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Donner son sang permet de sauver 
des vies. La santé d’un million de per-
sonnes en France dépend de ce geste 
de solidarité. Aujourd’hui, il n’existe pas 
de produit capable de se substituer au 
sang humain, le don de sang est donc 
indispensable.

« Au niveau national, le début d’année 
a connu une forte baisse de fréquenta-
tion des sites de prélèvements, liée entre 
autres aux épidémies saisonnières. Les 
réserves s’amenuisent, les besoins eux, 
restent constants » indique l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS).
C’est pourquoi l’EFS invite les donneurs 
à se déplacer massivement dès main-
tenant sur les lieux de collecte pour 
donner leur sang et garantir ainsi un ni-
veau satisfaisant de produits sanguins 
pour couvrir les besoins des malades. 
Au cours de ce mois de mars, l’EFS avait 

pour objectif de rehausser ses réserves 
de 30 000 poches.
Les dons de sang doivent être réguliers 
et constants car la durée de vie des 
produits sanguins est courte (7 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges). 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour pour 
répondre aux besoins des malades. 
Chaque don compte !
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, 
qui pèse plus de 50 kg et qui est recon-
nue apte suite à un entretien pré-don, 
peut donner son sang.

Avant de vous rendre aux prochaines 
collectes de sang, ce vendredi 29 mars, 
de 15 h 30 à 19 h 30, à la salle des expo-
sitions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération, ou le mardi 2 avril, de 16 h 30 
à 19 h 30, à la salle des Fêtes de La Tes-
soualle, vous pouvez faire un test en 
ligne sur : dondusang.net, pour savoir 
si vous êtes apte à donner votre sang.

Infos :
> ADSB Cholet au 02 41 71 98 89

> Le Cercle Saint-Louis,
1 rue de l'Hôtel de Ville à La Tessoualle

Ces samedi 30 et dimanche 31 mars, 
l’association Art.Com du Vihiersois, qui 
réunit les artisans et commerçants de 
Vihiers, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, organise la 39e édition de 
la foire-exposition la Grande Vihier-
soise, à la Loge. Celle-ci se déroulera, 
cette année, sur le thème du cirque.
Au programme de cette manifestation, 
la plus grande organisée par Art.Com 
du Vihiersois : quatre défilés de mode 

(à 15 h et 17 h le samedi et à 15 h et 
17 h 30 le dimanche), un pôle artisans, 
un autre consacré aux commerçants, 
un espace voitures d’occasion et un 
autre autour du mariage.
Les enfants ne sont pas oubliés, puisque 
des manèges, une structure gonflable, 
des séances de maquillage et des pro-
menades à poney les attendent. Les 
jeunes visiteurs du dimanche pourront 
même assister, à 16 h, au spectacle des 

clowns les Kirolos.
Le dimanche également, entre 14 h et 
17 h, le public pourra croiser dans les 
allées de la foire, le magicien itinérant 
Delpaz et aura l’exclusivité d’une expo-
sition de voitures anciennes, grâce à la 
collaboration des Teuf-Teuf douessins.

Un spectacle de magie

Le samedi soir, les organisateurs pro-
posent un spectacle de magie animé 
par Maxime Minerbe, magicien profes-
sionnel vu dans Le plus grand cabaret 
du monde sur France 2. Ce spectacle 
fait participer les enfants et contient 

des tours interactifs, originaux, et de la 
sculpture sur ballons.
Il sera suivi, à partir de 20 h, d’un repas 
puis d’une soirée dansante festive ani-
mée par Pankara.
Il sera possible de se restaurer sur place 
tout le week-end. L’entrée est gratuite.

Infos, menu et réservations repas :
Auprès des commerçants Bijouterie Perivier, 

Angibaud photo, À vos mesures, Clé style, 
Rouge et Noir, JLB informatique, Courtils 

optique, Le salon et Institut Morgane
Tarifs repas :

25 € adulte, 15 € enfant

Lys-Haut-Layon/Vihiers - De la magie et des clowns à la 39e Grande Vihiersoise
Consacrée au cirque cette année, la foire-exposition vihiersoise réserve de nombreuses animations à ses visiteurs, qui  
retrouveront en nombre, bien évidemment, les artisans et commerçants et des espaces réservés au mariage ainsi qu’aux 
voitures d’occasion.

La randonnée de la foire
Ce dimanche 31 mars, l’Association 
des Parents de l’Enseignement Libre 
de l’école Notre-Dame de Saint- 
Hilaire-du-Bois, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, organise la ran-
donnée de la foire. Une randonnée 
découverte sensorielle, comptant 

trois circuits de 8, 13 et 18 km, ainsi 
qu’un parcours accessible aux pous-
settes de 5 km.
Les inscriptions seront prises de 
7 h 45 à 10 h 30 à l’entrée de la foire, 
et un apéritif sera offert à l’arrivée.

Tarifs :
5 €, 2,50 € moins de 14 ans

Cholet et La Tessoualle - Donnez votre sang… sauvez des vies
Ce vendredi 29 mars et le mardi 2 avril, des collectes de sang sont organisées respectivement à la salle des expositions 
de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération à Cholet et à la salle des Fêtes à La Tessoualle. Restez solidaire !

Maxime Minerbe anime un spectacle de magie le samedi soir.
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Les Restos du Cœur

La campagne d’été des Restos du Cœur 
de Cholet a débuté. Les inscriptions se 
tiennent tous les jeudis, de 9 h à 12 h, 
lors de chaque matinée de distribution, 
et ce, jusqu’à fin novembre (excepté 
du lundi 15 au vendredi 26 juillet pour 
cause de fermeture annuelle).
Infos : Les Restos du Cœur, 22 rue de la 
Hollande à Cholet ou au 02 41 71 90 11

Pompiers : portes ouvertes 
au May-sur-Èvre

Le Centre de Secours, boulevard de la 
Coquerie au May-sur-Èvre ouvre ses 
portes ce dimanche 31 mars, de 10 h 
à 17 h 30. Outre les différents maté-
riels que le public pourra voir au plus 
près, deux manœuvres sont prévues à 
11 h et 16 h, ainsi que différentes ani-
mations : un petit défi en tenue de feu, 
des jeux de lance pour les enfants, des 
structures gonflables. De même, diffé-
rents stands permettront de s'informer 
sur les Jeunes Sapeurs Pompiers ou 
encore de s'initier aux premiers gestes 
de secours. Infos : Capitaine Anthony 
Bossard, chef de Centre
Tél. : 06 89 20 07 49

Orientation des collégiens

Le mardi 2 avril, de 18 h à 20 h, le 
Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) de Cholet organise une ren-
contre échanges-débat gratuite pour 
les parents de collégiens sur le thème : 
« Comment accompagner mon enfant 
dans son choix d’orientation ? ». Cette 
rencontre, animée par des psycholo-
gues de l’Éducation nationale, aura 
lieu dans les locaux du CIO, 41 avenue 
de l’Europe.

N’oubliez pas les paroles

L’émission de France 2 N’oubliez pas 
les paroles est de passage à Angers 
le mercredi 3 avril prochain. Si vous 
aimez chanter - et jouer - et que la 
chanson française vous passionne, ve-
nez représenter votre ville ! Inscription 
dès maintenant au 01 49 17 84 20 ou 
https://inscription.noplp.tv

Club d’investisseurs

Les trois Cigales choletaises, clubs 
d’investisseurs citoyens, organisent une  
réunion d’information le vendredi 
5 avril, de 18 h à 20 h, à Cholet.
Infos au 06 37 25 75 69
ou lepetitmouchoir49300@gmail.com

L’Association Culturelle et Spor-
tive Portugaise de Cholet (ACS-
PC), avec son groupe de danses 
et chants traditionnels As Cei-
feiras - qui se traduit par Les 
Moissonneuses - a été créée en 
1982. Elle compte aujourd’hui 33 
membres actifs contre 10 à l’ori-
gine.
L’association a pour but de déve-
lopper la pratique du sport et la 
culture portugaise. Celle-ci tra-
duit avec efficience les traditions 
ancestrales du pays à travers son 
folklore, sa musique, ses chants 

populaires (joyeux ou mélanco-
liques), ses différents costumes 
régionaux, son artisanat et sa 
cuisine, qui sont porteurs de 
toute la sympathie et la gaieté 
d’un peuple mixte choletais, issu 
de l’immigration de la deuxième, 
la troisième, voire la cinquième 
génération.
À travers des repas, des représen-
tations et des animations dans les 
centres sociaux, les maisons de 
retraite, les kermesses, les foires, 
les fêtes de villages, etc., l’associa-
tion propose, à la vente, des pro-

duits exclusivement portugais et 
participe à la découverte de plats 
typiques.
Ce samedi 30 mars, à 14 h, 
l’ACSPC inaugure ses nouveaux 
locaux, situé à Ribou, à côté de la 
Goubaudière (la Grange) et pro-
pose un après-midi portes ou-
vertes avec initiations à la danse 
et aux chants jusqu’à 18 h, suivi à 
20 h 30 d’un repas portugais (sur 
réservations, au 06 17 45 35 70) 
qui se prolongera par une soirée 
dansante.

Nom :  Association Culturelle 
et Sportive Portugaise de 
Cholet As Ceifeiras

Président :  Jorge de Oliveira

Adresse :  Avenue du lac à 
Cholet (Ribou)

Tél. :  06 17 45 35 70

Cholet - L’asso de la semaine : As Ceifeiras
Le groupe de danses et chants traditionnels As Ceifeiras de l’association 
Culturelle et Sportive Portugaise de Cholet organise sa journée portes 
ouvertes, ce samedi 30 mars et inaugure ses nouveaux locaux.
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La Tessoualle
Informatic’s Club’s :

portes ouvertes
L’association Informatic’s Club’s 
présentera ses différents modules 
lors de ses portes ouvertes, le 
mardi 2 avril. 

Informatic’s Club’s ouvre ses portes le mardi 
2 avril, dès 14 h, à la salle Camille Claudel de Tes-
sallis. L’occasion pour l’association de présenter 
les modules mis en place dans le cadre du par-
tage du savoir, lors des prochaines sessions se 
tenant comme suit : 
- en septembre 2019 : initiation Windows pour 
débutants (le mardi), montage photos, vidéos, 
audio avec Pinnacle (le mercredi), acquis de base 
Windows (le jeudi) et initiation Windows pour 
débutants (le vendredi)
- en janvier 2020 : initiation Windows pour débu-
tants (le mardi et le vendredi), amélioration de la 
photo avec PhotoFiltre (le mercredi) et acquis de 
base Windows (le jeudi)
Chaque session est composée de 12 cours de 2 h 
(hors vacances scolaires) se tenant de 9 h 30 à 
11 h 30.
Chaque groupe est composé de six personnes 
encadrées par trois accompagnateurs.

Infos : 
Michel Gautreau 

Tél. : 06 67 86 42 96
Informaticsclubs49@gmail.com

Tarif : 30 € les 12 cours de 2 h 

Lys-Haut-Layon - Ophélie Sourice installe son Studio 
sophro à Vihiers
Tout d’abord installée à Vezins, la sophrologue dispensera désormais ses cours, 
à partir du lundi 1er avril, dans sa commune natale : Vihiers.

La sophrologie au service des 
petits et des grands, c’est ce que 
proposait Ophélie Sourice depuis 
cinq mois à Vezins où elle avait 
initialement ouvert son cabinet : 
Studio sophro. Un cabinet que la 
sophrologue va, à partir du lundi 
1er avril, déménager à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, puisqu’elle a choisi de re-
joindre un cabinet d’ostéopathie 
dans sa commune natale. Une 
opportunité qui va désormais lui 
permettre de proposer ses séances 
individuelles et collectives dans un 
espace cocoon, plus adapté.

Reconversion

Voilà quelques années encore, 

Sy
ne

rg
en

ce
s 

he
bd

o

AdC - Soirée Comme quoi c’est possible !
Une soirée gratuite et ouverte à tous, retraçant l’histoire 
de projets d’habitants, est proposée ce vendredi 29 mars.

Les centres socioculturels de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) pro-
posent la projection du film Comme 
quoi c’est possible !, ce vendredi 
29 mars, de 19 h 30 à 22 h, à la salle 
Paul Valéry de l’Hôtel d’Agglomération 
à Cholet (entrée par la conciergerie).

Ce film retrace l’histoire de trois projets 
d’habitants du Choletais soutenus par 
les centres sociaux, soit une véritable 
illustration du pouvoir d’agir !
La projection sera suivie d’un débat et 
de la diffusion d’un documentaire sur 
les initiatives des habitants.

Maulévrier - Les ateliers municipaux 
ouvrent leurs portes
Les Maulévrais pourront découvrir le fonctionnement du 
service technique communal ce samedi 30 mars.

Le service technique de Maulévrier 
ouvre ses portes ce samedi 30 mars, 
de 10 h à 12 h, afin de présenter aux 
Maulévrais le matériel utilisé par les 
employés municipaux pour l’entre-
tien des différents espaces de la 
commune : balayeuse, tondeuses, 
broyeur… Quelques outils seront d’ail-
leurs présentés en action.
Pour l’occasion, des animateurs du 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire-Anjou 
seront présents et distribueront des sa-
chets de graines pour les semis en pied 
de mur. Ils présenteront également 
une exposition intitulée « Jardiner au 

n a t u r e l ,  » 
e x p o s é e 
au service 
technique.
Ce rendez-
vous fait 
partie des 
animations que la Municipalité a sou-
haité réaliser tout au long de cette 
année sur le thème « 10 ans, zéro pes-
ticide », puisque cela fait déjà 10 ans 
que la commune se passe de tout pes-
ticide dans l’entretien de ses espaces.

