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Lys-Haut-Layon - « La première pierre de trois grands projets »
La première pierre de l’agrandissement de la mairie de Lys-Haut-Layon a été posée. Il s’agit du premier de trois grands 
projets, symboles de la transformation de Lys-Haut-Layon en 2e pôle de centralité de l’Agglomération du Choletais.

Le jeudi 28 février dernier, une nouvelle 
étape dans la vie de la commune nou-
velle de Lys-Haut-Layon a été franchie 
à Vihiers, avec la pose de la première 
pierre des travaux d’agrandissement 
de la mairie de Lys-Haut-Layon, tra-
vaux qui comprennent également la 
réhabilitation du bâtiment existant. 
Pour l’occasion, Philippe Algoët, maire 
de Lys-Haut-Layon, était entouré de 
Christian Michalak, sous-préfet, Joël 
Bigot, Emmanuel Capus et Stéphane 
Piednoir, sénateurs de Maine-et-Loire, 
Gilles Bourdouleix et John Davis, res-
pectivement président et 1er vice-pré-
sident de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), ainsi que des maires et élus des 
communes déléguées.

Un symbole

« Nous avions besoin de place, a confir-
mé Philippe Algoët lors de son discours. 
Agrandir une mairie, c’est un symbole, 

celui de la volonté d’ancrer un peu plus 
les services administratifs au cœur du 
territoire. » Le maire de Lys-Haut-Layon 
a également confirmé qu’il s’agissait là 
du premier de trois grands projets. En 
effet, outre cette mairie agrandie, qui 

permettra d’accueillir des antennes de 
services de l’AdC, faisant ainsi de Lys-
Haut-Layon un second pôle d’équilibre 
de l’AdC. La bibliothèque et l’école de 
musique seront également agrandies, 
dans le même esprit. Dans le même 

temps, le centre aquatique fera peau 
neuve, constituant « un plus pour les 
écoles et collèges du territoire vihier-
sois » pour, au final, « un meilleur ser-
vice à tous nos concitoyens » (descriptif 
en marché public, p. 6).

Pôle de centralité

Le président de l’AdC, Gilles Bourdou-
leix a confirmé cette intention que la 
mairie de Lys-Haut-Layon devienne 
un « 2e pôle de centralité, avec l’arrivée 
de services de l’AdC comme l’assai-
nissement et la gestion des déchets, 
pour une meilleure proximité avec les 
citoyens, et une entité intercommunale 
plus forte, de plus en plus au cœur de 
nos vies. »
Lors de cette cérémonie, deux cèdres 
du Liban ont été plantés à l’étang du Lys 
pour compenser la disparition du cèdre 
centenaire devant la mairie de Vihiers.
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Face à un projet d’implantation d’éoliennes 
à proximité de chez eux, des habitants de 
l’Agglomération du Choletais ont créé l’as-
sociation Vent du Lys. Le but : réunir autant 
d’actionnaires que possible pour devenir 
copropriétaires des deux parcs de trois 
éoliennes envisagés : celui de la Grande 
Levée situé à Chanteloup-les-Bois et Vezins 
et celui de la Saulaie à Coron.
Pour le moment, seul le projet de la Grande 
Levée est prêt à entrer dans sa phase ac-
tive. La Société par Action Simplifiée (SAS) 
Eolys est désormais créée. « Des perspec-
tives encourageantes ont été présentées 
à l’assemblée constitutive. Les clignotants 
sont au vert » précise Claude Cesbron, le 
président de Vent du Lys, qui ne peut dé-

voiler de données chiffrées en-dehors du 
cadre de la SAS.
Fidèle à ses convictions citoyennes de 
faire participer le plus grand nombre de 
personnes, Vent du Lys organise deux nou-
velles réunions afin d’informer comment 
rejoindre les 150 premiers acteurs avant 
le lancement des travaux. « Nous sommes 
même à près de 200 actionnaires actuelle-
ment. » Sachant que l’objectif initial était de 
500 à 600 actionnaires pour les deux parcs, 
la porte reste donc ouverte à de nouveaux 
entrants.
Ces réunions auront lieu ce lundi 18 mars 
à 20 h 30, à la salle La Bruyère à Cholet et le 
jeudi 21 mars prochain à 20 h 30, à la salle 
Saint-Louis à Coron.

Nom :   Vent du Lys

Président :   Claude Cesbron

Adresse :  La Petite Blouère à Vezins

Tél. :  06 60 86 40 16

Courriel :  ventdulys@laposte.net

AdC - L’asso de la semaine : Vent du Lys 
Portée par un projet de création de deux parcs éoliens, l’association vise à réunir autant d’actionnaires que possible 
pour que ces éoliennes appartiennent et profitent d’abord aux habitants du territoire.
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Cette première pierre a été posée par Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-
Layon et vice-président de l’AdC, et Gilles Bourdouleix, président de l’AdC, en 
présence de nombreux élus locaux et parlementaires.
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Maulévrier - Initiation à la taille des arbres fruitiers
L’Amicale des retraités propose d’apprendre à reconnaître les bons bourgeons 
et les bons gestes pour tailler les arbres fruitiers.

Depuis cinq ans, il ne se passe 
plus un hiver sans que l’Amicale 
des retraités de Maulévrier, à l’ap-
proche du printemps, n’organise 
une balade, gratuite, pour décou-
vrir l’art et la manière de tailler les 
arbres fruitiers. En l’occurrence les 
pommiers et poiriers qui jalonnent 
le sentier des fruitiers plantés par la 
Municipalité en 2012, à proximité 
du parking du Parc oriental.
Ce sera donc une nouvelle fois le 
cas, ce vendredi 15 mars, de 14 h à 
16 h, avec Maurice et Jean-Marie, 
membres de l’Amicale, qui feront le 
tour des arbres en dispensant leurs 
conseils pour apprendre les bons 
gestes aux particuliers présents.
L’échange se poursuivra à l’Espace 
Foulques-Nerra autour d’un en-cas 
offert par la Municipalité, qui pré-
pare activement une série de ren-
dez-vous pour marquer les dix ans 
du passage au zéro pesticide dans 
la commune.

Les conseils de Jean-Marie et 
Maurice :
« La taille doit se faire doucement 
et progressivement en tournant 
autour de l’arbre, ce qui permet 
de maintenir un équilibre. Avant 
de tailler, il faut d’abord enlever 
les bois morts ou les branches abî-
mées. Il faut aussi éclaircir l’arbre 
par l’intérieur pour que les nou-
velles branches ne masquent pas 
les fruits. » Les jardiniers coupent 
ainsi au plus ras possible de la 

branche en veillant à tailler à 7 à 
8 mm d’un œil du dessous en fai-
sant sauter l’œil du dessus.
Reste à différencier un œil d’un 
dard ou d’un bourgeon à fleur : 
« l’œil de cette année sera un 
dard pointu l’an prochain puis un 
bourgeon à fleur donnant un fruit 
l’année suivante. C’est un cycle de 
trois ans. »

Infos :
Tél. : 06 23 35 33 66

Rendez-vous parking du Parc oriental
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Adecco recrute 
pour Pasquier

L’agence Adecco de Maulévrier recrute, 
pour son client Brioche Pasquier, dix pi-
lotes de ligne en formation qualifiante. 
Le profil : être rigoureux et précis, avoir 
le goût du challenge, souhaiter avoir 
un poste à responsabilité, posséder 
idéalement une première expérience 
dans le milieu industriel et souhaiter 
d’un CDI.
Infos au 02 41 30 36 96
ou adecco.q22@adecco.fr

MAM recherche 
assistante maternelle

La maison d’assistantes maternelles 
(MAM) Ô nid’anges à Maulévrier 
recherche une assistante maternelle 
agréée pour intégrer l’équipe. Ou-
verte depuis le 3 septembre 2018, Ô 
nid’anges repose sur un projet nature : 
grand terrain avec des animaux, repas 
maison bio et/ou produits locaux, pro-
duits d’hygiène et de soins respectueux 
de l’environnement, etc.
Infos au 06 04 03 28 36
ou uni.vert.mam@gmail.com
ou Facebook : onidanges

Maison de la Création et de 
la Transmission d’Entreprises
La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) située à 
Cholet propose des ateliers ouverts à 
tous et gratuits.
> mer. 13 mars, de 10 h à 12 h :
« S’installer dans l’artisanat »
> jeu. 21 mars, de 14 h à 16 h :
« Micro entrepreneur, pourquoi pas ? »
> mar. 26 mars, de 10 h à 12 h :
« Formaliser mon projet (1ère partie) »
> jeu. 28 mars, de 10 h à 12 h :
« Entreprendre en Économie Sociale et 
Solidaire »
Inscriptions obligatoires sur :
www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00 (du lun. au ven., 
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30)
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet.fr

Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat organise une réunion d’informa-
tion créateurs/repreneurs le mercredi 
20 mars de 14 h 30 à 17 h, à la CMA,  
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr

Avec près de 130 000 entrées enre-
gistrées en 2018, le Parc oriental 
de Maulévrier a établi un nouveau 
record de fréquentation, en hausse 
de 10 %. Un résultat qui confirme la 
place du parc parmi les sites touris-
tiques les plus visités en Anjou.
Ce vendredi 15 mars, le parc mau-
lévrais rouvre ses portes pour une 
nouvelle saison, après différents 
travaux paysagers effectués durant 
l’hiver. Parmi ceux-ci, les jardiniers 
du parc ont créé le chemin des 

crêtes. Ce sentier conduit les visi-
teurs à travers l’espace boisé situé 
entre le pôle salon de thé-bou-
tique et la sortie du parc. Il permet 
ainsi de rallier en douceur la sortie 
et de profiter des points de vue sur 
le parc, le Château Colbert, et le 
centre de Maulévrier.

Plus de 500 végétaux 
plantés

Dans le même temps, l’embarca-
dère a été restauré, le pont rouge 
et le torii d’entrée repeints, tandis 
qu’une passerelle a été construite 
sous le hêtre pleureur pour pro-
téger ses racines du piétinement 
des visiteurs, tout en permettant à 
ces derniers de passer sous l’arbre 
pour en admirer la ramure. Enfin, 
qui dit période hivernale dit plan-
tations. Plus de 500 végétaux ont 
été ainsi installés. Lancée le samedi 
30 mars par une animation autour 
des chants d’oiseaux proposée en 

collaboration avec les animateurs 
de la Ligue de Protection des Oi-
seaux, cette saison 2019 sera, une 
nouvelle fois, ponctuée d’une dou-
zaine de temps forts - les journées 
d’exception - au premier rang des-
quels Hanimi, les fêtes des cerisiers, 
le dimanche 7 avril prochain.

Jardin de nuit

De mai à septembre, les prome-
nades musicales et poétiques 
de nuit permettent aux visiteurs 
d’apprécier le parc avec un autre 
regard, d’autres sensations. Ils se 
laissent alors guider par des éclai-
rages et jeux de lumière ainsi que 
des mises en scène de contes issus 
de la tradition japonaise.

Infos :
Parc oriental

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

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

Maulévrier - Toujours plus de visiteurs au Parc oriental
Plus grand parc japonais d’Europe, le Parc oriental entame une nouvelle saison 
ce vendredi 15 mars. Avec, cette année encore, une programmation variée, à 
même de satisfaire des visiteurs toujours plus nombreux.
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Nouvelles et Poésies

En partenariat avec l’Agglomération 
du Choletais (AdC), l’association Encres 
Vives organise son 21e Concours de 
Nouvelles et de Poésies pour adultes 
et jeunes, doté de nombreux prix. Ce 
dernier est ouvert aux candidats fran-
cophones de tous les départements, y 
compris l’Outre-Mer, et les pays étran-
gers. Le concours est ouvert jusqu’à ce 
samedi 16 mars, date limite d’envoi des 
œuvres. La catégorie adultes proposera 
des nouvelles et poésies sur le thème : 
« Le rideau se lève » et les catégories 
jeunes de 14 à 18 ans et jeunes de moins 
de 14 ans créeront à partir du thème :  
« Envies, environnement ».
Tarif : 8 € adulte, gratuit pour les jeunes
Infos : encres.vives.cholet@orange.fr
ou Guy Roy au 02 41 71 98 34

Fontaine des Auteurs 
recherche des bénévoles

La troupe théâtrale Fontaine des Au-
teurs à Bégrolles-en-Mauges ouvre 
ses portes. Toute personne sensibilisée 
par le théâtre, que vous soyez intéres-
sée pour jouer, mettre en scène ou que 
vous souhaitiez aider aux décors, son  
et lumières, costumes, maquillage ou 
coiffure, la troupe vous accueillera avec 
grand plaisir. 
Infos : Sylvie Huteau 06 43 69 46 34
ou sylvie.huteau@live.fr

Vie du territoire

Des emplois 
à pourvoir

• Serveur : Cholet - CDI

• Commercial TPE : Cholet - CDI

• Responsable marketing produits : 
La Séguinière - CDI

• Aide à domicile polyvalent :

Cholet - CDI

• Technicien produit :

La Séguinière - CDD

• Agent de maintenance : Yzernay - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Depuis la mi-février, Delphine 
Chataigner, romagnonne, est pra-
ticienne en massages bien-être 
et énergétiques. « L’aide à la per-
sonne a toujours été importante 
pour moi. Toute petite déjà, je 
prenais soin des autres. Ce qui m’a 
conduit à devenir aide-soignante 
en 2003, pour accompagner 
chaque personne dans les meil-
leures conditions possible, afin que 
les soins apportés se passent bien 
et dans un moment agréable. » 
Mais la quarantaine approchant 
et les conditions de travail ne lui 

correspondant plus, Delphine 
Chataigner a ressenti le besoin 
de prendre le temps de se ques-
tionner sur sa profession. Cette 
réflexion et un bilan de compé-
tences l’ont conduite à se former 
en tant que praticienne en mas-
sages bien-être et énergétiques. 
« Cette formation m’a permis de 
m’épanouir et de travailler sur moi-
même, de comprendre qu’il fallait 
que moi aussi, je prenne le temps 
d’écouter mon corps et mes émo-
tions et ne pas m’oublier au détri-
ment des autres. Ce n’est que du 
bonheur d’avoir pris ce tournant 
dans ma vie ! Maintenant, j’ai envie 
d’apporter aux autres un moment 
de bien-être, afin qu’ils puissent 
mieux repartir dans leur vie de tous 
les jours. »
Chaque séance est accompagnée 
d’un temps d’échange avant et 
après la relaxation, où le massage 
permet d’être à l’écoute de son 

corps et de se recentrer sur soi par 
le biais du toucher et des respira-
tions. 
Si pour le moment, L’Ac’Corps des 
mains est un complément d’acti-
vité, la praticienne espère en faire, 
à terme, son unique métier.
« Dans ce nouveau métier, je re-
trouve le respect de l’autre, la bien-
veillance et l’écoute tout en prenant 
le temps pour chaque personne. Je 
continue à me former sur d’autres 
techniques afin de répondre aux 
demandes». 
Relaxation du dos, vibratoire (qui 
se pratique sur personnes habil-
lées), massage relaxant, de lâcher-
prise ou énergétique Derviche, 
la praticienne est à l’écoute de ce 
que la personne recherche dans 
l’instant présent. 

