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La Séguinière - Se former à la prévention et aux secours civiques
Une formation de base à la Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1 avec la Croix Rouge se tient les samedis 9 et 
16 mars, de 8 h à 12 h, à la salle de la Garenne.

La commune de La Séguinière pro-
pose, chaque année, avec l’aide de la 
Croix Rouge, des sessions de formation 
de Prévention et de Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1).

La prochaine session se tient ces same-
dis 9 et 16 mars, de 8 h à 12 h, à la salle 
de la Garenne.
Lors de cette formation, les stagiaires, 
âgés de minimum 14 ans, sont en 

position de jeux de rôle en réalisant les 
gestes sur leurs collègues simulant un 
problème ou des mannequins d’entraî-
nement quand, par exemple, il faut 
souffler dans la bouche ou pratiquer 
un massage cardiaque, qui pourrait 
être néfaste sur une personne qui n’en 
a pas besoin.
Les gestes sont expliqués puis réalisés.
À l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable :
- de reconnaître une situation anor-
male, d’analyser le risque,
- d’effectuer une protection rapide 
adaptée au risque,
- d’examiner rapidement l’éventuelle 
victime et d’effectuer des gestes pour 
préserver sa santé sans aggraver son 
état,
- d’utiliser un défibrillateur cardiaque 
automatique,

- de prévenir rapidement et efficace-
ment les secours.
En fin de formation, un « Certificat de 
compétences de citoyen de sécurité ci-
vile - Prévention et secours civiques de 
niveau 1 » est délivré par le formateur.
La Municipalité, qui veut encourager 
cette pratique, prend en charge, pour 
les plus de 25 ans, 50 % du coût de la 
formation, soit 25 € restant à la charge 
du stagiaire et pour les jeunes de moins 
de 25 ans, 75 % soit 12,50 € restant à la 
charge du stagiaire.

Infos et inscriptions : 
Mairie

Rue de l’Abbé Chauveau 
à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarifs : 25 € plus de 25 ans,

12,50 € moins de 25 ans 
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La Séguinière - Quinzaine européenne
Spécialités culinaires, exposition à la bibliothèque, 
cultures ludiques, coutumes et traditions sont au cœur de 
la Quinzaine européenne, en ce mois de mars. 

Les différences et richesses du conti-
nent européen sont proposées dans 
le cadre de la Quinzaine européenne, 
portée par la Municipalité.

Spécialités culinaires
Découvrir l’Europe, c’est aussi possible 
grâce à la gastronomie. Le restaurant 
scolaire et la Maison d’accueil pro-
posent à leurs convives de découvrir 
des cuisines européennes. Les enfants 
des écoles auront le plaisir de dégus-
ter quatre repas européens différents. 
Le responsable du restaurant scolaire 
réalisera, avec son équipe, des menus 
à thème, respectivement, autour 
des spécialités belges (boulettes de 
viande), russes (goulash), croates (bei-
gnets de calamar) et espagnoles (tor-
tillas).

La Maison d’accueil s’associera à l’ac-
tion culturelle de la Municipalité en 
donnant la possibilité aux Ziniérais et 
Zinièraises de partager le repas euro-
péen des résidants servi les jeudis 7 et 
14 mars sur le thème de l’Europe.

Exposition à la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque orga-
nisent une exposition d’objets, d’af-
fiches, de photos sur l’Europe jusqu’au 
samedi 16 mars. Une sélection de livres 
d’auteurs européens (romans, pièces 
de théâtre, recueils de poésies…) a été 
choisie pour l’occasion et des ouvrages 
gastronomiques seront prêtés par la 
médiathèque intercommunale.

Cultures ludiques
Le Centre Social Intercommunal (CSI) 

Ocsigène propose des jeux en bois 
très populaires dans les pays euro-
péens. Ces jeux et leurs règles seront 
expliqués aux personnes âgées de la 
Maison d’accueil. Des rencontres inter-
générationnelles auront lieu avec les 
enfants des écoles, le mardi 12 mars 
avec l’école privée et le jeudi 14 mars 
avec l’école publique. Le CSI prépare en 
outre un micro-trottoir sur la vision que 
les habitants ont des pays européens. 
Les animateurs se déplaceront à cet 
effet dans les rues les plus fréquentées 
de La Séguinière et de Cholet. Une res-
titution des enregistrements vidéo sera 
projetée ultérieurement.

Fêter la Saint-Patrick
La Municipalité, en partenariat avec le 

Comité des Fêtes, convie les habitants 
à les rejoindre pour célébrer cette fête 
traditionnelle irlandaise le dimanche 
17 mars. Le groupe de musique de 
country irlandaise Sab & The Crazy 
Birds sera sur la scène de la salle des 
Fêtes, de 16 h 30 à 20 h 30. Un pub 
sera ouvert et tenu par les membres du 
Comité des Fêtes et quelques grigno-
tages irlandais seront proposés.

Infos : 
www.mairie-laseguiniere.fr
Repas maison d’accueil : 

nombre de participants limité à 5 par repas
Inscriptions au plus vite : 

Maison d’accueil au 02 41 56 93 05
Saint-Patrick : 

Tarifs : 5 € (si réservation en mairie 
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jusqu’au lun. 11 mars) ou 7 € sur place



3Synergences hebdo - N°512 . Du 6 au 12 mars 2019

Vie du territoire
Cholet -  L’élégance automobile à la Fête du timbre
Comme 86 autres villes françaises, Cholet fête le timbre, ces samedi 9 et dimanche 10 mars. Les diverses collections sont 
à découvrir à la salle des expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.

La Journée du Timbre a été créée en 
1938. Se tenant cette année ces sa-
medi 9 et dimanche 10 mars, c’est la 
douzième fois que cet événement est 
organisé à Cholet depuis 1967.
Les collections présentées sont visibles 
à la salle des expositions de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération, de 9 h 
à 18 h, le samedi et de 10 h à 17 h, le 
dimanche.
L’élégance automobile, qui est la thé-
matique de cette année, sera illustrée 
par la vente, le samedi, d’un timbre 
représentant la Citroën Torpedo 10HP 
et d’un feuillet illustré d’une Citroën 
Traction cabriolet.
Les plus de 800 pages d’album de l’ex-

position philatélique sont toutes issues 
de collections choletaises. Elles mon-
treront une grande diversité de sujets 
traités par la philatélie : Bibendum, la 
roue, le spectacle de l’éclipse, les pyra-
mides de Gizeh…
Une collection présentera des lettres 
postées à Cholet de 1708 à 1876, 
constituant ainsi un véritable trésor de 
l’histoire postale choletaise.
En écho au thème de l’année, l’exposi-
tion sera agrémentée de maquettes et 
de modèles réduits, ainsi que de docu-
ments liés à Citroën. De plus, le parvis 
extérieur accueillera des Citroën de 
collection : 2 CV, Traction, SM.
Cette exposition est également l’occa-
sion de rencontrer les membres de 
l’Amicale Philatélique Choletaise. « Une 
vingtaine de collectionneurs seront 
présents  » informe Jean-Pierre Gabil-
lard, président de l’association. Et pour 
ceux qui sont tentés par ce type de 
collection, un atelier « découverte » 
permettra de s’initier à la philatélie : 
décollage des timbres, identification, 
classement et mise en album. « Alors 
qu’il y a de moins en moins de timbres, 
c’est un loisir qui continue à intéresser, 
notamment les enfants : cela reste une 
image. Le timbre est apprécié pour son 
aspect authentique, sa valeur histo-

rique. C’est l’identité d’un état, comme 
la monnaie » explique Jean-Pierre Ga-
billard. L’association, qui se réunit pour 
des séances sans ordre du jour le 1er 
et le 3e dimanche de chaque mois, de 
10 h à 12 h au centre social du Planty 
à Cholet, est ouverte à de nouveaux 
membres. Ils pourront également 
prendre part aux réunions d’informa-
tion philatéliques se tenant chaque 2e 

mardi du mois, à 20 h 30, toujours au 
centre social du Planty, où un thème 

est défini pour chaque séance.
À noter que lors de l’exposition, six 
tirages au sort de bulletins remplis 
par les visiteurs et répartis sur les deux 
journées seront dotés de chèques ca-
deaux de 30 €.

Infos : 
apcholet@orange.fr

Entrée gratuite

Carte postale de 1924, retrouvée par l’Amicale Philatélique et reproduite à 
l’occasion de la Fête du timbre 2019.

Trémentines - Des oies pour l’écopâturage
Quatre oies sont depuis la mi-janvier « missionnées » pour entretenir le bassin d’orage de la Bréchotière, aux côtés des 
chèvres et des moutons.

Trémentines a fait le choix, dès 2013, 
d’entretenir ses bassins de régulation 
du Balençon et de la Bréchotière par 
la méthode la plus naturelle qui soit : 
l’écopâturage. 
À l’occasion de la fusion des clubs de 
football de Trémentines et de Saint-
Georges-des-Gardes, les élus des deux 
communes ont évoqué leurs expé-
riences respectives en matière d’éco-
pâturage. Les élus saint-georgiens ont 
fait part de la présence conjointe de 
moutons et oies et de leurs bons résul-
tats, proposant par la même occasion 
d’offrir des oies pour étoffer le trou-
peau trémentinais.
C’est ainsi que, depuis la mi-janvier, 
quatre oies sont installées au bassin 

d’orage de la Bréchotière aux côtés 
de quatre chèvres et onze moutons 
d’Ouessant. Cinq poules, dans un parc 
à part, complètent les effectifs anima-
liers.
« Les oies qui, par leur régime herbivore, 
participent à l’écopâturage, se plaisent 
dans ce milieu humide. Elles égaient 
le site et, pour l’instant, ne font pas de 
bruit » relate Maurice Dilé, adjoint au 
maire de Trémentines en charge du 
Cadre de vie.
De plus, de nouveaux habitants sont 
attendus ; en effet, cette fin d’hiver 
étant la période de mise bas des brebis, 
les promeneurs devraient y faire d’ado-
rables rencontres…
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Portes ouvertes des écoles :

Le Paradis à Cholet

L’école maternelle du Paradis à Cholet 
ouvre ses portes ce vendredi 8 mars, 
de 17 h à 19 h. L’école accueille les 
nouvelles familles pour faire découvrir 
ses projets pédagogiques et son équipe 
enseignante. Infos auprès de Lydie 
Ripoche au 02 41 62 05 22

Jeanne d’Arc à Cholet

L’école Jeanne d’Arc à Cholet organise 
ses portes ouvertes ce vendredi 8 mars 
de 17 h à 19 h. L’équipe enseignante fera 
découvrir l’école pour une simple visite 
et/ou pour une inscription pour tous les 
niveaux et pour les enfants nés en 2016. 
Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là, 
vous pouvez contacter l’école au 
02 41 62 08 20 ou 
cholet.jeannedarc@ec49.fr
Infos : cholet-jeannedarc-ec49.info

Notre-Dame à La Séguinière

L’école Notre-Dame, située 15 rue de la 
Grande fontaine à La Séguinière, ouvre 
ses portes ce samedi 9 mars, de 10 h à 
12 h, afin de découvrir l’école, rencontrer 
et échanger avec les enseignants de la PS 
au CM2 et avec les associations de pa-
rents d’élèves. Inscriptions pour la rentrée 
de septembre prochain possibles.
Infos au 02 41 56 96 93
laseguiniere.notredame@ec49.fr
https://www.laseguiniere-notredame.fr

Notre-Dame du Bretonnais 
à Cholet 

L’école maternelle et primaire Notre-
Dame du Bretonnais, 28 chemin de 
Grangeard à Cholet, ouvre ses portes le 
vendredi 15 mars, de 16 h 30 à 18 h 45, 
en présence de l’équipe enseignante et 
des associations de parents.
Infos au 02 41 62 30 56

Marie Curie à Cholet

L’école maternelle Marie Curie, 40 rue 
François-Séverin Marceau à Cholet, 
ouvre ses portes le vendredi 15 mars, de 
18 h à 20 h.
Infos au 02 41 62 20 33
ou ce.0491847s@ac-nantes.fr

Notre-Dame du Chêne Rond 
au Puy-Saint-Bonnet

L’école maternelle et primaire Notre-
Dame du Chêne Rond, 22 rue Nationale 
au Puy-Saint-Bonnet, ouvre ses portes 
le samedi 16 mars, de 10 h à 12 h.
Infos au 02 41 56 39 33
lepuystbonnet.notredame@ec49.fr

L’équipe de bénévoles et Marie-
Florence Frouin, animatrice de 
territoires France Alzheimer 49 
(FA 49) et maladies apparentées, 
ainsi que les psychologues et 
intervenants sont présents sur 
le territoire Cholet Mauges pour 
accompagner le couple aidé/
aidant.
Des permanences, sans rendez-
vous, sont mises en place :
- le dernier lundi du mois, de 
9 h 30 à 12 h, au 16 rue Coignard 
à Cholet,
- certains mardis au Centre hos-

pitalier de Cholet, de 15 h à 17 h, 
(dates précisées par téléphone),
- le 1er lundi du mois, de 10 h à 
12 h, au 4 bd du 11 novembre, 
allée C. Dehais à Saint-Macaire-
en-Mauges,
- et le 1er jeudi du mois, de 10 h 
à 12 h, à l’Établissement Saint 
Martin, 2 bis rue du Moulin 
Foulon à Beaupréau.
FA 49 et maladies apparentées 
met en place des ateliers de mu-
sicothérapie à Cholet et au Puy-
Saint-Bonnet, des ateliers de mo-
bilisation cognitive à Cholet, une 

Halte-relais au Puy-Saint-Bonnet, 
à Saint-Macaire-en-Mauges et à 
Jallais, un jardin thérapeutique à 
Cholet et une formation pour les 
aidants sur différents lieux du ter-
ritoire Cholet Mauges.
Des entretiens pour une prise 
de contact sur rendez-vous sont 
aussi possibles en appelant le 
07 89 59 31 57 ou en joignant l’as-
sociation par mail : fa49-cholet@
francealzheimer49.fr.