Infos :
Tél. : 02 41 55 00 29 ou www.maulevrier.fr
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Ophélie Sourice ne connaissait pas 
la sophrologie et les bienfaits qui lui 
sont attribués. Elle exerçait alors dans 
les métiers de la mode, « quand des 
soucis de santé m’ont obligée à envi-
sager l’avenir autrement, explique-t-
elle. Je cherchais une méthode pour 
m’aider à me libérer des tensions et à 
calmer mon mental. »
Ophélie Sourice se tourne alors vers 
la sophrologie. « Peu à peu, au fil des 
séances, j’en ai ressenti les bienfaits et 
mon état de santé s’est amélioré no-
tablement, poursuit-elle. J’ai alors eu 
envie de transmettre la sophrologie à 
partir de ma propre expérience et je 
me suis formée à l’Institut de sophro-
logie de Rennes durant deux ans. La  
sophrologie est une méthode inspi-
rée de pratiques orientales. C’est une 
relaxation qui se veut dynamique. 
La voix de la sophrologue guide la 
séance à travers des mouvements, 
des évocations positives et des temps 
de pause. La respiration est un outil 
de la sophrologie qui accompagne 
le corps en mouvement. On y met 
l’énergie que l’on veut. Elle se pratique 
en position assise et debout. Ce sont 
des exercices qu’on peut s’approprier 
et répéter au quotidien. »

Adaptation pour les jeunes

En tant que sophrologue, Ophélie 
Sourice s’adresse aujourd’hui aux 
adultes, adolescents et enfants, 
avec une adaptation ludique de 
la pratique pour les plus jeunes. 
« J’aime à définir la sophrologie 
comme un plus apporté à chacune 
des dimensions de la vie. Pour ma 
part, j’ai pu observer la ressource 
précieuse que m’apporte la pra-
tique de la sophrologie dans mon 
rôle de parent, pour gérer les émo-
tions et accueillir différemment 
celles de mes enfants, prendre du 
temps pour moi, me ressourcer, 
gagner en patience. » Ophélie Sou-
rice propose ainsi la sophrologie 
en accompagnement à la parenta-
lité, mais aussi dans la gestion du 
stress, les problèmes de sommeil, 
la préparation aux examens…

Infos :
Studio sophro

5 rue du Comte Hector à Vihiers
Tél. : 07 87 37 97 86

ou studiosophro@hotmail.com
ou www.studiosophro
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Mazières-en-Mauges - Une aire de jeux au 

Parc Demartial
Une aire de jeux destinée aux enfants de 0 à 3 ans a été 
installée au Parc Demartial. 

CSI Ocsigène - Le CSI équipe ses 

communes de boîtes à livres
Les communes du territoire du Centre Social 
Intercommunal (CSI) Ocsigène vont être progressivement 
équipées de boîtes à livres. 

Pendant les vacances de février, les 
jeunes du Centre Social Intercom-
munal (CSI) Ocsigène ont réalisé des 
boîtes à livres destinées à être dispo-
sées dans les communes du territoire 
de la structure. Cette action est me-
née dans le cadre de la Semaine sans 
écrans et est réalisée en partenariat 
avec les bibliothèques.
La boîte à livres destinée à la com-

mune de Saint-Léger-sous-Cholet 
est installée juste devant le centre 
social, celle de Bégrolles-en-Mauges 
se trouve près de la mairie et celle de 
La Romagne vient d’être installée au 
parc de la mairie. Pour les communes 
de La Séguinière et Saint-Christophe-
du-Bois, ce sont les Municipalités et le 
Conseil Municipal d’Enfants qui orga-
nisent cette action.
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Ça sent le printemps à Mazières-
en-Mauges ! Une aire de jeux sur le 
thème des coccinelles, destinée aux 
enfants de 0 à 3 ans, a été installée au 
parc Demartial, situé rue de la Forêt. 
Cet ancien parc privé, typique du 
XIXe siècle, est ouvert au public depuis 
2012 et est baptisé du nom du dernier 

propriétaire, Alfred Demartial, ancien 
maire de la commune, décédé en 
février 2009. 
Les familles sont invitées à venir en 
profiter, au détour d’une promenade 
dans cet écrin de verdure au cœur 
de la commune, également pourvu 
d’une aire de pique-nique.
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Portes ouvertes des écoles :

> À Cholet

La Bruyère

Vendredi 29 mars, de 17 h à 19 h :
Groupe scolaire La Bruyère,
4 et 6 rue Jean de la Bruyère
Infos au 02 41 62 57 93 et 02 41 62 27 74

Les Richardières

Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h :
École maternelle Les Richardières,
8 rue Jean-Jacques Rousseau
Infos au 02 41 62 05 26

> Au Puy-Saint-Bonnet

La Chevallerie

Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h :
École primaire publique La Chevallerie, 
rue des Templiers
Infos au 02 41 56 41 83

> Au May-sur-Èvre

Jean Moulin

Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h :
École primaire Jean Moulin,
place Marcel Taupin
Infos au 02 41 63 82 44

BGE Anjou Mayenne

La BGE Anjou Mayenne offre, aux por-
teurs de projet et aux chefs d’entre-
prises, divers temps d’information et 
d’échanges, gratuits, comme celui du 
jeudi 4 avril, de 9 h à 12 h, sur le thème : 
« Élaborez votre projet ! ».
Infos et inscriptions : BGE (site Cholet 
Les Mauges), 34 rue Nationale à Cholet 
ou au 02 41 66 52 52

Soli’Mauges : handicap et 
vieillissement

Votre association, établissement ou ser-
vice œuvre dans le secteur du handicap 
et/ou du vieillissement ? Vous êtes donc 
concernés par Soli’Mauges, qui est à la 
fois un annuaire et un village associatif 
sur le thème du handicap et du vieil-
lissement. Il a pour objectifs de fédérer 
les acteurs du handicap et de la perte 
d’autonomie, d’informer les personnes 
concernées, de récolter des fonds pour 
les associations œuvrant en faveur du 
handicap et de la perte d’autonomie, 
de sensibiliser le grand public au han-
dicap et au vieillissement. Un forum 
aura lieu le dimanche 19 mai prochain, 
de 9 h à 13 h, à Chaudron-en-Mauges/
Montrevault-sur-Sèvre. Inscriptions via 
le formulaire sur www.maugescommu-
naute.fr/soli-mauges/

Cholet - Tout savoir sur Maria Montessori
Les Colibris du Choletais organisent une conférence sur la méthode Montessori 
le vendredi 5 avril.

La pédagogie Montessori suscite 
actuellement un intérêt grandis-

sant auprès des parents et des 
enseignants. S’appuyant sur son 
observation extrêmement minu-
tieuse des enfants, Maria Montes-
sori a construit une pédagogie no-
vatrice. Plus de 100 ans après, les 
sciences de l’éducation confirment 
la puissance de ses intuitions.
Le groupe d’éducation des Coli-
bris du Choletais invite Sylvie 
d’Esclaibes, fondatrice de plusieurs 
écoles Montessori et du lycée in-
ternational Montessori de Bailly. Le 

vendredi 5 avril, à 20 h 30, salle Paul 
Valéry à l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Ag-
glomération, elle partagera son ex-
périence de parent, d’éducatrice et 
de formatrice. Elle présentera aussi 
la philosophie et la pédagogie de 
Maria Montessori et répondra aux 
questions du public.

Infos et réservations :
Tél. : 06 65 75 60 47

Tarif : libre

La Tessoualle - Les écoliers interrogés sur la vieillesse 

pour France 3
À quel âge est-on vieux ? Les élèves de CM1 de l’école du Moulin ont été interrogés 
sur cette question pour TV Loustics, une chronique de France 3.

Le vendredi 8 février dernier, An-
thony Marsais, journaliste vidéaste, 
est venu tourner à l’école du Mou-
lin, auprès des élèves de CM1, un 
épisode de TV Loustics, une chro-
nique pour les réseaux numériques 
de France 3 Pays de la Loire. Cette 
séquence est maintenant en ligne 
(lien en cadreInfos).
Les enfants, qui avaient déjà pris 
part à un débat philosophique lors 
du spectacle Haroun et la mer des 
histoires, proposé par la Munici-
palité en début d’année scolaire, 
ont cette fois-ci été interrogés sur 
le thème de la vieillesse : À quel 

âge est-on vieux ? Quels sont les 
signes de la vieillesse ? Y trouve-t-
on quelques avantages ? Les « an-
ciens » sont-ils à la mode ? Leurs 
réponses, sincères et spontanées, 
valent le détour, à l’image de celle 
d’Élise (en photo), qui, à la ques-
tion « Est-elle pressée de vieillir ? », 
répond « Pas trop parce que je n’ai 
pas envie de rétrécir ! »
Après le tournage, les élèves ont 
pu poser des questions mûrement 
réfléchies, sur le parcours profes-
sionnel d’un journaliste, riche de 
17 années d’expérience en presse 
et radio et s’exprimer face caméra, 

équipés d’un micro.
La diffusion de cette chronique 
rejoint celles des écoles des cinq 
départements des Pays de la Loire 
qui ont également témoigné dans 
l’émission sur des sujets tels que 
l’argent et le bonheur, les jeux vi-
déo, la politique, etc.

Infos : 
Camani Films

Anthony Marsais
camanifilms@gmail.com

Lien : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 

(saisir dans la barre de recherche : 
TV Loustics La Tessoualle)

D
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Vie étudiante
Cholet - Renforcement de l’ouverture à l’international 

du lycée La Providence
Le lycée La Providence s’est déplacé à Oldenburg pour la signature de la Charte 
de partenariat entre l’Euroschule, la DFG et le lycée.

Le lycée La Providence vient de 
renforcer un partenariat existant 
depuis quelques années avec 
Oldenburg, entre l’établissement 

Euroschule Akademie, l’association 
Deutsch Französische Gesellschaft 
et le lycée lui-même.
Pour ce faire, le directeur de La Pro-

vidence, Anthony Bailly et Sylvie 
Calamoneri, directrice déléguée 
aux formations professionnelles et 
technologiques, se sont rendus les 
jeudi 28 février et vendredi 1er mars 
dernier à Oldenburg afin que les 
trois partenaires apposent leur 
signature sur la Charte de parte-
nariat. 
Celle-ci permet de formaliser et 
d’officialiser les échanges mis en 
place dans le cadre du parcours 
de formation en entreprise des ly-
céens et étudiants. Enfin, la Charte 
entre les trois acteurs encourage et 
renforce la mobilité des personnels 
enseignants et non enseignants 
dans leur cheminement vers une 
formation linguistique.

Infos : 
Lycée professionnel La Providence
33 avenue Gustave Ferrié à Cholet

Tél. : 02 41 75 28 00

De g. à dr. : Catherine Ruppell, présidente de l’association Deutsch 
Französische Gesellschaft (DFG), Anthony Bailly, directeur du lycée La 
Providence et Susanne Clausen, directrice de l’Euroschule Akademie 
Oldenburg.

Des emplois 
à pourvoir

• Traffic Manager : Cholet - CDI

• Agent de maintenance : Cholet - CDI

• Assistant de planification : 

La Séguinière - CDD

• Serveur bar : Cholet - CDD

• Fromager : Maulévrier - CDI

• Conseiller et vendeur en fruits et 
légumes : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Cholet - Le lycée de la Mode conçoit et fabrique les tenues pour les Floralies
Sollicités par le comité d’organisation des Floralies pour la création et l’élaboration des tabliers et vestes destinés au 
staff de cet événement, sept étudiants de licence professionnelle Création industrielle de l’Université d’Angers/lycée de 
la Mode œuvrent depuis octobre dernier sur ce projet. 

Les Floralies internationales de Nantes, 
ce sont 35 hectares d’exposition flo-
rale pour 500 000 visiteurs attendus, 
du mercredi 8 au dimanche 19 mai 
prochain, au parc des expositions de 
la Beaujoire.
Le comité d’organisation de cet évé-
nement a fait appel au lycée de la 
Mode pour la création et l’élaboration 
des tabliers et vestes de l’équipe de 
salariés et bénévoles.
Sept étudiants en licence profession-
nelle Création industrielle, à savoir 
deux en option modélisme (Méla-
nie Mollard et Steve Éraste) et cinq 
en option stylisme (Charlotte Le 
Van Kiem, Clémence Cochin, Laura 
Serafino, Salomé Charlou et Ludivine 
Beale) travaillent sur ce projet depuis 
octobre dernier. « Le travail a été lancé 
à partir du cahier des charges, qui se 
basait sur le thème 2019 des Floralies : 
"Fleurs à vivre" et comportait diffé-
rentes contraintes techniques, comme 
celle d’inclure plusieurs poches sur les 

vestes, dont certaines suffisamment 
larges pour y mettre des talkies-wal-
kies. Pour les tabliers des hôtes et 
hôtesses d’accueil (des étudiants en 
hôtellerie), deux des modèles proposés 
au jury ont finalement été retenus, un 
pour les hommes et un autre, plus sty-
lisé avec un demi-col, pour les femmes. 
Tous les stylistes ont dessiné une pro-
position et celles présélectionnées par 
les professeurs ont été soumises au 
jury » expliquent les étudiants.
La réalisation des 50 tabliers et 75 
vestes fait appel à différentes tech-
niques : impression par sublimation, 
flocage, broderies, découpe laser. 
Certaines étapes sont sous-traitées 
auprès d’autres classes, telles que la 
seconde bac professionnel Métiers de 
la mode. La livraison des tenues est 
prévue pour ce début avril.