Infos : 
L’Ac’Corps des mains

2 rue de Bel Air à La Romagne
Tél. : 06 50 87 47 58

La Romagne - Nouveau : une praticienne en massages
Delphine Chataigner vient de créer à La Romagne L’Ac’Corps des mains.
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La Séguinière - Parcours écocitoyen 
Les élèves des deux écoles de la commune suivent un 
parcours, entre découverte, économie et environnement.

Comme chaque année depuis 2009, 
la Municipalité de La Séguinière orga-
nise le parcours écocitoyen pour les 
élèves des deux écoles ziniéraises. Les 
enfants découvrent ainsi la commune 
en début d’année scolaire puis la vie 
économique au second trimestre.
Ce jeudi 14 mars, les élèves des classes 
de CM1 des deux écoles rencontrent à 
tour de rôle Jean-Paul Boisneau, maire 
de La Séguinière, dans la salle du 
conseil municipal de la mairie.
Puis, le mercredi 20 mars aura lieu le 
nettoyage de la nature par les enfants 
au Moulin de la Cour et au terrain de 
sport avec un départ de la salle Pré-
vert à 15 h 45.
Autre action : le jeudi 4 avril prochain, 
les 63 élèves de CM2 auront l’occasion 
de visiter des structures locales : la bri-
queterie Bouyer Leroux, la minoterie 
Dixneuf, l’imprimerie Vételé, la métal-
lerie Mérand, la boulangerie Mabit 

(Pain Pionneau), la ferme de l’Épinette 
et le cabinet d’architecte Fardin.
Ensuite, se déroulera l’activité environ-
nement pour ces mêmes élèves.
Une des classes de l’école publique 
a choisi l’activité « Bilan santé de la 
rivière » qui se tiendra le mardi 18 juin 
prochain, les deux autres classes ont 
quant à elles fait le choix du thème 
« Le jardinage au naturel » se tenant 
le jeudi 9 mai pour l’une et le lundi 
20 mai pour l’autre, avec notamment, 
une chasse aux insectes. 
Ces activités ont toutes un lien avec 
la qualité de l’eau de la rivière. L’Éta-
blissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) finance ces activités à hauteur 
de 50 %.
La remise des Passeports écocitoyens 
aux élèves aura lieu le jeudi 16 mai, 
à l’espace Prévert, en présence des 
parents.

Nuaillé - Révisions du Code de la route 

pour les plus de 65 ans 
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil 
propose un atelier aux plus de 65 ans, pour réviser le 
Code de la route.

Le Code de la route évolue en per-
manence, tenant compte des modifi-
cations de la législation en vigueur. Il 
peut alors être difficile de respecter les 
dernières obligations en matière de 
conduite automobile. Ce constat est 
particulièrement vrai chez les seniors 
qui ont, pour la plupart, passé leur 
examen du code il y a maintenant de 
nombreuses années.
Roulez jeunesse, c’est un atelier spé-
cialement conçu et réfléchi pour les 
plus de 65 ans autour du Code de la 
route proposé par le CSI Chloro’fil.
Si vous souhaitez repasser votre code, 
faire le point sur vos connaissances, sur 
les nouvelles technologies (GPS, ABS, 

AFU, ESP, radar de recul, téléphone 
portable), connaître les nouvelles 
règles et nouveaux panneaux, obtenir 
des conseils et des informations de 
prévention, inscrivez-vous pour parti-
ciper à l’atelier de ce jeudi 14 mars, se 
tenant de 17 h 30 à 19 h 30, à La Sei-
gneurie, à Nuaillé. 

Infos et inscriptions : 
Nombre de places limité

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
Tarif : gratuit,

(+ adhésion famille au CSI : 7 € l’année)
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Nuaillé - Mom’en familles : 
modélisme ferroviaire
Le monde ferroviaire en miniature est à découvrir en 
famille, le mercredi 20 mars prochain, avec le Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil.

Avis aux amateurs de modélisme ! 
L’univers du train miniature, des loco-
motives, du matériel roulant, des ré-
seaux, des décors vous intéresse ? 
Le CSI Chloro’fil organise, dans le cadre 
des Mom’en familles, un moment à 
partager en famille entre parent(s)/
enfant(s) et/ou grand(s)-parent(s)/
petit(s)-enfant(s), pour rencontrer des 
passionnés de trains électriques.

Ce rendez-vous a lieu le mercredi 
20 mars, à 15 h, au CSI.

Infos et inscriptions : 
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

Tarifs : 2 €,
(+ adhésion famille au CSI : 7 € l’année)
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Cholet - La Dictée nationale du Rotary
L’alphabétisation et l’éducation de base représentent un 
des six domaines d’actions prioritaires du Rotary. Il le 
prouve via l’organisation de sa dictée.

Ce samedi 16 mars, le Rotary organise 
sa dictée nationale contre l’illettrisme, 
à 14 h, à l’amphithéâtre Senghor au 
Domaine Universitaire du Choletais, 
boulevard Pierre Lecoq, « afin de sen-
sibiliser le public et recueillir des fonds 
pour soutenir les actions pour vaincre 
l’illettrisme » soulignent les organisa-
teurs qui remercient l’AdC pour son 
soutien. La dictée sera suivie d’une 
animation et d’une collation jusqu’à 
17 h. Le grand public, les associations 
et clubs, les écoles, collèges, lycées, 
universités, les groupes d’amis, les 
familles, etc. sont tous conviés à cette 
dictée choletaise. Un jury d’honneur fi-
nalisera les corrections des meilleures 
copies et un prix sera attribué aux trois 
meilleures copies de chaque partie de 
la dictée.
« Nos objectifs sont de collecter des 
dons en faveur de la lutte contre l’illet-
trisme et de sensibiliser les personnes 
aux problèmes liés à l’illettrisme dans 
la vie de tous les jours y compris dans le 

milieu professionnel, précise le Rotary 
Club de Cholet. Ainsi, pour atteindre 
ces objectifs, la Dictée nationale du 
Rotary se déroulera ce samedi, partout 
en France, avec le même texte de façon 
à faire passer un message fort. »
Cette année le Rotary Club de Cholet 
soutiendra, par un don, l’association 
Relief conduite par Évelyne Dupré. 
Il s’agit d’une association reconnue 
pour son efficacité dans la lutte ou 
la prévention dans le domaine de 
l’illettrisme. Elle dispense une forma-
tion « Lire écrire en Pays de Loire » et 
conduit son action à travers des ate-
liers d’écriture.

Infos :
www.rotary-cholet.org

Relief (atelier d’écriture)
179 rue Nationale à Cholet

Tél. : 02 41 46 14 96
Inscriptions :

dicteerotarycholet@gmail.com 
(jusqu’au samedi 16 mars à midi)

ou sur place jusqu’à la dernière minute

Marché Public

AVIS D’APPEL PUBLIC
 À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint Bonaventure -
BP 62 111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, 
à l’attention de M. le Président
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation :
Appel d’offres ouvert
Objet du marché : construction 
d’un nouvel équipement aqua-
tique dans la commune de Lys-
Haut-Layon

Description : Les travaux portent 
sur la construction d’un centre aqua-
tique comprenant des espaces d’ac-
cueil et administratifs, des vestiaires, 
sanitaires et douches, un bassin 
sportif cinq couloirs, un bassin d’ap-
prentissage et d’activités, un espace 
bien-être et une pataugeoire.
Le projet consiste en la construction 
d’un bâtiment d’environ 2 400 m² 
et environ 3 800 m² d’espaces exté-
rieurs.
Lieu d’exécution des prestations : 
Lys-Haut-Layon, commune délé-
guée de Vihiers.
Division en lots (possibilité de pré-
senter une offre pour un ou plusieurs 
lots) :
Lot n° 1 : Désamiantage/déplom-
bage/démolition (CPV : 45110000-1)
Lot n° 2 : Gros œuvre
(CPV : 45223220-4)
Lot n° 3 : Charpente (CPV : 45261100-5) 
Lot n° 4 : Couvertures/façades/étan-
chéité (CPV : 45261210-9)

Lot n° 5 : Menuiseries extérieures 
(CPV : 45421130-4)
Lot n° 6 : Menuiseries intérieures 
(CPV : 45421000-4)
Lot n° 7 : Cloisons doublages/faux 
plafonds (CPV : 45324000-4) 
Lot n° 8 : Serrurerie (CPV : 45262400-5) 
Lot n° 9 : Carrelages/faïences/revête-
ments de sol (CPV : 45432111-5)
Lot n° 10 : Peinture (CPV : 45442100-8)  
Lot n° 11 : Équipements
(CPV : 43324100-1)
Lot n° 12 : Electricité CFO CFA
(CPV : 45312100-8)
Lot n° 13 : Plomberie
(CPV : 45330000-9)
Lot n° 14 : Traitement d’eau
(CPV : 45252120-5)
Lot n° 15 : Chauffage/traitement d’air 
(CPV : 45330000-9)
Lot n° 16 : VRD/espaces verts
(CPV : 45112500-0)
Lot n° 17 : Sauna/hammam
(CPV : 45211370-3)
Lot n° 18 : Splashpad

(CPV : 43324100-1)
Lot n° 19 : Plafond tendu
(CPV : 45421146-9)
Durée du marché : La durée prévi-
sionnelle de chantier est de 18 mois 
y compris intempéries prévision-
nelles, périodes de préparation, de 
congés, OPR et réception.

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 électro-
nique à l’adresse suivante : 
www.anjoumarchespublics.fr

Date limite de remise des offres : 
vendredi 29 mars 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
25 février 2019

Qu’est-ce que l’illettrisme ?
On appelle illettrisme la situation des personnes 
scolarisées n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écri-
ture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante.
2,5 millions de personnes en France, soit 7 % de la population âgée de 18 
à 65 ans résidant et scolarisée en France métropolitaine, sont en situation 
d’illettrisme.

La Tessoualle - Atelier dictée
La bibliothèque Bouquin Bouquine propose de venir 
jouer avec la langue française, ce vendredi 15 mars.

Depuis un an maintenant, un atelier 
dictée a lieu tous les deux mois à la 
bibliothèque Bouquin Bouquine.
Gratuit et ouvert à tous (à savoir 

adhérent et non adhérent), sa fré-
quentation augmente sensiblement 
à chaque séance. Aucune inscription 
préalable n’est nécessaire pour y par-
ticiper. 
Si vous souhaitez vous aussi jouer avec 
la langue française, venez au prochain 
atelier dictée, qui se tient ce vendredi 
15 mars, à 17 h.

Infos : 
Bibliothèque Bouquin Bouquine

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

bib_tessoualle@choletagglomeration.fr
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Famille

Cholet - Le cycle de conférences se 

poursuit au centre social Horizon
Le secteur Famille du centre social Horizon propose, 
jusqu’à octobre prochain, un cycle de conférences gratuit.

Après « les dangers de l’écran », le 
centre social Horizon poursuit son 
cycle gratuit de conférences-débats, 
en partenariat avec l’École des Parents 
et Éducateurs (EPE).
Le vendredi 22 mars, de 18 h à 20 h, 
le thème : « Mieux comprendre son 
ado pour mieux vivre ensemble » sera 
abordé. Cette conférence ouverte aux 
parents et aux ados sera animée par 
Agnès De Kervénoaël de l’EPE et aura 
comme axes : Pas facile d’être parent 
d’ado… Quels sont les besoins des 
ados et comment les combler ? Com-
ment communiquer avec eux dans un 
cadre harmonieux ?
Lors de cette soirée, les parents 
peuvent venir avec leurs plus jeunes 

enfants car une garderie gratuite est 
proposée, sur inscription. Les parents 
doivent prévoir le repas de ces der-
niers.
Deux autres conférences sont à venir, 
de 18 h à 20 h, le vendredi 17 mai : 
« Familles à l’épreuve de la séparation 
et monoparentalité » et le vendredi 
11 octobre : « L’autorité et ses limites : 
comment se faire entendre de son 
enfant sans élever la voix ».

Infos et inscriptions :
Caroline Robin

Référente Famille
Centre social et socioculturel Horizon

Tél. : 02 41 65 13 88
famille.horizon@wanadoo.fr

Entre 18 et 25 ans, on pourrait penser 
qu’un jeune n’a pas de CV à trans-
mettre aux entreprises pour trouver 
le job d’été ou le job étudiant qu’il at-
tend. Or, à cet âge, il y a forcément des 
talents à dévoiler, des compétences 
à essaimer, un engagement associa-
tif à valoriser ou encore des stages à 
mettre en avant. Et c’est bien cela que 
les plus de 35 entreprises présentes 
attendront du prochain Forum jobs 
d’été & jobs étudiants.

Plus de 1 000 postes
Cet événement organisé par la 
Ville de Cholet, en partenariat avec 
le Mouvement des Entreprises DE 
France (MEDEF) du Pays Choletais, 
se tiendra ce samedi 16 mars, de  
8 h 30 à 12 h 30, à la salle des exposi-
tions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Ag-
glomération. Il proposera plus de  
1 000 offres d’emploi à pourvoir sur le 
territoire du Choletais. Parmi les entre-
prises présentes, notons Abalone, 
Adecco, Camping Cap Fun, Charal, 
Chambre d’Agriculture, Cholet Anima-
tion Enfance, Glisséo, Décathlon, Inter-
marché, Intersport, L’Autre Usine, Leroy 
Merlin, Hôtel Mercure, Mc Donald’s, 
Michelin, Synergie, Terrena, Transports 
Raud, Verger de la Blottière, etc.
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui se 
rendront au Forum jobs d’été & jobs 
étudiants seront accueillis et rensei-
gnés par des étudiants en 1re année de 
BTS Assistant Manager du lycée La Pro-
vidence, partenaire de l’événement.

Découvrir des métiers
Il est fortement conseillé d’apporter 
plusieurs Curriculum Vitæ (CV) et de 
les proposer au gré des échanges et 
des rencontres avec les entreprises. 
« Toutes les entreprises, même celles 
qui pourraient paraître loin de votre 
univers sont à rencontrer car un job 
d’été c’est aussi une façon d’aller à 
la découverte d’un domaine d’acti-
vité peu connu et de faire tomber les 
connotations et préjugés » estiment 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe 
au maire de Cholet, et Olivier Bague-
nard, conseiller municipal, tous deux 
en charge de la Jeunesse, ainsi que 
Jean-Christophe Branger, membre du 
MEDEF du Pays Choletais. « Les entre-
prises recherchent avec qui construire. 
L’important est donc d’être sincère 
dans l’échange et d’afficher clairement 
la couleur » ajoute ce dernier.