Cette association fera l’objet d’un 
Cahier dans les semaines à venir.

Nom :  France Alzheimer 49

Animatrice de territoires :

Marie-Florence Frouin

Adresse :  16 rue du Docteur 
Coignard à Cholet

Courriel :  fa49-cholet@fran-
cealzheimer49.fr

Web :  francealzheimer.org/
maineetloire/

Cholet- L’asso de la semaine : France Alzheimer 49
L’antenne choletaise de France Alzheimer 49 vient d’intégrer ses nouveaux 
locaux, au numéro 16 de la rue du Dr Coignard. L’occasion de rappeler les 
missions de cette association précieuse pour les aidants.
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Cholet

Des Assises du Mouvement associatif choletais
Les associations choletaises sont invitées à se questionner sur leurs missions et 
leurs interactions.

Le mardi 19 mars prochain se tien-
dront les 2e Assises du Mouvement 
Associatif Choletais au parc des 
expositions de La Meilleraie, de 
18 h 45 à 21 h, dans le chapiteau 
blanc.
Les objectifs de ces Assises sont :
- d’initier et de développer des 
espaces d’échange, tout en déve-
loppant les réseaux,
- d’aborder les notions, entre 
autres, d’engagement et de projet 
associatif,
- de comprendre et d’analyser 
l’évolution actuelle du fonctionne-

ment associatif,
- de prendre en compte l’évolution 
de la notion de l’engagement et 
les incidences sur la gouvernance 
associative,
- de faire évoluer le Livret d’accom-
pagnement du mouvement asso-
ciatif choletais,
- et d’élaborer collectivement 
une Charte d’Engagements Réci-
proques.
Ces travaux seront animés et diri-
gés par Michel Adam, sociologue, 
enseignant chercheur universi-
taire, écrivain et grand spécialiste 

du mouvement associatif.
Toutes les associations de Cholet 
sont les bienvenues et peuvent 
s’inscrire via le service Jeunesse, 
Citoyenneté, Vie associative et In-
tégration de la Ville de Cholet.
À noter, d’ores et déjà, les 3e Assises 
du Mouvement Associatif Chole-
tais auront lieu le mardi 15 octobre 
prochain.

Infos :
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie associative et Intégration
pdubois@choletagglomeration.fr
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AdC - Un nouveau centre de tri de déchets recyclables en 2022
La création de la Société Publique Locale UniTri chargée de porter le projet de centre de tri interrégional de Loublande-
La Tessoualle est en cours. Le futur centre de tri de déchets recyclables desservira un million d’habitants et couvrira les 
départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Vendée.

Suite à l’accord de principe, donné par 
12 collectivités de la Loire-Atlantique, 
du Maine-et- Loire, des Deux-Sèvres et 
de la Vienne le 6 juillet 2018 à Bressuire, 
la Société Publique Locale (SPL) UniTri, 
qui portera le projet de création d’un 
centre de tri interrégional pour les dé-
chets recyclables, a été officiellement 
créée le vendredi 18 janvier dernier.
La SPL regroupera finalement 13 col-
lectivités puisque le syndicat Trivalis a 
aussi rejoint le projet pour une partie 
de son territoire.

45 000 tonnes de déchets
Ce nouveau centre de tri s’installera 
dans la zone d’activités de la Croisée 
à Loublande-La Tessoualle, à proximité 
immédiate de la RN 249, à 10 km de 
Cholet et 35 km de Bressuire et des-
servira 1 010 692 habitants de 13 col-
lectivités, pour une capacité de plus de 
45 000 tonnes de déchets recyclables 
par an (20 000 tonnes de multi maté-
riaux et 25 000 tonnes d’emballages). 
Ce projet a la particularité de se situer à 
cheval sur les deux régions.
Compte tenu de l’éloignement de 
l’équipement pour certaines collecti-
vités (rayonnement de plus de 100 km 
autour du projet), les transports seront 
intégralement mutualisés entre les 13 
collectivités.
Un assistant à maître d’ouvrage, le bu-
reau d’études Trident Service a été re-
tenu pour assister la SPL dans le mon-
tage du projet. Une consultation, sous 
la forme d’un marché public global de 
performances, devrait être lancée dans 
les prochaines semaines pour choisir 
un groupement chargé de la concep-
tion, de la réalisation, de l’exploitation 
et de la maintenance du futur centre 
de tri.

UniTri
Les 13 collectivités ont délibéré en 
novembre et décembre 2018 afin 
d’approuver les statuts et de constituer 
le capital social de cette nouvelle SPL 
dénommée UniTri.
La signature des statuts par les 13 pré-
sidents des intercommunalités était 
programmée le vendredi 18 janvier 
dernier à la mairie de Bressuire.
Elle était suivie du premier Conseil 

d’Administration d’installation avec les 
18 administrateurs nouvellement dési-
gnés par leurs instances décisionnelles.
Jacky Bourget, représentant le syndi-
cat mixte Valor3e, a été élu président 
d’UniTri. Il cumulera cette fonction 
avec celle de directeur général.
Trois vice-présidents ont également 
été élus lors de ce conseil d’adminis-
tration : Jean-Michel Bernier, maire de 
Bressuire (79) et président de la Com-

munauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais, Philippe Mauffrey, maire 
de Mauzé-sur-le-Mignon (79) et vice-
président de la Communauté d’Agglo-
mération du Niortais, Jean-Paul Naud, 
maire de Notre-Dame-des-Landes (44) 
et président du Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique.
Après les consultations publiques et 
les études menées en 2019 et 2020, 
les travaux de construction devraient 

démarrer d’ici la fin 2021 pour une mise 
en service avant la fin 2022.

Infos :
Syndicat Mixte Valor3E

Rue Thomas Edison
ZI La Bergerie à La Séguinière

Vincent Véron
Tél. : 02 52 60 09 23 - v.veron@valor3e.fr

www.valor3e.fr
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Somloire - Plastiréal s’affirme de plus 
en plus comme plasturgiste
D’une production entièrement tournée vers la chaussure, 
l’entreprise familiale Plastiréal a réussi, en dix ans, à 
se diversifier pour, aujourd’hui, apparaître comme un 
plasturgiste reconnu.

Née voici 20 ans en tant que fabri-
cant de composants pour la chaus-
sure (talon, semelle et première), 
l’entreprise Plastiréal de Somloire a 
vu son activité évoluer au fil des an-
nées en même temps que l’indus-
trie de la chaussure déclinait.

Diversification vitale
Une évolution qui s’est opérée 
via une indispensable diversifica-
tion comme fabricant de pièces 
plastiques techniques pour diffé-
rents marchés industriels. « Voici 
une dizaine d’années, nous nous 
sommes orientés vers l’industrie, 
en commençant à travailler pour le 
secteur de la menuiserie industrielle, 
explique Virginie Allard, présidente 
directrice générale de l’entreprise 
créée par son père Albert Peltier, 
depuis un an. Cette diversification 
était devenue vitale. Tout en res-
tant dans le secteur de la chaus-
sure moyenne et haut de gamme, 
nous nous sommes diversifiés en 
plasturgie pour le secteur médical, 
celui des machines agricoles, de la 
Publicité sur le Lieu de Vente (PLV), 
de la puériculture… Nous réalisons 
également les porte-savons pour les 
hôtels du premier groupe de diver-
tissement au monde. »

Virginie Allard, Pdg et Odile, opératrice, devant une presse à injection.
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AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint Bonaventure 
BP 62111 49321 Cholet Cedex
Contact :
service Marchés-Contrats, 
à l’attention de M. le Président, 
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation :
Procédure adaptée

Objet du marché :
Avenue du Général de Gaulle et 
rue Joseph Foyer à Maulévrier
Mise en séparatif assainisse-
ment 

Description : Les travaux portent 
sur la mise en séparatif du réseau 
d’assainissement avenue du  Gé-
néral de Gaulle et rue Joseph 
Foyer à Maulévrier. 
Le candidat devra posséder la 
qualification « dépose de canalisa-
tion amiante et raccordement sur 

canalisations en amiante (travail 
sous-section 4) »

Durée du marché : 28 semaines 
maximum à compter de l’ordre de 
service de démarrage (hors pé-
riode de préparation de 30 jours 
à compter de la notification). Un 
délai d’exécution optimisé pourra 
être proposé sans toutefois être 
inférieur à 18 semaines. À titre in-
dicatif, les travaux seront exécutés 
à partir du mois de juillet 2019. 

Modalités de retrait et de dépôt 
du dossier :

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

Date limite de remise des 
offres : 18 mars 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 

14 février 2019 

Marché Public

Savoir-faire reconnu
L’entreprise a, en fait, appliqué aux autres 
domaines d’activité le savoir-faire qu’elle 
avait développé pour la chaussure, où 
elle moulait des talons en plastique. 
« C’est grâce à cette expertise qu’on a pu 
se positionner sur la plasturgie, confirme 
Virginie Allard. Aujourd’hui, nous sommes 
à un tournant, où le ratio entre notre 
production dans la chaussure, qui restait 
jusque-là majoritaire et le reste de notre 
production en plasturgie, est en train de 
s’inverser. Nous avons une équipe qui est 
prête à amorcer ce virage. Notre objectif, 
désormais, est que ce soit la production 
de pièces techniques qui prenne le des-
sus et que nous nous orientions vers des 
pièces de plus en plus complexes à pro-
duire. »

Peinture et sourcing

Par rapport à ses concurrents, Plastiréal 
peut, par ailleurs, s’appuyer sur deux sin-
gularités. L’entreprise possède, en effet, 
son atelier de peinture et tampogra-
phie qui lui permet de répondre à des 
demandes de pièces laquées et fantaisie. 
Elle travaille, de plus, avec un bureau de 
sourcing (désigne le fait de trouver soit 
des fournisseurs, soit des candidats, ndlr) 
à Hong Kong, précieux quand il s’agit de 
trouver des moules d’injection plus com-
plexes.
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Jeunesse

AdC - Avec le Concours d’Éloquence, la Francophonie à l’honneur
La Maison de la Francophonie Abdou Diouf est à l’origine de plusieurs temps forts, dont le Concours d’Éloquence 
proposé aux élèves des établissements scolaires du territoire. La remise des prix de ce Concours d’Éloquence aura lieu 
le jeudi 21 mars prochain.

Pour la seconde année consécutive, 
l’Agglomération du Choletais propose 
son Concours d’Éloquence. Celui-ci est 
organisé en lien avec la Maison de la 
Francophonie et en partenariat avec 
l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie, ainsi que les établissements 
scolaires du Choletais.
Le Concours d’Éloquence est, en effet, 
ouvert aux collégiens et lycéens des 
filières générales et professionnelles, 
ainsi qu’aux étudiants du territoire.

L’engouement suscité

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
375 élèves avaient pris part au premier 
Concours d’Éloquence. « L’engouement 
était tel que le comité de pilotage a dé-
cidé de le réinitier, indique John Davis, 
1er vice-président de l’Agglomération 
du Choletais. Pour les élèves impliqués, 
cela consiste en un travail pédagogique 
qui occupe les classes toute une année, 
avec une remise de prix clôturant le 
concours. »

Valoriser les meilleurs orateurs

Deux objectifs sont visés à travers 
l’organisation de ce Concours d’Élo-
quence. « Le premier est de mettre en 
valeur les meilleurs orateurs parmi les 
collégiens, lycéens, jeunes en formation 
professionnelle et étudiants, affirme 
John Davis. Et le deuxième objectif est 
de les récompenser. Ce concours étant 
une compétition intra-établissement et 
non inter-établissement, précise-t-il.
Les niveaux sont décomposés de la 
façon suivante :
- collège (classe de Troisième),
- enseignement général et technolo-
gique (classes de Première, Seconde, 

Terminale),
- enseignement professionnel,
- enseignement supérieur (BTS, Li-
cences, etc.).
Cinq établissements de Cholet ont sou-
haité participer au concours :
- le collège Joachim du Bellay (collège),
- le lycée des métiers La Providence 
(collège ; enseignement professionnel),
- le lycée Europe (enseignement géné-
ral et technologique ; enseignement 
supérieur),
- le lycée Sainte-Marie (enseignement 
général et technologique),
- la Maison Familiale et Rurale La Bon-
nauderie (enseignement profession-
nel).
Un diplôme et un prix sont attribués 
aux trois meilleurs lauréats de chaque 
niveau dans chaque établissement, sa-
chant qu’un même établissement peut 
être représenté plusieurs fois pour des 
niveaux différents.
Les jurys sont composés d’un ou plu-
sieurs représentants de chaque établis-
sement concerné et d’un représentant 
de la Collectivité (élu ou collaborateur).

Nelson Mandela à l’honneur

Pour l’année 2018-2019, le thème est 
le suivant : « La langue, un lien entre les 
peuples », faisant référence à la citation 
de Nelson Mandela : « Si vous parlez à 
un homme dans une langue qu’il com-
prend, vous parlez à sa tête. Si vous lui 
parlez dans sa langue, vous parlez à 
son cœur. »
À l’occasion de la Journée Interna-
tionale de la Francophonie célébrée 
chaque 20 mars et pour compléter 
cette seconde édition du Concours 
d’Éloquence, une conférence sur la 
vie et l’œuvre de Nelson Mandela sera 

proposée le jeudi 21 mars, à 13 h 45, 
au Domaine Universitaire, à l’amphi-
théâtre Senghor. Elle sera animée par 
Alain Houlou, professeur agrégé, spé-
cialiste des cultures Wolof et Seereer. 
Il était ami avec Léopold Senghor et 
Aimé Cesaire. Cette conférence gra-
tuite est ouverte au public.