Infos : 
www.lycee-mode.fr

Les étudiantes en licence professionnelle Création industrielle en charge 
du projet (absent sur la photo : Steve Éraste) présentent la veste, le tablier 
homme et le tablier femme destinés aux salariés et bénévoles des Floralies.

Les élèves de seconde bac professionnel Métiers de la mode ont participé à la 
fabrication de ces tenues.
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Santé
Cholet - 10e édition de la Semaine d’Information sur 

la Santé Mentale
La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se poursuit avec, en point 
d’orgue, une journée de sensibilisation à destination du grand public, ce same-
di 30 mars. Venez échanger avec les professionnels, les usagers-citoyens, leurs 
proches et tous les partenaires de la santé mentale.

Synergences hebdo N° 514 
(consultable sur cholet.fr) faisait 
déjà écho de la Semaine d’Informa-
tion sur la Santé Mentale (SISM) qui 
se déroule actuellement dans le 
Choletais. Organisée par un collec-
tif comprenant l’Agglomération du 
Choletais, le Centre hospitalier, le 
GEM Soleil, l’Association Choletaise 
d’Entraide et de Réadaptation So-
ciale et l’Union Nationale des Amis 
et Familles de Malades Psychiques 
(UNAFAM), cette SISM, qui a pour 
thème : La santé mentale à l’ère du 
numérique, se poursuit jusqu’à ce 
dimanche 31 mars.
Pour la 10e édition choletaise, di-
verses actions sont conduites par 
ce collectif organisateur « pour 
changer les regards et bousculer 
nos représentations sur la mala-
die » :

> Conférence-débat : « Les nou-
velles technologies du numérique 
au service de notre santé men-
tale »
Elle se tiendra ce jeudi 28 mars, 
à 20 h, à la salle Paul Valéry de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion (entrée libre, sous réserve de 
places disponibles). Xavier Briffault, 
chercheur en sciences sociales et 
philosophie de la santé mentale 
au CNRS à Paris et de l’association 
Pouvoir d’Agir 53, animera cette 
soirée et abordera le développe-

ment des nouvelles technologies 
dans le secteur de la santé et inter-
rogera leur utilité dans le champ 
de la santé mentale. « Quels sont 
les effets des nouvelles technolo-
gies sur notre santé mentale : sur 
notre rapport à nous-même, aux 
autres, au monde ? Le numérique 
peut-il influencer notre bien-être 
psychique ? Le numérique peut-il 
nous soigner ? »

> Animations « "Entrez en tête 
inconnue" : mieux comprendre la 
maladie psychique grâce à la réa-
lité virtuelle »
Ce samedi 30 mars, de 14 h à 18 h, 
la place Rougé accueillera de nom-
breuses animations interactives 
pour lutter ensemble contre les 
idées reçues comme, par exemple, 
un casque en réalité virtuelle (lire 
ci-dessous) et des stands d’infor-
mations rassemblant des profes-
sionnels de la santé mentale, des 
usagers et des représentants des 
familles d’usagers qui seront pré-
sents pour répondre à toutes les 
questions des passants.

> Exposition « Santé mentale :
10 ans de mobilisation dans le 
Choletais »
Rétrospective illustrée des dix an-
nées de SISM et des partenariats 
engagés dans le Choletais, visible 
jusqu’à ce dimanche 31 mars, place 
Rougé à Cholet.

> Campagne d’affichage
« Et alors »
Diffusée jusqu’à ce dimanche 
31 mars, à Cholet. Cinq visuels 
représentant des scènes du quo-
tidien avec un message percutant 
sont affichés pour sensibiliser le 
grand public aux questions de 
santé mentale.

> Clip vidéo « Et toi, tu en penses 
quoi de la maladie psychique ? »
Réalisé par les adhérents du GEM 
Soleil et les usagers des CATTP de 
Cholet et Beaupréau et visant à 
déstigmatiser la maladie psychique 
et à lutter contre les idées reçues.  
À voir sur cholet.fr

Infos :
Tél. : 02 44 09 26 50

sds@choletagglomeration.fr
Clip vidéo « Et toi, tu en penses quoi 

de la maladie psychique ? » sur cholet.fr

Dans la peau d’un schizophrène, l’expérience de réalité virtuelle

Osez expérimenter les symptômes typiques d’une personne atteinte de schizophrénie !
Hallucinations auditives, paranoïa, confusion mentale… Les troubles psychiatriques dont souffrent les per-
sonnes atteintes de schizophrénie sont difficiles à appréhender par leur entourage. Ils peuvent ainsi conduire 
à un certain éloignement des proches. Or, lutter contre l’isolement des malades est un enjeu important dans 
leur prise en charge. Mais qu’il s’agisse de la famille, des amis, des collègues ou même des soignants, appré-
hender ces troubles que le malade vit dans sa chair est un défi parfois très perturbant.
Pour sensibiliser cet entourage au vécu d’une schizophrénie, le laboratoire Janssen a développé une appli-
cation de réalité virtuelle (VR) qui propose de se glisser dans la peau d’un patient. En enfilant un casque 
de VR Oculus rift, on se retrouve ainsi immergé dans un scénario qui suit un malade sujet à des hallucina-
tions auditives et des sentiments paranoïaques. Malgré des graphismes assez simplistes et l’impossibilité de 
« prendre le contrôle » du personnage comme la VR pourrait le permettre, il faut s’attendre à une expérience 
très perturbante qui peut laisser un sentiment de confusion, de mal-être, mais qu’on imagine toutefois assez 
fidèle à ce qu’expérimentent les malades.
Cet outil de sensibilisation très efficace est à tester ce samedi 30 mars, de 14 h à 18 h, place Rougé à 
Cholet.

• Agents de collecte - Chauffeurs 
remplaçants : fonctionnaire ou contrac-
tuel de droit public - 35 heures - Adjoint 
technique - service Gestion des Déchets - 
niveau BEP ou CAP

Activités principales : enlèvement et col-
lecte des déchets ménagers et assimilés 
ou ceux issus du tri sélectif, vérification des 
déchets collectés, remplacement du chauf-
feur titulaire pour l’exercice de ses missions.

Permis B - Permis poids lourd - FIMO - FCO 
obligatoire

Date limite de candidature : 15/04/2019

• Cuisinier - EHPAD du Val de Moine : 
Temps incomplet (17,5/35e) - Adjoint tech-
nique - CAP cuisine ou expérience similaire 
souhaitée

Sous l’autorité directe du responsable de 
cuisine et en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe, l’agent aura pour 
mission d’assurer une restauration de qua-
lité adaptée à la population âgée accueillie.

Horaires variables - travail un week-end sur 
deux - station debout prolongée et manu-
tention de charges

Date limite de candidature : 15/04/2019

• Chef de service - Centre horticole 
municipal : Temps complet - Technicien - 
Direction Parcs, Jardins et Paysage - service 
Centre horticole municipal

Missions : gérer le service de production 
des végétaux pour le fleurissement de la 
ville et les végétaux pour mettre en scène 
différentes festivités et espaces - program-
mer, planifier, animer, coordonner et contrô-
ler les activités techniques, administratives, 
financières et humaines de son service.

Diplôme Technicien (Bac +2) requis dans le 
domaine horticole minimum - Permis B

Date limite de candidature : 15/04/2019

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

(rubrique Services en ligne)

Des emplois à pourvoir
Au sein de la collectivité
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Bégrolles-en-Mauges - Le May-sur-Èvre - Maulévrier - Vezins - Les Toques attaquent 
Atelier, spectacle et conférence-dégustation sont au programme de l’animation Les Toques Attaquent, 
portée par le réseau des bibliothèques du Choletais.

Atelier Des goûts 
et des saveurs

Par Paul Mahebeze, 
formateur de cuisine au 
lycée Jeanne Delanoue
Des ateliers pour com-
prendre les mécanismes du 
goût et des saveurs, porter 
un avis culinaire et s’infor-
mer sur l’alimentation de 
demain.
> Samedi 30 mars, à 15 h
Bibliothèque Tournepage, 
Bégrolles-en-Mauges

Infos : 
Tout public à partir de 12 ans

Limité à 20 participants par atelier
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur inscription

Sortie(s)

Saint-Christophe-du-Bois - Journées cirque
Le Nez qui Libre organise des journées cirque pendant les 
vacances de printemps. 

Saint-Christophe-du-Bois

Représentations du théâtre Jeun’s
Les jeunes du Théâtre de la Doue présentent leur spectacle 
ces vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars. 

L’association Le Nez qui Libre propose 
pour les vacances de printemps des 
journées cirque ouvertes à tous les 
enfants âgés de 6 à 11 ans.
Elles ont lieu les lundi 8, mardi 9, jeu-
di 11, lundi 15, jeudi 18 et vendredi 
19 avril, de 9 h à 16 h, à la salle de sport 
(prévoir un pique-nique).
Les enfants pourront découvrir ou se 
perfectionner en acrobaties et portés 
acrobatiques, équilibres sur objets 
(boule, fil, rolla bolla, pédalgo, etc.), 

jonglerie (foulards, balles, diabolo, 
assiette chinoise, bâton du diable, etc.) 
et sculpture sur ballons.

Infos : 
Tél. : 02 41 46 48 54

lenezquilibre@orange.fr
lenezquilibre.blogspot.com

Inscriptions : 
Ces ven. 29 mars et lun. 1er avril, 

de 18 h à 19 h, 
à la Maison Commune des Loisirs

Dans une mise en scène de Maryline 
Rigaudeau, les jeunes du Théâtre 
de la Doue ont, cette année encore, 
beaucoup travaillé, qu’il s’agisse de la 
mémorisation des textes, de l’interpré-
tation des personnages, de l’imagina-
tion ou de la création.
L’application des répétitions laisse 
désormais place à la fraîcheur, la spon-
tanéité et l’enthousiasme de se mettre 
en scène.

Ils jouent L’hippopotamtam d’Ann 
Rocard, Derrière les fagots de Jean-
Paul Cantineaux et Les diamants 
de Kalandjapour de Patrick Mer-
maz et Le métro mais pas trop de 
Yak Rivais.
Les comédiens du théâtre Jeun’s 
invitent le public à venir les en-
courager et apprécier leur talent 
lors des représentations qui ont 
lieu ces vendredi 29 et samedi 
30 mars, à 20 h 30 ainsi que ce 
dimanche 31 mars, à 15 h, à la 
salle du Théâtre. 

Infos : 
Tél. : 07 68 82 89 36

www.thatredeladoue.fr
Facebook : théâtre de la doue 

Réservations : 
Sur place le jour des représentations

Tarifs : 
4 € adulte, 2 € de 10 à 14 ans, 

gratuit moins de 10 ans

Vin sur vin
Conférence-dégustation
Animée par Olivier Lecomte,  
viticulteur
Ne ratez pas, après la confé-
rence, la dégustation , à 
l’aveugle, « vins de Loire com-
parés aux vins du reste du monde ».
Comment s’y retrouver dans les 
signes de qualité du vin : AOC, IGP, 
AB, Terra Vitis, Demeter, Biodyvin, 
etc.
> Vendredi 5 avril, à 19 h, 
salle annexe, Vezins

Infos : 
Public adulte

Limité à 40 participants
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur inscription

Infos et inscriptions : 
Médiathèque Élie Chamard

Rue Travot à Cholet
Tél : 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03

e-changes.cholet.fr
ou auprès des bibliothèques 

participantes

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

> Mercredi 3 avril, à 15 h, 
Foyer logement, May-sur-Èvre
> Mercredi 3 avril, à 18 h 30, 
Bibliothèque Lire et Délire, Maulévrier

Infos : 
Public adulte - Durée : 1 h

Entrée libre et gratuite
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Sortie(s)

Quoi de plus mystérieux qu’une biblio-
thèque la nuit ? La médiathèque Élie 
Chamard propose d’en avoir un aperçu 
ce vendredi 29 mars avec la 4e édition 
d’Une nuit à la médiathèque, riche de 
différentes animations accessibles à 
tous gratuitement. Attention, n’oubliez 
pas votre lampe torche !

Ateliers origami
Venez découvrir, à partir de 5 ans, l’art 
du pliage en réalisant un marque-page 
original.

Cabinet de curiosités littéraires
Vous croyez bien connaître vos clas-
siques ? N’ayez pas peur, venez tester 
vos connaissances, seul ou en groupe. 
Le personnel de la médiathèque pro-
pose d’identifier des œuvres poétiques 
et littéraires, à partir d’objets, de pho-
tos, d’énigmes…

Douksassor
Si vous pensez en savoir plus que votre 
voisin, venez vous amuser, seul ou à 

plusieurs, en testant vos connaissances 
autour d’un quiz décalé.

MystEIRE et drôles de bals
Dans l’ambiance des elfes et des trèfles 
de la Saint-Patrick, les enfants de 4 à 
10 ans sont invités à venir découvrir et 
apprendre en s’amusant, quelques pas 
de danses celtiques.

Jeux
En partenariat avec la ludothèque, 
venez découvrir des jeux géants 
d’adresse, de stratégie ou de coopéra-
tion… Vous pourrez y jouer seul ou en 
famille. Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges.