Cholet - Le Puy-Saint-Bonnet

Jobs d’été & jobs étudiants
La Ville de Cholet invite les 18-25 ans à venir 
échanger avec les entreprises qui recrutent 
pour trouver LE job d’été ou étudiant.  
Plus de 1 000 postes sont à pourvoir dans le Choletais. 
Préparez vos CV !
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Agriculture
Une campagne pour la campagne… au mois de mars

L’élevage, ses plaisirs et ses désagréments…

« L’amour du métier » est, sans hésitation, ce qui porte 
Laurent Brossier dans son quotidien d’agriculteur. 
L’éleveur coronnais de 50 vaches laitières de race 
Prim’Holstein et 20 vaches allaitantes de race Blondes 
d’Aquitaine, se donne les moyens pour « faire avan-
cer son entreprise » au même titre qu’un artisan, par 
exemple, avec les contraintes qui lui incombent. 
« C’est un métier de passion. Les animaux, la vie de 
la ferme, les cultures, l’entretien du paysage » sont 
autant de plaisirs liés au métier.
Pour les désagréments, il nomme « les contraintes 
administratives et environnementales de plus en 
plus pesantes ». Il rappelle aussi la réalité du métier : 
« On aime nos animaux. Toutefois, ce ne sont pas des 
animaux de compagnie, mais bien des animaux de 
rente. Nous avons l’aspect économique à prendre en 
compte ».
Point de vue partagé par les deux frères, Olivier et 
Pierre-Marie Malinge, installés en Groupement Agri-
cole d’Exploitation en Commun (GAEC). Éleveurs 
de 130 vaches allaitantes naisseurs-engraisseurs, ils 
disposent actuellement d’un cheptel de 110 vaches 
de race Limousine et 20 vaches de race Charolaise. 
« Nous sommes dans le milieu agricole depuis notre 
plus jeune âge. Cela nous a semblé évident de re-
prendre la suite parentale. On aime ça ! La liberté 
du métier et le fait d’être notre propre patron nous 
plaisent. Garder une indépendance, s’organiser 
comme on l’entend et avoir une tranquillité d’esprit 
sont aussi des points importants. À deux, on se sou-
tient, on se motive, on échange. L’un de nous est tou-
jours présent sur la ferme. Ça permet à l’autre d’aller 
en réunion, de prendre du temps pour sa famille, de 
partir en vacances en toute sérénité. »
Au niveau de la conjoncture, « nous avons toujours 

plus de contraintes, des coûts de production qui aug-
mentent et au final des prix de vente de nos animaux 
qui stagnent depuis de nombreuses années. Néan-
moins, nous privilégions la qualité à la quantité. Pour 
cela, nous préparons nos animaux pour qu’ils aient 
de bonnes conformations bouchères, cela permet de 
satisfaire le consommateur et de mieux valoriser nos 
animaux».

La journée de travail d’un éleveur : quel rythme ?

La matinée est le plus souvent consacrée à nourrir 
et soigner les animaux, leur donner à boire et net-
toyer leur paillage quotidiennement. Ensuite, l’après-
midi permet de se consacrer aux différents travaux 
en fonction de la saison et de la météo, à l’entretien 
des machines et engins et/ou à la partie administra-
tive, aux réunions, etc. Enfin, le soir, l’éleveur prend à 
nouveau du temps pour soigner ses animaux et les 
nourrir.
En ce qui concerne la traite, Laurent Brossier est 
équipé d’un robot de traite depuis quatre ans. « Cela 
permet aux vaches d’être traites à la demande, selon 
les besoins physiologiques propres à chacune et 
par gourmandise puisqu’à chaque traite robotisée, 
elles peuvent aussi manger… Grâce à leurs boucles 
d’oreilles pucées, je sais exactement à quel moment 
quelle vache est venue se faire traire, combien de fois 
dans la journée et quelle ration elle a pu manger. Cet 
outil est un vrai plus dans le métier d’éleveur laitier 
puisqu’il n’oblige plus à caler son rythme de travail 
sur la traite du matin et celle du soir qui se faisaient 
auparavant manuellement. »
Le métier, c’est aussi « d’être un bon technicien et 
d’être un bon gestionnaire pour réussir dans l’agri-
culture, soulignent les frères Malinge. Nous tendons 
vers une exploitation la plus autonome possible en 
produisant nos propres cultures fourragères néces-
saires à nourrir nos animaux. Ainsi, nous limitons et 

maîtrisons les charges. Nous cherchons toujours à 
être au plus juste par rapport aux besoins de la struc-
ture, tout en veillant à conserver les meilleurs outils 
de travail ». Pour gagner en efficacité, en temps et 
en productivité, Olivier et Pierre-Marie Malinge ont, 
par exemple, amélioré l’agencement des bâtiments 
et réalisé de nouvelles constructions plus adaptées. 
Grâce à ces améliorations, ils se facilitent le travail, 
optimisent la surveillance des animaux et améliorent 
leur bien-être, etc.

L’évolution du métier : agriculteur connecté ?

Depuis huit ans, le GAEC des frères Malinge - qui pro-
pose de la vente directe à la ferme (Tél. : 06 27 32 11 57 
ou evreetbocage-ventedirecte49@orange.fr) - a 
investi dans une mélangeuse. Cet outil permet de 
« préparer des rations équilibrées pour les animaux en 
fonction de leurs besoins journaliers et dans l’objectif 
d’un engraissement le plus qualitatif. Le troupeau se 
trouve en meilleure santé et nous obtenons donc de 
meilleurs résultats techniques ». De plus, « c’est éco-
nomiquement intéressant car cela induit un gain de 
temps quant à la préparation et une valorisation du 
fourrage ».
« Le métier a bien évolué en 20 ans. Clairement, nous 
sommes des agriculteurs 2.0 avec des engins et des 
tracteurs équipés de GPS et de cartographies pour 
conduire les cultures. Nous sommes aussi équipés 
de logiciels pour assurer le suivi des animaux, celui 
des cultures, la traçabilité, etc. Certains bâtiments 
hors-sol sont climatisés et ventilés automatiquement 
pour améliorer le bien-être animal » affirme Laurent 
Brossier. Les nouvelles façons de travailler des agri-
culteurs s’inspirent de l’industrie et de l’habitat et in-
versement. Les méthodes qui fonctionnent dans un 
domaine sont transposées dans l’agriculture quand 
cela a un sens.

Laurent Brossier, 40 ans, éleveur laitier à La 
Châtellerie à Coron.
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Olivier et Pierre-Marie Malinge, 40 et 37 ans, éleveurs naisseurs-engraisseurs au Bas-Louras à Vezins.
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Jeunesse
AdC - Quand les étudiants du Choletais animent leur Campus…
L’association Art’am a comme missions de coordonner et d’impulser les animations imaginées par les étudiants du 
Choletais pour dynamiser leur Campus. En ces mois de mars et avril, de nombreux projets prennent forme. Focus.

Handi’week
La Handi’week est une semaine de 
sensibilisation aux handicaps réalisée 
par sept étudiants en licence Sciences 
Sociales, parcours animation sociale, 
culturelle, éducative et de loisirs, fai-
sant partie de l’association choletaise 
Art’am. Ce projet aura lieu pour la 3e 
fois et s’adresse à tous les étudiants.
L’événement se déroulera du lundi 25 
au vendredi 29 mars avec différents 
temps forts.
Lundi 25 mars : découverte du handi-
basket par le Comité Départemental 
du Handisport et soirée culturelle avec 
la Fabrique Chorégraphique (danse) et 
l’atelier théâtre de l’Association Apha-
sique Choletaise
Mardi 26 mars : initiation à la Langue 
des Signes Française, de 16 h 30 à 
18 h 30 (deux créneaux de 15 places, ré-
servations obligatoires, gratuit) et repas 
dans le noir au restaurant La Pincée de 
Sel (60 places disponibles, réservations 
obligatoires, 8 € la place)
Mercredi 27 mars : conférence « Le 
handicap psychique, t’handi quoi ? »
Jeudi 28 mars : Handi’time, un temps 
d’échange qui réunit associations 
et professionnels du handicap avec 
des ateliers de découverte, dont une 
séance de sophrologie (deux créneaux 
de 10 places, réservations obligatoires, 
gratuit)
Vendredi 29 mars : parcours en fau-
teuil roulant autour du Campus

Infos et réservations :
Emeric Tripodi au 07 77 72 27 37
contact.handiweek@gmail.com

Facebook, Instagram et Twitter

Fun and Run
Les étudiants du Campus organisent, 
pour tous les étudiants du Choletais, 
une course de 5 km par équipe de 4 
composée de deux binômes de filières 
différentes. La course sera rythmée de 
défis, animations et autres obstacles à 
franchir le mercredi 27 mars, de 17 h 
à 21 h. La 2e édition de cette course 
gratuite prendra son départ depuis le 
Campus, se poursuivra dans les rues 
choletaises pour se terminer au point 
de départ. La soirée, permettant aux 
étudiants des différentes filières de se 
retrouver, se clôturera par un verre de 
l’amitié et la remise des lots.

Inscriptions :
funandrun.cholet.wixsite.com

Culture & Me
Du lundi 1er au mercredi 3 avril, 
Culture & Me ambitionne de promou-
voir les différentes cultures auprès des 
étudiants et en particulier celle de la 
Chine puisqu’une étudiante chinoise 
étudie sur le Campus du Choletais. 
Ainsi, du lundi 1er au mercredi 3 avril, 
une exposition de photographies illus-
trera la thématique à l’Espace de convi-
vialité. Et, le mercredi 3 avril, un repas 
participatif sera proposé au même 
endroit. Chacun devra apporter un plat 
à faire découvrir de sa région, de son 
pays ou un mets qu’il affectionne par-
ticulièrement. Un traiteur chinois sera 
également sur place.

Infos :
Tél. : 06 31 44 92 16

cultureandme@gmail.com

« On pourrait nommer cette période le Printemps 
de la Fac tant les étudiants sont mobilisés 
pour animer leur Campus et, plus largement, 
la vie étudiante choletaise qui compte 2 600 
jeunes » se réjouit Pierre-Marie Cailleau, maire 
de Bégrolles-en-Mauges et conseiller délégué 
à l’Agglomération du Choletais en charge de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation 
supérieure professionnalisante. « Sous couvert 
de l’association Art’am, les étudiants en Licence 

Sciences Sociales, Parcours Animation sociale, culturelle, 
éducative et de loisirs mettent à profit leurs acquis et dynamisent ainsi le 
Campus. L’Agglomération du Choletais les accompagne dans leurs projets 
en leur facilitant l’organisation et en apportant son soutien logistique et 
financier à hauteur de 500 € maximum si nécessaire. »
Les différentes animations proposées au cours des mois de mars et 
avril verront deux nouveautés : Graff’ta Fac et Culture & Me. « Cela met 
le projecteur sur le dynamisme et le positivisme de nos jeunes. Et cela 
rappelle aussi qu’il fait bon étudier dans le Choletais ! » conclut Pierre-
Marie Cailleau.

La semaine Handi’week avait sensibilisé bon nombre d’étudiants l’an passé.

Pierre-Marie Cailleau

Graff’ta Fac
Du lundi 1er au jeudi 4 avril, les étu-
diants auront une semaine pour être 
sensibilisés à l’art du graff aux côtés 
d’un professionnel avec, pour finalité, 
la réalisation d’une grande fresque re-
présentant les différents cursus ensei-
gnés sur le Campus.

Infos : grafftafac@gmail.com

Tart’in Show
Ce festival artistique, culturel et ci-
toyen prendra forme les jeudi 4, ven-
dredi 5 et samedi 6 avril. Il a pour ob-
jectif de fédérer les étudiants autour 
de conférences, de concerts et d’ate-
liers avec pour thématique principale 
l’éco-citoyenneté. Il vise également le 
zéro déchet et promeut le local et le 
bio.
Au programme :
Jeudi 4 avril : une scène ouverte per-
mettra à tous les talents de s’exprimer, 
de 14 h à 18 h, à l’Espace de convivia-
lité. En soirée, un concert se tiendra au 
Bar’Ouf, à partir de 20 h 30, avec trois 
groupes : Azuryte, La Jambe de Frida 
et Odor (entrée à prix libre).
Vendredi 5 avril : lors de cette jour-
née, dédiée à la bienveillance, à la 
prévention et à la sensibilisation, dif-
férentes conférences vont s’enchaîner 
sur le Campus :

- à 10 h, Jean-Marie Pousseur « Vivre 
ensemble, intérêt général, bien com-
mun ? Au nom de quoi la politique ? »
- à 13 h, Catherine Guilleteau « Ges-
tion des sentiments et du stress »
- et à 16 h, Samuel Delépine « Confé-
rence sur les migrations ».
En parallèle, des associations de sen-
sibilisation seront présentes : Collectif 
Lucioles, UNICEF, Université du Temps 
Libre, etc.
Samedi 6 avril : à partir de 10 h, une 
journée festive et de découverte sera 
mise en place avec des initiations aux 
arts de rue, au théâtre et à la musique, 
grâce à la participation d’associations 
choletaises. En matinée, de 10 h à 18 h, 
un mini-colloque sur le bien manger 
sera ouvert aux étudiants. Des food 
truck et un bar à tartines permettront 
de se restaurer sur place.

Infos : tartinshow@gmail.com

Aliba’Fac
Le vide-greniers se tiendra, de 9 h à  
18 h, en parallèle du festival Tar’in 
Show, le samedi 6 avril. Il est ouvert à 
tous.

Infos et inscriptions :
Tél. : 06 81 37 43 96

videgrenier.campuscholet@gmail.com

Tarif : 2,50 € le mètre linéaire

Infos : assoartam@gmail.com
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Jeunesse
Cernusson - Cléré -sur-Layon - Lys-Haut-Layon - Montilliers et Saint-Paul-du-Bois

Le Coin de la rue multiplie les malles d’activités
Imaginée lors de l’installation des temps d’activités périscolaires, la malle en 
coin fait peau neuve à l’occasion du nouveau projet éducatif de territoire.

En lien avec le nouveau Projet 
Éducatif De Territoire (PEDT), le 
centre socioculturel le Coin de la 
rue ressort sa malle en coin, lancée 
en même temps que les Temps 
d’activités périscolaires (TAP). Ces 
derniers disparus, la voici désor-
mais dotée d’un nouveau livret de 
ressources pédagogiques. « On a 
trouvé bon de remettre ces malles 
en circulation » précise Anne-Ma-
rie Decron, bénévole référente 
enfance au Coin de la rue.

55 activités différentes

Oui, ces malles, car la malle en coin 
renferme, en fait, pas moins… de 
55 malles, puisque chaque malle 
correspond à une activité sportive 
(badminton, base-ball, disc golf, 
flag rugby, slake line, etc.), arts et 
expression (jonglerie, éveil musi-
cal, marionnettes, etc.), multimédia 
et communication (radio, stop mo-
tion, etc.), manuelle (cuisine, cou-
ture, etc.), sciences et jardinage ou 
jeux et construction. « Les malles 
sont proposées uniquement aux 

professionnels, à toutes les écoles 
et collèges du territoire, aux asso-
ciations sportives et culturelles, aux 
accueils périscolaires, aux cantines, 
aux haltes-garderies, détaille Claire 
Béghin, coordinatrice enfance. Les 
actions qui se déroulaient déjà 
continuent tout en répondant aux 
nouvelles dispositions du PEDT. »
« L’idée, aussi, c’est que ce n’est pas 
juste une mise à disposition de 
matériels, poursuit Claire Béghin, 
puisque la malle inclut la présence 
de deux animatrices qui aident à 
l’installation des activités et qui 
sont également là pour encadrer, 
pour améliorer ce temps avec les 
enfants. » « L’objectif est que l’en-
fant laisse aller son imagination 
en respectant son rythme » conclut 
Anne-Marie Decron.

Lancement ce jeudi 14 mars

Une soirée de lancement du nou-
veau livret malle en coin et d’ou-
verture des malles est prévue ce 
jeudi 14 mars, de 18 h à 21 h, à la 
salle des Fêtes du Voide. L’occasion 
de tester toutes les malles pédago-
giques en présence d’animateurs 
et d’intervenants.