21 lauréats récompensés

Au total, ce sont 21 lauréats qui per-
cevront une récompense, lors de la 
remise des diplômes qui aura lieu le 
jeudi 21 mars à 14 h 30 à l’issue de la 
conférence.
Une première épreuve qualificative, 
rassemblant 499 jeunes, a déjà été or-
ganisée dans chaque établissement. À 
l’issue de celle-ci des candidats ont été 
sélectionnés pour l’épreuve finale, per-
mettant aux trois meilleurs, par niveau 
et par établissement, d’être récompen-
sés lors de la remise des prix.
Durant la cérémonie des récom-
penses, le meilleur de chaque niveau 
de chaque établissement effectuera 
sa prestation d’éloquence devant le 
public présent.
« Les premiers lauréats recevront le ver-
sement d’une bourse intercommunale 
de 70 €, ainsi qu’un diplôme. Les 2e et 3e 

lauréats recevront, quant à eux, le ver-
sement d’une bourse intercommunale 
de 50 €, ainsi qu’un diplôme » conclut 
John Davis.

Infos :
Maison de la Francophonie

Bibliothèque Universitaire
Boulevard Pierre Lecoq à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@

choletagglomeration.fr

John Davis
1er vice-président de 
l’Agglomération du Choletais

Inaugurée le 20 janvier 2017, 
dans le cadre du Carrefour 
de l’Orientation, des Métiers 
et de l’Entreprise, la Maison 
de la Francophonie Abdou 
Diouf est installée au sein de 
la bibliothèque universitaire à 
Cholet.

« Dès 2005, la Francophonie 
a occupé une place significa-
tive au sein du Carrefour de 
l’Orientation, des Métiers et de 
l’Entreprise.
Au fil des éditions, les cycles de 
conférences et les soirées de la 
Francophonie ont permis de 
sensibiliser des générations 
de collégiens et lycéens à la 
promotion nécessaire de notre 
langue et de notre culture.
Les liens tissés avec l’Orga-
nisation Internationale de la 
Francophonie et une volonté 
politique, présente dans les ju-
melages avec le Burkina Faso 
et le Liban, amènent presque 
naturellement à la création de 
la Maison de la Francophonie 
Abdou Diouf, sur le Domaine 
Universitaire à proximité des 
amphithéâtres Senghor et 
Césaire, pères de la Franco-
phonie.
À noter que la Maison de la 
Francophonie Abdou Diouf 
accueille un fonds littéraire 
de 650 ouvrages d’auteurs 
étrangers francophones, à dis-
position des Choletais et des 
écoles. »
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La remise de diplômes lors de la 1ère édition du Concours d’Éloquence.
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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 
interrogeons souvent, doutons 
parfois, avons besoin d’être infor-
més et rassurés… Chaque mois, 
le Point Info Famille, en partenariat 
avec le Service Petite Enfance et 
le Relais Assistants Maternels pro-
pose d’échanger sur une question 
liée à la parentalité, à l’éducation, 
à la famille lors des Rendez-vous 
des Parents. Ces soirées sont ani-
mées par des professionnels et 
permettent de partager ressentis 

et opinions, sans être jugé.
Le Rendez-vous des Parents du 
mardi 19 mars prochain sera 
consacré au thème : « Autorité et 
éducation bienveillante : comment 
les concilier ? ». Mon enfant a entre 
18 mois et 6 ans. Il est en opposi-
tion permanente. Il fait des colères 
pour des broutilles. Il dit non à tout. 
Il nous provoque, il nous répond. 
Les punitions ne changent rien. 
Nous ne savons plus quoi dire, ni 
comment faire. Comment sortir du 

conflit, être en relation paisible ?
Cet atelier sera proposé à 20 h au 
Point Info Famille et sera animé par 
Cécile Nadifi, psychologue.

Infos : Point Info Famille
24 avenue Maudet 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

Famille

Cholet - Nouveau : découvrez la calligraphie
Le centre socioculturel Le Verger propose de s’intéresser à la calligraphie, à 
travers des ateliers découverte et/ou un cycle d’initiation.

Le centre socioculturel Le Verger 
organise des ateliers gratuits de 
découverte de la calligraphie, le 
jeudi 14 mars prochain, de 14 h 30 
à 16 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 30. 
L’objectif de Marie-Thérèse Paque-
reau, l’animatrice de l’atelier, est 
d’accompagner les participants 
pour leur permettre d’exprimer 
leur créativité, d’y trouver du plai-
sir, et qu’au sein du groupe, cha-
cun trouve sa place dans un cadre 
bienveillant.

Outre ces ateliers découverte 
du jeudi 14 mars, un cycle de six 
séances d’initiation est possible 
pour les personnes intéressées. Il 
se déroulera les jeudi 28 mars, 4 et 
25 avril, 16 et 23 mai et 6 juin, avec 
la possibilité de créer un groupe 
l’après-midi et/ou en soirée.
La calligraphie, c’est l’art de faire de 
belles lettres à la plume… « Dans 
le cycle initiation, vous allez ap-
prendre  les bases de la calligraphie :  
pleins/déliés, faire des lettres avec 

une plume » précise Marie-Thérèse 
Paquereau. « C’est le  solfège de cet 
art pour ensuite écrire mots,  textes, 
pensées… au gré de vos envies 
dans une démarche de bien-être, 
de lâcher-prise, dans le  respect du 
rythme de chacun » précise-t-elle.

Infos :
À l’accueil du centre social Le Verger

Rue du Bois Régnier à Cholet
Tél. : 02 41 65 14 99 

Tarif :
100 € + adhésion au centre social

Yzernay - Isabelle Le Guidec utilise le dessin comme 
outil thérapeutique
Isabelle Le Guidec a opté pour l’art-thérapie évolutive®, méthode qui permet de 
travailler sur l’inconscient par le dessin.

Aide-soignante de formation, 
Isabelle Le Guidec a d’abord 
travaillé en structure d’accueil pour 
personnes âgées puis de personnes 
handicapées, avant d’exercer son 
métier à domicile. Animant déjà des 
ateliers mandalas, elle a décidé  de 
lancer son activité d’art-thérapeute 
évolutive®, une méthode de 
thérapie par le dessin, à Yzernay.

L’art-thérapie évolutive® existe 
depuis 20 ans. Il s’agit d’une tech-
nique qui fait appel à la psycholo-
gie humaniste et transpersonnelle. 
Cette pratique ne nécessite pas de 
savoir dessiner. L’objectif n’est pas 
de créer une œuvre mais de s’en 
servir comme support pour analy-
ser ses émotions et ses blocages. 
L’analyse du dessin va révéler ce 
que l’inconscient exprime afin 
de se libérer. « Cette technique a 
été développée par une femme 
à Nantes, qui a travaillé sur elle-
même et qui a découvert qu’on 
pouvait, par le dessin, lâcher des 
souffrances, des peurs, des émo-
tions, précise Isabelle Le Guidec. 

C’est une méthode énergétique. 
C’est l’inconscient qui travaille. 
Pour moi, c’était une évidence de 
pouvoir associer l’art et la prise en 
charge des personnes. »
Isabelle Le Guidec accompagne 
ainsi les personnes qui viennent 
la consulter, dans un véritable pro-
cessus d’évolution, qui permet de 
transformer les émotions négatives 
(colère, tristesse, peur) en émotions 
positives (amour, joie, confiance).

Infos et tarifs :
Tél. : 06 17 88 88 12

isabelle.leguidec@sfr.fr
Séances individuelles, parent-enfant

ou en groupe (trois pers. min.)
Possibilité de séance à domicile
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Rédiger son projet sur 
Parcoursup

Le Centre d’Information et d’Orientation  
(CIO) à Cholet organise un atelier « rédi-
ger son projet de formation motivé » 
afin de remplir au mieux ses dossiers sur 
Parcoursup, à destination des élèves de 
classe de terminale, ce mercredi 6 mars, 
de 17 h 15 à 19 h, dans ses locaux,  
41 avenue de l’Europe.
Inscription gratuite au 02 41 46 02 66
ou cio.cholet@nantes.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 8 mars 
de 9 h à 12 h, à la CMA, 32 bis rue Natio-
nale à Cholet. Infos au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Les Restos du Cœur : 
collecte nationale

La collecte nationale des Restos du Cœur, 
qui permet d’assurer l’approvisionne-
ment des distributions alimentaires du-
rant la campagne d’été, est prévue ces 
vendredi 8 et samedi 9 mars. Les Restos 
du Cœur de Cholet ont besoin de l’aide 
bénévole des habitants de l’Agglomé-
ration du Choletais pour collecter un 
maximum de produits alimentaires et 
d’hygiène ! Rejoignez l’association pour 
être bénévole pendant deux heures, ou 
plus, dans l’un des dix magasins enga-
gés dans cette opération, à savoir : Car-
refour, Géant, Leclerc, Lidl, Intermarché 
Moine et Marne et Super U à Cholet, 
ainsi qu’Intermarché au May-sur-Èvre. 
Infos et inscriptions au 02 41 71 90 11  
ou collecte.restosducoeur.org/devenir-
benevole/

Braderie solidaire du 
Secours Populaire

La braderie solidaire du Secours 
Populaire Français (comité de Cholet) 
se tient ce samedi 9 mars, de 14 h à 
16 h 30, 6 avenue du Chêne-Rond à 
Cholet. Les bénévoles proposent les 
objets offerts ou apportés au local « Pop 
à faire », linge, vêtements, vaisselle, 
livres, mobilier, bibelots, jeux et jouets ; 
neufs ou d’occasion. Ainsi, donateurs, 
bénévoles et visiteurs permettent de 
mieux faire vivre la solidarité au cours 
de la campagne Don’actions qui 
permet d’améliorer l’équipement et le 
fonctionnement des locaux. 
Infos au 02 41 29 22 16 
ou j-l.caillaud@orange.fr
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Sorties
Chanteloup-les-Bois
Bulle et bob dans la 

cuisine
Dans le cadre de l’animation des 
bibliothèques du territoire, « Les 
Toques Attaquent », un spectacle 
est présenté.

Bulle et Bob passent l’après-midi 
chez leur grand-mère Miette et dé-
cident de faire des gâteaux. Dans 
la cuisine, ça tambouille, ça popote, 
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 !
Bulle et bob dans la cuisine, spec-
tacle pour enfants âgés de 3 à 7 ans, 
écrit par Natalie Tual, est donné ce 
samedi 9 mars, à 11 h (durée : 30 
min.), à la Maison Commune des 
Loisirs de Chanteloup-les-Bois.
Ce rendez-vous s’inscrit dans la 
programmation de « Les Toques 
Attaquent », l’animation de l’année 
des bibliothèques du Choletais.

Infos : 
Entrée libre et gratuite

La Tessoualle - 3e édition des Puces des 

couturières
Fanfreluches, dentelles et falbalas ont leurs puces, ce 
dimanche 10 mars.

Les troisièmes Puces des couturières, 
événement organisé par le Groupe 
Mission de La Tessoualle, ont lieu ce 
dimanche 10 mars, de 9 h à 18 h, au 
Cercle Saint-Louis, rue de l’Hôtel de 
ville à La Tessoualle.
Les passionné(e)s - voire les toqué(e)s 
- de couture, de broderie, de tricot, 

de dentelle ou de patchwork y trou-
veront de la mercerie et du matériel 
d’occasion en tout genre, ancien ou 
récent, mais aussi des livres de mo-
dèles, des revues, de la laine, du tissu, 
etc. De quoi se faire plaisir ! 

Infos et inscriptions : 
Tél. : 06 77 37 97 49

D
.R

.

Cholet et Saint-Léger-sous-Cholet
Tout va bien… ça va le faire !
Ces samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 mars, prenez part 
au spectacle clôturant la Semaine Bleue choletaise.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
l’Office des Retraités et des Personnes 
Âgées du Choletais (ORPAC), la Ville de 
Cholet, l’Agglomération du Choletais 
et la Maison d’animation La Haie pré-
sentent La Haie sur scène avec Tout va 
bien… ça va le faire !
Cette création collective de la maison 
d’animation La Haie, faite de saynètes 
et de sketches entrecoupés de danses 
et de chants, est inspirée de la vie 
quotidienne et promet des moments 
de plaisir et bonne humeur. « Tout 
va bien… Ce n’est pas si sûr ! La vie 
quotidienne n’est pas un long fleuve 
tranquille. Confrontés à des situations 
cocasses, farfelues, voire embarras-

santes, elles et ils font de leur mieux 
pour tenter de s’en sortir ! Mais finale-
ment… ça va le faire ! »
Les comédiens et comédiennes, chan-
teurs et chanteuses et les danseuses - 
âgés entre 70 et 90 ans et dirigés par 
Hervé Gouraud, metteur en scène, 
assisté de Jeanine Boulay - seront en 
représentation ces samedi 9 et di-
manche 10 mars à 15 h, au théâtre In-
terlude-Espace Jean Guichard à Cho-
let et le lundi 11 mars, à 15 h, à la salle 
de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet.

Infos et billetterie :
ORPAC au 02 72 77 24 08

Tarif : 7 €
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Sorties
Cholet - Mariage et châtiment joué au profit de Libami
Comme chaque année, deux représentations théâtrales sont jouées pour venir en aide 
aux enfants de Nabaa au Liban.