Light painting
Domptez la lumière pour en faire une 
œuvre d’art !

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

Ezra et Alex Machefel
Performance musicale et vidéo dans le 
cadre du Zec Tour. Ezra, beatboxer et 
Alex Machefel, vidéaste, bidouilleur et 
sculpteur, récoltent et fabriquent des 
objets qu’ils captent et agencent en 
direct pour le plaisir des yeux et des 
oreilles.
Ezra délivre une musique hybride 
d’électronique et d’acoustique, em-
preinte de rythmes langoureux, exo-
tiques et frappants. Alex compose 
la matière visuelle en temps réel et 
emmène le spectateur dans un univers 
onirique qui invite au voyage.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 

ou e-changes.cholet.fr

Cholet - 4e Nuit à la médiathèque
La médiathèque Élie Chamard ouvre exceptionnellement ses portes à l’heure du crépuscule ce vendredi 29 mars, à 
partir de 20 h, invitant le public à la rêverie ou à l’éveil des sens à l’occasion d’un parcours varié, tout en clair-obscur…

Un atelier créatif pour les 
enfants, sur le thème du 
jardinage, est ouvert le 
samedi 6 avril prochain, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h à La Choletaise Horticulture.
De plus, des visites seront guidées par l’équipe du 
producteur horticole à l’occasion de ses portes 
ouvertes, le samedi 6 avril, aux mêmes horaires, 
afin de présenter le métier d’horticulteur, les 
méthodes de culture, l’engagement pour l’envi-
ronnement.
Cette journée est ouverte à tous les passionnés 
de jardin, les curieux et les familles.
Ces animations sont gratuites et il n’y aura pas de 
vente sur place.
 

Inscriptions obligatoires : 
La Choletaise Horticulture

4 L’étang neuf à La Séguinière
Tél. :  02 41 71 00 13

commercial@lacholetaise.pro 

La Séguinière - Atelier et 
visites guidées
La Choletaise Horticulture propose 
un atelier aux enfants et des visites 
guidées, sur inscription.

La Tessoualle - Clôture du voyage-lecture
Le voyage-lecture, animation des deux écoles tessouallaises et de la bibliothèque, 
arrive à sa dernière étape, le mardi 2 avril, à 18 h 30, à Tessallis.

Le voyage-lecture est un parte-
nariat entre la bibliothèque Bou-
quin Bouquine et les écoles, avec 
pour objectif commun de donner 
la possibilité et l’envie de lire aux 
enfants et à leur famille.

Cette année, la classe de toute 
petite et petite sections de l’école 
Notre-Dame et la classe de petite 
et moyenne sections de l’école du 
Moulin ont participé à cette nou-
velle aventure, baptisée De la tête 
aux pieds.
Le départ de ce voyage a eu lieu à 
la bibliothèque en novembre der-
nier où les bénévoles ont dévoilé, 
de façon ludique, la sélection des 
11 livres permettant aux enfants 
de voyager à travers eux et de dé-
couvrir des univers inconnus.
Il s’est poursuivi dans les deux 
classes où les enseignants ont 
accompagné les enfants pour dé-
couvrir les histoires, encouragé la 
lecture et créé des ouvertures vers 
d’autres supports. Les livres ont 
cheminé ensuite dans les familles 
où les parents ont pu lire et échan-
ger avec leurs enfants sur ces lec-
tures.

Sur chaque livre, l’enfant a été in-
vité à donner son avis, pour qu’au 
final, le livre préféré se dessine.
La dernière étape, ouverte à tous et 
gratuite, se tient ce mardi 2 avril, à 
18 h 30, à Tessallis pour le partage 
de ce qui a été vécu au cours de 
ce voyage un peu particulier. Du-
rant cette soirée, les enfants vont 
mettre en scène leur livre préféré 
afin de créer une interprétation 
de lecture qui donnera envie à 
d’autres de découvrir le texte ori-
ginal.
À l’issue de cette soirée, tous les 
voyageurs se retrouveront autour 
d’un buffet pour une dégustation 
sur le thème du voyage de cette 
année.

Infos : 
Bibliothèque Bouquin Bouquine

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



11Synergences hebdo - N°515 . Du 27 mars au 2 avril 2019

Plus d’informations : www.choletpaysdelaloire.fr
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Avec plus de 200 km de course au cœur du 
Choletais, cette nouvelle édition de la course 
cycliste Cholet Pays de la Loire s’annonce déjà 
comme un grand évènement sportif pour notre 
région.
Un évènement qui marque un attachement, 
celui des Ligériens pour le cyclisme, mais un 
engagement également : celui de toutes celles 
et ceux qui font vivre la culture du vélo dans les 
Pays de la Loire, de nos grands coureurs ligériens 
jusqu’aux nombreux amateurs et organisateurs de 
compétitions cyclistes dans les Pays de la Loire. 
La Région des Pays de la Loire est donc heureuse 
d’accompagner et de soutenir la course Cholet 

Pays de la Loire. 
Je tiens à saluer et remercier les responsables et 
tous les bénévoles investis au sein du comité 
d’organisation. Ils sont les artistes de cette belle 
aventure sportive qui porte haut les couleurs du 
cyclisme : l’effort, le dépassement de soi-même, le 
sens du collectif.
À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle 
course !

Christelle Morançais
Présidente du Conseil régional 

des Pays de la Loire

Après le contre-la-montre du Tour de France en juil-
let dernier, les amoureux de la petite reine vont à 
nouveau pouvoir admirer les exploits de nombreux 
coureurs. En effet, 21 équipes, dont 9 françaises à 
l'exemple de Direct Énergie, AG2R-La Mondiale ou 
encore Groupama FDJ, s’affronteront sur les routes 
de l’Agglomération choletaise.
Comme l'an passé, le tracé empruntera les routes 
de 26 communes de l’Agglomération : de Cholet 
à Vihiers, en faisant un détour par Les Gardes, puis 
Trémentines, La Romagne et en revenant à Cholet 
par Saint-Christophe-du-Bois, Le Puy-Saint-Bonnet 
et La Tessoualle. La course s’achèvera par un véri-
table critérium empruntant à plusieurs reprises un 
circuit exigeant dans les rues de Cholet.
Qui succèdera à Thomas Boudat de l’équipe Direct 
Énergie ? Le suspense est entier.
Tous les habitants de notre Agglomération sont 
invités à encourager les coureurs sur le bord de la 

route et, bien entendu, sur la ligne d’arrivée.
Je tiens à remercier tout particulièrement le comi-
té d’organisation de cette emblématique course 
cycliste, à savoir Cholet Événements, ainsi que les 
nombreux bénévoles mobilisés, les partenaires 
et les services de la Ville et de l’Agglomération du 
Choletais. Leur engagement à la réussite d’une telle 
manifestation permettra à chacun de vivre un très 
beau spectacle.
Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les coureurs 
et à leurs équipes ainsi qu’aux spectateurs qui, pour 
certains d’entre eux, découvriront Cholet et son 
Agglomération, ambitieuses et accueillantes.
Bonne course à tous et que le meilleur gagne !

Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet

Président de l’Agglomération du Choletais
Député honoraire

Terre de cyclisme

Terre de cyclisme et de cyclotourisme, le Dé-
partement de Maine-et-Loire s’associe lors de 
chaque édition à l’organisation de la course 
Cholet Pays de la Loire, qui compte parmi les 
épreuves phares de la petite reine en Anjou.
C’est toujours avec une immense joie et beau-
coup de fierté que nous accueillons, dans le 
département, des compétitions d’envergure 
nationale et internationale, qui contribuent au 
rayonnement de notre territoire et confortent sa 
vocation sportive.
Le soutien aux événements sportifs est l’un des 

engagements forts de notre projet de manda-
ture Anjou 2021, réinventons l’avenir, au même 
titre que l’appui au clubs professionnels, à la pra-
tique en amateur ou scolaire.
L’épreuve Cholet Pays de la Loire, vitrine de l’exi-
gence sportive de haut niveau, répond pleine-
ment à nos objectifs qui sont d’amener les non-
pratiquants à l’exercice physique, d’encourager 
la performance et l’excellence. Les équipes enga-
gées dans cette compétition sont les meilleures 
ambassadrices des valeurs que nous souhaitons 
véhiculer à travers le sport : goût de l’effort, dé-
passement de soi, esprit d’équipe.
Notre Département est aussi très investi dans la 

promotion de la petite reine, à travers des évé-
nements comme la Fête du vélo en Anjou ou 
encore l’aménagement d’itinéraires dédiés.
Je tiens à remercier chaleureusement celles et 
ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de 
l’épreuve.
Je vous souhaite de vivre une course riche en 
émotions et en spectacle et, à ceux qui décou-
vriront l’Anjou et le Choletais à cette occasion, je 
souhaite la bienvenue dans notre région.

Christian Gillet
Président du Conseil départemental 

de Maine-et-Loire

Cholet Pays de Loire vivra sa 41e 
édition, ce 31 mars, sous la direction 
de Cholet Événements

Les bénévoles de la commission organi-
satrice ont préparé avec l’attention qu’il se 
doit, la mise en œuvre de cette épreuve 
reconnue grâce à l’action sans faille menée 
par les précédents organisateurs depuis 
1978. 

Je n’omettrais pas de rappeler l’engage-
ment de Paul Thomas, Gérard Chesneau et 
de Philippe Halbert qui, par leurs connais-
sances, leur enthousiasme, apportent la 
valeur ajoutée à notre organisation.

Je n’oublierai pas de remercier très sincè-
rement les 700 bénévoles qui dans un rôle 
ingrat et obscur, assurent la sécurité des 
coureurs. Chers signaleurs, je vous adresse 
un très grand merci. 

Merci également à nos partenaires qui sou-
tiennent cette belle aventure.

Grand remerciement aux maires des com-
munes traversées par le parcours, dont le 
soutien inconditionnel assure la pérennité 
de l’épreuve.

Un merci chaleureux et tout particulier à 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et pré-
sident de l’Agglomération du Choletais, 
grâce à qui la seule course cycliste profes-
sionnelle organisée sur le département du 
Maine-et-Loire, apparaît au calendrier de 
l’Union Cycliste Internationale.

Que l’épreuve Cholet Pays de la Loire 2019 
soit belle.

Amitiés cyclistes et sportives à tous.

Jean-Michel Jeanneteau
Directeur de l’épreuve

Les éditos

Cholet Pays de la Loire, un grand événement sportif pour notre Région

Cholet Pays de la Loire : qui succèdera à Thomas Boudat ?
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Les Partenaires

Le circuit final : 8,8 km avec 6 passages sur la ligne d’arrivée.
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1 Côte des Ormeaux Saint-Hilaire-du-Bois km 52,5
2 Côte du Voide (Le Belvédère) Le Voide km 57,1
3 Côte de Rocheplaud La Salle de Vihiers km 64,9
4 Côte de Chanteloup (La Coudre) Chanteloup-les-Bois km 73,4
5 Côte du Cimetière Les Gardes km 87,4
6 Côte de La Séguinière La Séguinière km 130,7
7 Côte du Chêne Rond Le Puy-Saint-Bonnet km 143,2
8 Montée rue Jean Jaurès Cholet 1er tour km 172,03
9 Montée rue Jean Jaurès Cholet 3e tour km 189,63

Le Challenge du Meilleur Grimpeur

Les moments forts  
à Cholet

9 h 30 : Signature de la feuille de 
présence par les coureurs sur le 
podium - Esplanade Fernand Dupré

11 h 30 : Départ fictif en défilé 
derrière la voiture du directeur de 
course - avenue Anatole Manceau

11 h 45 : Départ arrêté - 16 route de 
Toutlemonde

15 h 27 : Arrivée des premiers 
coureurs sur le circuit - boulevard du 
Carteron

16 h 44 : Arrivée - avenue Anatole 
Manceau

17 h : Cérémonie protocolaire et 
podiums

Le circuit Détail du parcours sur : www.choletpaysdelaloire.fr
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Les équipes Tous les coureurs sur : www.choletpaysdelaloire.fr