Infos :
Centre socioculturel le Coin de la rue

Tél. : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

www.csc-lecoindelarue.fr
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Portes ouvertes des écoles :
> À Cholet

Marie Curie

Les écoles maternelle et élémentaire Marie 
Curie, 4 et 40 rue François-Séverin Marceau 
à Cholet, ouvrent leurs portes ce 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 Bretonnais 

L’école maternelle et primaire Notre-Dame 
du Bretonnais, 28 chemin de Grangeard 
à Cholet, ouvre ses portes ce 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

Les Turbaudières

Le groupe scolaire Les Turbaudières, rue des 
Orfèvres à Cholet, propose ses portes ou-
vertes le vendredi 22 mars, de 17 h à 19 h.
Infos au 02 41 62 05 89

Saint-Exupéry

Une porte ouverte de l’école maternelle et 
élémentaire Saint-Exupéry, 26 rue Grignion 
de Montfort à Cholet, est organisée ce 
vendredi 22 mars, à partir de 16 h 45. Elle 
se tiendra en présence des enseignants et 
permettra de partager un moment convi-
vial avec l’association des parents d’élèves 
et de découvrir une exposition d’arts visuels 
en maternelle. Infos au 02 41 62 05 63

La Fontaine

Le vendredi 22 mars, de 16 h 30 à 19 h, 
l’école maternelle La Fontaine, 56 rue du 
Chêne à Cholet, ouvre ses portes aux fa-
milles désirant inscrire leurs enfants pour 
la prochaine rentrée. L’équipe éducative 
vous accueillera pour une visite des locaux 
et répondra à l’ensemble de vos questions. 
Infos au 02 41 62 25 81

> À Trémentines

Écoles publiques

L’école maternelle Petit Prince, 2 bis place 
Hubert Cassin et l’école primaire Saint-
Exupéry, place de l’Église à Trémentines, 
ouvrent leurs portes ce samedi 16 mars, de 
10 h à 12 h. Infos au 02 41 62 71 28 (école 
maternelle) et au 02 41 55 41 31 (école pri-
maire).

> Au Puy-Saint-Bonnet

Notre-Dame du Chêne Rond

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

Anne-Marie Decron, bénévole référente enfance (à g.) et Claire Béghin, 
animatrice, devant la « malle » construction.

Du mercredi 20 au samedi 
23 mars, à la salle des loisirs à 
Vihiers, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, l’association 
des assistantes maternelles et 
le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) du centre socioculturel 
le Coin de la rue, organisent 
des temps motricité. Ceux-ci 
sont destinés aux enfants âgés 
de 0 à 6 ans, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents ou 

d’un professionnel de la petite 
enfance… L’occasion de pas-
ser un bon moment avec les 
enfants, d’apprendre les bons 
gestes avec bébé, de rencontrer 
d’autres parents.
Le mercredi 20 mars, rendez-
vous de 10 h à 11 h 30 et de 15 h 
à 17 h, sur inscription ; le samedi 
23 mars, rendez-vous de 10 h à 
12 h 30 en accès libre et en pré-
sence d’une psychomotricienne.

Rendez-vous également le ven-
dredi 22 mars, uniquement pour 
les professionnels de la petite 
enfance, en présence d’une 
psychomotricienne, de 9 h 30 à 
10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15, 
sur inscription.

Inscriptions :
Mme Delaunay au 09 61 52 10 38

ou la halte-garderie au 
02 41 56 16 62

Une semaine motricité dans le Vihiersois

D
.R

.
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La Plaine - Concert de l’école de musique du Bocage
Les élèves de l’école de musique du Bocage joueront en groupes ou individuellement, lors de ce concert de printemps.

Ce samedi 16 mars, à 18 h, les élèves de l’école 
de musique du Bocage présenteront leur 
concert de printemps à la salle des Fêtes de La 
Plaine.
Second concert pluridisciplinaire de la saison, ce 
moment musical permet à toutes les classes de 
se produire, par groupes ou individuellement, 
aux familles d’entendre leurs enfants et aux 
futurs élèves de découvrir l’école de musique.
Guitare, violon, flûte traversière, clarinette, saxo-
phone, piano, batterie, percussions, trompette 
ainsi que le chant sont autant de disciplines 
proposées à l’école de musique du Bocage. Au 
cours du concert, ces différentes pratiques mu-
sicales seront bien évidemment représentées, 
de même que les pratiques collectives que sont 
le chant, en formation musicale, et l’éveil musi-
cal, pour les plus jeunes enfants.

Sortie

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Inscrivez votre enfant aux Ani’M Sports Vacances de printemps !
Pour faire découvrir à vos enfants plusieurs activités sportives pendant les vacances de printemps, il y a les Ani’M Sports 
Vacances. Les inscriptions se tiennent de ce vendredi 15 au mercredi 27 mars.

Pour faire découvrir à vos enfants 
plusieurs activités sportives pendant 
les vacances de printemps, pensez à 
les inscrire à Ani’M Sports Vacances ! 
Les animations sont proposées par 
tranches d’âge et réparties de la façon 
suivante :
- enfants nés en 2013-2014 : tennis de 
table, activités aquatiques, jeux d’athlé-
tisme, chasse au trésor, jeux de football, 
jeux de hockey, jeux de pétanque, jeux 
à grimper, jeux de handball,

- enfants nés en 2011-2012 : tennis de 
table, tennis, boxe, activités aquatiques, 
BMX, athlétisme, cirque, football, orien-
tation, pétanque, hockey, handball, 
cascade urbaine, basket, escalade,
- enfants nés en 2008-2009-2010 : ten-
nis de table, cirque, tennis, badminton, 
golf, boxe, activités aquatiques, BMX, 
tchouk ball, ultimate (frisbee), rugby 
flag, athlétisme, orientation, cascade 
urbaine, escalade.
Ces animations sont réservées unique-
ment aux habitants de Cholet et du 
Puy-Saint-Bonnet. 

Les plannings d’activités sont dispo-
nibles auprès du service Mon Espace 
Citoyen et consultables sur monespa-
cecitoyen.cholet.fr.
Veillez à bien respecter, dans vos dé-
marches, l’inscription à Ani’M Sports 
Vacances, puis la réservation des 
séances de votre choix.

Infos au 02 72 77 24 26 (choix 1)
Inscriptions : 

du ven. 15 au mer. 27 mars 
sur monespacecitoyen.cholet.fr

Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide consultable 

sur monespacecitoyen.cholet.fr
(Infos pratiques > Créer mon espace 

> Guide pratique) indique les différentes 
étapes à effectuer.

Si votre foyer n’est pas équipé d’un ordina-
teur, le service Accueil - Mon espace famille, 

au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, se 
tient à votre disposition pour vous apporter 

des solutions les lun., mar., mer. et ven. 
de 8 h 30 à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le jeu. de 10 h à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h 30
Tarif unique : 

2,50 € la séance

Jeunesse
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Ce samedi 16 mars, ce sont les portes ouvertes du Conservatoire. Organisées à une 
date plus précoce cette année, elles se présentent sous une nouvelle formule dans 
laquelle les visiteurs pourront, au fil de leur parcours, découvrir l’ensemble des 
disciplines proposées, à travers un circuit prédéfini et en compagnie d’un élève jouant 
le guide d’un jour. Cette journée offrira la possibilité d’essayer l’instrument convoité, 
de fouler le parquet de danse, la scène de théâtre et d’échanger avec les professeurs.
De plus, pour poursuivre ce premier contact, le Conservatoire ouvre également 
les portes des pratiques collectives (ensembles, chorales, big band, etc.), toute la 
semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars, afin de mettre au jour cet aspect concret 
des apprentissages artistiques.

Crédit photos : Synergences hebdo

Le Conservatoire du Choletais : 
portes ouvertes vers l’artistique 
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Portes ouvertes : 
samedi 16 mars, 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

« Le Conservatoire du Choletais, lieu d’appren-
tissage de la danse, du théâtre, des musiques 
anciennes aux musiques actuelles, ouvre ses 
portes au public ce samedi 16 mars » invite Ro-
ger Massé, adjoint au maire de Cholet et vice-
président de l’Agglomération du Choletais en 
charge de la politique culturelle.
Vous ne savez pas vers quelle discipline vous 
orienter parmi les 38 proposées ?
Lors de votre visite, vous visiterez l’ensemble 
du bâtiment, passerez devant chaque disci-
pline, qu’il s’agisse de danse, de théâtre ou de 
musique, découvrirez tous les instruments, po-
sitionnés par département. Les visites guidées 
sont assurées par les élèves du Conservatoire. 
Profitez de cette visite complète pour vivre un 
coup de cœur !
Vous avez une idée plus précise ?
Venez essayer la discipline envisagée, discuter 
avec le ou les professeurs !
Et la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars, 
toutes les pratiques collectives (ensembles, 
chorales, big band, etc.) sont ouvertes au public.
Un livret indiquant les jours et horaires vous sera 
remis lors des portes ouvertes.
Quant aux nouvelles inscriptions, elles auront 
lieu à la fin du mois d’août.

L’enseignement du théâtre permet aux élèves de 
découvrir une pratique avant tout nourrie par le plai-
sir du jeu. L’approche pédagogique est fondée sur la 
pratique en atelier et recourt à des outils fondamen-
taux tels que : voix, geste, structuration de l’espace et 
du temps, écriture et textes, ainsi que sur la rencontre 
avec le monde du théâtre et l’univers interdisciplinaire 
du spectacle vivant.

L’éveil théâtral
Les élèves sont âgés de 8 ans minimum et de 14 ans 
maximum (éveil 1 : 8/10 ans, éveil 2 : 11/14 ans).
Le cours est divisé en plusieurs groupes en fonction 
de l’âge des élèves.
À noter : les élèves de 3e au collège inscrits à un cours 
d’éveil théâtral ont la possibilité après réussite au test 
d’entrée organisé en début d’année scolaire, d’inté-
grer la classe de théâtre.

Zoom sur l’éveil théâtral
Ce qu’en disent les élèves : « J’ai envie de devenir 
comédien et acteur. Il faut être au Conservatoire pour 
ça. », « J’aimais bien le théâtre. Je cherchais un lieu 
où en faire. Je suis venue voir au Conservatoire et j’ai 
bien aimé, alors je me suis lancée », « Moi, je suis tout le 

temps en train de faire le clown, de faire des grimaces, 
de m’exprimer. Je cherchais un lieu pour être moi-
même et en même temps canaliser ma personnalité 
extravertie »
Ce qu’en dit le professeur, Valérie Vermonet : « On 
recherche avant tout le plaisir, l’amusement dans la 
pratique théâtrale. La cohésion du groupe est très im-
portante : ils doivent apprendre à s’amuser ensemble. 
L’éveil vise à permettre à l’élève de prendre ses repères 
scéniques, de se placer dans le jeu, de se détacher du 
texte, afin de se l’approprier et d’être libre dans son 
corps et ainsi, s’exprimer pleinement. »

Le théâtre
Les élèves sont âgés de 15 ans minimum et de 30 ans 
maximum. Le cursus se fait en trois phases : Initia-
tion, Cycle II au Cycle III. Quelle que soit leur pratique 
antérieure, les nouveaux élèves souhaitant intégrer le 
cursus Théâtre doivent se présenter en début d’année 
pour une rencontre avec l’enseignant et présenter 
une « prestation théâtre » d’une durée d’environ trois 
minutes pouvant inclure : un extrait d’un texte litté-
raire, une poésie, une scène de théâtre, une chanson, 
etc.
C’est à l’issue de ce test et d’un entretien avec l’ensei-
gnant que sera prononcée (ou non) l’admission dans 
le cursus.

L‘enseignement de la danse encourage la 
découverte et le plaisir de la pratique. Au-delà 
d’un savoir technique, il s‘agit de développer 
une culture chorégraphique auprès des jeunes 
et de les conduire vers une pratique vivante et 

collective permettant un équilibre entre l’exigence 
de la formation et le plaisir du partage avec le public.
Tous les ans, des cours de découverte destinés aux 
enfants âgés de 5 à 8 ans sont organisés. Chaque 
enfant est alors orienté en fonction de son âge et 
de ses capacités, vers les classes d’Éveil artistique ou 
d’Initiation à la danse. Les élèves pratiquant déjà la 
danse sont accueillis lors de stages gratuits en juin 
et en septembre afin d’évaluer leur pratique et de les 
orienter vers le niveau le mieux adapté.

L’éveil artistique Musique et Danse (dès 5 ans)
Ce cours propose de découvrir la musique et la 
danse, de donner une approche sensorielle des 
rythmes et des sons, de développer l’expression 
corporelle et la créativité, d’explorer l’espace et le 

temps, de découvrir le spectacle vivant.
Puis le cursus se décline en trois périodes d’appren-
tissage dissociables :
La découverte de la danse (de 6 à 8 ans) : c’est 
le cycle de découverte, composé de deux phases : 
Initiation et Probatoire. Ce cycle prépare l’élève à 
l’apprentissage de la technique classique.
La formation initiale du danseur (dès 8 ans) :
Cette période est organisée en deux cycles, chaque 
cycle étant divisé en deux phases. L’enseignement 
repose sur les fondamentaux de danse classique, 
complétés par la danse de caractère dans le premier 
cycle, puis par l’alternance de danse de caractère et 
de jazz au début du second cycle. 
Tout au long des études, l’apprentissage est com-
plété par des cours de formation musicale et des 
ateliers chorégraphiques.

Zoom sur la danse de caractère
Ce qu’en disent les élèves : « C’est une discipline 
complémentaire à la danse classique. Cette danse 
créée en 1930 est née de la fusion entre la danse 
orientale et la danse classique. C’est très différent de 

la danse classique : en danse de caractère, on porte 
des chaussures à talons et on frappe le sol ! C’est une 
danse ancrée dans le sol, alors qu’en danse classique, 
on recherche l’élévation. On prend beaucoup de plai-
sir à la danser et à découvrir son histoire. Cela vient 
enrichir notre culture générale, ce qui fait partie de 
notre formation.»

L’autonomie en 3e cycle
- Le 3e cycle « amateur », couronné par le certificat 
d’études chorégraphiques.

Le théâtre

La danse
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La musique
L’apprentissage de la musique s’inscrit dans une démarche 
de découverte du monde sonore à travers les instruments 
ou la voix. Il s’agit d’une démarche éducative globale, réunis-
sant pratique individuelle et culture musicale générale, mise 
aux services d’une pratique collective. Pour tous les élèves 
(hors parcours adultes), le cursus comprend au minimum : 
un cours de formation musicale générale, un cours d’instru-
ment ou de chant, une pratique d’ensemble.

Tous ces enseignements sont organisés selon une progres-
sion par cycle :
Le 1er cycle (initiation) se déroule principalement durant 
la scolarité de l’enfant en primaire,
Le 2e cycle (approfondissement) se prolonge plutôt du-
rant les années au collège,
Le 3e cycle (autonomie) constitue la dernière phase d’ap-
prentissage durant les années au lycée et s’articule selon 
deux parcours distincts :
- un cursus d’enseignement conduisant à un diplôme 
d’amateur de bon niveau : le Certificat d’Études Musicales 
(CEM)
- un cycle d’enseignement pré-professionnel conduisant à 
un diplôme national reconnu par l’État : le  Diplôme d’Études 
Musicales (DEM).