La troupe de théâtre Les Tréteaux Ju-
baudois de La Jubaudière soutient l’as-
sociation Libami Cholet pour la 15e an-
née en offrant l’intégralité des recettes 
de deux représentations. Ces dernières 
se tiendront le samedi 16 mars, à 
17 h 30 et à 20 h 30 au Théâtre Interlude 
à Cholet.
La pièce jouée se nomme Mariage 
et châtiment, une comédie de David 
Pharao. « Édouard, un architecte à la 
cinquantaine très florissante, est sur 
le point d’assister au mariage de son 
meilleur ami Fred, une brute tendre 
quoiqu’un peu trop impulsive. La 
femme d’Édouard, Marianne, ne sou-

haite pas s’y rendre pour la simple et 
bonne raison qu’elle ne cautionne pas 
le choix de Fred. Pour elle, la future ma-
riée n’est qu’une "benette". Elle s’offre 
donc un week-end à la campagne, 
chez une amie.
Peu après son départ débarque inopi-
nément la stagiaire d’Édouard. Elle a 
décidé de s’incruster chez lui jusqu’à ce 
qu’ils terminent un projet important et 
très rémunérateur à rendre l’après-midi 
même. C’est pour elle une question de 
survie, car elle est enceinte de lui (suite 
à une folle nuit dont il n’a aucun sou-
venir) et dans le besoin. Pour se sortir 
de ce mauvais pas, Édouard accepte 

de finir le projet à condition qu’il puisse 
assister au mariage.
Malheureusement, les choses ne vont 
pas se passer comme prévu. Le public 
n’en attendait pas moins. Non seule-
ment Édouard ne participera pas à la 
noce, mais en plus, cet homme plutôt 
intègre commettra l’irréparable : men-
tir ignominieusement pour se tirer 
d’affaire. C’est le seul moyen qu’il trouve 
pour ne pas perdre son ami Fred qui 
lui en veut terriblement de ne pas être 
venu le soutenir à l’église. De fait, ce 
mensonge est tellement abominable 
qu’il va avoir de graves répercussions 
et conséquences pour tout le monde. »

Cholet - Tendance et alternative, c’est la Collection Printemps !
Le festival Les Z’éclectiques propose sa Collection Printemps avec quatre dates à retenir, dont 
deux à Cholet et un Zec Tour qui s’arrête aussi à Cholet.

Alors que la Collection Hiver des 
Z’éclectiques s’est terminée il y a peu, 
la Collection Printemps du festival est 
déjà programmée. Cette collection se 
veut différente de sa grande sœur d’au-
tomne avec une esthétique marquée 
plus électro-hip-hop. L’idée est de faire 
découvrir les tendances du moment, 
mais aussi de défendre une scène alter-
native.

Un Zec Tour…
Poursuivant le Zec Tour - qui propose à 
un groupe régional de prendre part au 
festival en s’arrêtant dans des lieux de 
proximité - le collectif renouvelle l’expé-
rience en invitant, pour cette Collection 
printanière, Ezra & Alex de la Compa-
gnie Organic Orchestra. Ezra est un 
artiste, beatboxer et Alex est vidéaste, 
sculpteur. Ils créent leur musique et 
leurs images en direct pour un résultat 
poétique et fou d’inventivité.
À l’occasion de l’événement « Une nuit 
à la médiathèque » les deux perfor-
meurs viendront présenter leur spec-
tacle mêlant beat-box, expérimenta-
tions sonores et création visuelle. Ce 
concert, gratuit et ouvert à tous, se 
tiendra le vendredi 29 mars, à 20 h 30. 
Il sera l’aboutissement d’une semaine 
d’ateliers proposés dans le territoire.
Toute la semaine précédant ce concert, 
en effet, Ezra & Alex proposeront diffé-

rents ateliers Musique Assistée par Ordi-
nateur (MAO) et Vidéo :
> mardi 26 mars, au Jardin de Verre, à 
18 h 30 et à 20 h 30 (réservé aux écoles 
de musique de Chemillé et de Beau-
préau et aux étudiants choletais)
> mercredi 27 mars, au studio du 
Théâtre Foirail à Chemillé-en-Anjou, à 
15 h 30 (ouvert à tous)
Gratuit sur inscription à mediation@
leszeclectiques.com

… et deux jours de festival
Deux soirées, 13 artistes. Des groupes 
régionaux comme internationaux. Des 
têtes d’affiche et des découvertes. La 
Collection Printemps, c’est deux jours 
de festival, les vendredi 5 et samedi 
6 avril.
> Vendredi 5 avril au Jardin de Verre à 
Cholet, à 20 h 30
Tarifs : 7 € et 15 €
Cette soirée au Jardin de Verre est pla-
cée sous le signe de la découverte avec 
trois artistes :
- Malik Djoudi : le charisme, le regard 
vif et prenant du chanteur lui donnent 
une aura poétique et décalée qui met 
en scène ses chansons de la plus belle 
des manières.
- Léonie Pernet : multi-instrumentiste 
qui a notamment fait la première par-
tie de Jeanne Added, elle incarne ses 
morceaux avec une forte intensité et 

quelques touches moyen-orientales.
Degree : ce Nantais qui fait de plus en 
plus parler de lui est l’artiste découverte 
de la soirée. En 2018, il faisait partie de 
la sélection du Printemps de Bourges.

> Samedi 6 avril au Théâtre Foirail à 
Chemillé-en-Anjou, à 18 h 30
Tarifs : 30 € et 32 €
La Collection Printemps se poursuit 
avec cette seconde soirée dont la pro-
grammation se veut défricheuse et 
dans l’ère du temps. Trois espaces ac-
cueilleront les nombreux artistes :
- une scène rap français avec Gringe (si 
vous aimez Orelsan, Nekfeu), Odezenne 
(si vous aimez 1995, Disiz La Peste) et 
Jazzy Bazz (si vous aimez Nekfeu, Ro-
méo Elvis),
- de l’éclectisme pour trois têtes d’af-
fiche électro avec Polo & Pan (si vous 
aimez Pépite, Agar Agar), N’to (si vous 
aimez Laurent Garnier, Joris Delacroix) 
et Vladimir Cauchemar (si vous aimez 
Salut c’est cool, Stupeflip),
- et le Zec Lab, un festival dans le festival 
avec Odor (si vous aimez Georgio, L’Or 
du Commun), Aloïse Sauvage (si vous 
aimez Voyou, Eddy de Pretto, Camille), 
Ouai Stéphane (si vous aimez Jacques, 
Contrefaçon) et Glitter (si vous aimez 
Sexy Sushi, Acid Arab).

Infos, tarifs, billetterie :
leszeclectiques.com

Malik Djoudi

Léonie Pernet

Degree

Infos et réservations :

Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

Tarif unique : 12 €
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Le Musée d’Art et d’Histoire, installé depuis 1993 dans l’ancien centre commercial 
Mail 2, offre 3 000 m2 de vastes et lumineux espaces. En 2018, plus de 16 000 visiteurs 
l’ont parcouru. Dès le hall d’entrée, le visiteur est accueilli dans un environnement 
artistique contemporain : Daniel Buren et François Morellet ont investi les lieux. 
Plus loin, des galeries passionnantes sont dédiées principalement à l’histoire des 
guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXIe siècle. Mais, savez-vous 
comment s’est constituée la collection du Musée d’Art et d’Histoire ? Alors que 
seulement une partie peut être présentée au public, où sommeillent les œuvres 
qui attendent d’être exposées ? Et quelle est leur vie, en coulisses ?

Dans les coulisses 
du Musée d’Art et d’Histoire

Crédit photos : Synergences hebdo - Musée d’Art et d’Histoire
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Histoire d’un musée
L’initiateur de la création du Musée de Cholet est Auguste 

Giffard. Celui-ci a habité Cholet. Il propose en 1879 la création 
d’un musée qui s’installerait d’abord à la mairie (aujourd’hui, 

Le Grand Café) et fait don d’un buste en plâtre de la Vénus de 
Milo, d’un buste de Diane de Poitiers par Jean Goujon puis d’une collection 
de neuf spécimens d’oiseaux naturalisés. Auguste Giffard sensibilise un petit 
nombre de Choletais à son grand projet et, le 30 juin 1880, se crée un comité 
pour la fondation du Musée de Cholet : ses trois principaux responsables sont 
alors Messieurs Pissot, Jardin et Libert, à l’origine de la Société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA). Le premier article du règlement de cette dernière explicite 
le projet : « Une société des Sciences et Beaux-Arts ayant pour but de dévelop-
per le goût public pour la science et les arts et de former, par voie d’acquisitions 
et de dons volontaires, en vue de la création d’un musée municipal, des col-
lections qui resteront la propriété de la ville (…) ». Les premières collections 
proviennent des dons de Giffard : statues, dessins, oiseaux, médailles.
En février 1883, la société des Sciences et beaux-Arts loue les locaux de l’ex-
pharmacie Caudron, place Travot.
Elle y expose ses collections d’archéologie et d’histoire naturelle jusqu’en 1885, 
car la durée du bail est de trois ans. Dès cette époque, la SLA rédige un bulletin 
de la société dans lequel elle liste, à la fin de la brochure, les dernières acqui-
sitions.
L’ensemble de ces listes constitue la première source de l’inventaire du musée.
En 1891, le Conseil municipal prend la décision d’acquérir les bâtiments de 
la rue du Verger (aujourd’hui, le Jardin de Verre) et le musée y est inauguré le 
8 août 1897. Toutefois, greniers et mansardes au-dessus du musée sont attri-
bués à La Poste.
Au moment de son ouverture, rue du Verger, le musée comptait 47 peintures, 9 
aquarelles, 24 dessins, 40 gravures, 50 sculptures dont 32 médaillons. L’archéo-
logie était composée d’objets divers au nombre de 694 et 1 576 monnaies et 
médailles. L’histoire naturelle présentait 386 sujets de zoologie, 335 échantil-
lons et fossiles de minéralogie et géologie, 923 plantes pour la botanique.
En 1907, une galerie est construite pour accueillir la collection ornithologique 
Guillou offerte à la Ville composée de 3 000 œufs et nids ainsi que 1 300 oiseaux 
naturalisés.
En 1939, après le déménagement de La Poste, le musée s’agrandit.
Mais en 1942, après le 150e anniversaire des guerres de Vendée, le bâtiment 
est attribué à la Sécurité Sociale. Les collections sont mises en caisse pour près 
de 20 ans.
Le musée est ensuite installé dans une maison bourgeoise, au parc Perotaux 
et rouvre en 1962.
Les collections scientifiques quittent le musée en 1971 ; les oiseaux sont stoc-
kés dans les greniers du palais de justice.
En 1979, le musée des guerres de Vendée est installé place Travot, tandis que 
les collections artistiques restent au parc Perotaux, d’où la séparation entre 
galerie d’histoire et galerie d’art.
En 1993, l’ensemble de la collection est réuni dans l’ancien centre commercial 
Mail 2, avenue de l’Abreuvoir. Il s’agit de l’actuel Musée d’Art et d’Histoire.

Le Musée d’Art et d’Histoire, aujourd’hui
Le Musée d’Art et d’Histoire offre aux visiteurs 3 000 m2 de vastes et lumineux 
espaces. « Ce très bel ensemble d’architecture contemporaine propose une dé-
couverte, en un seul lieu, des riches collections artistiques et historiques de Cho-
let, dont la constitution remonte à plus d’un siècle » note Roger Massé, adjoint 
au maire de Cholet en charge de la Culture. Au fonds patrimonial, qui a vu 
le jour depuis 1880, se sont ajoutés les envois de l’État, les dépôts de grands 
musées nationaux et les acquisitions de la Ville de Cholet, qui se poursuivent.
Le Musée d’Art et d’Histoire compte à ce jour 7 857 notices, soit autant d’objets.
« Des collections permettent d’offrir aujourd’hui un remarquable parcours 
muséographique qui se découvre dès le hall d’entrée avec la création in situ de 
Daniel Buren "Sous la couleur" et l’intégration architecturale de François Morel-
let, artiste choletais » souligne l’élu.

La salle des Généraux du Musée d’Histoire, peu avant son déménagement à 
Mail 2. Le musée se situait à l’ancien emplacement de l’Hôtel de Ville, place 
Travot, là où est aujourd’hui Le Grand Café.

Vue intérieure du Musée d’Histoire avec la statue de Bonchamps, au début 
du XXe siècle, dans ce qui est aujourd’hui le Jardin de Verre.
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Comment un objet entre-
t-il dans les collections ?

Étape 1 : Surveillance des catalogues d’enchères 

(la Gazette Drouot), contacts avec les artistes, pro-
positions de particuliers.

Étape 2 : Plusieurs modes d’entrée : achat, don, 

donation, legs, affectation…

Étape 3 : Étude de la pièce : rassemblement 

d’éléments après du donateur/vendeur, vérifica-
tion dans les archives, livres, publications scienti-
fiques…

Étape 4 : Rédaction d’un dossier de présenta-

tion et d’argumentation par rapport au Programme 
Scientifique et Culturel (PSC) du musée qui définit 
les axes de la politique d’acquisition.

Étape 5 : Avis consultatif de la commission 

régionale d’acquisition des Musées de France, qui 
réunit des conservateurs spécialistes des différents 
domaines de collections.

Étape 6 : Inscription à l’inventaire qui signifie 

l’entrée officielle dans les collections Musées de 
France (confère inaliénabilité et imprescriptibilité 
à ces biens - font partie du domaine public de la 
collectivité et ne peuvent être vendus).

Étape 7 : Conditionnement, marquage de l’ob-

jet, mise en réserve ou présentation en exposition.