À parcourir Parcourus Itinéraire Heures de passage

5 Départ fictif 11h30 11h30 11h30

203,6 0
CHOLET - Départ réel - Face à l’usine Michelin 

route de Toutlemonde
11h45 11h45 11h45

200,43 2,8 Entrée MAZIÈRES-EN-MAUGES 11h49 11h48 11h48
195,83 7,4 Entrée NUAILLÉ 11h55 11h55 11h54
189,83 13,4 Entrée TOUTLEMONDE 12h04 12h03 12h02
184,63 18,6 Entrée MAULÉVRIER 12h12 12h10 12h09
181,63 21,6 Entrée YZERNAY 12h16 12h15 12h13
175,83 27,4 Entrée LES CERQUEUX 12h25 12h23 12h21
171,03 32,2 Entrée SOMLOIRE 12h32 12h29 12h27
166,13 37,1 Entrée LA PLAINE 12h39 12h36 12h34
159,03 44,2 Entrée SAINT-PAUL-DU-BOIS 12h49 12h46 12h43
153,63 49,6 Entrée SAINT-HILAIRE-DU-BOIS 12h57 12h54 12h51
150,73 52,5 1er Grimpeur – Côte des Ormeaux 13h01 12h58 12h55
148,43 54,8 Entrée VIHIERS 13h05 13h01 12h58
146,13 57,1 Entrée LE VOIDE 13h08 13h04 13h01
146,13 57,1 2e Grimpeur – Côte du Voide (Le Belvédère) 13h08 13h04 13h01
138,53 64,7 Entrée LA SALLE DE VIHIERS 13h19 13h15 13h11
138,33 64,9 3e Grimpeur – Côte de Rocheplaud 13h19 13h15 13h11
135,33 67,9 Entrée CORON 13h24 13h19 13h15
129,93 73,3 Entrée CHANTELOUP-LES-BOIS 13h32 13h27 13h22
129,83 73,4 4e Grimpeur - Côte de Chanteloup (La Coudre) 13h32 13h27 13h22
126,83 76,4 Entrée VEZINS 13h36 13h31 13h26
123,73 79,5 Entrée LA TOURLANDRY 13h41 13h35 13h30
119,83 83,4 Entrée LES GARDES 13h47 13h41 13h33
115,83 87,4 5e Grimpeur – Côte du Cimetière 13h52 13h46 13h41
114,43 88,8 Entrée SAINT-GEORGES-DES-GARDES 13h54 13h48 13h43
110,83 92,4 Entrée TRÉMENTINES 14h00 13h53 13h47
101,23 102 Entrée LE MAY-SUR-ÈVRE 14h14 14h07 14h00
97,23 106 Entrée BÉGROLLES-EN-MAUGES 14h23 14h15 14h08
95,43 107,8 Début Zone Ravitaillement 14h25 14h18 14h11
94,83 108,4 Fin Zone Ravitaillement 14h26 14h19 14h12
94,33 108,9 Début Zone Verte 14h27 14h19 14h12
93,93 109,3 Fin Zone Verte - Carrefour de la Haie 14h27 14h20 14h13
92,33 110,9 Entrée SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET 14h30 14h22 14h15
84,63 118,6 Entrée SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE 14h41 14h33 14h25
79,8 123,43 Entrée LA ROMAGNE 14h48 14h40 14h32
72,9 130,33 Entrée LA SÉGUINIÈRE 14h58 14h49 14h41
72,9 130,33 6e Grimpeur – Côte de La Séguinière 14h58 14h49 14h41
67,6 135,63 Entrée SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS 15h06 14h57 14h48
62 141,23 Entrée LE PUY-SAINT-BONNET 15h14 15h04 14h55

60,4 142,83 7e Grimpeur – Côte du Chêne Rond 15h17 15h07 14h58
58,3 144,93 Entrée LA TESSOUALLE 15h20 15h10 15h00
53,4 149,83 Entrée CHOLET 15h27 15h16 15h07
44 159,23 1er passage ligne d’arrivée 15h41 15h29 15h19

35,2 168,3 1er tour 15h53 15h42 15h31
26,4 176,83 2e tour 16h06 15h54 15h43
17,6 185,63 3e tour 16h19 16h06 15h55
8,8 194,43 4e tour 16h32 16h19 16h06
0 203,6 5e tour - Arrivée 16h44 16h31 16h18

41 km/h 43 km/h 45 km/hkm km

Les horaires

• AG2R La Mondiale

• Groupama-FDJ

• Cofidis - Solutions Crédits

• Delko Marseille Provence

• Direct Énergie

• Team Arkéa-Samsic

• Vital Concept-B&B Hôtels

• Androni Giocattoli-Sidermec (ITA)

• Euskadi-Murias (ESP)

• Israël Cycling Academy (ISR)

• Rally UHC Cycling (USA)

• Sport Vlaanderen-Baloise (BEL)

• Wanty-Groupe Gobert (BEL)

• Saint-Michel-Auber 93

• Natura4ever-Roubaix-Lille Métropole

• Amore & Vita-Prodir (LET)

• BHS-Almeborg Bornholm (DAN)

• Cibel (BEL)

• Swiss Racing Academy (SUI)

• Canyon DHB P/B Bloor Hommes (IRL)

• Evo Pro Racing (GB)
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avec le soutien de…
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NATILIA  
50 Rue Eugène Bremond 
49300 CHOLET 
 
Tél: 02.41.62.30.84 
www.cholet.maison-natilia.fr 

1er constructeur de maison ossature bois en France 

Villas Club   
10 Place Saint Pierre 
49300 CHOLET 
Tél: 02.41.75.59.52 

Constructeur de  
maisons individuelles 

tradionnelles et contemporaines 

Partenaire du sport

CRÉDIT MUTUEL CHOLET
1 boulevard de la Victoire - 36 rue de Rambourg - 1 avenue du Maréchal Koenig

www.cmanjou.fr
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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

avec le soutien de…
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Culture

Le May-sur-Èvre - Gravures et peintures de 

l’École d’Arts du Choletais
Une exposition de l’École d’Arts du Choletais est présentée 
du mardi 2 avril au vendredi 17 mai à l’Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor.

L’exposition de gravures et peintures 
de l’École d’Arts du Choletais per-
met de découvrir les réalisations des 
élèves, à travers différents ateliers mis 
à l’honneur. 
Les élèves invitent les visiteurs à 
s’immerger dans leurs univers et ainsi 
provoquer de nouvelles vocations 
artistiques.
Cette exposition prend place à l’Es-
pace Culturel Léopold Sédar Senghor 

du mardi 2 avril au vendredi 17 mai 
prochains.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

culture@lemaysurevre.com
Horaires d’ouverture 
du hall d’exposition :

du mardi au vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h

Cholet

Musique jazz avec Dhafer Youssef
Concert coup de cœur à voir au Théâtre Saint-Louis, ce 
jeudi 28 mars, révélant l’alchimie de la tradition et du 
contemporain, avec Dhafer Youssef.

Dhafer Youssef est un oudiste, voca-
liste et compositeur tunisien, issu 
d’une longue lignée de muezzins. La 
maîtrise de la performance vocale est 
pour lui un héritage. 
Dès son plus jeune âge, son grand-
père l’initie au récital coranique. Ainsi 
a-t-il commencé à découvrir le poten-
tiel de sa voix.
Après le succès phénoménal de son 
dernier album Birds Requiem, cet infa-
tigable explorateur nous offre dans 
Diwan of beauty and odd une dualité 
des plus séduisantes, celle du beau et 

de l’étrange. Avec sa capacité extraor-
dinaire à transcender les genres et les 
frontières des mesures simples, il joue 
avec l’asymétrie des temps impairs 
pour nous livrer une musique intri-
gante de sa complexité, mais dont la 
beauté demeure universelle. Le gé-
nie de cet album est qu’il est ainsi à 
l’image de notre monde, complexe, 
construit sur des opposés néanmoins 
complémentaires, et fondamentale-
ment beau et poétique, même dans 
ses aspects les plus étranges. Chaque 
concert de Dhafer Youssef est une 
alchimie de la tradition et du contem-
porain, un message de paix universel 
subtilement délivré.
Dhafer Youssef sera sur la scène du 
Théâtre Saint-Louis ce jeudi 28 mars, 
dès 20 h 30.

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

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

culture.cholet.fr
Tarifs : 20 € normal, 18 € réduit,

14 € abonné, 10 € très réduit,
8 € abonné très réduit
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Cholet - Ruines, danse et musique au Jardin de Verre
Danseurs virtuoses et musicien d’origine balkanique interprètent Ruines, ce mercredi 27 mars au Jardin de Verre.

Création de la compagnie Lamento, 
Ruines réunit Sylvère Lamotte et Jérémy 
Kouyoumdjian, danseurs virtuoses 
et Stracho Temelkovski, fabuleux 
musicien d’origine balkanique.

C’est l’idée d’un conflit entre la beauté 
et la violence qui est la genèse de 
Ruines. Une chorégraphie qui sculpte 
les corps en mouvement, à l’image des 
iconographies de déploration du Titien 

ou du Gréco. Unis ou à distance, les 
danseurs créent entre eux un espace 
de résonance sensible, où s’inscrit 
délicatement la musique de Stracho 
Temelkovski. Les volutes orientales de 
son mandole s’entrelacent avec les 
gestes ciselés des danseurs, l’ensemble 
diffusant une grande force intérieure, 
comme une prière. Portés par une mu-
sique sacrée, les danseurs se lancent 
dans un corps à corps continu, évo-
quant de multiples figures surgies de 
l’histoire des passions humaines. Qu’il 
s’agisse de guerriers ou de person-
nages mystiques, leurs corps entre-
chassés évoquent divers états de la 
passion : tour à tour mystique, sauvage, 

sensuelle, extatique, destructrice… 
Autant d’émotions viscérales conden-
sées ici et maintenant, dans la magie 
du mouvement.
Ruines, spectacle tout public à partir de 
8 ans, est à voir ce mercredi 27 mars, à 
20 h, au Jardin de Verre.

Infos :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 

15 € plein, 11 € abonné,
7 € abonné jeune, 31 € famille
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Cholet - Les adaptations ont leur festival au Cinémovida
Des ciné-conférences, des cycles, plusieurs avant-premières et, surtout, cinq films en compétition sont au programme 
de la 4e édition du festival cinématographique Adaptations, sur les écrans choletais à partir de ce jeudi 28 mars.

Ivan Calbérac ouvrira le festival avec son dernier film : Venise n’est pas en Italie.

De ce mercredi 27 mars à 19 h et la 
projection de Venise n’est pas en Ita-
lie, le dernier film d’Ivan Calbérac, au 
samedi 6 avril et sa soirée courts-mé-
trages, le Cinémovida de Cholet va 
vivre au rythme du 4e festival Adapta-
tions. « Un temps libre dans la routine 
ordinaire, une parenthèse culturelle et 
ludique, un espace de jeu où l’on peut 
vivre autrement. Car les films et les 
livres nous font expérimenter tous les 
possibles » estiment Nicolas Blondel, 
président de l’association Aux films de 
la Moine et Jérémy Cacheux, directeur 
artistique du festival et directeur du 
multiplexe choletais.

Rétrospective Tim Burton

Soutenu par la Ville de Cholet, l’Ag-
glomération du Choletais (AdC) et le 
département de Maine-et-Loire, le 
festival choletais propose, rappelons-
le, des films adaptés de pièces de 
théâtre, de bandes dessinées, romans, 
récits, nouvelles ou encore de comé-
dies musicales.
Au programme de cette 4e édition :
- Une rétrospective Tim Burton, de ce 
samedi 30 mars, à partir de 14 h 30, 
à ce dimanche 31 mars avec, dans 
l’ordre d’apparition sur l’écran, Dum-
bo, Frankenweenie, Alice au pays des 
merveilles, Batman, Miss Peregrine et 
les enfants particuliers, Sweeney Todd 
et Dark shadows,
- Du ciné-théâtre avec la compagnie 
L’Équinoxe et Sébastien Vion, et la 
projection de Haroun et la mer des 
histoires, ce dimanche 31 mars à 11 h,
- Un jeu-quiz musical avec les musi-
ciens du quintette Nominoé ce di-
manche 31 mars à 16 h 30,
- Une soirée courts-métrages le same-
di 6 avril à 20 h 15, en présence des 

réalisateurs Nicolas Contant, Frédéric 
Labonde et Thibault Dentel,
- Des ciné-conférences de ce lundi 1er 
au vendredi 5 avril, sur la période de la 
Shoah après Le pianiste, sur la course 
à l’espace après First man, le premier 
homme sur la lune, sur les enfants 
pauvres après Oliver Twist et une der-
nière après Le tombeau des lucioles,
- Présence de la Ludothèque du Cho-
letais le mercredi 3 avril, de 14 h à 
18 h, pour une « salade de jeux » sur 
le thème du loup, et la projection de 
Balto, chien loup, Loulou et autres 
loups et Princesse Mononoké.

Cinq films en compétition

Le festival Adaptations possède sa 
compétition officielle. Forte de cinq 
films (lire encadré…), elle bénéficiera 
de la présence d’Émilie Maj, 
distributrice et éditrice de Premier 
amour, ce mardi 2 avril, de Jean-
Marc Culiersi, réalisateur de Derniers 
remords avant l’oubli le jeudi 4 avril 
et de Pierre Godeau, réalisateur de 
Raoul Taburin le vendredi 5 avril. Ces 
cinq films sont en lice pour le prix du 
public et le prix du jury lycéen.
Le festival bénéficie également, à 
cette occasion, de plusieurs avant-
premières, cinq là aussi (lire encadré). 
À l’issue de celle qui lancera cette 
édition 2019, Venise n’est pas en Italie, 
le public pourra échanger avec son 
réalisateur Ivan Calbérac, à qui on doit 
notamment On va s’aimer, Une se-
maine sur deux ou, plus récemment, 
L’étudiante et Monsieur Henri.