Les classes instrumentales 
(à partir de 7 ans)
Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone
Claviers : piano, orgue, accordéon
Cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Cordes pincées : guitare, harpe
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
Accompagnement de la classe de chant et des classes ins-
trumentales, des ensembles vocaux, des classes de danse
Culture musicale : formation musicale 
Jazz : saxophone - clarinette, trompette, piano, guitare 
basse - contrebasse, batterie, guitare, formation musicale 
jazz, écriture - arrangements, piano complémentaire
Musique ancienne : clavecin - basse chiffrée - flûte à bec, 
luth, viole de gambe
Percussions
Pratiques vocales : chant, maîtrise
Pratiques d’orchestres : ensemble instrumental à vent, 
orchestres d’harmonie, orchestres à cordes, orchestre sym-
phonique, big band, orchestre de musique traditionnelle
Musique de chambre

Zoom sur le hautbois
Ce qu’en dit le professeur, Christophe Patrix (en 
concert ce sam. 16 mars, lire p. 14) : « Les élèves 
choisissent le hautbois pour le son particulier de cet 
instrument, son esthétisme, ou l’apprécient après 
l’avoir découvert lors de mon passage en classe 
d’éveil ou de découverte. C’est un instrument déli-
cat, que les gens peuvent connaître sans le savoir 
car il est souvent utilisé lors des tensions drama-
tiques, des moments de nostalgie ou de tristesse, 
dans les films. Il s’adapte à tous les répertoires, sans 
limite. Pour moi, c’est l’instrument le plus facile, car 
techniquement, il y a peu d’air qui passe. La diffi-
culté est dans la gestion de l’apnée.»

Zoom sur le cor 
Ce qu’en dit le professeur, Bruno Hiron (en concert ce sam. 
16 mars, lire p. 14) : « À ne pas confondre avec le cor de 
chasse, la sonorité du cor est pleine, chaleureuse et douce. 
Le son du cor attire. Même sans le savoir, tous les enfants le 
connaissent. C’est un instrument que l’on entend partout : 
à l’ouverture des séances de cinéma, c’est le cor qui joue le 
fameux thème d’Universal. C’est aussi l’instrument du thème 
de Titanic, de Robin des Bois ou de La Petite Maison dans la 
Prairie. 
Pour que le poids de l’instrument ne soit pas un frein pour les 
jeunes musiciens, je leur propose un dispositif qui l’allège. De 
plus, on propose des instruments plus petits et plus légers .»

Zoom sur le jazz
Ce qu’en disent les élèves : « En jazz, on peut faire des mélanges d’instruments atypiques, qui 
ne jouent pas ensemble normalement. Ce qu’on aime aussi dans le jazz, c’est la place pour la 
liberté, l’improvisation.»

Zoom sur l’alto
Ce qu’en dit le professeur, Thierry Baraud : « L’alto 
est un instrument de la famille des instruments 
à cordes, dont le timbre se situe entre celui du 
violon et du violoncelle. Ce sont les mêmes notes 
que ce dernier, mais une octave au-dessus, avec 
une technique qui est la même que celle du 
violon. Il existe un répertoire spécifique à l’alto, 
qui est un instrument très représenté dans les 
orchestres. On le confond souvent avec le violon, 
il est cependant de taille supérieure. »

Les Classes à Horaires Aménagés Musique, Danse 

et Théâtre :

Ces classes offrent une formation complète (généra-

liste et pratique) intégrée à la scolarité des élèves et 

permettent l’organisation des cours pendant le temps 

scolaire. Elles sont proposées en partenariat avec les 

établissements choletais suivants :

- Musique (dès le CE1) : écoles Saint-Exupéry et Notre-

Dame du Bretonnais, puis collèges République et 

Notre-Dame du Bretonnais

- Danse : collèges République et Notre-Dame du 

Bretonnais

- Théâtre : collèges Clemenceau et Saint-Joseph
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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

L’accompagnement de projets : pour les por-
teurs d’un projet artistique, seuls ou en groupes 
à partir de compositions personnelles dans n’im-
porte quel style (rock, rap, chanson, musiques 
électroniques, world music, reggae…). Avec 
stages thématiques (balances pédagogiques, 
techniques du son) et préparation à l’enregistre-
ment en studio (trois journées).
Les ateliers : 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO) : 
pour acquérir les notions permettant de s’auto-
produire, appréhender le « multitracker », com-
parer studio professionnel et home-studio (tout 
public, débutants acceptés).
Musiques électroniques : pour permettre aux 
personnes ayant déjà une pratique des musiques 
électroniques de perfectionner leur pratique 
« instinctive » : synthèse, échantillonnage, effets, 
rapport à l’interface, utilisation des platines, etc.

Les musiques actuelles

Le Conservatoire du Choletais est un service de 
l’Agglomération du Choletais (AdC) intégré au 
réseau national des établissements classés par l’État 
(ministère de la Culture) ; il est par ailleurs membre du 
collectif des huit établissements classés de la Région 

des Pays de la Loire (Alençon, Angers, La Roche-sur-
Yon, Laval, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire), engagés 
dans un travail commun visant à l’organisation de la 
filière d’orientation professionnelle des étudiants.
« La qualité de ses équipements ainsi que la valeur de 
son projet pédagogique ont permis à l’établissement, 
en janvier 2012, de voir renouvelé son classement 
en tant que Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) » souligne Roger Massé.

Zoom sur 
les musiques actuelles :
Ce qu’en dit le coordonnateur, 
Laurent Pataillot : « Notre objectif dans 
l’accompagnement des projets de créations, 
c’est d’amener les personnes à aller là où 
elles veulent aller. Il faut que le projet ait 
une image, une personnalité déjà définies. 
Nous intervenons sur les arrangements, les 
mixages, etc. »

À l’image des autres pratiques, les portes ouvertes 
seront l’occasion de découvrir les musiques ac-
tuelles avec un stage de MAO proposé toute la 
journée !

Le Conservatoire en chiffres :
1 331 élèves en cette année 2018-2019 
(dont 200 en danse et 150 en théâtre)

950 familles

38 disciplines différentes enseignées 
(individuelles et collectives) en musique, 
danse et théâtre

66 professeurs

18 personnels administratifs et techniques : 
accueil, action culturelle, communication, 
conseil aux études, scolarité, administration, 
comptabilité, bibliothèque-partothèque, 
sites extérieurs, régie technique

10 000 ouvrages accessibles, même aux 
personnes extérieures au Conservatoire, 
à la bibliothèque-partothèque (prêt de 
partitions)

150 prestations (concerts, spectacles, etc.)

4 500 m2 de locaux

31 écoles bénéficiant d’interventions en 
milieu scolaire (1 550 élèves touchés par ce 
dispositif )

4 sites extérieurs : La Séguinière, Le May-sur-
Èvre, Trémentines, La Tessoualle.

Infos : 
Espace Saint-Louis

Conservatoire du Choletais
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 00
conservatoire@choletagglomeration.fr

Horaires d’accueil du public :
Du lundi au samedi de 8 h à 21 h

Les stages : 
Chant : pour les personnes ayant une pratique person-
nelle du chant dans les musiques actuelles, afin de déve-
lopper leur technique vocale et être coachées en fonction 
de la personnalité et du style.
Techniques du son : pour les personnes ayant déjà une 
expérience du home-studio (après entretien préalable), 
afin d’acquérir les fondamentaux des techniques du son 
dans l’environnement d’un studio professionnel.

Bon à savoir : 
Concert du Quintette Nominoé !
Profitez de votre visite au Conservatoire, 
ce samedi 16 mars, pour prolonger musi-
calement la journée, avec le concert du 
Quintette Nominoé, à 18 h, à l’auditorium 
Jean-Sébastien Bach.

Tarifs : 8 € plein, 6 € réduit, 2 € très réduit
Réservations : 

Billetterie du Conservatoire le mer. et le ven., 
de 15 h à 18 h 30 - Tél. : 02 44 09 26 06

Avec : Yves Sévère, clarinette, Bruno Hiron, cor, Philippe 
Piat, basson, Galina Doychinova, flûte traversière et 
Christophe Patrix, hautbois).

D
.R

.



17Synergences hebdo - N°513 . Du 13 au 19 mars 2019

Culture

Cholet - Faux-semblants
Le Musée du Textile et de la Mode ouvre son exposition 
temporaire.
L’exposition de 2016 Les artistes ont 
la fibre rassemblait les vingt années 
d’acquisition d’art du Musée du Tex-
tile et de la Mode. De la réunion de 
ces pièces est née une réflexion sur la 
définition de l’art textile. Les œuvres 
sont-elles textiles par la nature des 
matériaux qui les composent, par ce 
qu’elles représentent ou par les tech-
niques mises en œuvre ?
L’exposition Faux-semblants synthé-
tise ces approches pour entraîner le 
visiteur dans une réflexion sur l’appa-
rence. Les artistes se jouent de nous et 
nous proposent des contresens, des 
trompe-l’œil… Jessica Dance tricote 
les hamburgers frites (lire ci-contre), 
tandis que Marjolaine Salvador-Morel 
élabore une vie organique, en den-
telle…
Parfois, l’artiste ne cherche pas à duper, 
mais à produire un effet surprenant ; 
les bustes de Anne-Valérie Dupond 
présentent une mollesse de forme 
inattendue qui prête à sourire. Le tou-
chant tricot d’enfant de Nadia Sabou-
rin est une fragile porcelaine… Quant 
à Kim de Ruysscher, il pousse l’art du 
trompe-l’œil à l’extrême avec son 
moelleux oreiller en… À vous de le 
découvrir. Ayez l’œil car rien n’est tout 
à fait ce qu’il paraît être !
L’exposition Faux-semblants se tient 
du samedi 16 mars au dimanche 

22 septembre, au Musée du Textile et 
de la Mode.
Une visite guidée gratuite est organisée 
ce samedi 16 mars à 15 h (d’autres sui-
vront) et un atelier adultes « Dans l’uni-
vers de Marjolaine Salvador-Morel » 
est proposé à la même date, de 10 h 
à 16 h (apporter son pique-nique).
Marjolaine Salvador-Morel invite les 
participants à partager sa perception 
de la nature à travers son expression 
plastique. Elle invite à sortir du cadre 
de la technique de la dentelle à l’ai-
guille et à créer du volume, dessiner 
dans l’espace avec son matériau de 
prédilection, le fil de nylon.

Infos et réservations atelier :
Tél. : 02 72 77 22 50

Tarif : 11,50 €
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Anémochorie ou akène aigrette soyeuse, 

entre ciel et terre, 2014-2015 - Marjolaine 

Salvador Morel - Fils de nylon, boules 

d’acrylique, dentelle à l’aiguille et ses 

improvisations - H 160 x 100 cm environ

Le Puy-Saint-Bonnet - On choisit pas sa famille ! par Chapoulis en soutien à SACHA
La Comédie Chapoulis présente On choisit pas sa famille ! « Venez rire pour le sourire des enfants » pourrait être le credo 
de l’association SACHA qui propose de venir apprécier cette troupe lors d’une représentation en soutien à son action.

La troupe théâtrale Comédie Chapou-
lis présente son nouveau spectacle On 
choisit pas sa famille, une comédie en 
deux actes de Jean-Christophe Barc.
Il s’agit d’une chronique familiale ex-
plosive entre deux clans de province 
au cours d’un mariage pas comme les 
autres qui se déroule dans le couloir 
de la salle des fêtes d’une petite ville 
bretonne. Une comédie grinçante et 
parfaitement juste qui n’a d’autres pré-
tentions que de faire rire !
D’un côté Robert Leguen, de l’autre Pier-
rette Chaput qu’on ne verra jamais… 
C’est le jour de leur mariage, tous deux 
vont sur leurs 75 ans. Yvette Leguen a 
tenu à ce que le banquet ait lieu dans 

la salle de réfectoire de l’école primaire 
où travaille son mari. Toute l’action de 
« On choisit pas sa famille » se déroule 
dans le couloir qui mène à ce réfectoire.
Des sœurs jumelles, un serveur chao-
tique, un cuisinier apathique, un cousin 
alsacien, une jeune fille irresponsable, 
un frère qu’on n’attendait pas et bien 
d’autres personnages pittoresques 
s’étripent joyeusement dans l’affole-
ment des préparatifs ou dans les va-
peurs d’alcool d’un vin rouge, un peu 
vert. Un vent de folie furieuse souffle 
dans la petite ville bretonne où s’accu-
mulent les catastrophes d’un mariage 
pas comme les autres…
Les représentations ont lieu les same-

dis 23, 30 mars et 6 avril, à 21 h, les ven-
dredis 29 mars et 5 avril, à 21 h, ainsi 
que les dimanches 31 mars et 7 avril, à 
15 h, au théâtre du Puy-Saint-Bonnet.
Une séance sera également donnée au 
théâtre Interlude, à Cholet, le dimanche 
24 mars, à 15 h.
Parmi ces représentations, une séance 
est réservée le vendredi 29 mars, à  
20 h, au théâtre du Puy-Saint-Bonnet, 
au profit de l’association SACHA qui 
œuvre auprès des enfants défavorisés 
en Inde.
La recette collectée lors de cette soirée 
participera à la mission de soutien d’un 
orphelinat en Inde du sud. Les étu-
diants de Sol’Inde 2019 présenteront 

leur projet de l’été à venir, ainsi que le 
bilan de l’été dernier.
Lors de l’entracte, des boissons et gâ-
teaux seront proposés au public, ainsi 
que des objets indiens.

Infos et réservations :
Tél. : 06 77 55 25 49

Réservations pour le ven. 29 mars :
(au profit de l’association SACHA)

sacha.association@gmail.com
Tél. : 06 12 42 58 19

(en précisant vos nom, prénom, téléphone, 
courriel et le nombre de places)
Les places sont à retirer le jour J

Tarif d’entrée : 10 €

Illusions textiles
Dans un coin des musées, un objet attire 
l’œil… Découvrons-le !

Ce samedi 16 mars, l’exposition 
Faux-semblants ouvre ses portes. 
Il s’agit de trompe-l’œil, d’illusions 
textiles. L’artiste britannique Jes-
sica Dance introduit l’exposition. 
Elle donne le ton avec deux natures 
mortes en trois dimensions qui re-
présentent de la nourriture, sans dé-
noncer la société de consommation. 
Pas d’accumulation, ni de démesure, 
simplement une dissonance entre la 
nourriture représentée et la matière 
qui la compose. C’est là tout le jeu du 
faux-semblant.
Un hamburger et des frites en cornet 
reposent sur une table en formica. 
Des fromages sont disposés sur un 
plateau. À quelques distances, l’illu-
sion est parfaite. À mesure que l’on 
approche, les contours deviennent 
flous, comme duveteux, un peu trop 
moelleux pour qu’il s’agisse d’ali-
ments, puis l’on distingue les fines 
mailles d’un jersey. Et oui, Jessica 
Dance tricote ces étranges plats ! Elle 
les concocte avec des aiguilles et 
une douce laine d’agneau. L’activité 
est rassurante, la matière douillette.
Passée la surprise, la nature du plat 
figuré s’estompe au profit de la 
matière et de la technique. La laine 
d’agneau distille le sentiment de 

réconfort ressenti par l’artiste dans 
les cafés britanniques et autres lieux 
chaleureux. Jessica Dance nous livre 
une version britannique de sa made-
leine de Proust. Elle concrétise ainsi 
une réminiscence et nous la rend ac-
cessible. Elle réalise le rêve que nous 
avons tous fait : capturer un souvenir 
et la sensation qui y est liée.
Une artiste à découvrir avec bien 
d’autres au Musée du Textile et de la 
Mode de Cholet du samedi 16 mars 
au dimanche 22 septembre.