Étape 8 : Restauration en cas de besoin par un 
restaurateur agréé (seulement quatre formations 
sont autorisées en France : INP, MPCRBC Paris 
Sorbonne, ESBA Tours, ESA Avignon).

Étape 9 : Publication.

Le taux d’humidité dans les réserves 
est mesuré pour optimiser les 
conditions de conservation.

Catalogue d’enchères. 

Les réserves
Très souvent inconnues du public, les réserves des 
musées constituent la partie immergée de « l’iceberg ».
La majeure partie du travail de conservation des 
œuvres – inventaire, étude, recherche, restauration 
– est réalisée aux réserves. Peu visible, cette intense 
activité contribue à enrichir la connaissance des col-
lections et assure la conservation, pour les générations 
futures, d’un patrimoine unique.
Les réserves répondent à des exigences précises en 
termes de sécurité, de rangement, de conservation, de 
traitement et d’exploitation. Les collections y prennent 
place dans des locaux adaptés.

Étude d’une pièce. 
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La restauration.

La restauration

Les restaurateurs œuvrent principa-
lement sur le métal et le bois, très lar-
gement présents dans les collections. 
Ils interviennent sur des restaurations 
fondamentales, des constats d’état ou 
encore sur la conservation préventive. 
La restauration, c’est aussi le traitement 
par anoxie des infestations d’insectes 
xylophages.

Le montage d’une exposition.

Le traitement par anoxie.

Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Infos : 
Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 22

www.cholet.fr
museearthistoire@choletagglomération.fr

Horaires d’ouverture : 
Du mercredi au samedi, 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le dimanche de 14 h à 18 h

En juillet et août, 
ouverture supplémentaire le lundi

Tarifs : 
4 €, 2 € carte Cezam, 

gratuit toute l’année pour les scolaires, 
les étudiants et les enseignants,

gratuit le samedi du 1er octobre au 31 mai 

L’inventaire
Aucun objet n’échappe à l’inventaire qui décline l’iden-
tité de chacun d’entre eux dans une rigoureuse fiche 
d’identification : numéro, désignation, auteurs, matières, 
poids, taille, date d’arrivée, état sont systématiquement 
repris, vérifiés et enregistrés. 
Cette comptabilité est une obligation réglementaire des 
musées de France qui doivent en vérifier l’exactitude. 
L’inventaire permet de consigner la vie de l’objet. Il est 
aussi le fer de lance de nombreuses opérations de ges-
tion : préparation et suivi des prêts et dépôts, des expo-

sitions, programmation des restaurations, gestion des 
espaces de stockage. L’inventaire est un outil de connais-
sance et de mémoire.
Dans une réserve, les mouvements sont nombreux. Des 
œuvres circulent, quittant étagères, vitrines ou tiroirs 
pour les ateliers de restauration, les salles de travail ou 
les espaces d’exposition du musée. Certaines peuvent 
partir pour être prêtées à d’autres musées. Tous les dan-
gers (vol, perte, bri, dégradation) se concentrent lors de 
ces mouvements qui demandent à être bien planifiés 
et confiés à des personnels capables de prévenir toute 
erreur de manipulation. 

Les expositions
Outre les expositions permanentes, le Musée d’Art et 
d’Histoire propose chaque année des expositions tem-
poraires. Leur préparation peut commencer plus d’un an 
à l’avance !

Un travail d’équipe
La conception est assurée par le conservateur du patri-
moine, secondé par l’équipe scientifique, administrative, 
ainsi que par l’équipe technique, dont le rôle est prépon-

dérant. C’est un travail de l’ombre qui requiert patience 
et minutie…
Les agents techniques assurent l’installation des œuvres 
dans les vitrines et sur les cimaises, ils accrochent les 
panneaux de textes, installent les cartels et effectuent 
la mise en lumière de l’exposition sous la direction du 
conservateur…
Divers matériels d’exposition sont utilisés : vitrines, en-
cadrement des peintures ou socles de certaines pièces 
particulières. Il s’agit alors de trouver le meilleur parti pris 
entre l’esthétique et les bonnes conditions d’exposition 
de l’œuvre.
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Culture
Cholet - Après la pluie et Le Test au Jardin de Verre
Une ballade sensorielle, avec Après la pluie et des entre-sorts participatifs, avec Le Test, sont présentés au Jardin de Verre, 
respectivement ces mercredi 6 et samedi 9 mars. 

Après la pluie
Un souffle qui siffle, qui chatouille, un 
souffle court, caressant qui appelle le 
vent. Un air magique aurait-il le pou-
voir de faire tomber la pluie et grossir la 
tempête ? Il faut s’accrocher à son para-
pluie de peur qu’il ne s’échappe. Et puis 
le vent l’attrape, le parapluie s’envole et 
nous promène au fil de l’eau, du sable 
et de la lune. On croise ici et là des ha-
bitants cachés dans leurs nids, camou-
flés dans leurs abris, ils nous amusent 
ou nous effraient mais tous sur la 
même Terre voguent ensemble au son 

mélodique du vent. Accompagnée de 
quelques instruments de percussion, la 
compagnie Les Éléments Disponibles 
illustre a capella ce spectacle poétique 
à voir et à entendre.
Ballade sensorielle jeune public à partir 
de 2 ans (durée : 30 min.)
Tarif D
> Mercredi 6 mars à 11 h et à 16 h

Le Test
Le Test, c’est comme un blind test ; mu-
sical bien sûr, mais pas que…
« Tu es incollable sur les répliques de 

film, tu sais reconnaître des saveurs, 
tu connais tous les tubes des sixties à 
aujourd’hui.
Tu es curieux, joueur et en plus tu aimes 
les surprises… cette soirée est pour 
toi ! »
Scénarisée par Stan Pop (célèbre pro-
ducteur choletais) et présentée par des 
animateurs-vedettes, cette soirée est 
une compétition presque sérieuse, par 
équipe de cinq, avec à la clé la timbale, 
le pactole !
Attention le Jardin de Verre sera trans-
formé pour l’occasion en cabaret 

spécial pour accueillir de prestigieux 
invités surprise : venez en famille, entre 
amis (ou entre ennemis à défier), et 
même seul ; une équipe vous attend…
Tarif B
> Samedi 9 mars à 20 h 30

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 D : 7 € normal, 

6 € abonné, 4,50 € jeune, 17 € famille
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Cholet - Concert de l’ensemble vocal Seguido au Sacré-cœur
La formation sarthoise fera résonner les voix de ses 28 chanteurs en l’église du Sacré-Cœur ce dimanche 10 mars avec 
Ô mon âme.

Composé de 28 chanteurs et d’un dan-
seur, venant de diverses régions de 
France, l’ensemble vocal Seguido don-
nera un concert gratuit ce dimanche 
10 mars, à 16 h 30, en l’église du Sacré-
Cœur de Cholet.
Dirigé par Valérie Fayet, également 
cheffe de chœur de l’Orchestre Natio-

nal des Pays de la Loire et professeure 
au conservatoire de Nantes, Seguido 
proposera ce dimanche son pro-
gramme Ô mon Âme.
Ô mon Âme chante l’exil de l’âme 
humaine qui, face à l’âpreté du monde 
et à la vanité des choses n’a de cesse de 
se réfugier, de s’évader dans une fertile 

transfiguration du réel. Ce programme 
s’articule autour du chœur Ô mon 
âme de Berlioz, dernière pièce de 
L’Enfance du Christ. En réponse à cette 
interrogation intime (« Ô mon âme, 
que reste-t-il à faire ? ») et terriblement 
humaine, les voix de compositeurs du 
XXe et du XXIe (Philippe Fénelon, Toru 
Takemitsu, Jean-Christophe Rosaz, 
Petr Eben…) font voyager l’auditeur 
jusqu’au rêve fou de Léonard de Vinci.
Créé en 2011 à l’initiative de chanteurs 
passionnés par le travail choral, majori-
tairement issus de chœur de jeunes de 
renom, l’ensemble vocal Seguido par-
court ainsi les programmes a capella 
des XXe et XXIe siècles. Seguido s’est 
déjà produit aux Folles Journées en 
Région et à Nantes, au Festival de la 
voix de Châteauroux et donne de nom-
breux concerts dans le Grand Ouest de 
la France durant l’année. Parallèlement 
à son travail de diffusion de la musique 
vocale, l’ensemble Seguido développe 

des actions pédagogiques à Sablé-sur-
Sarthe où il est accueilli en résidence 
depuis 2011.

Le programme

Audi, flia de Giovanni Bonato
Zwei psalmen de Philippe Fénelon
De circuitu aeterno de Petr Eben
Soffio de Jean-Christophe Rosaz
Ô mon âme d’Hector Berlioz, extrait de 
l’Enfance du Christ
Songs I et II, Unseen child/Cherry blos-
som de Toru Takemitsu
Leonardo dreams of his flying machine 
d’Eric Whitacre
Shall I compare thee to a summer’s 
day ? de Nils Linberg
Northern lights d’Eriks Esenvalds
Sonnet n° 43 de Jurriaan Andriessen

Infos :
www.seguido.fr

Facebook : Seguido ensemble vocal
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Santé

L’Hospitalisation à domicile Mauges 
Bocage Choletais (Had MBC) est née il 
y a 10 ans. Présidée par Yves Clédat et 
dirigée par Nicole Brochard, cette asso-
ciation à but non lucratif a pour objec-
tif d’éviter ou de raccourcir l’hospitali-
sation en établissement traditionnel.

Hospitalisation à domicile
L’Had MBC est un établissement de 
santé soumis aux mêmes obligations 
légales et administratives que l’hôpital 
ou la clinique et au même niveau d’exi-
gence en termes de qualité et de santé.
« Cette alternative à l’hospitalisation 
classique, rendue possible seulement 
après avis et autorisation du médecin 
traitant ou hospitalier, permet de favo-
riser un retour à domicile précoce et un 
maintien à domicile tout en réalisant 
des besoins médicaux et paramédi-
caux continus, complexes et coordon-
nés » indiquent Yves Clédat et Nicole 
Brochard. En somme, c’est comme la 
chambre de l’hôpital à la maison.
L’Had MBC s’adresse à tous les patients, 
à partir de l’âge de 18 mois. Ils sont en 
permanence reliés à l’équipe médicale 
par téléphone, 24 h/24 et 7j/7.
Les patients concernés qui, en l’ab-
sence d’un tel service, seraient hospita-
lisés, sont atteints de maladies graves, 
aiguës ou chroniques. Il s’agit de soins 
palliatifs, de cancérologie, de panse-

ments complexes, de suite opératoire 
en cardiologie ou après un accident, de 
rééducation neurologique, d’assistance 
respiratoire, etc. « Pour assurer une 
prise en charge coordonnée, l’équipe 
de l’Had MBC travaille en collabora-
tion étroite avec les professionnels de 
santé qui exercent en libéral et qui sont 
les interlocuteurs habituels du patient : 
médecin traitant, infirmier, kinésithéra-
peute, psychologue, diététicien, etc.) » 
précise Nicole Brochard.

Pluridisciplinarité
L’Had Mauges Bocage Choletais ras-
semble 42 salariés : un directeur, quatre 
médecins coordonnateurs, un phar-
macien, des cadres de santé, des infir-
mières coordinatrices, une assistante 
sociale, un psychologue, un diététicien, 
des aides-soignantes, un qualiticien, 
des secrétaires médicales et des per-
sonnels administratifs.
Le territoire d’activité de l’Had, qui 
représente un bassin de 268 000 habi-
tants, comprend les cantons de Beau-
préau, Bocage, Montfaucon, Montre-
vault, Chemillé, Vihiers, le Choletais et 
le nord Vendée pour Mortagne-sur-
Sèvre, Les Herbiers et Pouzauges. Cette 
étendue fait que l’Had travaille avec 
environ 1 000 professionnels de santé 
répartis sur ce territoire.

Permanence des soins
D’année en année, l’établisse-
ment de santé se développe. À 
ce jour, l’Had MBC soigne environ 
55 patients par jour. L’Had inter-
vient à leur domicile mais égale-
ment en Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD). « Quand 
l’hospitalisation à domicile est 
possible, c’est un gain de récupé-
ration physique et psychologique 
pour les patients. Ils sont entourés 
de leurs proches et évoluent dans 
leur environnement. Ils adoptent 
alors un positionnement différent 
en tant que patient. Chez soi on 
voit les choses plus positivement 
et on peut rester acteur de ses 

soins, alors qu’à l’hôpital on est confiné 
dans une pièce et on attend que les 
soignants viennent à nous. C’est toute 
cette attitude qui engendre des bien-
faits pour la personne malade » ap-
puient Nicole Brochard et Yves Clédat.
Toute l’année, la permanence des soins 
est assurée 24 h/24 et 7j/7 par une infir-
mière Had et une permanence médi-
cale est aussi assurée le week-end, en 
journée, par les médecins coordonna-
teurs Had.

