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Cholet - Les Musiciens en folie entament une nouvelle saison festive
Les Musiciens en folie sont fin prêts pour une nouvelle saison de déambulations festives dans les carnavals régionaux, 
à commencer par celui de Cholet, avec de nouveaux titres mêlant tous les styles.

« On est une association, on ne se prend 
pas au sérieux. On est là pour passer du 
bon temps entre amis et jouer de la mu-
sique ». Voilà l’esprit des Musiciens en 
folie résumé par Éric Nerrière, membre 
de la commission communication au 
sein de l’association.
Si celle-ci débute sa saison avec le 
carnaval de Cholet (défilé de jour ce 
dimanche 7 avril et défilé de nuit le sa-
medi 13 avril), sa « vitrine » en quelque 

sorte, elle s’exporte ensuite dans des 
carnavals d’autres communes de 
l’Ouest. Les musiciens choletais affiche-
ront ainsi les couleurs de leur tenue de 
clown le dimanche 21 avril au carnaval 
de Rouillé (86), puis le mercredi 1er mai 
à la fête du muguet au Poinçonnet 
(36), les dimanche 9 et lundi 10 juin au 
carnaval de Scaer (29) « et une dizaine 
d’autres dates dans le secteur et un peu 
plus loin » précise Éric Nerrière.

De nouveaux titres

Autant d’occasions pour le groupe de 
musiciens de jouer son nouveau réper-
toire qui, chaque année, s’enrichit de 
titres inédits. Cette année, Thriller de 
Michael Jackson, La même de Maître 
Gim’s et Vianney ou encore À nos sou-
venirs de Trois cafés gourmands, sont 
venus s’ajouter à une longue liste de 
titres joués par les Musiciens en folie 
depuis leur naissance en 1957.
Des titres, et quelques autres inédits, 
qu’ils interpréteront pour la première 
fois lors de la traditionnelle soirée des 
carnavaliers, la veille du défilé de jour 
du carnaval choletais, qui réunira les 46 
musiciens de la formation.

Ouvert aux nouvelles 
inscriptions

46 musiciens, donc autant d’instru-
ments à vent et de percussions, qui 
sont rituellement au grand complet 
pour le carnaval de Cholet. Pour les 
sorties suivantes, le groupe apparaît 

en formation réduite, en fonction des 
disponibilités de chacun. « Plus on est 
nombreux, plus cela nous permet de 
répondre aux engagements » confirme 
Grégory Noiraud, président des Musi-
ciens en folie. Voilà pourquoi l’asso-
ciation, dont les répétitions ont lieu 
le mercredi à 20 h 30 aux ateliers des 
carnavaliers, dans une salle prévue à 
cet effet, reste ouverte en permanence 
aux nouvelles inscriptions. Même de 
jeunes musiciens, puisque le benjamin 
de la formation actuelle a neuf ans. « En 
dessous de 15 ans, on demande juste 
que le jeune soit inscrit en même temps 
qu’un représentant légal, pour qu’il soit 
accompagné lors des sorties » indique 
le président. L’occasion, assurément, 
« de connaître de belles histoires, de 
faire de belles rencontres ».

Infos :
Tél. : 06 08 63 81 14

contact@lesmusiciensenfolie.com
Facebook : lesmusiciensenfolie
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Cholet - L’Atelier Crescendo se démarque à travers le talent d’une pianiste
Une jeune Choletaise se distingue au piano et confirme sa passion.

Une élève de l’Atelier Crescendo a par-
ticipé au concours régional Steinway 
& Sons, à Pontorson (50), le dimanche 
10 mars dernier. Ce concours est 
ouvert aux élèves de Conservatoires, 
d’écoles de musique et de cours privés. 
Il peut être qualificatif pour l’émission 
Prodiges sur France 2, en fin d’année.
Le jury était composé de Christian 
Pezza, initiateur de ces concours et de 
concertistes internationales. Christian 
Pezza insiste sur le fait que la technique 
est très importante mais que la musica-
lité et le plaisir le sont tout autant.
Maëlys Auneau, 14 ans, originaire de 