Les Musées de Cholet

Burger and chips, 2014 - Jessica Dance 
- 100 % laine d’agneau, tricot - 35 x 20 
x 20 cm
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Saint-Paul-du-Bois - Après Le Schpountz, place à la comédie avec l’AEP
Comme elle en a pris l’habitude depuis quelques années, après une pièce du répertoire classique, la troupe théâtrale 
saint-paulaise propose une comédie, à découvrir à partir de ce samedi 16 mars.

Après Le Schpountz de Marcel Pagnol, 
l’Association d’Éducation Populaire 
(AEP) de Saint-Paul-du-Bois propose, 
pour la deuxième partie de cette sai-
son théâtrale 2018-2019, Pour être ser-
vie, Madame est servie, une comédie 
d’Éric Beauvillain.
Madame de Glandimont, piquée au vif 
par ses domestiques qui pensent que sa 
place est enviable, décide d’échanger 

les rôles pour leur montrer que sa vie 
n’est pas aussi simple qu’on peut le pen-
ser. Elle met au défi ses domestiques de 
tenir un mois dans la peau d’un couple 
de bourgeois. Dès lors, ils devront subir 
les mondanités journalières qu’elle 
subit et faire fasse aux profiteurs. Mais 
ce que madame de Glandimont n’avait 
pas envisagé, c’est qu’elle devrait dé-
couvrir la vie de domestique…

Une salle unique dans l’Ouest

Le théâtre, une longue tradition à 
Saint-Paul-du-Bois encouragée jadis, 
comme souvent dans les communes 
rurales, par des religieux. En l’occur-
rence sœur Augustine, arrivée comme 
institutrice en 1903 qui, dès 1905, se 
prête à l’exercice avec ses élèves sous 
le préau de l’école. Les représentations 
permettent alors de faire vivre l’école.
À partir d’avril 1954 et l’arrivée de 
l’abbé Moreau, les événements vont 
s’accélérer, puisque celui-ci décide 
de construire une salle dédiée. « Une 
scène unique dans l’Ouest, avec une 
salle de 800 m2, une fosse d’orchestre 
de 24 m2, des rampes d’accès, pour 
un coût de 19 millions de francs. Pour 
une commune comme la nôtre, c’était 
fou » témoigne Gérard Guinefolleau, 
Saint-Paulais qui pris la suite de l’abbé 
comme metteur en scène en 1979. 
Pour réunir les fonds nécessaires à la 
construction de la salle, l’abbé va orga-

niser des foires agricoles, des foires-
expositions, etc. qui connaîtront un 
grand succès. Avant que ce ne soit les 
pièces elles-mêmes, « à grand spec-
tacle » précise Gérard Guinefolleau, qui 
ne se jouent à guichets fermés.
En 1966, l’acquisition par l’AEP du stock 
du costumier angevin Faucheux va 
apporter une autre dimension à l’AEP.

Les dates de représentation

Les représentations de Pour être ser-
vie, Madame est servie auront lieu au 
théâtre les samedis 16, 23, 30 mars et 
6 avril à 20 h 30, les dimanches 17, 24, 
31 mars et 7 avril à 14 h 30, les mardis 
26 mars à 20 h 30 et le vendredi 5 avril 
à 20 h 30.

Réservations :
Tél. 02 41 75 42 26 de 17 h 30 à 20 h 30

tous les jeudis et vendredis
costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Culture

Porté depuis l'an 2000 par l’Agglo-
mération du Choletais, Le Temps 
de jouer permet à des troupes de 
théâtre amateur du territoire de se 
produire devant un public familial 
et connaisseur. Les spectateurs - 
2 000 lors de la dernière édition - 
sont, en effet, de plus en plus nom-
breux à réserver leur place pour se 
divertir devant les prestations artis-
tiques jouées par ces acteurs non 
professionnels. Au programme de 
cette édition 2019, sept compa-
gnies :

AdC - Le Temps de jouer
Les rencontres choletaises de théâtre amateur se jouent au Jardin de Verre et au Théâtre 
Interlude, à partir de ce vendredi 15 mars.

> Au Jardin de Verre
Vendredi 15 mars - 20 h 30
Théâtre Bel air - La Romagne
Pour combien tu m'aimes ?
« Lisa Barland, business woman de  
37 ans et célibataire endurcie, a recours, 
quand il est nécessaire d'être en couple 
pour certains dîners d'affaires, aux ser-
vices d’escorte. Un soir, à vingt minutes 
d'une soirée capitale pour son entre-
prise, son cavalier habituel la plante. 
Seule solution : " engager " en remplace-
ment, l'ouvrier qui fait des travaux dans 
son appartement… »

Samedi 16 mars, 20 h 30
Théâtre de La Doue -
Saint-Christophe-du-Bois
À quelle heure on ment ?
« Les comédiens répètent, tant bien que 
mal, une pièce qu'ils joueront demain 
soir, pour la première fois. Ils ne sont 
pas prêts et rien ne se passe comme 
prévu : Sandra est témoin d'un cambrio-
lage, Arthur est victime d'une arnaque, 
Jacques déprime et la police débarque !
Commence alors une enquête qui va 

déclencher une succession de men-
songes, quiproquos, délires, rebondisse-
ments… »

Dimanche 17 mars - 14 h 30
Le petit théâtre de l'impasse -
Saint-Léger-sous-Cholet
Un courant alternatif
« Paul et Clothilde reçoivent ce soir. 
Même s'il y a match à la télé ! Suzie, la 
nièce de Clothilde, Vince, le collègue de 
Paul et les nouveaux voisins Marie-Odile 
et Fulbert qui reviennent d'Australie. 
Tout ce beau monde va-t-il réussir à 
s'entendre ? »

Dimanche 17 mars - 17 h 30
Studio 10 - Cholet
Le testament d'Adèle
« Tante Adèle invite ses neveux et nièces, 
ainsi que leurs conjoints, à passer le 
week-end au manoir familial, prétex-
tant la rédaction de son testament. Tous 
répondent présent, par affection pour 
leur tante… ou pour ses biens. »

> À Interlude
Vendredi 22 mars - 20 h 30

Les Z'improbables - Cholet
Match d'improvisation
Les Z’Improbables de Cholet ren-
contrent Les Givrés de l’Impro d’Angers ! 
Les bénéfices seront reversés aux asso-
ciations choletaises : Loisirs Pluriel et 
Comité Oumar Diallo.
Réservations obligatoires : Facebook 
des Z’Improbables, en cliquant sur le 
lien http://bit.ly/TempsDeJouer2019 
ou les.zimprobables@gmail.com ou au 
06 16 33 59 87 (par SMS)

Samedi 23 mars - 20 h 30
La Mékané Cie - Cholet
L'émission
« Jusqu'où peut nous mener notre désir 
de célébrité ? Qui participera à l’émis-
sion de télévision ? »

Dimanche 24 mars - 15 h
Comédie Chapoulis - Cholet
On choisit pas sa famille (lire p. 17)

Infos : cholet.fr
Billetterie :

> sur place 30 minutes avant le spectacle
> sur réservation auprès des compagnies

Tarif unique : 5 € par représentation
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Culture
Cholet - Concert et expo
Simon Mary est en concert au 
Jardin de Verre. Une exposition de 
Boris Jakobek est aussi à voir.

Acoustic power - Simon Mary
> Mercredi 13 mars à 20 h
On ne présente plus Simon Mary, contrebas-
siste, pilier de la scène jazz à Nantes depuis 
plusieurs décennies… Après avoir marqué les 
esprits avec Mukta, le revoici sur les routes de 
la création. Passionné des cordes, il a souhaité 
propulser une nouvelle formation chambriste 
avec des amis venus du classique et des mu-
siques du monde, et a invité son fidèle parte-
naire Geoffroy Tamisier, qui trouvera donc un 
écrin royal pour souffler dans sa divine embou-
chure ! Les compositions du leader reflètent son 
parcours culturel empruntant aux musiques du 
monde (Est et Inde), à la musique classique 
fin XXe siècle (Steve Reich, Philip Glass, Terry 
Riley) et bien sûr au jazz pour un subtil dosage 
entre écrit et improvisé. Passionné du rapport 
à l’image, Simon revendique aussi une atmos-
phère cinématographique… et par-dessus 
tout souhaite s’inscrire dans un décloisonne-
ment en œuvrant pour une musique qu’il veut 
populaire, le tout laissant une large part à l’im-
provisation.
Attention Bulle de Danse !
Une « bulle de danse », ce sont des danseurs 
et danseuses de la Fabrique Chorégraphique 
qui surprennent le spectateur et pétillent le soir 
des spectacles. Soyez en alerte…

Boris Jakobek

> Jusqu’au vendredi 5 avril
Le Jardin de Verre présente l’exposition de séri-
graphies de Boris Jakobek Myself as a fool.

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

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

11 € abonné, 7 € jeune, 31 € famille

Cholet - À voir : Cirque Le Roux et The Opera Locos
Le Théâtre Saint-Louis accueille, sur sa scène, du cirque et de l’humour musical.

Cirque Le Roux : The Elephant in 
the room
> Mer. 13 et jeu. 14 mars à 20 h 30
Délicieusement rétro, le Cirque Le 
Roux mise sur le burlesque pour 
envelopper d’élégance une mys-
térieuse intrigue. Trois dandys, 
une jeune mariée et son lot de 
mystères peuplent ce salon tout 
droit sorti d’un film des années 30 
pour devenir le lieu des rebondis-
sements les plus improbables et le 
tombeau des faux-semblants.
Entre portés acrobatiques, mimes, 
équilibres et claquettes, les quatre 
circassiens maîtrisent tout, du 
décor aux costumes et des numé-
ros de cirque à une intrigue qui 
conjugue les thèmes éternels de 
l’amour, de l’amitié et des non-dits.

The Opera Locos
> Sam. 16 mars à 20 h 30
Cinq chanteurs d’opéra se réu-
nissent pour un récital unique au-
tour du répertoire des plus grands 

compositeurs du genre. Ils nous 
promettent une nuit glorieuse !
Sur un répertoire des grands clas-
siques de l’opéra, mélangés et 
réarrangés de façon drôle et origi-
nale, et avec quelques emprunts 
à la pop, The Opera Locos est 
une comédie visuelle musicale et 
clownesque.

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

culture.cholet.fr
Tarifs Cirque Le Roux : 23 € normal, 

21 € réduit, 15 € abonné, 11 € très 
réduit, 9 € abonné très réduit

Tarifs The Opera Locos : 30 € normal, 
28 € réduit, 23 € abonné, 18 € très 

réduit, 15 € abonné très réduit
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AdC - La Ludothèque s’inscrit dans le festival de cinéma Adaptations
Dans le cadre du festival Adaptations, l’équipe d’animation de la Ludothèque sera présente le temps d’un après-midi au 
premier étage du Cinémovida pour jouer autour du « loup », honorant ainsi sa thématique de l’année : le conte.

Infos :
Ludothèque

11 av. de l’Abreuvoir à Cholet
1er étage - bâtiment Mail 2

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

Horaires d’ouverture au public :
Le mardi, le jeudi et le vendredi, de 16 h à 18 h

Le mercredi, de 15 h à 18 h 
Le mercredi et le samedi, de 10 h à 12 h

Tarifs annuels :
> Habitants de l’Agglomération du Choletais

Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 8,50 €
Plus de 18 ans : 20 €

Associations et organismes : 38 €

> Hors Agglomération du Choletais
Moins de 18 ans, étudiants

et demandeurs d’emploi : 20 €
Plus de 18 ans : 38 €

Associations et organismes : 65 €

L’abonnement permet d’emprunter un jeu + un jeu « bonus » 
pour une durée d’un mois

(sauf jeux géants dont la durée de prêt est fixée à 10 jours) et 
de venir jouer librement

durant les horaires d’ouverture au public.
La Ludothèque offre aussi la possibilité

pour ceux qui ne souhaitent pas s’inscrire,
de profiter des espaces ludiques

pour un tarif unique de 2,50 € par séance de jeu, 
durant les horaires d’ouverture au public.

Du jeudi 28 mars au samedi 6 avril, le festival 
de cinéma Adaptations se tiendra au Cinémo-
vida. Comme chaque année, la Ludothèque s’im-
plique dans celui-ci en proposant, le mercredi  
3 avril, de 13 h 30 à 18 h, un après-midi « Après le film, on 
joue », au premier étage du Cinémovida.
Plusieurs espaces seront mis en place, un espace jeux 
de société sur le thème du loup comme Le jeu du loup, 
Cache moutons et Mr. Wolf (qui a reçu l’As d’or Jeu de 
l’année enfant 2019, le 21 février dernier, à Cannes), un 
espace jeux symboliques miniatures avec des Playmobil 
et des animaux de la forêt, un espace jeu de construc-

tion inspiré des Trois petits cochons et un espace mé-
diation qui permettra de comprendre l’animal et sa 
représentation dans les contes et histoires. Une surprise 
sera aussi à découvrir sur place.

En parallèle de cet après-midi jeux, trois films seront 
projetés : Balto chien-loup héros des neiges, Loulou et 
autres loups… (courts-métrages) et Princesse Mono-
noké. Cinémovida fait gagner huit places duo parent-
enfant par film. Pour jouer, il vous suffit de vous rendre 
à la Ludothèque pour glisser un bulletin dans l’urne de 
votre film préféré.

Le mercredi 3 avril, de 13 h 30 à 
18 h, l’équipe d’animation de la 
Ludothèque étant mobilisée au 
Cinémovida pour accueillir le 
public de l’événement « Après 
le film, on joue », l’ouverture 
habituelle du mercredi en sera 
perturbée.
Ainsi, de 14 h à 18 h, seuls les 
retours de jeux seront acceptés 
au 11 avenue de l’Abreuvoir à 
Cholet. Il ne sera pas possible 
d’emprunter ou de jouer sur 
place ce jour-là.

Mercredi 3 avril :
ouverture pour les retours

de prêts seulement
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ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR ÉCLAIR ET ANDY
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer une nouvelle vie.
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ANDY
D’apparence : européen
Mâle entré au refuge le 
01/05/2019
Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents anima-
liers : « Andy a été confié au refuge 
il y a quelques temps avec d’autres 
compagnons à l’adoption aussi. Ce sont 
tous de gentils chats tout roux, encore 
craintifs, mais qui se laissent caresser main-
tenant à condition de le faire doucement. Ils trouveront leur place 
dans des familles chaleureuses et patientes, peut-être avec un autre 
chat ? Andy est un bon gros pépère à la face ronde qui semble "ron-
chon", mais c’est une fausse idée ! »

ÉCLAIR
D’apparence : Border 
Collie (croisé)
Mâle entré au refuge 
le 17/12/2018
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les 
agents animaliers : 
« Éclair est un jeune 
chien récupéré errant il y a peu 
de temps et non réclamé, malgré les 
recherches, car il est identifié. Ces premières semaines sont assez 
compliquées : c’est un chien dynamique, peu habitué à la sortie en 
laisse ! Il s’adressera à un maître connaissant bien les grands chiens 
plutôt qu’à une famille avec enfants. A priori, il n’apprécie guère 
les femmes et les enfants. Il sera bon de reprendre une éducation 
amicale et positive pour réguler toute cette énergie ! Le rencontrer 
plusieurs fois sera un plus pour tout le monde. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet

Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés - Chats testés FIV

Cholet - Quand Libami Beyrouth rend visite à Libami Cholet
L’association Libami sollicite l’aide des Choletais pour continuer à soutenir des familles libanaises en grande détresse.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l’association Libami Cholet a été 
honorée par la présence de Nohad 
Azzi, présidente de Libami Beyrouth. 
« Son témoignage nous a donné un 
autre regard sur bien des aspects du 
quotidien à Nabaa, indiquent les 
membres choletais.