Santé numérique
À l’occasion de ses dix ans, l’Had MBC 
organisait fin janvier une conférence 
sur le thème : Santé numérique : Nou-
velle médecine ? Nouvelle éthique ? 
« Avec l’arrivée des nouvelles techno-
logies, des nouvelles pratiques, il nous 
est apparu intéressant d’échanger sur 
les questions éthiques et juridiques que 
cette évolution de la médecine peut 
soulever » souligne Yves Clédat.
Le docteur Hubert, ancienne ministre 
de la Santé et présidente de la FNE-
HAD, le docteur Jean, directeur de 
l’Espace de réflexion éthique des Pays 
de la Loire, le professeur Gouraud du 
CHU de Nantes et maître Rachet-Dar-
feuille, avocate au barreau de Nantes 
sont intervenus. En résumé, « ils ont 
précisé qu’il ne faut pas faire l’impasse 
sur ces technologies modernes, qui 
sont un plus. Elles se développent dans 
le domaine de la médecine spécialisée 
et aident à agir, faire et comprendre 
différemment » rapporte Yves Clédat, 

ajoutant : « L’outil technologique est 
bon, c’est l’usage que l’on en fait qui 
peut poser problème. Le professionnel 
de santé a, face à lui, une personne ma-
lade, il faut donc conserver un regard 
humain et une écoute personnalisée ».
L’Agence Régionale de Santé (ARS) aide 
les professionnels de santé choletais 
et l’Had à développer la télémédecine, 
la téléconsultation et la téléexpertise. 
« C’est relativement nouveau dans 
notre région mais cela se développe à 
vitesse grand V » témoigne Yves Clé-
dat. « Actuellement, nous utilisons la 
télémédecine dans les EHPAD, notam-
ment pour les soins relatifs aux panse-
ments complexes mais pour 2019, nous 
envisageons de l’utiliser aussi pour les 
patients à domicile et de l’étendre à 
d’autres soins, annonce Nicole Bro-
chard. Cela permet moins de déplace-
ments pour le malade et engendre aus-
si un gain de temps pour le spécialiste 
qui consulte depuis son cabinet. De 
plus, l’avis de l’expert est immédiat ou 
presque et, donc, la réponse médicale 
est d’autant plus rapide. »
Éthique, justice, inégalités géogra-
phiques, responsabilité juridique en 
cas de défaillance du système, etc., les 
professionnels de santé du Choletais et 
d’ailleurs continuent de se question-
ner tout en privilégiant la relation soi-
gnant-malade, au cœur du dispositif.

Infos :
Had Mauges Bocage Choletais

6 rue d’Austerlitz à Cholet
Tél. : 02 41 49 62 75 (24h/24 et 7j/7)

AdC - L’Hospitalisation à domicile (Had) et le développement de la 

télémédecine
En dix ans d’existence, l’Hospitalisation à domicile Mauges Bocage Choletais s’est largement développée sur ce territoire. 
Alternative à l’hospitalisation classique, cet établissement de santé associatif poursuit son chemin en favorisant les 
soins médicaux au domicile du patient via une prise en charge coordonnée et le développement de la télémédecine 
pour certains soins.
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Le siège administratif de l’Had MBC, rue d’Austerlitz à Cholet.
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contact@had-mbc.fr
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Sport
Cholet - Une quinzaine d’activités sportives pour se «donner des elles»
La 6e édition de la manifestation Le sport donne des elles sera l’occasion ce samedi 9 mars, pour les femmes, de goûter 
gratuitement à différentes activités sportives, bien-être et santé.

À l’occasion de la journée internatio-
nale des Droits de la Femme, la fédéra-
tion sportive des Associations sportives 
Pour Toutes et Tous (ASPTT) organise la 
6e édition de Le sport donne des elles, 
l’événement gratuit 100 % sport et 
100 % femme, ce samedi 9 mars, de 8 h 
à 17 h 30.
Cette année encore, l’ASPTT Cholet pro-
pose aux non-licenciées de découvrir 
de nouvelles activités sportives, bien-
être et santé et de profiter un maxi-
mum des initiations sportives, parmi 
lesquelles de nombreuses nouveautés.

15 activités

Cette année, Le sport donne des elles 
propose du yoga, de la marche nor-
dique, du multisport avec du floorball et 

du kin-ball en nouveautés, de la sophro-
logie, du do-in, de la relaxologie, de la 
biodanza, du fitness, du renforcement 
musculaire, du body fight, de la danse 
en ligne, du badminton et du padel.
Une animation inédite de fit ping, mé-
lange de fitness et de tennis de table, 
sera également proposée, de 16 h 30 à 
17 h 30, pour les femmes curieuses de 
nouveautés.
Toutes les activités sont encadrées par 
des personnes diplômées ou formées, 
à l’ASPTT Cholet (pour le yoga et la 
marche nordique) et l’Autre Usine.

Les enfants bienvenus

Les enfants (de plus de trois ans) sont 
les bienvenus lors de cette journée, où 
leurs mamans pourront profiter des ac-

tivités sans se soucier d’eux, puisqu’ils 
pourront trouver leur bonheur dans de 
nombreuses animations à pratiquer, 
avec ou sans maman, comme le padel, 
le badminton, l’aïkido et la chasse au 
trésor.
De plus, ils auront à leur disposition, 
pour la 1re fois, un espace dédié, l’es-
pace kidi, accessible (sur réservation) 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
avec, au programme : parcours kidi, 
tennis de table, jeux d’adresse et jeux 
de société.

Le village

Un village « sport, santé et bien-être » 
sera installé à l’Autre Usine de 11 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h, avec les par-
tenaires de l’opération : l’association 
le Cocon qui aide les personnes en 
surpoids, Après… l’envol, qui aide au 
retour à la vie après un cancer, l’Office 
Municipal du Sport, auteur d’une expo-
sition, l’enseigne Yves Rocher, qui ani-
mera un atelier maquillage, DietPlus, 
qui dispensera des conseils nutrition-
nels, etc.
Enfin, la clôture de la manifestation, à 
17 h, sera animée par une démonstra-
tion de danse en ligne ouverte à tous.

Réservations obligatoires :
www.cholet.asptt.com

A
SP

TT

Le programme

À l’ASPTT

- Yoga : de 8 h à 9 h ou de 9 h 15 à 
10 h 15
- Marche nordique : de 10 h 15 à 
11 h 45 ou de 14 h à 15 h 30

À l’Autre Usine

- Do-in : de 10 h 15 à 11 h 15
ou de 11 h 30 à 12 h 30
- Sophrologie : de 10 h 30 à 11 h 30, 
de 11 h 45 à 12 h 45 ou de 16 h 30 
à 17 h 30
- Relaxologie : de 14 h à 15 h
ou de 15 h 15 à 16 h 15
- Biodanza : de 13 h 30 à 15 h
ou de 15 h 15 à 16 h 45
- Fitness latino : de 14 h à 14 h 45
- Renforcement musculaire : de 
15 h à 15 h 45
- Multisport : de 15 h 15 à 16 h 45
- Body fight : de 16 h à 16 h 45
- Danse en ligne : de 17 h à 17 h 35
- Padel (groupe femmes et 
groupes + 7 ans) : de 10 h 15 à 
11 h 15
- Badminton (groupe femmes et 
groupes + 7 ans) : de 14 h à 15 h
- Aïkido (7 à 9 ans) : de 14 h à 15 h
- Chasse au trésor (3 à 9 ans) :
de 15 h 15 à 16 h 45

Ces samedi 9 et dimanche 10 mars, le 
Swin-club choletais, le club de swin 
golf de la Malmongère, à Saint-Chris-
tophe-du-Bois, accueille le champion-
nat régional des Pays de la Loire. Onze 
clubs de la région sont en lice, ce qui 
représente 120 golfeurs présents du-
rant le week-end. Les amateurs de swin 
golf et autres curieux qui souhaitent en 
apprendre plus sur ce sport, pourront 
librement assister à la compétition.
Car le swin golf reste un sport mécon-
nu. Version simplifiée du golf, il en est 
surtout une variante nettement plus 
accessible financièrement, puisqu’un 
seul fer sert pour tous les coups. La 
balle de swin golf est également plus 

grosse et moins dure que celle du golf, 
pour la bonne raison que celle-ci ne 

roule pas sur un terrain aussi méticu-
leusement préparé qu’un green. Finale-

ment, seul le nombre de trous, à, savoir 
18, est commun aux deux sports.
Le Swin-club choletais réunit une ving-
taine d’adhérents et son activité s’étale 
de février à novembre. Le championnat 
régional, qu’il organise régulièrement, 
constitue la première manifestation de 
la saison, que les golfeurs poursuivent 
par les tournois open, disputés dans 
toute la France. Le club christophorien 
accueillera le sien le dimanche 28 juil-
let prochain et s’est par ailleurs porté 
candidat à l’organisation d’un cham-
pionnat de France en 2020.

Infos :
Tél. : 06 67 27 13 38

Saint-Christophe-du-Bois - 120 golfeurs attendus au Swin-club choletais
Le club de swin golf de la Malmongère accueille, ce week-end, 11 clubs dans le cadre du championnat régional des Pays 
de la Loire. Une compétition qui donnera l’occasion au public de découvrir, gratuitement, ce sport.
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La plupart des activités sont proposées à l’Autre Usine .

Quatre swin golfeurs du club, sur le terrain qui est une pelouse ordinaire.
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La Tessoualle - La Randonnée des 2 lacs
Ce dimanche 10 mars, des circuits route, VTT et pédestres 
vous attendent à la Randonnée des 2 lacs.

L’En Avant La Tessoualle Cyclo, VTT et 
Marche présentent conjointement la 
Randonnée des 2 lacs, ce dimanche 
10 mars.
Au programme : trois nouveaux cir-
cuits cyclo touristes de 50 à 90 km 
dévoilés à l’inscription, trois circuits 
VTT de 25 à 45 km avec des options 
techniques. Du côté des VTT, il y a 
une nouveauté cette année, avec la 
volonté de faire découvrir les joies de 
la discipline, via un parcours de 15 km 
pour les enfants et les familles.

Et pour ceux qui préfèrent marcher, 
trois circuits pédestres de 10 à 17 km, 
longeant les lacs de Ribou et du Ver-
don ainsi qu’un circuit famille com-
plètent cette matinée de randonnées.
Les participants bénéficieront d’une 
assiette garnie ou d’un sandwich à 
l’arrivée et de douches chaudes.

Infos : 
www.club.quomodo.com/eat-cyclo-vtt

Inscriptions et départs : 
Salle des Fêtes, de 7 h 45 à 10 h

Tarifs : 5 €, 2,50 € moins de 14 ans

EA
T

Le dimanche 17 mars, l’Association de 
Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre (APEL) de l’école de Somloire or-
ganise la randonnée de l’école. Celle-
ci proposera deux circuits VTT de 20 
et 30 km et pas moins de quatre par-
cours pédestres de 7, 12, 15 et 19 km. 
Un parcours de 4 km réservé aux 
poussettes complète ce programme.
Les inscriptions seront prises dans 
la salle annexe du complexe sportif 

entre 8 h et 11 h.
Un ravitaillement sera assuré sur les 
circuits et une assiette garnie accom-
pagnée d’une boisson attendra les 
randonneurs à l’arrivée. Une station de 
lavage sera également à la disposition 
des vététistes.

Infos :
Tél. : 06 84 21 08 59

Tarifs :
5 €, 3 € moins de 10 ans

Somloire - Randonnée de l’école
Les parents d’élèves proposent sept parcours différents à 
la randonnée de l’école.

Cholet - Championnat de floorball et 
tournoi de football à l’ASPTT
Une journée du championnat Ouest de floorball se jouera 
à Cholet ce samedi, tandis que garçons et filles sont 
attendus en stage de football courant avril.

Ce samedi 9 mars, dans le cadre du 
championnat Ouest, l’ASPTT Cholet ac-
cueille, salle Rambourg, trois équipes 
de floorball U16 (U pour under, moins 
de 16 ans, ndlr) : Montbazon, Nantes 
et Orléans, qui joue en entente avec 
Saint-Lô, de la même manière que 
Cholet le fait avec Le Mans. Pour la for-
mation choleto-mancelle, il s’agit de la 
première année en compétition.
Le floorball est un sport collectif de 
crosse, cousin du hockey sur glace, 
où deux équipes de cinq joueurs et 
un gardien s’affrontent en trois tiers-
temps de 20 minutes.
Quatre matches se dérouleront de 
10 h 45 à 12 h 55 et de 14 h à 16 h 10. 
L’entrée est libre et de la restauration 
sera assurée sur place.
Par ailleurs, la section football de 
l’ASPTT Cholet organise un stage de 

football pendant les vacances de prin-
temps, du mardi 9 au jeudi 11 avril, 
de 9 h 30 à 17 h, au stade du Bordage 
Fontaine. Ouvert aux licenciés comme 
aux non-licenciés, ce stage concerne 
les filles U9 à U14 et les garçons U11 
à U13.
Les inscriptions seront closes le mardi 
19 mars. Des tarifs parrainage seront 
pratiqués dans le cadre de l’opération 
« invite un pote ».

Infos :
www.cholet.asptt.com

Inscriptions stage :
Tél. : 06 42 15 13 06

ou aguitet@asptt.com pour les filles
Tél. : 06 28 59 56 05

ou agiraud@asptt.com pour les garçons
Tarifs :

12 € une journée
24 € deux journées
30 € trois journées
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Cholet - Un challenge contre l’obésité
Le challenge Je bouge pour ma santé est de retour dans 
les salles Elancia. Ouvert à tous, il permet de récolter des 
fonds au profit d’associations luttant contre le surpoids.

Le concours Je bouge pour ma santé 
est de retour dans les salles de remise 
en forme Elancia, de ce lundi 11 au sa-
medi 30 mars. Ce challenge, mondial, 
vise à lutter contre le surpoids et l’obé-
sité, 5e facteur de risque de décès dans 
le monde. En France, 6,5 millions de 
personnes sont considérées comme 
obèses, soit 14,5 % de la population 
adulte, et 3,5 % des jeunes entre 5 et 
17 ans.