Infos :
Tél. 02 41 46 34 35

www.adaptations-festival.com
Tarif unique : 4 €
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Un homme est mort
Film d’animation français d’Olivier 
Cossu, adapté de la bande dessinée 
éponyme d’Étienne Davodeau
Lundi 1er avril à 20 h 15

Premier amour
Romance russe de Stephan Burnashev, 
adaptée du livre Plissada et Micha de 
Nikolaï Gabyshev
Mardi 2 avril à 20 h 15

Les blessures du vent
Drame espagnol de Juan Carlos-Rubio, 
adapté de la pièce de théâtre Las 
heridas des viento de Juan Carlos-Rubio
Mercredi 3 avril à 20 h 15

Derniers remords avant l’oubli
Comédie dramatique de Jean-Marc 
Culiersi, adaptée de la pièce de théâtre 
éponyme de Jean-Luc Lagarce
Jeudi 4 avril à 20 h 15

Raoul Taburin
Comédie française de Pierre Godeau, 
avec Benoît Poelvoorde et Édouard 
Baer, adaptée de la bande dessinée 
éponyme de Sempé
Vendredi 5 avril à 20 h 15

Les avant-premières
Venise n’est pas en Italie
Comédie française d’Ivan Calbérac 
avec Benoît Poelvoorde et Valérie 
Bonneton, adaptation du livre épo-
nyme du même auteur
Jeudi 28 mars à 19 h

Cœurs ennemis
Drame anglais de James Kent, adap-
tation du livre The aftermath de Rhi-
dian Brook
Dimanche 31 mars à 14 h

Duelles
Drame franco-belge d’Olivier Mas-

set-Depasse, adaptation du livre 
Duelle de Barbara Abel
Dimanche 31 mars à 20 h

Simetierre
Film d’épouvante américain de Kevin 
Kölsch et Dennis Widmyer, adapta-
tion du roman éponyme de Stephen 
King
Vendredi 5 avril à 22 h 30

L’incroyable aventure de Bella
Drame américain de Charles Martin-
Smith, adaptation du livre A dog’s 
way home de W. Bruce Cameron
Samedi 6 avril à 14 h

Autour d’Anthony Hopkins
360
Drame européen de Fernando 
Meirelles, adapté de la pièce de 
théâtre La Ronde d’Arthur Schnitzler
Vendredi 29 mars à 20 h

Le silence des agneaux
Thriller américain de Jonathan 
Demme, adapté du livre éponyme de 
Thomas Harris
Vendredi 29 mars à 22 h 15

Autour de Stephen King
Shining (interdit aux moins de 12 ans)
Film d’épouvante britanno-américain 
de Stanley Kubrick, adapté du roman 

éponyme de Stephen King
Vendredi 5 avril à 0 h 30

Répertoire et patrimoine
Les dames du bois de boulogne
Drame français de Robert Bresson, 
adapté de Jacques le fataliste et son 
maître de Denis Diderot
Samedi 6 avril à 18 h

Ciné-goûter
Drôles de petites bêtes
Film d’animation franco-luxembour-
geois d’Arnaud Bouron et Antoon 
Krings, adapté du livre éponyme d’An-
toon Krings
Samedi 6 avril à 16 h

Culture

Les films en compétition

Les autres rendez-vous



21Synergences hebdo - N°515 . Du 27 mars au 2 avril 2019

Culture

Yzernay - 1/4 de finale de coupe et 
challenge de l’Anjou
Le club de basket a obtenu du comité départemental de 
basket l’organisation de ces quarts de finale, ce samedi 
30 mars.

Cholet - Mélanie Coendo, locomotive 
des fleurettistes choletais
Les escrimeurs choletais sont en forme, à l’image de 
Mélanie Coendo, Solène Bouin et Benjamin Treton.

L’ESY basket, le club de basket d’Yzer-
nay, organise, ce samedi 30 mars, 
les quarts de finale des challenge et 
coupe de l’Anjou.

Le programme :

À 15 h, le match de challenge féminin 
opposera Saint-Léger-sous-Cholet 2 à 
La Ménitré.

À 17 h, le match de challenge masculin 
opposera l’Èvre BC 3 à Angers JND 1.

À 19 h, le match de coupe féminin 
opposera Saint-Macaire-en-Mauges 1 
à Juigné-sur-Loire 1.

À 21 h, le match de coupe masculin 
opposera La Chapelle-Rousselin à 
Juigné sur Loire 1.

Tarif :
3 €, gratuit moins de 16 ans

Le samedi 9 mars dernier se déroulait 
le 2e tour de la coupe inter-départe-
mentale d’escrime de Maine-et-Loire, 
à Sablé-sur-Sarthe (72), où le club 
d’escrime l’Épée choletaise présentait 
sept fleurettistes.
En fleuret M11 (moins de 11 ans), 
Servan Larrieu termine 10e ; en fleuret 
M13, Alexandre Templeraud termine 
10e et Gaspard Weber, 11e ; en fleuret 
M15, Mélanie Coendo termine 1re et 
Solène Bouin, 2e ; Benjamin Treton ter-
mine 2e et Alexis Goisneau, 8e.
Le 3e et dernier tour de coupe inter-
départementale aura lieu à Angers le 
dimanche 28 avril. Les points acquis 
lors des trois tours permettront de dé-
terminer le vainqueur de cette coupe.

Cholet - Des Contes enchantés, en famille, pour les 170 ans de l’OHC
Le samedi 6 avril prochain, les Contes enchantés résonneront dans la salle du théâtre Interlude-Espace Jean Guichard.

Pour sa saison anniversaire, l’Orchestre 
Harmonique de Cholet (OHC) propose, 
pour la première fois, un « concert 
famille » avec une durée de spectacle 
et un horaire adapté aux plus jeunes 
mélomanes. Il présentera trois contes 
musicaux désignant les plus célèbres 
de l’histoire de la musique : Le Carnaval 
des Animaux, Pierre et le Loup et L’his-

toire de Babar.
Ce sera l’occasion, pour petits et grands, 
de venir (re)découvrir l’orchestre d’har-
monie, à travers des chefs-d’œuvre 
musicaux classiques !

Le Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saëns
Composé en 1886, Saint-Saëns avait 
pour but d’écrire une pièce pour faire 
rire, sans tomber dans la puérilité, ce 
qui lui sera, par la suite, reproché car on 
le considérait comme un compositeur 
sérieux. Saint-Saëns fit alors interdire 
l’exécution publique de cette œuvre de 
son vivant et il fallut attendre la lecture 
de son testament pour que la pièce 

soit rejouée en public. Seule la pièce 
intitulée Le Cygne échappait à cette 
censure. L’originalité de Saint-Saëns est 
d’avoir remplacé les danses par la des-
cription d’animaux. Ainsi 14 tableaux 
s’enchaînent comme un défilé d’ani-
maux sur des musiques très différentes 
et assez courtes, et permettent une ap-
proche sensorielle des instruments et 
un moment de découverte du monde 
de la musique classique.

Pierre et le Loup
de Sergei Prokofiev
Conte musical pour enfants dont le 
texte et la musique ont été écrits par 
le compositeur russe, Serguei Proko-

fiev en 1936. Le but de cette œuvre est 
de faire découvrir aux enfants certains 
instruments de l’orchestre à travers 
l’histoire d’un jeune garçon vivant à 
la campagne avec son grand-père. 
Ainsi, l’orchestre ponctue le récit d’un 
comédien d’intermèdes musicaux où 
les différents protagonistes sont per-
sonnifiés par des instruments dont un 
thème particulier apparaît à chacune 
de leurs entrées dans l’histoire. Proko-
fiev a su utiliser le caractère spécifique 
de chaque instrument pour décrire le 
tempérament et la particularité des 
personnages.

L’histoire de Babar
de Francis Poulenc
En 1936, Poulenc s’empare de l’histoire 
du célèbre petit éléphant qui devient 
roi pour créer un conte musical, aussi 
drôle et cocasse que poétique et 
tendre. Fidèle au texte de Jean de  
Brunhoff, le compositeur donne nais-
sance à un monde sonore fascinant, 
plein de clins d’œil que perçoivent 
volontiers petits et grands !

Infos au 07 67 99 51 66
Billetterie : ohc-49.fr

Fêter les

170 ans de l’OHC :

> festival : samedi 18

et dimanche 19 mai

> concert : vendredi 21 juin

Sport
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Solène Bouin et Mélanie Coendo.

O
H

C



22 Synergences hebdo - N°515 . Du 27 mars au 2 avril 2019

Agenda

 Dim. 31 mars/Cholet
Vide-greniers

Organisé par l’APEL de l’école 
Sainte-Marie-des-Turbaudières. 

Accueil des exposants dès 7 h.  
Tarif : 5 € le mètre linéaire. Infos et 

réservations au 06 70 04 89 05 ou apel.cholet.ste-
marie@ec49.net
De 8 h à 18 h, cour de l’école, 11 rue des 
Couteliers (entrée par le stade de rugby Roland 
Geneste)

 Dim. 31 mars/Toutlemonde
Vide-greniers
15e édition du vide-greniers organisé par la 

Concorde Basket Toutlemonde. Restauration 
sur place. Installation dès 8 h, aucun matériel 
fourni. Infos et inscriptions au 02 41 64 45 96  
ou 06 81 27 06 68
Tarifs exposant : 3,50 € le mètre linéaire, 9 € les 
trois
De 9 h à 18 h, salle de sport

 Dim. 7 avril/Lys-Haut-Layon/Tigné
Bric-à-brac
Organisé par l’école Saint-Joseph. Tarif : 2 € le 
mètre linéaire. Accueil des exposants dès 6 h 30
Buvette, vente de frites, sandwiches et pâtisseries. 
Réservation au 06 10 91 78 00 ou 06 81 80 53 99 
ou apel.tigne.stjoseph@ec49.fr
De 8 h à 17 h, rue d’Anjou et place de la Mairie

animations
 Mer. 27 mars/Cholet

Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses œuvres 
ou à son univers lyrique. Ce mercredi : Victor Hugo. 
Présentation et lecture des Châtiments, atelier de 
lecture à voix haute animé par Anne-Sophie Robert.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Mer. 27 mars/Cholet
Espoir en tête : Dumbo
Portée par le Rotary Club, 
l’opération Espoir en tête 
soutient la recherche 
sur le cerveau. À cette 
occasion, une projec-
tion du film Dumbo, de 
Tim Burton, permettra 
de collecter des fonds. 
Cette collecte se fait par la vente de billets à 15 € 
(7 € pour la place de cinéma et 8 € pour la dotation 
globale, déductibilité fiscale possible sur impôt). 
Vente de billets sur place et à l’Office de Tourisme 
du Choletais. Infos : espoir-en-tete.org ou rotary.org 
ou au 06 79 54 54 99
À 18 h, Cinémovida

 Mer. 27, sam. 30 mars et lun. 1er avril/
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Cinéma
Le Cinéfil propose deux séances CinéMôme ces 
mercredi et samedi. Au programme : La petite fa-
brique de nuages, un film d’animation de 46 min.
Et ce lundi, séance CinéCafé avec Les drapeaux de 
papier, primé au festival Premiers plans d’Angers.
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans et 3 € 
CinéMôme. Infos : lecinefilvihiers@gmail.com
ou www.cine-vihiers.fr ou Facebook le Cinéfil Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
À 17 h (CinéMôme) et 20 h 30 (CinéCafé), le 
Cinéfil, place Saint-Jean

 Ven. 29 mars/Cholet
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.
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. 30 mars/Cholet
Cours de cuisine : spécial macarons
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous.
Tarif : 47 €. Inscriptions (places limitées) au 
02 41 63 74 74 ou auboisdron@jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 30 mars/Maulévrier
Initiation aux chants d’oiseaux
Venez vous initier à la reconnaissance des chants 
d’oiseaux communs au Parc Oriental lors de cette 
animation gratuite proposée par les membres de la 
Ligue de Protection des Oiseaux Anjou.
Inscriptions obligatoires auprès de la LPO Anjou au 
02 41 44 44 22 ou accueil@lpo-anjou.org.
Durée : de 2 h 30 à 3 h, limité à 20 personnes
Attention, le parc étant fermé, les retardataires ne 
pourront plus entrer après 9 h 15.
À 9 h, Parc Oriental

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

Belote
 Mer. 27 mars/Saint-Christophe-du-Bois

Organisé par l’UNC. Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, salle des Fêtes

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

 Ven. 29 mars/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail,
avenue de l’Abreuvoir

 Lun. 1er avril/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

Loto
 Mer. 27 mars/Cholet

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

 Mar. 2 avril/Cholet
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Mer. 3 avril/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

Palets
 Ven. 29 mars/Chanteloup-les-Bois

Concours de palets laiton sur planche de plomb, 
en doublette (palets non fournis). Buvette et 
sandwiches sur place.
Un lot pour chaque participant. Tarif : 7 €
Infos : Facebook : ComiteChanteloupLesBois
À 20 h 45 (inscriptions dès 20 h),
salle des Fêtes

Jeux de société
 Sam. 30 mars et 13 avril/Cholet

Découverte en famille ou entre amis des jeux 
de société modernes et de nouveautés, mais 
aussi jeux de rôle, cartes à collectionner. Possi-
bilité de venir avec ses jeux. Accessible à tous. 
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

Tac-tik

 Dim. 31 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
9e Tournoi de tac-tik organisé par le club de vol-
ley-ball, dans une ambiance familiale. Sur place, 
bar et crêpes. Nombreux lots à gagner. Tarif : 6 €
Inscriptions obligatoires avant ce mer. 27 mars.  
au 06 95 05 40 12 ou esslvolley@laposte.net
À 14 h (ouverture des portes dès 13 h 30),
salle de la Prairie
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 Sam. 30 mars/Cholet
Réunion de La Leche League
Réunion d’information sur l’allaitement maternel. 
Gratuit sur inscriptions au 09 50 36 78 96
ou emilllie@free.fr ou 02 41 70 61 02
ou alix.limousin@lllfrance.org
De 10 h à 12 h, lieu précisé à l’inscription