Des dons utiles
Elle nous a décrit la situation et fait 

part des immenses besoins. En-dehors 
des parrainages choletais, 114 actuel-
lement, 500 enfants sont scolarisés et 
suivis par Libami Beyrouth. Elle a évo-
qué son budget de fonctionnement qui 
ne fait qu’augmenter face à des besoins 
croissants en fournitures scolaires mais 
aussi en nourriture et vêtements. Mal-
gré ces difficultés, elle nous fait passer 
un message d’optimisme qui ne peut 
que nous encourager à redoubler 
d’imagination pour aider le Liban. »

Ce rassemblement annuel a aussi été 
l’occasion de recevoir Guy Veillas, repré-
sentant des Associations des Enfants 
du Monde (AEM) pour le Liban, qui 
va régulièrement auditer les comptes 
de Libami Beyrouth. « Il a pu nous dire 
combien l’ensemble des dons était bien 
utilisé et témoigner sur ce qu’il voyait 
à Beyrouth lors de ses déplacements » 
ajoutent les membres de Libami Cho-
let.

Poursuivre le soutien
Pour Françoise Kouche, présidente de 
Libami Cholet, « la situation au Liban 
reste malheureusement toujours diffi-
cile, voire encore plus compliquée avec 
une augmentation très sensible du coût 
de la vie, qui transforme le quotidien de 
nombreuses familles libanaises, en vé-
ritable épreuve… Les frais de scolarité 
sont également très impactés par cette 

hausse. Le contexte politique est incer-
tain et sans vision sur l’avenir, ce qui 
crée un malaise social général et des 
situations de plus en plus précaires et 
critiques pour de nombreuses familles 
qui viennent frapper à la porte de notre 
association. Face à cette situation, nous 
devons bien sûr continuer à développer 
les parrainages, pour assurer à ces en-
fants une scolarité décente, mais aussi 
nous mobiliser pour collecter des dons 
pour des denrées alimentaires, des 
vêtements, des couvertures, également 
participer aux coûts des transports 
scolaires… à destination de toutes ces 
familles à l’approche de l’hiver. »

Infos :
Libami Cholet

13 rue Saint Guénolé à Cholet
libami@libami.org

www.libami.org

Nohad Azzi, la présidente de Libami 
Beyrouth, était présente récemment à 
Cholet pour rencontrer les membres et 
sympatisants de Libami Cholet.
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Trémentines - Deux champions de France 
juniors à l’Avenir judo
Rachel Filmotte et Martin Berthou ont décroché leur titre 
de champions de France en judo ne-waza.

Dimanche 10 février avait lieu à Ceyrat 
(63) le championnat de France junior 
de ne-waza, une discipline du judo ju-
jitsu. Rachel Filmotte, licenciée à l’Ave-
nir judo Trémentines, qui y participait 
pour la première fois, s’est hissée sur la 
plus haute marche du podium.

Martin Berthou, vice-champion de 
France cadet la saison dernière, n’a pas 
tremblé cette année en finale, deve-
nant champion de France pour sa  
1re année chez les juniors. Son objectif 
maintenant est de faire de même chez 
les seniors le dimanche 24 mars pro-
chain au Puy-en-Velay (43).
Depuis trois ans, le club a envoyé de 
nombreux judokas aux championnats 
de France ne-waza, notamment un 
de ses professeurs Alexandre Richard 
qui, cette année, s’est qualifié pour la 
4e année consécutive au championnat 
de France senior. Il sera accompagné 
de Constant Guilloteau, également, 
professeur de ne-waza à Trémentines, 
pour sa 2e participation consécutive.

Infos :
ajtrementines@gmail.com

https://sites.google.com/site/
ajtrementines/

Alexandre Richard et Constant 
Guilloteau encadrent les deux 
champions de France 2019 : Rachel 
Filmotte et Martin Berthou.
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Nuaillé - 3 000 coureurs de tous âges attendus le dimanche 24 mars
Retrouvant sa date « rituelle » au calendrier, le Semi-marathon du massif forestier met en avant son label national pour 
continuer à attirer les meilleurs coureurs de la discipline, sur un « parcours rare ».

Restant le 2e semi-marathon et la  
4e course hors stade de la région des 
Pays de la Loire, et figurant dans le 
top 15 des semi-marathons français 
depuis 2010, le Semi-marathon du 
massif forestier connaîtra sa 34e édition 
le dimanche 24 mars à Nuaillé. « Cette 
année, il retrouve sa date habituelle, 
le 4e dimanche de mars » se réjouit 
Rémi Coutant, président des Foulées 
nuaillaises, la section de l’Entente des 

Mauges qui organise la course. Un 
retour à sa date « habituelle » pour-
tant sans effet sur les inscriptions. « On 
se retrouve comme l’année dernière, 
avec des inscriptions assez tardives. On 
observe également une régression des 
inscriptions, ce qui peut s’expliquer par 
le fait qu’il y a de plus en plus de courses 
et de trails. Les courses à label national, 
comme nous, sont plutôt épargnées 
par ce phénomène. »

Faire tomber le record

De quoi de nouveau attirer, probable-
ment, 3 000 participants, comme l’an 
dernier, sur l’ensemble des courses : le 
semi-marathon, le 8 km nature et les 
épreuves enfants.
Difficile de dire, au moment où nous 
rédigeons ces lignes, quelles seront 
les « vedettes » de la course présentes 
cette année à Nuaillé. Les organisateurs 
s’attendent évidemment à accueillir un 
groupe de quatre à six Kényans, parmi 
lesquels Jane Chelagat et Tom Mwen-
dwa Mutie, qui va s’ajouter à ceux 
licenciés en club. « Il y a énormément 
de coureurs étrangers de très bon ni-
veau licenciés dans des clubs français » 
confirme Rémi Coutant, dont l’objectif 
est bien de faire tomber le record de 
l’épreuve, qui tient depuis 1983.
Parmi les coureurs régionaux, Steve 
Millasseau et Catherine Thomas-
Pesqueux devraient être au rendez-
vous. L’incertitude est nettement plus 
grande concernant Cécile Jarousseau, 

blessée, ou Corinne Herbreteau.

« Une belle course »

400 bénévoles seront mobilisés le 
dimanche 24 mars pour accueillir les 
engagés dans les meilleures condi-
tions, dans un périmètre entièrement 
sécurisé, plan Vigipirate oblige. « On 
commence à avoir l’habitude, cela fait 
la 4e année. Cela a au moins l’avantage 
de bloquer physiquement les routes. 
C’est une sécurité pour les signaleurs » 
reconnaît le président.
Les parcours, eux, restent inchangés. 
« Les coureurs disent que c’est une belle 
course. Ils ne parcourent qu’une seule 
boucle et sont à l’abri du vent dans la 
forêt. On leur offre un parcours rare » 
conclut Rémi Coutant.

Infos :
Semi-marathon de Nuaillé

Inscriptions :
www.semi-marathon-nuaille.com

jusqu’au mer. 20 mars

En plus des primes mises en place l’an dernier, les coureurs courront également 
cette année pour le prix de l’Agglomération du Choletais, la course faisant 
désormais partie des événements soutenus par l’AdC.
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Sport

Cholet - Les twirleuses choletaises en 
grande forme
L’année a commencé par de bons résultats pour Cholet 
twirling.

Le club de twirling cho-
letais commence très 
bien l’année ! Le mardi 
29 janvier dernier avait 
lieu le championnat 
inter-départemental 
à Saint-Pierre-Montli-
mart, où les trois Chole-
taises Léa Pineau, Char-
leen Amaro et Elina 
Puaud se sont directe-
ment qualifiées pour la 
coupe nationale.
Le dimanche 17 février 
dernier, à Challans 
(85) à l’occasion de la 
compétition régionale individuelle, 
Cécilia Dias et Camille Durand se sont, 
à leur tour, qualifiées pour la coupe 
nationale qui a lieu ces samedi 16 
et dimanche 17 mars à Margny-lès-
Compiègne (60). Enfin, deux autres 

twirleuses, Cassandre Enfrin et 
Pénélope Amaro, bien placées, ont 
gagné leur ticket pour le trophée 
national qui se déroulera les samedi 6 
et dimanche 7 avril à la Motte-
Servolex (73).
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Après avoir remporté le titre de cham-
pion de Maine-et-Loire le mercredi 
23 janvier dernier à Angers, le lycée 
Europe est devenu champion d’aca-
démie le mercredi 6 février dernier 
lors du tournoi régional regroupant 
les cinq champions départementaux 
des Pays de la Loire, disputé dans la 
salle Demiannay à Cholet.
Cette manifestation regroupait les 
lycées de Challans, Cholet, Laval 

Le Mans et Nantes. L’équipe du lycée 
Europe, coachée par Kévan Esteves 
et composée d’Édouard Barré, Noah 
Colin, Nathan De Souza, Tomas 
Fernandes, Baptiste Gautier, Louis 
Gouedan, Valentin Jolbit, Mathéo 
Leray, Thomas Laury et Kévin Marsillon, 
s’est donc imposée après avoir gagné 
les quatre matches l’opposant aux 
autres champions départementaux. 
Toutes les rencontres étaient arbitrées 
par Maxence Martin, le jeune officiel, 
obligatoire dans toute compétition 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS).
Prochaine étape pour les lycéens cho-
letais, encadrés par Emmanuel Fraizier 
et Antoine Mellel, professeurs d’édu-
cation physique et sportive : le cham-
pionnat de France qui se déroulera 
dans l’académie de Besançon du mar-
di 14 au vendredi 17 mai prochain.

Cholet - Le lycée Europe champion 
d’académie cadets de basket UNSS
Déjà champions de Maine-et-Loire, les lycéens choletais se 
sont imposés face aux équipes des quatre établissements 
régionaux.
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Santé
Cholet - C’est le mois Mars Bleu !
L’opération Mars Bleu vise à sensibiliser au dépistage du 
cancer colorectal.

Dans le cadre du mois de sensibi-
lisation sur le dépistage du cancer 
colorectal, l’association choletaise 
Après… L’envol avec la complicité 
de l’Aviron Club Choletais et le Club 
Olympique de Canoë-Kayak (COCK) 
organisent une matinée de sensibilisa-
tion et d’information auprès du grand 
public, au lac de Ribou, ce dimanche 
17 mars, de 9 h 30 à 13 h.
Cette matinée sera l’occasion de rap-
peler les bons réflexes de prévention 
et l’importance du dépistage pour 
prévenir le cancer colorectal.

L’opération Mars Bleu
Cette année, la campagne de sensibi-
lisation sur le dépistage organisé du 
cancer colorectal, se déroule, en effet, 
ce dimanche 17 mars. Cette journée 
de sensibilisation a pour objectifs de 
rappeler l’enjeu du cancer colorectal 
comme étant une priorité de santé et 
de poursuivre la mobilisation des diffé-
rents acteurs de santé.

Animations, informations et 
prévention
Mars Bleu 2019 invite, ainsi, tous les 
Choletais à venir découvrir cette opé-
ration, au lac de Ribou et à s’engager 
pour le dépistage du cancer colorectal.
Les animations proposées ont pour 
objectif de sensibiliser à l’activité 
physique. « Quand on a un cancer, la 
course contre la maladie, c’est tous les 
jours et l’entourage, famille, enfants, 
amis, collègues, accompagnent et 
vivent en direct les effets secondaires, 
indique le collectif d’associations. 
Nous proposons de marcher ou courir 
solidaire, tous ensemble, ce dimanche 
ou d’essayer l’aviron ou le kayak, et 
alors de battre le record de partici-
pants pour soutenir les personnes tou-
chées de près ou de loin par le cancer 
colorectal. »

Tarif : 5 €
(un t-shirt offert selon les stocks)

Sport Agenda

 Dim. 17 mars/Somloire
Randonnée de l’école
Organisée par l’Association de Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’école de Somloire. Au programme : 
deux circuits VTT de 20 et 30 km, quatre 
parcours pédestres de 7, 12, 15 et 19 km 
et un parcours de 4 km réservé aux pous-
settes. Ravitaillement sur les circuits et as-
siette garnie accompagnée d’une boisson 
à l’arrivée. Tarifs : 5 €, 3 € moins de 10 ans 
Inscriptions au complexe sportif entre 8 h 
et 11 h

 Dim. 17 mars/Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit Saint-Jean-de-
Braye lors de la 18e journée de Nationale 3.
À 15 h, gymnase Demiannay,
rue Honoré de Balzac

 Lun. 18 mars/Cholet
Tennis de table
Cholet tennis de table s’associe à la Jour-
née 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 pro-
posés par l’association Ac-
cueil 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. 13, 20 et 27 mars
Cholet
Grands circuits
Le 13 mars à Tiffauges (par-
cours à définir), le 20 mars 
« Les rives de la Crume » aux 
Landes-Génusson (9,5 km) et 
le 27 « Sacré Cœur à l’aéro-
drome » à Cholet (8,4 km).
Départ à 8 h 45, parking 
square É. Littré

 Jeu. 14, 21 et 28 mars/
Cholet
Petits circuits
Le 14 mars « Les Rinfil-
lières » à Loublande (7 km), 
le 21 mars « Circuit des jon-
quilles » à Saint-Christophe-
du-Bois (6 km) et le 28 mars 
« Sentier de la Fourche » à La 
Plaine (5,2 km).
Départ à 9 h 30, parking 
square É. Littré

musique

 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’amé-
norrhée 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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 Ven. 29 mars/Cholet
Les Z’éclectiques : Collection 
Printemps
Le Zec Tour accueille Ezra (beatboxer) 
& Alex (vidéaste, sculpteur) de la Com-
pagnie Organic Orchestra. À l’occa-

sion de l’événement « Une nuit à la 
médiathèque » les deux performeurs 
présenteront leur spectacle. Gratuit et 
ouvert à tous.
À 20 h 30, médiathèque Élie Chamard
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Agenda

animations
 Mer. 13 mars/Cholet

Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance sera « L’autre est différent : 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

 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

 Jeu. 14 mars/Cholet
Découverte de Cholet
La section BRAC (Bâtiments-Architecture du Chole-
tais) de la Société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) 
organise une projection photos pour découvrir le 
patrimoine choletais grâce à des croquis, dessins, 
photos, aquarelles. Le but principal restant le partage 
des connaissances en toute simplicité. 
Infos au 02 41 62 03 26
À 15 h, Maison des Sciences Humaines, 12 av. Foch

 Jeu. 14 mars/Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’asso-
ciation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres ensei-
gnants. Ce jeudi : Sylvain Portier, Qu’est-ce qui se 
passe quand le temps passe ?
À 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 Ven. 15 mars/Cholet
Les aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social.
Gratuit. Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

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

Belote

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

 Ven. 15 mars/Cholet
Organisé par le club de football de l’ESSPGCN.
Tarif : 10 € par équipe
Inscriptions à 19 h 45, foyer du foot, allée des Vanneaux

 Sam. 16 mars/Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin Cholet. Un lot 
pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, début du concours à 14 h, 
salle Saint-Pierre, rue de la Casse