Vihiers et élève de l’Atelier Crescendo, 
s’est présentée dans la catégorie Cycle 1, 
Niveau 3. Il s’agissait de sa première 
expérience. Elle a obtenu une 2e men-
tion avec une note de 16,5/20. Malgré 
beaucoup de stress, Maëlys a su mettre 
à profit ses deux années de pratique 
et trouver l’énergie nécessaire pour 
jouer son morceau et faire partager 
son plaisir. « Sa satisfaction d’être allée 
au bout du parcours est immense. Elle 
a eu plein d’étoiles dans les yeux lors 
de l’annonce des résultats. Ceci ne peut 
que la motiver à continuer de découvrir 
son instrument, le piano » indique son 

professeur, Nicolas Onillon, poursui-
vant : « Ce score est le fruit d’un travail 
assidu, d’une motivation importante 
de sa part et du soutien de ses parents 
qui la suivent dans toute la France. » 
Il conclut : « L’intérêt des concours est 
que les élèves apprennent à gérer leurs 
émotions au mieux afin de pouvoir exé-
cuter un morceau en public. Dans le cas 
de Maëlys, l’objectif semble bel et bien 
atteint. »

Infos :
Atelier Crescendo

88 bis rue d’Alsace à Cholet
Tél. : 06 82 97 99 17
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Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 5 avril 
de 13 h 30 à 16 h, à la CMA, 32 bis rue 
Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecholet 
@artisanatpaysdelaloire.fr

Collecte de la  
Banque Alimentaire

Ce samedi 6 avril, les bénévoles de la 
Banque Alimentaire seront présents 
aux entrées des magasins de l’Agglo-
mération du Choletais pour la collecte 
départementale. Une liste des produits 
prioritaires sera remise aux clients indi-
quant : conserves de viande, poisson et 
légumes, huile, sucre, farine, café, cé-
réales, confiture, riz, petit-déjeuner, etc.
Pour cette collecte, la Banque Alimen-
taire a toujours besoin de bénévoles, 
alors n’hésitez pas à les rejoindre en 
contactant Jean-Noël Jobard au 
06 08 73 09 07 ou Jacques Péquin au  
07 67 32 03 93

Collecte de papiers

Afin d’aider au financement d’un 
voyage scolaire pour les classes de 
CM1 et CM2, les parents d’élèves de 
l’école Marcel Luneau à La Séguinière 
invitent à déposer papiers, prospectus, 
catalogues, etc. dans la benne qui sera 
disposée sur le parking du lavage-auto 
Kärcher (zone de la Bergerie, La Ségui-
nière) du vendredi 26 avril, en fin de 
matinée, au lundi 29 avril à 18 h.

Braderie solidaire du 
Secours Populaire Français

La braderie solidaire du Secours Popu-
laire Français, 6 avenue du Chêne-Rond 
à Cholet, se tiendra le samedi 13 avril, 
de 14 h à 16 h 30. Les bénévoles pro-
posent les objets offerts ou apportés au 
local « Pop à faire » : linge, vêtements, 
vaisselle, livres, mobilier, bibelots, jeux 
et jouets ; neufs ou d’occasion. Dona-
teurs, bénévoles et visiteurs permettent 
ainsi de faire vivre la solidarité notam-
ment via la campagne Vacances 2019 
qui permet aux enfants, aux familles, 
aux seniors les plus démunis de partir 
une journée ou une semaine en va-
cances cet été.

AdC - Appel à projet innovant ! : les six Clubs Service 

du Choletais s’unissent pour vous soutenir
L’appel est lancé ! Les Clubs Service souhaitent soutenir une association porteuse 
d’un projet local, innovant et pérenne pour « préparer notre avenir ». Toutes les 
associations du Choletais sont invitées à déposer un dossier avant le mercredi 
15 mai prochain.

C’est une nouvelle action com-
mune aux six Clubs Service du Cho-
letais - à savoir le Lions Club Cholet 
Cité, le Lions Club Cholet Mauges, 
le Rotary Club Cholet, le Rotary 
Club Cholet Mauges, l’Ordre Inter-
national des Anysetiers Comman-
derie du Choletais, des Mauges et 
du Bocage vendéen et le Kiwanis 
du Choletais - que l’appel à projet 
lancé auprès des associations du 
territoire, tous domaines confon-
dus. Ces dernières ont jusqu’au 
mercredi 15 mai prochain pour 
déposer leur dossier.