Depuis plusieurs années, le réseau 
français Elancia, présent à Cholet, 
s’associe à ce challenge, ouvert à tous. 
Pour y participer, il suffit de se rendre 
dans un club Elancia de se rapprocher 
des coaches pour s’enregistrer gratui-
tement puis, durant une quinzaine de 
jours, de collecter un maximum de 
« Moves » à travers différents exercices. 
Par exemple, rien qu’en marchant 20 
minutes sur un tapis, on peut enregis-
trer entre 150 et 200 Moves… Plus on 
bouge, plus on en collecte… et plus la 
somme qui sera remise à l’association 
choletaise Le cocon, qui lutte contre 
l’obésité et la sédentarité sera impor-
tante : jusqu’à 5 000 € pour cinq mil-
lions de Moves collectés !

Infos :
Elancia

1 place de la République à Cholet
Tél. : 02 41 46 00 36 - www.elancia.fr
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 Du ven. 8 au dim. 10 mars/Les Cerqueux
Manoir sans défense
La troupe théâtrale Les Planches cerquoises propose 
une comédie à suspense : Manoir sans défense.
Les représentations ont lieu :
- ven. 8 mars à 20 h 30,
- sam. 9 mars à 20 h 30,
- dim. 10 mars à 15 h.
Tarifs : 7 € adulte, 3,50 € moins de 13 ans, gratuit 
moins de 5 ans
Réservations au 06 95 62 27 81 ou 06 11 10 66 12
ou planches.cerquoises@gmail.com
ou au Vival Les Cerqueux
Salle du Cormier

 Du sam. 9 au sam. 23 mars
/Bégrolles-en-Mauges
Ma voisine est folle
Ma voisine est folle, 
pièce de Georges Mau-
dry, est jouée par la 
troupe théâtrale la Fon-
taine des Auteurs. La 
première représentation 
est au profit de l’associa-
tion Leucémie Espoir.
Les représentations se tiennent :
- sam. 9, 16 et 23 mars à 20 h 30, 
- dim. 10 et 17 mars à 15 h,
- mar. 19 mars à 20 h 30.
Tarifs : 7 € adulte, 3 € enfant entre 7 et 14 ans
Réservations au 02 41 58 72 34 les mar., mer. et jeu. 
de 18 h à 20 h
Salle du Gué Brien

 Jusqu’au dim. 10 mars
/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Espèces menacées
La troupe du Foyer culturel laïque joue la comédie de 
Ray Cooney, Espèces menacées.

Les représentations ont lieu :
- le vendredi 8 mars à 21 h,
- le sam. 9 mars à 20 h 15,
- le dim. 10 mars à 14 h 30.
En première partie, le Petit théâtre des ados jouera 
On peut toujours rêver les samedi et dimanche. Cette 
année, pour une place achetée, 1 € ira à l’association 
Handi-Solidarité. Tarifs : 8 € adulte, 5 € enfant, gratuit 
moins de 3 ans
Billetterie sur place, pas de réservations
Infos au 06 88 33 78 32
Salle du Tir

 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 ont lieu :
- les ven. 8 et 15 mars à 20 h 30,
- les sam. 9 et 16 mars à 20 h 30,
- le dim. 10 mars à 15 h.
Infos : arttissetics.free.fr
Réservations au 07 82 25 02 91
Salle Gérard Philipe

 Jusqu’au sam. 16 mars/Le Puy-Saint-Bonnet
Quelle cloche !
L’Association Théâtrale Ré-
créative Artistique du Puy-
Saint-Bonnet (ATRAP) joue 
la comédie Quelle Cloche ! 
d’Annie Daprey. Les repré-
sentations ont lieu :
- ven. 8 et 15 mars à 21 h,
- sam. 9 et 16 mars à 21 h.
Réservations au 
07 81 09 59 79 les lun., 
mer., jeu. de 19 h à 20 h 30 atrappsb@free.fr
Théâtre

théâtre
 Ven. 8 mars/Le May-sur-Èvre

Soirée avec Duo à trois

Duo à trois présente Absurdissimo, soirée 
théâtre avec Le Mur de la honte, Les diablogues 
et autres stupidations. Cette soirée est orga-
nisée par les associations Solidarité Burkina 
Kaonghin du May-sur-Èvre et Amitié Sandogo 
de La Séguinière. Les fonds de cette soirée se-
ront intégralement reversés à ces associations.
Tarif : 7 €
Réservations  à la mairie de La Séguinière  
ou par téléphone :
- pour Le May-sur-Èvre auprès de :
Maryvonne Chalopin au 02 41 63 83 37
ou Annick Merlet au 02 41 03 10 86 
- pour La Séguinière auprès de :
Claude Bossard  au 02 41 56 95 66
ou Jacques Dabin au 02 41 56 96 66
À 20 h 30, Espace Culturel LS Senghor

 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

spectacle

danse
 Dim. 10 mars/Cholet

Déjeuner dansant
Déjeuner dansant organisé par l’association ACPG/
CATM de Cholet. Ambiance assurée par l’orchestre 
Mister Swing. Ouvert à tous. Tarif : 32 €
Inscriptions au 06 65 18 26 90
De 12 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 24 mars/Le May-sur-Èvre
Goûter dansant
L’association Tic Tac Rock de Cholet propose un 
goûter dansant avec, au programme, rock, lindy hop, 
west coast swing et danses en ligne. Boissons chaudes 
et froides à volonté, brioche et friandises.

Tarifs : 8 € adhérent, 10 € non adhérent, 5 € enfant de 
moins de 12 ans
Infos : www.tictacrock.fr ou tictacrock@tictacrock.fr
De 15 h à 20 h, salle Jean Ferrat, 1 rue Saint-Michel

 Jeu. 28 mars/Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant avec l’orchestre Thierry Simon.
Ouvert à tous. Ambiance assurée. 
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou
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 Du ven. 8 au ven. 15 mars
/Saint-Léger-sous-Cholet

Semaine sans écrans : 
Vendredi 8 mars

Lancement officiel de la Semaine sans écrans

- Flash mob organisé par l’école Saint-Charles
- Exposition des arts visuels des élèves de l’école 
des Bois
- Verre de l’amitié
Gratuit et ouvert à tous
À partir de 18 h 30, salle de la Prairie

Samedi 9 mars
L’A.P.E.L. du jeu ! 
Plus de 200 jeux de société à découvrir, jeux 
en bois, jeux d’ambiance et des animateurs pour 
expliquer les règles des jeux, ainsi qu’un espace bébé 
avec motricité et jeux d’éveil.
Organisé par l’APEL de l’école Saint-Charles avec la par-
ticipation des boutiques Passion du Jeu, Passage Cultu-
rel et Majuscule d’Albe à Cholet, de l’association Chaud 
les Joueurs, de la formation licence professionnelle du 
jeu et du jouet de Cholet et du CSI Ocsigène.
Bar, confiseries et gâteaux.
Gratuit et ouvert à tous
De 14 h à 20 h, salle de la Prairie

Dimanche 10 mars
Après-midi zen
Organisé par l’Association de Parents d’Élèves (APE) de 

l’école des Bois.
Des ateliers de 30 min., en duo parent/enfant, pour un 
après-midi en toute « zenitude ». Bar à thés « détox et 
détente ».
Avec l’Happy Nous : auto-massage, yoga, apprentis-
sage de la respiration, massage en duo et relaxation (à 
partir de 3 ans)
Avec Sylvie Reid, professeur de yoga : initiation aux 
techniques de yoga (à partir de 3 ans)
Inscriptions : yannreibel@live.fr
Participation libre. Nombre de places limité
De 14 h à 17 h 30, cantine scolaire

Mardi 12 mars
Conférence
Boîte à outils : apprendre à gérer ensemble l’utilisation 
des écrans au sein de la famille
Intervention de Coralie Raynaud, psychologue clini-
cienne et Éducation Développement et Apprentissage 
(EDA). Gratuit et ouvert à tous
De 19 h à 21 h, foyer municipal

Jeudi 14 mars
Soirée jeux et exposition
Jouer et échanger sur sa pratique des écrans.
Des professionnels de la Maison Départementale des 
Solidarités proposent aux familles de venir jouer avec 
leurs enfants.
Gratuit et ouvert à tous
À partir de 17 h, centre social Ocsigène

Toute la semaine
Soirée jeux et exposition
La Maison de l’Enfance présente une exposition réali-
sée par la Maison Départementale des Solidarités sur 
les écrans et leurs impacts sur les enfants.
Afin de réaliser une création commune, un bricolage 
autour du thème « Top départ » est organisé. Pour cela, 
les enfants pourront finir chez eux des créations telles 
que macramé, tissage, string art et tricotin.
Gratuit et ouvert à tous
Maison de l’Enfance

et aussi…

Activités internes à l’école Saint-Charles

Ateliers : théâtre d’improvisation, cuisine et jeux en 
bois géants.

Ludothèque : prêt d’un jeu par enfant scolarisé pen-
dant 15 jours.

Festival du livre : une association met à disposition 
de l’école une sélection de livres qui sera consultée en 
classe avec une possibilité d’achat pour les familles.

Concours de la Ligue contre le Cancer : thème :  
« Écran, santé et bien-être : mode d’emploi » et 
réalisation d’une œuvre artistique par classe.

Clôture de la semaine : avec forum interclasses, verre 
de l‘amitié aux familles et exposition des photographies 
des animations vécues au cours de la semaine.

Activités internes à l’école des Bois

Ateliers : cuisine, bricolage, jeux de société.

Expositions : productions artistiques réalisées par les 
élèves.

Défi coopératif : en équipe, une course sera effectuée 
par les élèves de la moyenne section au CM2.

animation
 Mer. 6 mars/Cholet

Séances Grammaire-Passion
Autour de la Francophonie, Patrick Champour-
lier, professeur agrégé de lettres modernes, 
propose des séances pour découvrir les curio-
sités et les subtilités de la langue française. Ou-
vert à tous. Gratuit. Infos et inscriptions : 
Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants ») et de 18 h 
à 19 h 30 (« continuants »), 
Maison de la Francophonie

 Jeu. 7 mars/Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, 
l’association Sophia pour des leçons de phi-
losophie, présentées successivement par les 
membres enseignants. Ce jeudi : Maxime Sacra-
mento, Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est 
le plus sage ? Réflexion sur le narcissisme.
À 20 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Ven. 8 mars/Lys-Haut-Layon/ 
Les Cerqueux-sous-Passavant
Soirée jeux
Organisée par la commission franco-anglo-
phone de l’Office de Tourisme. Soirée de ren-
contre entre francophones et anglophones. 
Chacun apporte ses propres jeux de cartes, de 
plateau, etc. Possibilité de se restaurer sur place.
Infos au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, restaurant Fleur de sel, 
rue de l’École

 Du sam. 9 au sam. 23 mars/Yzernay
Séance de variétés
Sketches, danses et chants proposés par le 
foyer des jeunes pour financer ses activités. Une 
partie de la recette sera reversée à l’association 
Les blouses roses.
Les séances ont lieu :
- Les samedis 9, 16 et 23 mars à 20 h 30,
- Le dimanche 17 mars à 15 h,
- Le vendredi 22 mars à 20 h 30.
Tarifs : 6,50 €, 3,50 € moins de 11 ans, gratuit 
moins de 6 ans. Réservations au foyer des 
jeunes le sam. 9 mars de 11 h à 12 h 30 et au 
06 52 19 18 17
Salle Saint-Georges

 Mer. 13 mars/Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’ac-
tualité en toute simplicité autour d’un café.  
Le thème de cette séance sera « L’autre est dif-
férent : tolérance, intolérance ».
Ouvert à tous. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel  
Le Verger, rue du Bois Régnier

D
.R

.



21Synergences hebdo - N°512 . Du 6 au 12 mars 2019

Agenda

Lotos

 Jeu. 7 mars/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Sam. 9 mars/La Plaine
Organisé par l’APEL de l’école François Denéchère. 
Une carte : 3 €, trois cartes : 7 €, sept cartes : 15 €, dix 
cartes : 20 €. Une partie spéciale enfant
Fermeture des portes à 19 h 45
Réservations au 06 72 81 94 24
À 18 h 30, salle de sport

 Dim. 10 mars/Le Puy-Saint-Bonnet
Organisé par l’association des parents d’élèves de 
l’école de la Chevallerie. De nombreux lots à gagner.
Sur place, bar, confiseries et pâtisseries.
Tarif : 3 € la carte, 13 € les cinq, 24 € les dix
À 14 h (ouverture des portes à 13 h 30), 
Espace Convivial

Palets

 Ven. 8 mars/Montilliers
Organisé par l’Espérance sportive de Montilliers. 
Début des inscriptions à 19 h 30. Tarif : 6 €. Un lot 
spécial jeunes joueurs. Restauration sur place
À 20 h 30, salle du Lys

Belote

 Lun. 11 mars/Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

 Mar. 12 mars/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet, 51 rue du Paradis

 Mar. 12 mars/Montilliers
Organisé par le club de l’Âge heureux, avec dégus-
tation de bottereaux.
À 13 h 30, salle du Lys

 Sam. 16 mars/Maulévrier
Organisé par le club de la JA Maulévrier basket. 
Tarif : 7 €
À 14 h, salle des Fêtes

 Mer. 13 mars/Cholet
Les histoires animées
C’est une histoire animée avec une tablette et pro-
jetée sur grand écran, accessible à tous, petits et 
grands. Laissez l’interactivité entre vous et la tablette 
agir pour être le maître de l’histoire !
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 16 mars/Maulévrier
Tournoi de Tac-tik
Organisé par le club de la JA Maulévrier basket. Ou-
vert à tous. Un lot à chaque participant. Tarif : 7 €
Infos et inscriptions, avant ce dimanche 10 mars, au 
06 31 60 54 84 ou animation.jambasket@gmail.com
À 20 h, salle des Fêtes

 Sam. 16 et 30 mars/Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de so-

ciété 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

 Tous les mar./Cholet
Atelier créatif
Atelier créatif pour adultes : découper, déchirer, 
mettre de la couleur, des mots… pour un journal 
intime intuitif. Tarif : 2 €. Infos au 06 89 44 46 84
ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30, 118 rue Barjot