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

 Mar. 19 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Organisé par le club de l’Amitié. Tarif : 6,50 €.
Inscriptions à 13 h 30, salle des loisirs,place Leclerc

 Sam. 16 mars/Cholet
Des goûts et des saveurs
Atelier pour comprendre les mécanismes du goût et 
des saveurs, porter un avis culinaire et s’informer sur 
l’alimentation de demain, animé par Paul Mahebeze, 
formateur de cuisine au lycée Jeanne Delanoue. Tout 
public à partir de 12 ans. 20 personnes par atelier. 
Durée : 1 h 30. Inscription gratuite au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard

 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 au 06 31 60 54 84 ou animation.
jambasket@gmail.com
À 20 h, salle des Fêtes

 Sam. 16 mars/Lys-Haut-Layon/Trémont
Soirée dansante
Spectacle brésilien suivi d’une soirée dansante orga-
nisée par le comité des fêtes. Tarif : 20 €. Réservations 
au 06 68 80 18 88 
ou comitedesfetestremont@gmail.com
À 20 h 30, salle des loisirs

 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

 Dim. 17 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Journée Pêche à la truite
Organisée par l’amicale des pêcheurs. Les tickets de 
participation sont disponibles sur place.
De 8 h à 13 h, étang communal, rue Jean Mermoz

 Dim. 17 mars/La Séguinière
Fête de la Saint-Patrick
La Municipalité, en partenariat avec le Comité des 
Fêtes, convie les habitants à les rejoindre pour célé-
brer cette fête traditionnelle irlandaise. Le groupe de 
musique de country irlandaise Sab & The Crazy Birds 
sera sur la scène et un pub sera ouvert et tenu par les 
membres du Comité des Fêtes. Quelques grignotages 
irlandais seront proposés. Tarif : 7 €
À partir de 16 h 30, salle des Fêtes

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

 Sam. 23 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Bourse aux jouets et matériel de puériculture
L’Association Enfance Loisirs et Animation (AELA) orga-
nise sa bourse aux jouets et matériel de puériculture. 
Les dépôts se déroulent le ven. 22 mars de 17 h 30 à 20 
h et la reprise des invendus, le sam. 23 mars, de 14 h à 
14 h 30. Les fiches dépôts sont à remplir en amont et 
à demander par courriel à : info.bbmarch@gmail.com
Tarif : 0,25 € par article déposé. 10 % des ventes sont 
reversés à l’association organisatrice
De 9 h à 13 h, foyer municipal

 Mer. 20 mars/La Romagne
Organisé par le club du temps libre. Un lot 
pour chaque joueur. Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, espace 
Galerne

 Ven. 22 mars/Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil. Tarif : 
6,50 €
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

Palets

 Ven. 15 mars/Coron
Concours de palets laiton sur plomb orga-
nisé par le moto-club les Couronnés. Ouvert 
à tous. Tarif : 7 €.
À partir de 20 h, salle des Sports

Loto

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

 Jeu. 14 mars/Cholet
Atelier découverte de la calligraphie

L’atelier découverte de la calligraphie (gratuit), ce jeu. 
14 mars, permet de s’orienter vers un cycle d’initiation de six 
séances (100 €), les jeu. 28 mars, 4 et 25 avril, 16 et 23 mai 
et 6 juin, l’après-midi et/ou en soirée. Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 30,
centre social Le Verger, rue du Bois Régnier

 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 sau-
nas), tisanerie en dégustation libre et ateliers zen : massage 
amma assis, réflexologie palmaire, luminothérapie (avec les 
lunettes PSIO), auto-massage. Pour le prix d’une entrée à 
33 € s’ajoute un massage de 30 minutes (réservations obli-
gatoires 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 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 activités 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 re-
laxologie. Infos et inscriptions au 02 41 58 77 58
ou cholet@asptt.com ou www.cholet.asptt.com
21 rue du Carteron

bien-être

conférences

 Ven. 15 mars/Somloire
Vin sur vin

Conférence dégustation proposée par le réseau 
des bibliothèques E.changes dans le cadre de 
son programme Les toques attaquent, sur la no-
tion de terroirs et la comparaison entre terroirs 
saumurois et angevin.
À 19 h, bibliothèque la Grange aux livres

 Ven. 15 mars/Cholet
Le féminin au pluriel
Sabine Rainard, auteure de la collection «Je 
suis Tout(es) et bien plus encore» animera la 
conférence Le féminin au pluriel, suivie d’une 
dédicace de ses livres femme.com et Maman en 
garde alternée. Gratuit Infos au 02 41 71 48 20

À partir de 20 h 15, Cultura, L’Autre Faubourg

 Lun. 18 mars/Cholet
Les femmes et l’extrême droite
Dans le cadre de la 3e édition du Mois du genre 
porté par l’université d’Angers, une conférence 
ouverte à tous est proposée au campus uni-
versitaire, sur les femmes et l’extrême droite, 
correspondance féminine de Charles Maurras, 
présentée par Camille Cléret, doctorante en his-
toire contemporaine à l’université d’Angers au 
sein du laboratoire Temos.
À 18 h, amphithéâtre Césaire

 Dim. 24 mars/Trémentines
Tous à vélo ! : journée d’animations gratuites
Distribution de lots sécurité routière, piste pédagogique 
pour enfants, jeux et quiz sécurité routière, randonnée 
« cartopartie », ateliers conseils et réparations, marquage 
de vélo Bicycode®, initiation aux gestes qui sauvent. Pro-
posé par la Municipalité de Trémentines et l’association 
Tous à vélo !
Complexe de l’Èvre, de 10 h à 17 h

 Sam. 30 mars/Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue propose 
des cours de cuisine, ouverts à tous. Au menu « spécial 
macarons » : macarons citron bergamote, pistache, caramel 
beurre salé, ganache infusée thé fruits rouges. Tarif : 47 €. 
Inscriptions (places limitées) au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., 
jeu. et ven.) ou auboisdron@jeannedelanoue.com
Infos : jeannedelanoue.com (rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue, 11 bd Jeanne d’Arc

Université du Temps Libre
 Ven. 15 mars/Cholet

Civilisation
Au programme : initiation au Moyen 
Âge. Tarif : 35 €. 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. 18 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

 Lun. 18 mars/Cholet
Survivre aujourd’hui à Gaza
Conférence-débat organisée par le comité chole-
tais du Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD), avec l’intervention de 
Pierre Bastid, du CCFD Terre Solidaire et Philippe 
Réveillé, de France Palestine Solidarité.
À 20 h 30, salle Saint-Pierre, 11 rue de la Casse

 Mardi 19 mars/Cholet
Soirée ciné-débat
Organisée par l’association Cité Métisse, en parte-
nariat avec Amnesty International, dans le cadre 
de la semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme. Le film BlacKkKlans-
man - J’ai infiltré le Ku Klux Klan sera projeté. 
« Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent aux États-Unis. (…) Stallworth se fixe une 
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions. » Réserva-
tions auprès de Cinémovida. Tarif : 5,50 € incluant 
la séance, une boisson et un sandwich. Infos au 
07 70 13 39 38 ou contact.citemetisse@gmail.com
À 19 h, Cinémovida

 Mar. 19 mars/Cholet
Les Rendez-Vous des Parents
Organisé par le Point Info Famille de la Ville de 
Cholet, en partenariat avec le Service Petite En-
fance et le Relais Assistants Maternels. Le thème 
« Autorité et éducation bienveillante : comment 
les concilier ? » sera animé par Cécile Nadifi, psy-
chologue. Gratuit sur inscription. 
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 10
À 20 h, Point Info Famille, 24 av. Maudet,
Pôle Social (3e étage)

 Jeu. 21 mars/Cholet
La vie et l’œuvre de Nelson Mandela
Conférence animée par Alain Houlou, professeur 
agrégé, spécialiste des cultures Wolof et Seereer, à 
l’occasion de la Journée Internationale de la Fran-
cophonie. Gratuite et ouverte au public. La remise 
des diplômes du Concours d’Éloquence organi-
sé par l’Agglomération du Choletais aura lieu à 
14 h 30. Infos au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
À 13 h 45, Domaine Universitaire du Choletais, 
amphithéâtre Senghor

 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 réalisateur 
Michel Aubert. Tarifs : 9 € plein, 4,50 € pour les 
moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations auprès de Cinémovida.
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida
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danse
 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

expositions
 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 comptines 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 sam. 16 mars/La Séguinière
Exposition sur l’Europe
Les bénévoles de la bibliothèque organisent une exposition 
d’objets, d’affiches, de photos sur l’Europe. 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 intercom-
munale.
Bibliothèque Mille Pages

 Du mar. 19 au dim. 24 mars/Cholet
African Ancestors
À l’occasion de la semaine africaine organisée pour ses rési-
dants, la Résidence Services Foch, en association avec la galerie 
d’art tribal Primitive-Roots, propose une exposition ouverte au 
public. Celle-ci est ponctuée par une soirée vernissage exposi-
tion-vente, « L’Afrique des ancêtres », le vendredi 22 mars, ac-
cessible sur inscription, à partir de 18 h. Une partie des recettes 
sera reversée à l’association.
Inscriptions : jusqu’au mer. 20 mars au 06 29 66 08 78
contact@primitive-roots.com
13 avenue du Maréchal Foch

 Jusqu’au ven. 29 mars
Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures
Passionné depuis son enfance, 
le peintre Thierry Martin par-
court les paysages d’Anjou et 
de Bretagne. Il peint essentielle-
ment au couteau 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

 Jusqu’au dim. 31 mars/Cholet
Le chat de Schrödinger
Le chat de Schrödinger est le nom d’une célèbre expérience 
visant à montrer que ce qui est une réalité dans le champ de la 
physique quantique (le fait qu’un électron puisse être dans plu-
sieurs états différents en même temps) ne peut pas s’appliquer 
à l’échelle de notre réalité. Ainsi, dans cet exemple, un chat ne 
peut pas être à la fois vivant et mort. Aurore Pallet interprète 
cette expérience d’un point de vue purement poétique. Expo-
sition en partenariat avec l’École d’Arts du Choletais. Visite gra-
tuite dans le hall du musée (l’accès aux salles reste aux tarifs 
habituels). Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire

 Ven. 15 et 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.
Infos : arttissetics.free.fr
Réservations au 07 82 25 02 91
À 20 h 30, salle Gérard Philipe

 Ven. 15 et sam. 16 mars
Le Puy-Saint-Bonnet
Quelle cloche !
L’Association Théâtrale Récréative Artistique 
du Puy-Saint-Bonnet (ATRAP) joue la comé-
die Quelle Cloche ! d’Annie Daprey. Réserva-
tions au 07 81 09 59 79 (les lun., mer., jeu. de 
19 h à 20 h 30) ou atrappsb@free.fr
À 21 h, théâtre

 Sam. 16 mars/Cholet
Mariage et châtiment
La troupe de théâtre Les Tréteaux Jubaudois 
(La Jubaudière) soutient l’association Libami 
Cholet en offrant l’intégralité des recettes de 

ces deux représentations. La pièce jouée est 
une comédie de David Pharao. Tarif unique : 
12 €. Infos et réservations : Office de Tou-
risme du Choletais au 02 41 49 80 00

À 17 h 30 et à 20 h 30, Théâtre Interlude

 Jusqu’au 
sam. 23 mars
Bégrolles-en-
Mauges
Ma voisine est 
folle
La pièce de 
Georges Maudry 
est jouée par la 
troupe théâtrale la Fontaine des Auteurs. Les 
représentations se tiennent :
- sam. 16 et 23 mars à 20 h 30, 
- dim. 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

 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

 Jusqu’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’as-
sociation Les blouses roses.
Les séances ont lieu :
- Les samedis 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 06 52 19 18 17
Salle Saint-Georges

spectacles

théâtre
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Autour de Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération 
du Choletais (AdC) et Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-
Layon et vice-président de l’AdC, tous les maires délégués 
de la commune nouvelle étaient présents pour la pose 
de la première pierre de l’agrandissement de la mairie, 
symbole de la transformation progressive du Vihiersois 
en deuxième pôle de centralité de l’AdC (lire p. 2). À noter 
aussi la présence de trois sénateurs de Maine-et-Loire et de 
Christian Michalak, sous-préfet.

Inaugurée le vendredi 1er mars par Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC, Michel Champion, 1er 
adjoint au maire et les élus du pôle Commerce, la nouvelle 
édition du Salon Habitat et Jardin a connu un vif succès et 
une fréquentation grandissante.

Marc Grémillon, maire de Trémentines et vice-président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), inaugure le Salon 
Renc’Art, en présence de John Davis, 1er vice-président 
de l’AdC et Jacqueline Delaunay, adjointe au maire 
de Trémentines en charge de la Culture et conseillère 
communautaire. Cette 4e édition, mettant à l’honneur la 
peinture et la sculpture, a accueilli plus de 770 visiteurs du 
vendredi 15 au dimanche 17 février dernier.

Les membres du Club Olympique Canoë-Kayak, présidé 
par Émilien Kunz (au centre), ont inauguré leurs nouveaux 
locaux au port de Ribou, en présence de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet, Florence Dabin, adjointe au maire, et les 
conseillers municipaux du pôle Sport.

Pose de la 1re pierre de la mairie
Jeudi 28 février - Lys-Haut-Layon

Salon Habitat et Jardin, 
une fréquentation grandissante
Ven. 1er, sam. 2 et dim. 3 mars - Cholet

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

Le COCK inaugure 
ses nouveaux locaux

Samedi 2 mars - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard (sauf mentions contraires)
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En présence d’Ingrid Bernier, présidente de 
Groupama Ouest Loire, l’Union Cycliste Cholet 49 
(UCC49) a présenté au maire de Cholet et président 
de l’AdC, Gilles Bourdouleix, et Florence Dabin, 
adjointe au maire et vice-présidente de l’AdC 
en charge du Sport de haut niveau, les coureurs 
qui évoluent en Division Nationale 2 et dont le 
nouveau directeur sportif est Simon Madiot.

L’UCC49 ouvre la saison de la plus belle des manières avec 7 victoires, 
3 podiums, une 1re place de meilleur junior, une 1re place de meilleur 
grimpeur et une 2e place par équipes, une belle satisfaction pour le 
président Alain Durand (à dr.). À noter aussi la victoire en D3 D4 de 
Nicolas Simons de Saint-Léger Cyclisme (au centre en cuissard noir), 
entre Aurélien Durand (à sa droite), classé second et Thierry Krebs 
(à sa gauche), vainqueur de la course Prix Mutuelle La Choletaise, 
récompensés par son président Jean-Marie Veigneau.

Malgré une météo incertaine, l’ouverture de la saison 
hippique à l’hippodrome de Clénet a été marquée par 
une belle affluence et des courses très disputées. La 
prochaine réunion est prévue le dimanche 17 mars. 
Rappelons que l’accès est gratuit pour tous.

Le chantier des nouvelles halles avance et chaque 
jour se dessine un peu plus la structure qui permet 
d’imaginer ce que sera le futur site.

L’UCC49 présente ses équipes
Samedi 2 mars - Cholet

Ouverture de la saison cycliste  :
déjà 7 victoires pour l’UCC49

Dimanche 3 mars - Cholet

Courses hippiques : un bon départ
Dimanche 3 mars - Cholet

Les nouvelles halles :
la structure prend forme

Lundi 4 mars - Cholet

Panorama (suite)
U

CC
 4

9

U
CC

 4
9

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o