« Préparer notre avenir »
À l’occasion du lancement de 
leur 5e biennale, les six Clubs Ser-
vice du Choletais, ont choisi « une 
thématique ambitieuse et vaste 
répondant à une préoccupation 
montante de nos concitoyens » 
indiquent Pierre Baudry et Michel 
Riazuelo, respectivement prési-
dents du Lions Cholet Mauges et 
du Rotary Cholet Mauges.
« L’idée que beaucoup de choses 
doivent changer est peu ou prou 
dans toutes les têtes, mais l’écart 
entre le présent et un futur dési-
rable donne un peu le vertige. La 

grande question n’est donc pas 
"Faut-il changer ?" mais "Comment 
réussir à changer ?" ou, autrement 
dit, "Comment réussir les nom-
breuses transitions que nous allons 
devoir faire ?" » poursuivent-ils en-
core pour expliquer leurs attentes 
quant aux associations porteuses 
de projet allant dans ce sens.

Impulser et pérenniser
Ainsi, si vous êtes une association 
du Choletais qui prépare ou déve-
loppe un projet dans l’esprit de 
cette nécessaire réflexion/action 
pour le futur, n’hésitez pas à venir 
le présenter aux Clubs Service du 
Choletais afin de voir de quelle 
façon ils pourraient le soutenir…
« Cette orientation vers le futur est 
la seule contrainte à notre appel à 
projet, soulignent Pierre Baudry et 
Michel Riazuelo. Elle peut se décli-
ner dans tous les aspects de nos 
modes de vie. Ce projet, au-delà de 
son objectif, doit être conçu pour 
durer, l’aide des Clubs Service a 
pour but de faciliter son démarrage 
ou son développement, pas d’assu-
rer un soutien dans la durée. »
Les associations participantes 
doivent proposer une présentation 

de leur projet dans un dossier de 
cinq pages maximum permettant 
d’avoir une description précise des 
objectifs et des moyens matériels 
et financiers à mettre en œuvre. 
Ce dossier, qui doit être transmis 
au plus tard le mercredi 15 mai, 
servira, pour le jury des six Clubs 
Service, à faire une première éva-
luation.
Ensuite, les projets présélectionnés 
seront défendus par leurs auteurs 
devant une commission consti-
tuée de membres des Clubs.

Collecter des fonds
Comme pour les précédentes édi-
tions communes aux six Clubs Ser-
vice (voir ci-dessous), ces derniers 
vont organiser une grande mani-
festation en avril 2020, à savoir un 
spectacle, qui aura pour objectif de 
récolter des fonds.
Ces fonds seront attribués au pro-
jet qui sera finalement retenu. 
Au cours de cette manifestation, 
l’association qui le porte aura l’oc-
casion de le présenter au public 
présent.

Dépôt des dossiers  
avant le mercredi 15 mai :

clubs.service-choletais@gmail.com

Les actions communes des six Clubs Service du Choletais :
- Réalisation d’une médiathèque au profit de Libami Beyrouth
- Acquisition d’un orgue sensoriel pour une association d’aide aux jeunes en situation de handicap
- Réalisation d’une fresque décorative pour le Pavillon Femmes-Parents-Enfants du Centre hospitalier de 
Cholet (photo 1)
- Promotion et financement de cours d’aide aux Parkinsoniens, via le taïso (photo 2)

Photo 1 Photo 2
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Locataire depuis 12 ans de L’entracte, 
l’hôtel bar restaurant de Saint-Paul-du-
Bois, Cyrille Degrez cessera son activité 
le dimanche 30 juin prochain. Confron-
té ces dernières semaines à une incer-

titude concernant l’éventuel départ de 
son cuisinier, celui-ci a préféré dénon-
cer le bail qui le liait à la commune, 
propriétaire du bâtiment, jusqu’au 
dimanche 30 juin prochain.

À compter du lundi 1er juillet donc, ce 
commerce d’une surface de 500 m2, 
possédant une salle de restauration 
de 60 m2 pour un maximum de 45 
couverts, d’un bar avec salle de jeux 

ou réception de 80 m2 (avec TV grand 
écran et rétro projecteur) et, à l'étage, 
d'un hôtel de sept chambres avec salle 
d'eau individuelle, sera disponible à la 
location. Le bâtiment abrite également 
un logement de 120 m2 avec cinq 
chambres et dispose d'une terrasse 
donnant sur un jardin clos.
Depuis la fin du mois de décembre 
et l'annonce de la vacance à venir du 
commerce, la mairie a eu « une dizaine 
de contacts, mais rien de concret », pré-
cise Olivier Vitré, maire, qui souhaite, 
avec le nouveau locataire, « avoir des 
horaires d'ouverture plus larges, pour 
que cela redonne de la vie au bourg ».

