baby gym, pour les enfants nés entre 
le 1er mars 2015 et le 1er sept. 2016, les lun. 11 et 18, 
mer. 13, ven. 15 et 22 fév. de 10 h 45 à 11 h 30. La pré-
sence d’un accompagnant est indispensable. Enca-
drement professionnel.
Tarif : 5 € la séance
Réservation au club lors des permanences :
les mercredis de 14 h à 17 h, ou au 02 41 75 54 91
ou enfcholetgym@free.fr
Salle Turpault, 48 rue des Bons-Enfants

 Mer. 13 et 20 fév./Cholet
Initiation BMX
Proposée par Cholet BMX. Prévoir tenue de sport pan-
talon et haut à manches longues et bouteille d’eau. 
Tarif : 5 €
Infos au 06 43 69 95 79
ou entraineur.choletbmx@gmail.com
De 14 h à 17 h, complexe sportif Du Bellay, square 
de Liré

 Mer. 13 et 20 fév./Cholet
Stages d’initiation à l’équitation
L’Étrier choletais propose des stages d’initiation à 
l’occasion des vacances scolaires :
> Stage découverte (enfants de 6 à 9 ans)
- Mercredi 13 févier, de 9 h 30 à 17 h
- Mercredi 20 février, de 9 h 30 à 17 h
Tarif : 50 €
> Stage découverte (enfants de 10 à 15 ans)
- Mercredi 13 février, de 9 h 30 à 17 h
- Mercredi 20 février, de 9 h 30 à 17 h
Tarif : 52 €
Infos au 02 41 56 46 78 ou info@etrier-choletais.fr
Étrier choletais, lieu-dit La Tricoire

 Ven. 15 fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Drancy lors de la 22e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Sam. 16 fév./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Rennes lors de la 13e journée de 
Nationale 1.
À 21h, complexe Darmaillacq, 47 rue Alphonse 
Darmaillacq

 Dim. 17 fév./Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit Vendée VBC herbretais 
lors de la 15e journée de Nationale 3
À 21h, gymnase Demiannay, rue Honoré de Balzac

 Sam. 23 fév./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Boulogne-Billancourt lors de la  
8e journée de Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit Rezé lors de la 8e journée de 
Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1, 
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 Sam. /23 fév.Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Neuilly-sur-Marne lors de la  
25e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

sport bien-être
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Avec 307 donneurs de sang qui se sont présentés, dont 
49 nouveaux, la 1re collecte choletaise organisée par les 
membres de l’Association pour le Don de Sang Bénévole 
(ADSB) de Cholet présage une bonne année 2019. 
L’occasion d’immortaliser cette journée avec une photo où 
se retrouvent l’équipe très active (20 bénévoles) de l’ADSB 
et celle de l’Établissement Français du Sang composée de 
sept médecins, huit infirmières, deux secrétaires et deux 
chauffeurs.  
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Vœux des six Clubs Services
Lundi 21 janvier - Cholet

Le spectacle Tubes d’un jour, Tubes de toujours (ci-dessus) a 
été très apprécié par une salle de La Meilleraie comble (ci-
contre). L’après-midi s’est terminé par un bal toujours très 
prisé par les nombreux amateurs de danse.
À noter le concours de 35 bénévoles de l’Office des 
Retraités et Personnes Âgées du Choletais (ORPAC) qui ont 
contribué à la bonne organisation de l’événement.

Fête des seniors : 
2 000 seniors choletais ravis 
Dimanche 27 janvier - Cholet
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Don de sang : l’année commence bien
Samedi 26 janvier - Cholet

Les membres des six Clubs Services, à savoir l’Ordre 
International des Anysetiers du Choletais et du Bocage 
vendéen, les Lions Clubs Cholet Cité et Cholet Mauges, 
les Rotary Clubs Cholet et Cholet Mauges et le Kiwanis 
Club du Choletais, se sont retrouvés à l’Autre Usine pour 
une cérémonie conjointe des vœux, en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération 
du Choletais (AdC).
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Fin janvier, les nouveaux Choletais ont été accueillis par Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, et Gérard Dorlot, président de 
l’Office de Tourisme du Choletais, après s’être fait remettre le Passeport 
d’accueil des nouveaux Choletais. Cette mine d’informations, plébiscitée 
par les familles, étudiants et retraités, permet de connaître et de profiter 
des offres associatives, de loisirs, etc. proposées sur le territoire.

Chant’Appart s’est arrêté chez Guy-Marie et Élisabeth 
Girard pour deux concerts : Govrache, tout d’abord, puis 
David Sire et Cerf badin, sélectionnés l’an dernier au 
festival d’Avignon, Govrache l’étant pour cette année. 
Plus de 75 personnes ont assisté à ce Chant’Appart puis 
partagé le buffet en toute convivialité et simplicité.
Un nouveau rendez-vous est proposé à La Tessoualle  
(lire p. 19).

Le chantier des Halles
Lundi 4 février - Cholet

Concert à domicile avec Chant’Appart
Dimanche 3 février - Maulévrier

Grâce à la Jeune France, Cholet a été le théâtre de rencontres 
de tennis d’un très haut niveau entre les équipes de huit 
pays : Belgique, Malte, Pologne, Pays-Bas, Norvège, Suisse, 
Portugal et France. Cette dernière a remporté le tournoi 
devant la Pologne et se qualifie donc pour la finale, qui aura 
lieu à Ronchin (59) les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 
17 février.

Depuis la pose de la première pierre début décembre, le chantier 
des nouvelles Halles de Cholet se poursuit et prend forme pour 
une ouverture prévue à la mi-septembre 2019. Rappelons que les 
Halles proposeront aux commerçants et clients un espace de vente 
de 2 358 m² avec, également, un bar-restaurant muni d’une grande 
terrasse qui viendra renforcer la fréquentation de ce lieu de vie.

Coupe d’Europe juniors de tennis : 
la France qualifiée en finale
Ven. 1er, sam. 2 et dim. 3 février - Cholet

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Vœux aux nouveaux Choletais : 
523 passeports délivrés
Jeudi 31 janvier - Cholet
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