 Sam. 30 mars/La Séguinière
Grande matinée récréative
Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite 
enfance, parents, enfants et professionnels sont invi-
tés à une grande matinée récréative, en présence 
d’Hélène Bordron-Sauvêtre, psychomotricienne. 
Gratuit et ouvert à tous
De 10 h à 12 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 30 mars/Cholet
Ciné-ma-différence : Dumbo
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée pour les 
enfants et adultes en situation de handicap (niveau 
sonore adapté, lumière éteinte progressivement, 
absence de publicité et de bande-annonce). Cette 
séance proposée dans le cadre du festival Adapta-
tions, est organisée par l’association Loisirs Pluriel et 
sera suivie d’un goûter à partager avec les bénévoles. 
Tarif unique : 4 €

Réservations demandées pour les personnes en fau-
teuil au 02 41 46 34 35. Infos au 07 85 94 33 14
ou cinemadifferencecholet@gmail.com
ou www.cinemadifferences.com
À 14 h 30, Cinémovida

 Sam. 30 mars/Cholet
Visite guidée
« Dans la peau d’un tisserand » : un bond dans l’his-
toire pour laisser la parole à un tisserand à domicile. 
Du temps où battaient encore les métiers à tisser à 
bras, comment vivait-on avant la révolution indus-
trielle ? Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 Sam. 30 mars/Cholet
Séance de dédicaces
L’auteur Bruno Bernard viendra dédicacer son recueil 
de nouvelles Alleluia et autres histoires.
À partir de 15 h, librairie Prologue, 
le Passage culturel

 Sam. 30 et dim. 31 mars/Lys-Haut-Layon/
Trémont
Portes ouvertes domaine de Chantermerle
À cette occasion, la famille Laurilleux propose un 
week-end riche en animations : dégustation des vins 

du domaine, librement ou accompagné, avec un 
buffet campagnard permanent gratuit, parcours flé-
ché dans les vignes, marché d’artisans : charcuteries 
basques, terrines de volaille, bijoux, décoration créa-
tive, miel… Possibilité de déjeuner sur place.
Tarif : 22 €
Infos et réservations au 02 41 59 43 18
ou chantemerle-49@wanadoo.fr
Domaine de Chantemerle, 4 rue de Chantemerle

 Sam. 30 et dim. 31 mars/Cholet
Tournoi d’improvisation
Les Z’Improbables organisent leur tournoi des 4L 
avec l’Alinéa de Niort, la RSA de Paris et la FIG de 
Genève. Les thèmes au programme sont : « lancer de 
chaussons » et « rires garantis ». Matches de qualifi-
cation au Bar’Ouf samedi, finales au Jardin de Verre 
dimanche.
Tarifs : 7 €, 4 € réduit, gratuit moins de 12 ans
Réservations : http://bit.ly/Barouf4L2019
ou Facebook : les Z’Improbables
ou par SMS au 06 16 33 59 87 pour le samedi
au 02 41 65 13 58 pour le dimanche
À 20 h, Bar’Ouf (sam.) et 14 h 30, Jardin de Verre 
(dim.)

Le Printemps de la Fac
L’association Art’am a pour missions de coordonner 
et d’impulser les animations imaginées par les étu-
diants du Choletais pour dynamiser leur Campus. 
De nombreux projets prennent forme…

 Jusqu’au ven. 29 mars/Cholet
> Handi’week
Handi’week est une semaine de sensibilisation aux 
handicaps : conférence « Le handicap psychique, 
t’handi quoi ? » (mer. 27 mars) ; Handi’time, un 
temps d’échange avec ateliers et séances de so-
phrologie (jeu. 28 mars) ; parcours en fauteuil rou-
lant (ven. 29 mars)
Infos et réservations au 07 77 72 27 37
ou contact.handiweek@gmail.com

 Mer. 27 mars/Cholet
> Fun and Run
La course de 5 km est rythmée par diverses anima-
tions et permet aux étudiants des différentes filières 
de se rencontrer.
Inscriptions : funandrun.cholet.wixsite.com

 Du lun. 1er au mer. 3 avril/Cholet
> Culture & Me
Promouvoir les différentes cultures auprès des étu-
diants et en particulier celle de la Chine : expo de 
photos à l’Espace de convivialité (lun. 1er au mer. 
3 avril) ; repas participatif où chacun apporte un 
plat à faire découvrir, à l’Espace de convivialité (mer. 
3 avril)
Infos au 06 31 44 92 16
ou cultureandme@gmail.com

 Du lun. 1er au jeu. 4 avril/Cholet
> Graff’ta Fac
Une semaine pour être sensibilisés à l’art du graff 
aux côtés d’un professionnel avec, pour finalité, la 
réalisation d’une grande fresque représentant les 
différents cursus enseignés sur le Campus.
Infos : grafftafac@gmail.com

 Du jeu. 4 au sam. 6 avril/Cholet
> Tart’in Show
Festival artistique, culturel et citoyen avec pour thé-
matique principale l’éco-citoyenneté.
Jeu. : scène ouverte, de 14 h à 18 h, à l’Espace de 
convivialité et concert au Bar’Ouf, à partir de 20 h 30, 
avec Azuryte, La Jambe de Frida et Odor (entrée à 
prix libre).
Ven. : journée conférences avec à 10 h, Jean-Marie 

Pousseur « Vivre ensemble, intérêt général, bien 
commun ? Au nom de quoi la politique ? », à 13 h, 
Catherine Guilleteau « Gestion des sentiments et 
du stress » et à 16 h, Samuel Delépine « Conférence 
sur les migrations ».
Sam. : à partir de 10 h, journée festive et initiations 
aux arts de rue, au théâtre et à la musique. De 10 h 
à 18 h, mini-colloque sur le bien manger ouvert aux 
étudiants.
Infos : tartinshow@gmail.com

 Sam. 6 avril/Cholet
> Aliba’Fac : vide-greniers
Vide-greniers, de 9 h à 18 h, ouvert à tous.
Tarif : 2,50 € le mètre linéaire
Infos et inscriptions au 06 81 37 43 96
ou videgrenier.campuscholet@gmail.com
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bien-être
 Mar. 2 avril/Cholet

Atelier d’auto massage en réflexologie plantaire
Venez découvrir une méthode douce issue des tra-
ditions chinoises avec Julie Tudeau, praticienne en 
réflexologie plantaire. Un moment de détente pour 
rééquilibrer votre organisme et apaiser les maux du 
quotidien.
Tarif : 6 € sur inscription au 06 27 34 62 44
ou equilibre.reflexologieplantaire@gmail.com
De 12 h 30 à 13 h, Espace Cholet,
85 rue Nationale

 Mar. 2 et 23 avril/Cholet
Régulation émotionnelle Tipi « en situation »
Isabelle Mainguy-Adam, praticienne certifiée Tipi, pro-
pose un cycle de formation pour lequel la présence 
aux deux soirées est obligatoire. Il s’agit de découvrir 
et apprendre à utiliser « en situation » notre capacité 
naturelle à réguler nos blocages ou difficultés émo-
tionnels en libérant définitivement notre corps de 
ses sensations désagréables ou douloureuses (peur, 
stress, angoisse, colère, agressivité, jalousie, honte, 
inhibition…) Accessible à partir de 14 ans.

Tarif : 10 € par soirée. Infos et inscriptions au 
06 86 30 39 91 ou isabelle.mainguy.tipi@gmail.com
De 20 h à 21 h 30,
118 rue Barjot (association Éolienne)

 Jeu. 4 avril/Saint-Christophe-du-Bois
« Où sont mes limites ? »
Simple Pause propose un atelier sur le thème « Où 
sont mes limites ? ». Fatigue, angoisses, insomnies, 
irritabilité, etc. Le surmenage et les obligations 
peuvent être l’origine de ces symptômes. Il est pos-
sible que vous-même ou vos proches soyez concer-
nés. Prenez le temps avec Simple Pause ! Ce thème 
sera abordé avec du do-in, du qi-qong, de la réflexo-
logie plantaire, du « brain gym », de la relaxation, des 
points d’acupuncture et un point théorique méde-
cine traditionnelle chinoise. Enfin, les participants 
échangeront autour du thé Yakuzen. Infos et inscrip-
tions : simplepause.ateliers@gmail.com
ou au 06 27 34 62 44
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
Page Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

conférences

Université du Temps Libre
 Jeu. 28 mars/Cholet

Géopolitique
Au programme : L’or bleu, source de conflit entre 
les pays riverains.
Tarif : 20 €. Infos au 07 82 11 53 99
De 14 h 30 à 17 h, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Ven. 29 mars/Cholet
Sciences et technique
Au programme : Structure et architecture des 

ponts. Conférence unique et gratuite
Infos au 02 41 56 24 87
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Lun. 1er avril/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

 Mer. 27 mars/Cholet
Se libérer de la technique pour créer
À l’occasion de l’exposition Faux-semblants, le mu-
sée accueille Yves Sabourin, inspecteur de la création 
au ministère de la Culture et commissaire de nom-
breuses expositions ayant trait au fil et au textile. Il 
abordera quatre thèmes autour du textile dans l’art 
contemporain : la technique et l’expression artistique, 
l’architecture, la sculpture et le corps/vêtements. En-
trée gratuite. Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 18 h à 20 h, Musée du Textile et de la Mode

 Ven. 29 mars/Cholet
Oser sa vie professionnelle
Conférence organisée par la Fédération Française de 
Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat (FFMAS) de 
Maine-et-Loire, avec Muriel Pringez, cheffe d’entre-
prise, qui interviendra sur le thème : « oser sa vie pro-

fessionnelle, sortir de son cadre pour se dépasser et 
s’épanouir ». 
Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents FFMAS 49
Inscription au 06 61 51 39 39 ou ffmas49@gmail.com
À 18 h, Eurespace, rue Eugène Brémond

 Sam. 30 mars/Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’art, propose une 
découverte sur le thème : « Bleu, une subtile profon-
deur ». Azur, marine, roi, canard mais surtout outre-
mer, le bleu est partout. Du manteau de la Vierge aux 
ciels étoilés jusqu’à envahir les monochromes d’Yves 
Klein. Ce parcours coloré naviguera entre symbo-
lique et sensation, contemplation et imprégnation 
pour comprendre l’histoire et l’usage de cette cou-
leur dans l’art. Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 30 mars et lun. 1er avril/Cholet
Sorties botaniques
Balades champêtres à la découverte des pre-
mières floraisons et des premiers bourgeons 
organisées par la section botanique de la Société 
des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet et de 
sa région. Ces promenades commentées auront 
pour objectif la reconnaissance et l’identification 
des espèces printanières. Ouvert à tous. Gratuit
Infos : www.sla-cholet.org
Départ à 14 h, parking du Menhir
(retour à 17 h)

 Mar. 2 avril/Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la mala-
die d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le 
Bistrot mémoire permet de dialoguer librement 
autour d’un café et de partager des préoccupa-
tions communes.
Thème : l’isolement social…
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mer. 3 avril/Cholet
« Après le film, on joue »
Dans le cadre du festival Adaptations 
(lire p. 20), la Ludothèque propose un 
après-midi jeux sur le thème du loup. 
En parallèle, trois films seront projetés :  
Balto, Loulou et autres loups… (courts-mé-
trages) et Princesse Mononoké. Cinémovida fait 
gagner huit places duo parent-enfant par film. 
Pour jouer, rendez-vous à la Ludothèque pour 
glisser un bulletin dans l’urne.
De 13 h 30 à 18 h, Cinémovida (1er étage)

 Jeu. 4 avril/Cholet
Spectacle du lycée la Providence
Lors de ce spectacle annuel, les jeunes lycéens, 
encadrés lors de l’année dans les ateliers danse, 
musique, vidéo, chant, théâtre et gymnastique, 
montent sur scène pour montrer tout le travail 
effectué. La recette du spectacle sera reversée 
à l’association pour la scolarisation des enfants 
de Kompong Cham au Cambodge. Tarifs : 6 € 
adulte, 4 € moins de 18 ans, 3 € moins de 10 ans
Réservation au 06 12 99 09 60 ou 02 41 75 28 03
À 20 h, théâtre Interlude-Espace Jean Guichard

 Du lun. 8 au ven. 12 avril/Cholet
Stages de pêche
Organisés par le CISPA, pendant les vacances de 
printemps. Conditions d’inscription : s’acquitter 
de la carte de pêche des Crocodiles de la Moine, 
partenaires des stages, à 6 € pour les moins de 
12 ans. Tarif : 14 € par après-midi. Infos et inscrip-
tions au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
De 14 h à 17 h, port de Ribou

animations (suite)
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danse

 Jeu. 28 mars/Cholet
Après-midi dansant
Organisé par la Guinguette de la Goubaudière, 
avec l’orchestre Thierry Simon. Ouvert à tous. Am-
biance assurée. Tarif : 7,50 € boissons et collation 
comprises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Sam. 30 mars/Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’Association Avec Vous en Contact et 
en Communication (AVECC). Soirée animée par un 
DJ. Tarifs : 10 € l’entrée (brioche et boisson offertes) 
et 1 € le vestiaire. Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, salle Azura

 Dim. 31 mars/Vezins
Bal du printemps

Le Club de l’Espérance organise 
un après-midi dansant, son bal 
du Printemps, avec l’orchestre 

Guy Roberto, ouvert à tous. Entrée 
payante, boissons et goûter offerts
À 14 h 30, Maison Commune de Loisirs

 Jeu. 11 avril/Le May-sur-Èvre
Après-midi dansant
Organisé par le Club des Jours Heureux. Animé par 
un orchestre. Tarif : 7 €, galette et boisson comprises
Infos au 06 80 78 39 07
À partir de 14 h 30, salle Jean Ferrat