Infos :
Mairie de Saint-Paul-du-Bois

Saint-Paul-du-Bois - L’hôtel bar restaurant est à louer
À la fois hôtel, restaurant, bar et salle de jeux, L’entracte, situé au cœur du bourg, n’aura plus de locataire à compter du 
1er juillet prochain. La commune, propriétaire du bâtiment, cherche donc un repreneur.
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La Romagne 
Un sophrologue dans la commune
Nouvellement installé à La Romagne, David Bouillaux 
propose une méthode de relaxation positive donnant 
accès aux clés du développent personnel. 

Envie de lâcher-prise, retrouver une sé-
rénité qui s'estompe ou juste prendre 
une heure pour soi ? 
David Bouillaux, sophrologue, pro-
pose, à son cabinet ou à domicile, des 
séances individuelles de relaxation ou 
des protocoles répondant à un objec-
tif précis.
Gestion du stress, des émotions, amé-
lioration du sommeil, de l'attention et 
de la concentration, préparation aux 
examens, au permis de conduire, ges-
tion des phobies ou des addictions… 
David Bouillaux propose de retrouver 
le chemin de la sérénité à travers des 
exercices de respiration et des visua-
lisations positives, via une thérapie 
douce non tactile basée sur la reprise 
du contrôle de soi et une respiration 
sereine retrouvée.
« Je propose de découvrir comment 
activer sa vitalité, reprendre les choses 
en main, prendre du recul, redevenir 
acteur autonome de sa vie personnelle 
et professionnelle et se recentrer sur 
le positif. La sophrologie est une mé-
thode de relaxation positive à tester 
pour avoir accès aux clés de son déve-

loppement personnel » encourage le 
sophrologue.
David Bouillaux travaille dans le cadre 
de thérapies brèves, personnalisées en 
fonction des envies et des objectifs de 
chacun.
« Permettant une reconnexion entre 
le corps et l'esprit, la sophrologie 
s'adapte à chacun, de l'amélioration 
de sa condition et de son bien-être 
jusqu'à des protocoles plus complexes, 
tels qu'un accompagnement médi-
cal ou la gestion de comportements 
pathologiques. La sophrologie vous 
aidera à vous détendre grâce à des 
exercices simples de respiration et de 
visualisation accessibles à tous. Alors, 
osez aller mieux, profitez pleinement 
de votre vie ! »

Infos : 

David Bouillaux, sophrologue
15 rue Nationale à La Romagne

Tél. : 07 67 84 18 86

Tél. : 02 41 75 82 08

L’Agglomération du Choletais réalise 
depuis la mi-mars, et pour une durée 
d’environ deux mois, des travaux 
de renouvellement du réseau d’eau 
potable, dans la rue Saint-Joseph 
jusqu’au lieu-dit de la Sélinière.
Ces travaux consistent à poser un 
réseau d’eau potable neuf (réalisé par 
l’entreprise Bouchet TP Yzernay), puis 
à reprendre tous les branchements 
d’eau potable et les raccordements 

des réseaux adjacents par le déléga-
taire du service public d’eau potable, 
Suez.
La circulation est perturbée durant 
ces travaux et des déviations sont 
mises en place en fonction de l’avan-
cement du chantier.

Infos : 
Agglomération du Choletais 

Direction de l’Environnement 
Tél. : 02 44 09 25 45

La Tessoualle

Travaux du réseau d’eau potable
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, 
allant de la rue Saint-Joseph au lieu-dit de la Sélinière, 
sont en cours, amenant des perturbations de circulation. 

Zone concernée par les travaux
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Cholet - Cholet, une ville où il fait bon 
vivre sa retraite
Le Figaro Immobilier a présenté un palmarès exclusif le 
12 mars dernier sur les villes où prendre sa retraite. Cholet 
se classe 22e sur les 50 villes retenues.