 Ven. 22 mars/Cholet
Connaissances du Monde : La Guyane
Le film La Guyane - Terre de richesses et d’aven-
tures sera projeté en présence de son réalisa-
teur Michel Aubert. « Plus grand des départe-
ments français, la Guyane est le seul territoire 
européen en Amérique du Sud. »
Tarifs : 9 € plein, 4,50 € pour les moins de 25 
ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Réserva-
tions auprès de Cinémovida. 
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

Université du temps libre
 Ven. 8 mars/Cholet

Civilisation
Au programme : initiation au Moyen Âge. Tarif : 25 €
Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Lun. 11 mars/Cholet
Histoire de l’art
Au programme : autour du romantisme. Tarif : 25 €
Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de Ville/
Hôtel d’Agglomération

exposition
 Jusqu’au sam. 16 mars

/Cholet
Exposition 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.
Entrée libre et gratuite
Médiathèque Élie Chamard, 
espace médiation

 Jusqu’au ven. 29 mars/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures

Passionné depuis son enfance, le peintre 
Thierry Martin parcourt les paysages d’Anjou 
et de Bretagne. Il peint essentiellement au cou-
teau ou au pinceau afin de transcrire sur sa toile 
la beauté que lui offre la nature.
Du mar. au ven., de 13 h 30 à 18 h,
hall de l’Espace Culturel LS Senghor

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite 
à plonger dans l’histoire du patrimoine indus-
triel 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

conférence
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 Tout au long de l’année/Cholet
Yoga prénatal
Accompagnement respectueux du corps de la 
femme et du bébé, le yoga prénatal se pratique 
à partir de 12 semaines d’aménorrhée jusqu’au 
terme de la grossesse (sauf contre-indication 
médicale). Par groupe de 9 personnes maximum. 
Séances le mer. à 18 h 30 et le sam. à 9 h 30.
Infos : Mathilde Cerezal au  06 12 76 32 76 
ou mathildecerezal@gmail.com
Studio Pilates, 6 bd. Victor Hugo

inscription
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 Sam. 9 mars/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Dijon lors de la 22e journée de 
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Lun. 11 et 18 mars/Cholet
Tennis de table

Cholet tennis de table s’associe à la Journée de la 
Femme en proposant aux dames de 8 à 99 ans de 
découvrir ce sport qui se conjugue aussi au féminin. 
Pour celles désirant transformer l’essai, la licence pro-
motionnelle sera offerte pour le reste de la saison.
Infos : ab.opex@orange.fr ou www.cholet-tt.fr
ou Facebook : Cholet TT
De 18 h à 20 h, complexe sportif Pierre de Coubertin, 
rue Jean Monnet

sport

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’asso-
ciation 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. 6, 13 et 20 mars/Cholet
Grands circuits
Le 6 mars « La Mozelle » à La Bruffière 
(9,3 km), le 13 mars à Tiffauges (parcours 
à définir) et le 20 mars « Les rives de la 
Crume » aux Landes-Génusson (9,5 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 7, 14 et 21 mars/Cholet
Petits circuits
Le 7 mars « Circuit du champ de bataille » à 
Cholet (7 km), le 14 mars « Les Rinfillières » 
à Loublande (7 km) et le 21 mars « Circuit 
des jonquilles » à Saint-Christophe-du-Bois 
(6 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Ven. 22 mars/Cholet
Soirée bien-être
Pour le prix d’une entrée à 8 €, vous accédez à 
différents espaces : bassins ludiques, balnéo (un 
hammam, deux saunas), tisanerie en dégustation 
libre et ateliers zen : massage amma assis, réflexo-
logie palmaire, luminothérapie (avec les lunettes 
PSIO), auto-massage. Pour le prix d’une entrée à 
33 € s’ajoute un massage de 30 minutes (réser-
vations obligatoires et limitées aux plus de 18 
ans pour les créneaux horaires suivants : 20 h 15, 
20 h 50, 21 h 25, 22 h, 22 h 35). Infos et réservations 
(à partir du 11 mars pour la soirée du 22 mars) au 
02 41 71 64 20
À partir de 18 h, Glisséo, av. Anatole Manceau

 En mars/Cholet
ASPTT : activités de bien-être
Des places sont encore disponibles pour les acti-
vités bien-être : le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 en 
calligraphie et de 20 h à 21 h en sophrologie et le 
mercredi de 19 h à 20 h en relaxologie.
Infos et inscriptions au 02 41 58 77 58

ou cholet@asptt.com ou www.cholet.asptt.com
21 rue du Carteron

 Les lun. et ven. jusqu’en avril/Cholet
Ateliers du bien-être de Kim
Deux types d’ateliers, animés par Kim Humeau, 
sont proposés à destination des adultes :
> le lundi, de 10 h à 11 h : les ateliers bien-être 
de Kim. Séance d’une heure alliant méditation, 
sophrologie, points d’acupression, instant 
philosophique.
> le vendredi, de 9 h 15 à 10 h 15 : le yoga de Kim. 
Découverte de différents yoga (hatha, danse, 
etc.).
Tarifs : 30 € chaque atelier (10 séances de janvier à 
avril) + 10 € d’adhésion au centre social.
Séance d’essai possible : 3 € sur inscription
Infos et inscriptions : accueil du centre social
ou 02 41 65 13 88
De 10 h à 11 h (lun.) et de 9 h 15 à 10 h 15 (ven.)
centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Tous les mer./Cholet
Séances collectives de sophrologie adaptée
Conçues et destinées aux personnes en situation 
de handicap, ces séances sont animées par un 
éducateur et un sophrologue. Tarifs : 65 € session 
de 10 séances + 4 € d’adhésion à l’association 
Unis Vers. La première séance découverte est gra-
tuite. 
Inscriptions au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
À 15 h, centre socio-culturel K’Léidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

 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

bien-être
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«Je dois d’abord dire que l’attaque frontale visant 
notre président est une première dans la vie de notre 
Agglomération qui me paraît contraire aux principes 
fondateurs essentiels et à l’équilibre de notre collecti-
vité où la politique n’a pas à entrer et où il ne peut y 
avoir de majorité ou d’opposition.

Rappelons que Gilles Bourdouleix est élu et réélu 
depuis 24 ans maire de Cholet et président de notre 
Agglomération depuis 18 ans, que notre développe-
ment s’est réalisé en préservant l’intégrité de chaque 
commune quels que soient sa taille et son poids éco-
nomique et jamais notre président n’est intervenu 
pour influencer le choix des élus locaux ou des popu-
lations.

Je crois à titre personnel avoir, au cours des très nom-
breuses rencontres et réunions, rappelé ces principes 
de base.

Je voudrais également préciser qu’une aggloméra-
tion de 106 000 habitants, de 26 communes, repré-
sentées par près de 600 conseillers municipaux et 79 
conseillers communautaires ne peut se manager ou 
s’administrer comme une commune avec 9 conseil-
lers municipaux.

Pour autant, nous avons toujours été attentifs à la 
recherche du consensus sur chaque dossier. C’est 
la raison d’être, bien sûr, des commissions ouvertes 
également aux conseillers municipaux, des groupes 
de travail spécifiques, notamment ceux de l’agricul-
ture, de la communication, des transports et déplace-
ments ainsi que la commission sur le développement 
durable à laquelle participe Monsieur Dailleux.

Par ailleurs, tout projet important fonctionne avec un 
comité de pilotage composé d’élus et de techniciens, 
c’est le cas :

– du projet de rénovation extension du Bosquet,

– du projet de rénovation du parc de La Meilleraie

– du projet du stade de La Treille

– du projet du centre administratif et intercommunal

– du projet du centre aquatique du Vihiersois.

J’insiste sur le rôle majeur de ces comités de pilotage 
qui, à plusieurs reprises ont fait évoluer le projet ini-
tial. Autre étape importante de notre cycle de déci-
sion, la Conférence des Maires et des vice-présidents 
qui se réunit le 1er vendredi de chaque mois. Sa voca-
tion est de discuter les projets en amont. Elle intègre 
les maires délégués, la parole y est totalement libre. 
Enfin, bien sûr, il y a le Bureau, organe de validation et 
le Conseil d’Agglomération où évidemment chacun 
peut s’exprimer.

Au-delà de ces instances formelles de notre fonction-
nement, je veux également évoquer les innombrables 
réunions et rencontres depuis 3 ans pour expliquer, 
prendre en compte, assouplir. Je n’en veux pour 
preuve que la délicate étape des transferts de charges 
en particulier sur la voirie où l’Agglomération, pour 
alléger la charge des communes a, in fine, pris en 
charge 50 % du montant des transferts avec un trai-
tement spécial pour les plus petites communes dont 
Cernusson. Que dire des échanges permanents sur le 
SCOT conduits par le vice-président Alain Picard ?

Enfin, le projet de territoire a été finalisé lors d’un 
Séminaire des Élus fin 2017. Il a donné lieu à ce docu-
ment distribué à tous les foyers de l’agglomération. Il 
sera actualisé au cours du séminaire du 2 mars pro-
chain.

Pardon d’avoir été un peu long mais je ne crois pas 
vous avoir décrit un processus de décision autoritaire. 
Mais il y a un moment où, comme dans toute organi-
sation, le président va décider, donner l’impulsion fi-
nale pour avancer, et si notre Agglomération est sou-
vent citée en exemple, elle le doit à cette association 
de co-construction, d’accord global et de volonté.  

Où en serions-nous sans cette volonté ?

Où en seraient les grands programmes de rénova-
tion-extension de nos résidences pour nos aînés, de 
rénovation de stations d’épuration et de nos déchè-
teries ?

Où en serions-nous du périmètre de compétences de 
notre Agglomération s’il n’y avait la volonté décisive 
et fédératrice de notre Président et l’objectif affirmé 
d’offrir aux habitants, aux familles de notre territoire 
le même service quel que soit le lieu d’habitation  ? 
C’est le sens du deuxième pôle de centralité du Vihier-
sois.

Voilà ce que je voulais préciser mes Chers Collègues 
en vous livrant pour finir une réflexion personnelle : 
préservons notre cohésion car elle est au-delà de nos 
capacités techniques et financières, la clé de notre 
réussite.»

Lors du dernier Conseil d’Agglomération du Choletais (AdC), John Davis, 1er vice-président est intervenu, ayant souhaité 
communiquer suite à la parution dans la presse locale d’un communiqué des élus de Cernusson. L’occasion pour l’élu de 
préciser un certain nombre de points sur la gouvernance de l’Agglomération que Synergences hebdo reprend ci-après 
dans son intégralité.

Point de vue
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Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, 
l’îlot Bodet, qui accueillait le siège social de l’entreprise 
spécialisée dans les solutions de gestion du temps (dont 
la majorité des activités sont aujourd’hui installées zone 
du Cormier, à Cholet), a été déconstruit. À terme, le centre-
bourg sera pourvu d’une supérette située place Emmanuel 
Bodet (ouverture prévue début avril), d’un parking, de 
logements et cellules commerciales (livrées courant 2020) 
et d’une voirie aménagée. 

Déconstruction du siége social 
historique de l’entreprise Bodet
En février - Trémentines

Panorama
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Le salon Renc’Art, dont l’objectif est de rendre accessible 
l’art au plus grand nombre, a présenté tableaux et sculp-
tures dans une véritable galerie éphémère. 15 artistes de 
qualité, aux techniques riches et variées, ont été sélection-
nés. Ce rendez-vous culturel a été ponctué de visites com-
mentées à destination des résidants de l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) Le Val d’Èvre, ainsi que des écoliers trémentinais.

Les 17 pilotes et les vainqueurs entourés de Michel 
Champion, président de Cholet Sports Loisirs, des équipes 
d’Intersport et d’Audi Cholet, les partenaires, ont pris la 
pose, lors du 1er challenge Ice’Phalt mêlant courses de 
karting sur bitume, à l’Autre Usine, et sur glace, à Glisséo. 
Une très belle soirée qui a vu la victoire de Maxime (au 1er 
plan au centre) devant Quentin (à sa droite) puis Aurélien 
(à sa gauche). Une mention spéciale pour Sabine (au 2nd 
plan), la seule femme engagée qui a terminé à la 14e place.

La commune de Vihiers a accueilli la 2e édition du 
Challenge senior, organisé par Lys-Haut-Layon, en 
partenariat avec Profession sport et loisirs. Cette journée 
a attiré une quarantaine de seniors qui ont participé à six 
ateliers adaptés. La doyenne de 90 ans était enchantée de 
sa journée. Venue soutenir l’initiative, la visite d’Isabelle 
Leroy, représentant l’AdC et la Région, a marqué cette 
journée qui s’est clôturée par le partage d’un goûter 
convivial.

À la salle des Fêtes, devant près de 600 personnes, Aurélie 
Brousseau (au centre) a été élue première ambassadrice 
de Cholet. Lorane Rautureau, (2e à droite) et Doriane 
Rafougilet (en robe rouge), près de Jean-François Murzeau, 
président de Cholet Événements, élues respectivement 1re 
et 2e dauphines, l’accompagneront lors de la remise des 
clés de la Ville par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, le 
samedi 6 avril prochain, veille du Carnaval de jour.

Salon Renc’Art
Du ven. 15 au dim. 17 février - Trémentines

Ice’Phalt
Jeudi 21 février - Cholet

Challenge Seniors
Lundi 18 février - Lys-Haut-Layon

Aurélie, Doriane et Lorane, élues 
nouvelles ambassadrices de Cholet

Vendredi 22 février - Cholet

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard
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