 Sam. 13 avril/Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée dansante toutes danses
Organisée par Divers’Danses, animée par Deejay 
Guy. Crêpe party sur place.
Tarif : 25 €, café et thé offerts
Inscriptions jusqu’au mer. 3 avril à envoyer à Bernard 
Charrier, 8 rue de la Gabelle, Saint-André-de-la-
Marche - 49450 Sèvremoine
Infos au 06 14 45 02 70 ou diversdanses@gmail.com 
ou www.diversdanses.com
De 20 h à 2 h, salle de la Prairie

 Du jeu. 28 mars au dim. 14 avril/Cholet
Tournoi de tennis
Environ 150 joueurs et joueuses sont attendus 
pour disputer le tournoi du Tennis-club cho-
letais. Des joueurs numérotés sont également 
attendus sur les courts en terre battue.
Finales le dimanche 14 avril à partir de 14 h.
Entrée gratuite pour assister aux matches
Parc de loisirs de Ribou

 Sam. 30 mars/Cholet
Water-polo
Le CA Cholet reçoit Saint-Nazaire en Nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

 Jusqu’au dim. 31 mars/Cholet
Tous au golf

Le golf de Cholet participe à l’opération natio-
nale Tous au golf, en proposant des journées 
d’initiation collective gratuites, pour découvrir 
les bases du golf, à tout âge, durant 1 h 30, avec 
les moniteurs diplômés d’État du club. Inscrip-
tions au 02 41 71 05 01 ou golf@csl-cholet.fr
Créneaux d’initiation :
- mer. 27, jeu. 28 et ven. 29 mars,
de 17 h 30 à 19 h,
- sam. 30 mars,
de 16 h à 17 h 30 et de 17 h 30 à 19 h,
- dim. 31 mars,

de 11 h à 12 h 30, de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 
17 h 30.
Golf de Cholet, allée du Chêne Landry

 Lun. 1er avril/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit US Avranches lors de la 29e 
journée de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Du lun. 8 au ven. 12 avril/Cholet
Stages découverte du tennis 4-9 ans
Le Tennis Club de Cholet organise des stages 
de tennis pour tous les enfants âgés de 4 ans à  
9 ans. Tarif : 8 € par jour. Infos : Thierry Albert, 
professeur de tennis au 06 98 77 01 41
De 16 h à 17 h, Ribou

 Du lun. 8 au ven. 12 avril
et du lun. 15 au ven. 19 avril/Cholet
Stages multisport
Pendant les vacances de printemps, le CISPA 
propose des stages multisport : tir à l’arc, VTC et 
escalade en activités terrestres, voile et canoë-
kayak en activités nautiques.
Tarif : 14 € par après-midi. Infos et inscriptions au 
02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
De 14 h à 17 h, port de Ribou

 Du dim. 18 au sam. 24 août/Cholet
Stage BACH
Le Badminton Associatif CHoletais (BACH) orga-
nise un stage à La Bourboule (63) ouvert aux 
jeunes de 12 à 17 ans. Au programme : bad-
minton, marche en montagne, sport collectif… 
Tarif : 350 €
Infos au 06 26 41 25 26
ou bach49@badminton-cholet.fr

sport

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences  
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 27 mars et 3 et 10 avril /Cholet
Grands circuits
Le 27 mars « Sacré-Cœur à l’aérodrome » à Cholet 
(8,4 km), le 3 avril « Dans les pas de La Roche-Jacque-
lin » à Saint-Aubin-de-Baubigné (8,5 km) et le 10 avril 
« Varancay » à Somloire (10,3 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 28 mars et 4 et 11 avril/Cholet
Petits circuits
Le 28 mars « Sentier de la Fourche » à La Plaine  
(5,2 km), le 4 avril « Chemin du Frêne » à Nuaillé 
(7 km) et le 11 avril « Chemin des murailles et étang 
de la Sablière » au May-sur-Èvre (6 km).

Les autres randonnées
 Dim. 7 avril/Lys-Haut-Layon/Tigné

Randonnée pédestre
Organisée par l’école Saint-Joseph. Deux circuits de 
8 et 15 km dans les vignes. Tarif : 3 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Inscriptions de 8 h à 10 h à la buvette 
du bric-à-brac (lire p. 22)
À partir de 8 h
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expositions
 Jusqu’au jeu. 28 mars/Cholet

Primavera 2019
L’exposition printanière du Lions Club Cholet Cité et 
du Lions Club Cholet Mauges se tient au profit de 
l’association Théodora qui contribue au bien-être des 
enfants hospitalisés et des enfants handicapés, en 
leur offrant les visites des « docteurs Rêves ».
24 artistes seront exposés : des peintres, un photo-
graphe et des sculpteurs.
De 14 h à 19 h, salle des expositions,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au ven. 29 mars/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures
Passionné depuis son enfance, le peintre Thierry 
Martin parcourt les paysages d’Anjou et de Bretagne. 
Il peint essentiellement au couteau et 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 Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au ven. 29 mars/Nuaillé
Exposition de cloche
Une des cloches de l’église est exposée avant son dé-
part pour restauration. Parallèlement, une collection 
de vieux écrits et de photographies issus des archives 
paroissiales, est également visible.

Entrée libre et gratuite.
De 15 h 30 à 18 h, 
salle Guy Chouteau, 
Espace Culturel de la 
Boissonnière

 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 réa-
lité dans le champ de la physique quantique (le fait 
qu’un électron puisse être dans plusieurs états dif-
férents 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. Exposition en partenariat avec 
l’École d’Arts du Choletais. Visite gratuite 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

 Du lun. 1er au ven. 5 avril/Cholet
Exposition-conférence La Chaîne de l’Espoir
La Chaîne de l’Espoir est une association française 
qui vient en aide aux enfants démunis. Depuis 1994, 
elle agit dans le monde entier pour leur donner ac-
cès aux soins et à l’éducation. Les bénévoles et les 

familles d’accueil du Choletais vous invitent à venir 
vous informer.
Une conférence se tiendra également le vendredi 
5 avril, à 13 h, pour aller plus loin dans l’échange.
Infos auprès de Danièle Mathieu au 06 14 91 85 22, 
Monique Thomas au 06 86 05 44 15 ou Michel Géréec 
au 06 77 01 11 38 ou www.chainedelespoir.org/fr
La Mutuelle La Choletaise, 1 rue de la Sarthe

 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
L’exposition de 2016 Les artistes ont la fibre rassem-
blait les vingt années d’acquisition d’art du Musée du 
Textile 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 techniques mises en œuvre ? L’exposition Faux-
semblants entraîne le visiteur dans une réflexion sur 
l’apparence. Les artistes se jouent du visiteur et lui 
proposent des contresens, des trompe-l’œil… Ayez 
l’œil car rien n’est tout à fait ce qu’il paraît être !
Des visites guidées se tiendront : 
- le mer. 27 mars (réservée aux enseignants) à 17 h
- le sam. 6 avril (ouverte à tous) à 15 h.
Infos au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode

 Jusqu’au ven. 5 avril/Saint-Paul-du-Bois
Pour être servie, Madame est servie
L’Association d’Éducation Populaire joue une comédie d’Éric 
Beauvillain. Tarif : 10 €
Les représentations auront lieu :
- sam. 30 mars et 6 avril, à 20 h 30,
- dim. 31 mars et 7 avril, à 14 h 30,
- ven. 5 avril, à 20 h 30.
Réservations au 02 41 75 42 26 (de 17 h 30 à 20 h 30 tous les 
jeu. et ven). ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Salle du théâtre

 Jusqu’au dim. 7 avril/Le Puy-Saint-Bonnet
On choisit pas sa famille
La Comédie Chapoulis présente une comédie de Jean-
Christophe Barc. Il s’agit d’une chronique familiale explosive 
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. Tarif : 10 €
Les représentations ont lieu :
- ven. 29 mars (séance au profit de l’association SACHA - Ré-
servations : sacha.association@gmail.com ou 06 12 42 58 19) 
et 5 avril, à 21 h,
- sam. 30 mars et 6 avril, à 21 h,
- dim. 31 mars et 7 avril, à 15 h.
Réservations au 06 77 55 25 49
Théâtre

théâtremusique

 Ven. 29 mars/Cholet
Le Zec Tour accueille Ezra 

(beatboxer) & Alex (vidéaste, sculpteur) de 
la Compagnie Organic Orchestra. À l’occa-
sion de l’événement « Une nuit à la média-
thèque » (lire p. 10) les deux performeurs 
présenteront leur spectacle. Gratuit et ouvert 
à tous.
À 20 h 30, médiathèque Élie Chamard

 Ven. 5 avril/Cholet
Cette collection Printemps, électro-hip-
hop, veut faire découvrir les tendances du 
moment et défendre une scène alternative. 
Au Jardin de Verre, trois artistes sont invités : 
Malik Djoudi, Léonie Pernet et Degree.
Tarifs : 7 € et 15 €
À 20 h 30, Jardin de Verre

Infos, billetterie et programmation :
leszeclectiques.com

Les Z’éclectiques : Collection Printemps

 Jeu. 28 mars/
Cholet
Tatacata : un temps 
pour les cuivres
Venez découvrir le 
travail des élèves des 
classes de cuivres.
Entrée libre
À 19 h, espace scénique, 
Conservatoire

 Sam. 30 mars
/Saint-Christophe-du-Bois
Concert des couleurs, La Clé des Chants
Concert de la chorale La Clé des Chants, 
dirigée par Sylvie Baraud et accompagnée 
par Sébastien Rabiller, avec le quatuor 
L’Atelier. Entrée libre
À 20 h 30, église Saint-Michel des Prieurés
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Devant son public et de nombreux élus de l’Agglomération 
du Choletais (AdC), premier partenaire du club, après avoir 
disposé de Rouen (3-1), le mardi 12 mars dernier, l’équipe 
de la Stella La Romagne a récidivé dès le lundi 18 mars à 
Cergy-Pontoise (3-1). Avec l’enchaînement de ces bons 
résultats, le podium est en point de mire.

Le Musée du Textile et de la Mode accueille une nouvelle 
exposition temporaire à découvrir jusqu’au dimanche 22 
septembre prochain. Le vernissage a eu lieu le vendredi 15 
mars dernier en présence de Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et de Roger Massé, adjoint au maire en charge de 
la Culture (lire l’article p. 17 - Synergences hebdo N°513). 

La 38e édition du Cholet Mondial Basket se profile après le 
tirage au sort des différents groupes en présence de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC et Michel 
Champion, 1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC, sous 
l’œil du président du tournoi, Antoine Rivereau et d’Olivier 
Vincenot, directeur général de l’Autre Usine. Un article sera 
prochainement consacré à ce tournoi qui se déroulera du 
vendredi 19 au lundi 22 avril prochain à La Meilleraie.

Le dernier Forum jobs d’été & jobs étudiants a connu un 
grand engouement avec 800 jeunes venus présenter 
leurs candidatures. Très attendu, ce forum est désormais 
inscrit en bonne place dans les agendas de celles et ceux 
qui souhaitent travailler au cours de la période estivale ou 
pendant leurs études.  

Stella La Romagne : 
deux victoires de suite
Mardi 12 mars - La Romagne

Exposition Faux-semblants
À voir jusqu’au dimanche 22 sept. - Cholet

Cholet Mondial Basket :
tirage au sort des groupes

Jeudi 14 mars - Cholet

Forum jobs d’été & jobs étudiants :
800 jeunes

Samedi 16 mars - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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L’exposition autour de la restauration des cloches de l’église 
Saint-Etienne a été inaugurée en présence de Marc Mauppin, 
maire de Nuaillé, John Davis, 1er vice-président de l’AdC, l’abbé 
Sanou, Françoise Potier, adjointe au maire de Nuaillé, Noële 
Serrie, déléguée de la Fondation du Patrimoine pour le Choletais 
et Guillaume de Terves, descendant des parrain et marraine de la 
cloche exposée.

Victor Mouraud (UCC49) passe la ligne d’arrivée à Segré en 
vainqueur pour la seconde fois de la saison 2019, ce qui 
porte à huit le nombre de victoires pour l’Union Cycliste 
Cholet 49. 

Inauguration de l’exposition 
autour des cloches de l’église

Samedi 16 mars - Nuaillé

8e victoire de l’UCC49 :
Victor Mouraud bis
Dimanche 17 mars - Cholet

Panorama (suite)

> Synergences hebdo N°517 couvrira la période du 10 au 23 avril.
Pour vos diffusions à ces dates, contactez la Rédaction, au plus tard, ce lundi 25 mars.

> Synergences hebdo N°519 couvrira la période du 1er au 14 mai.
Pour vos diffusions à ces dates, contactez la Rédaction, au plus tard, le lundi 15 avril.

> Synergences hebdo N°522 couvrira la période du 29 mai au 11 juin.
Pour vos diffusions à ces dates, contactez la Rédaction, au plus tard, le lundi 13 mai.

> Pour vos parutions estivales, contactez la Rédaction dès maintenant.

Toutes nos coordonnées sont à retrouver en bas de la page 2.

Synergences hebdo adapte ses parutions !
En raison des prochaines vacances scolaires et des jours fériés à venir, les 
parutions de Synergences hebdo sont modifiées, prenez les devants !

le journal de l'Agglomération du Choletais

Passage à 
l’heure D'été !

mars

Dimanche

+ 1 heure 

Attention, passage à l’heure d’été !
Dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 mars, à 2 h, il sera 3 h.

31
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