Première ville où il fait bon vivre sa 
retraite : Arcachon. 50e et dernière ville 
de ce classement, le premier du genre, 
… Marseille. Entre les deux, bien pla-
cée au 22e rang : Cholet, juste devant 
Le Mans, Annecy et Nice. Ni Angers, ni 
Nantes ou encore La Roche-sur-Yon 
pour la région des Pays de la Loire 
n'apparaissent dans ce classement. 
Par contre Saint-Nazaire se positionne 
à la 21e place. Nous retrouvons donc 
les deux bassins économiques les plus 
dynamiques de la région au cœur de 
ce classement qui prend en compte 
différents paramètres : le cadre de vie 
(Cholet 25e) avec la durée de l’enso-
leillement, la pollution de l’air, la dis-
tance de l’aéroport le plus proche, le 
nombre de cambriolages pour 1 000 
habitants, la démographie (retenant le 

taux de retraités et l’évolution de leur 
nombre entre 2010 et 2015), la santé 
avec l’accès à un médecin généraliste 
et la distance du centre hospitalier le 
plus proche, l’immobilier avec le prix 
d’achat au m2 (Cholet 5e) et le montant 
de la taxe foncière, la vie sociale avec 
notamment le nombre de séances de 
cinéma, l'accès aux différents com-
merces (Cholet 13e) et, plus révélateur, 
le nombre de boulangeries, le nombre 
de pharmacies, la densité des méde-
cins spécialistes, la richesse culturelle, 
les activités sportives dédiées aux 
seniors et tout ce qui a trait à la vie 
sociale (Cholet 13e). Les espaces verts 
et le fleurissement sont également 
pris en compte au titre de la qualité 
de l’environnement. Sur les 50 villes 
passées au crible, Cholet, outre son 
dynamisme économique, est donc 
reconnue pour sa qualité de vie et où 
il fait bon vivre, y compris à la retraite, 
les seniors étant aussi un facteur de 
dynamisme de la cité. La boucle est 
ainsi bouclée !
Retrouvez la liste complète des cri-
tères et des données ayant servi à l’éta-
blissement de ce palmarès sur :
https//immobilier.lefigaro.fr

Cholet - « Action Cœur de Ville »
Cholet est la seule ville des Pays de la Loire retenue dans 
le cadre du programme « Action Cœur de Ville ».

La Ville de Cholet a participé à la 2e 
journée nationale « Action Cœur de 
Ville » au cours de laquelle les villes 
lauréates du dispositif « Réinventons 
nos cœurs de ville » ont été annon-
cées. 54 villes vont bénéficier de ces 
aides dès 2019 et Cholet est la seule 
de la région des Pays de la Loire.
« Réinventons nos cœurs de ville » est 
un outil au service de la dynamisation 
des centres-villes. Il met en lumière le 
potentiel des villes moyennes dans le 
cadre du dispositif « Action Cœur de 
Ville » grâce à des projets ciblés, qua-
lifiés d’emblématiques, innovants et 
d’excellence. Parmi les 222 villes du 
programme « Action Cœur de Ville », 

111 ont candidaté à l’obtention de ce 
soutien.
La Ville de Cholet a présenté son pro-
jet concernant l’îlot de « la Boule d’or », 
une institution choletaise qui n’a ja-
mais trouvé repreneur après une liqui-
dation judiciaire. L’emplacement stra-
tégique de ce bâtiment, face à l’église 
Notre-Dame, dans le cœur historique 
de Cholet, ainsi que la crédibilité du 
dossier soumis, a mis en valeur cette 
candidature.
La Collectivité va ainsi bénéficier, dès 
2019, d’une aide technique et finan-
cière dans cet appel à projet grâce à 
la maturité du dossier proposé par la 
municipalité choletaise.
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Maulévrier - L’école Saint-Joseph cherche 
des soutiens financiers
Pour continuer à améliorer le cadre de vie des enfants, les 
associations de parents d’élèves de l’école privée lancent 
une souscription pour financer leurs projets.

Forte de neuf classes qui accueillent 
233 élèves, ce qui représente 156 fa-
milles, l’école privée Saint-Joseph de 
Maulévrier lance un appel aux dons 
afin de lui permettre de financer de 
prochains aménagements.
En 2018, de gros travaux ont déjà été 
engagés afin de répondre aux nou-
velles normes pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Une 
nouvelle classe pour la maternelle en 
rez-de-chaussée et un bloc sanitaire 
pour les élèves en élémentaire ont 
ainsi été créés. Ces travaux ont pu être 
engagés grâce à l’obtention d’un prêt 
bancaire et avec l’aide d’une subven-
tion de la direction diocésaine.

Poursuivre l’effort

À présent, l’Association de Parents de 
l’Enseignement Libre (APEL) et l’Orga-
nisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) souhaitent pour-
suivre leur projet d’amélioration du 
cadre de vie des enfants. Ils envisagent 
la construction d’un préau pour les 
élèves de maternelle (l’ancien a laissé 
place à la nouvelle classe), la rénova-
tion des classes (peintures, sols…), 
l’aménagement d’un espace pour l’en-
seignant spécialisé et d’un espace de 
rangement pour le matériel de sport.
Si le coût estimé de ces nouveaux 
travaux n’a rien de commun avec 
ceux  réalisés en 2018, l’association a 
toutefois atteint sa capacité maximale 
d’emprunt. « Notre budget, bien qu’il 
soit équilibré, est trop juste pour 
permettre de poursuivre les travaux et 

de pérenniser le bon fonctionnement 
de notre école, indique l’OGEC. Nous 
ne pouvons prétendre à aucune 
subvention publique. C’est pourquoi 
nous faisons appel aux dons, afin de 
réunir des fonds pour que notre projet 
puisse se réaliser. » « Aujourd’hui, on a 
envie de continuer dans nos travaux. 
Grâce aux dons, on va pouvoir avancer 
plus ou moins vite » complète Marina 
Coutant, présidente de l’OGEC.

Déduction fiscale

Cet appel aux dons, réalisé sous la 
forme d’une souscription avec l’aval 
de l’union départementale des OGEC, 
ouvre droit à une déduction fiscale, 
tant pour les particuliers que pour 
les professionnels. Les dons seront 
collectés par l’association catholique 
angevine des œuvres d’assistance et 
de bienfaisance.

À noter : l’APEL organise un week-
end structures gonflables les samedi 
27 avril de 10 h à 18 h et dimanche 
28 avril de 10 h à 17 h, à la salle de 
sport de Maulévrier. Il sera possible 
de se restaurer sur place grâce à la 
présence d’un foodtruck. Tarifs : 5 € 
la journée, 8 € les deux jours, gratuit 
moins de deux ans et accompagna-
teurs.

Infos :
École Saint-Joseph
Tél. : 02 41 55 00 74

ogecsaintjosephmaulevrier@hotmail.fr
Facebook : Ogec-Apel St Joseph 

Maulévrier

Le dimanche 12 mai prochain, aura 
lieu le concours régional de musique 
de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF) au May-sur-Èvre.
Une douzaine de formations, venues 
des quatre coins des Pays de la Loire, 
se présenteront devant un jury de 
musiciens professionnels et interpré-
teront trois morceaux lors de la com-
pétition.
Pour cet évènement, une équipe d’or-
ganisation s’est constituée et est en-
cadrée par Julien Fradin, musicien de 
l’Énergie Musique et membre actif du 
Bureau. «  Nous sommes fiers d’orga-
niser ces Grands prix régionaux chez 
nous, pour notre retour en concours 
après plusieurs années d’absence, 
dues à un changement de direction et 
un rajeunissement massif de l’effectif. 
Aujourd’hui, forts de 39 musiciens, 

nous nous présentons au niveau Pro-
motion Nationale, le deuxième niveau 
national ».
Pour Olivier Caban, chef d’orchestre 
et directeur de l’école de musique 
de la commune, «  ce concours régio-
nal sera un magnifique tremplin pour 
le concours national qui aura lieu à 
Bayonne les samedi 8 et dimanche 
9 juin prochain. » Et d’un point de vue 
local, il ajoute « au regard du partena-
riat avec l’Agglomération du Choletais 
pour notre école de musique, nous 
sommes honorés de l’implication du 
Conservatoire dans la participation 
du jury, notamment par son directeur, 
Jean-Pierre Florent ». 

Infos : 
Énergie Musique

bfdumay@gmail.com

Le May-sur-Èvre - Le concours régional de 

musique se prépare
Une équipe d’organisation se constitue pour préparer 
au mieux le concours régional de musique, se tenant le 
dimanche 12 mai prochain.

O
G

EC
 é

co
le

 S
ai

nt
-J

os
ep

h

Le troc aux plantes, c'est la possibilité 
d'échanger boutures, plants, arbustes, 

fuchsias, cactus, bulbes, graines, etc., 
entre amateurs et collectionneurs. Ce 
troc, qui est à préparer dès à présent, 
se tient le dimanche 14 avril, de 9 h à 
12 h, au centre Jean Ferrat (arrivée des 
exposants entre 9 h et 10 h). 
Il sera également possible de troquer 
des produits « maison » comme des 
noix, des sacs de terreau, une récolte 
de fruits…
L'entrée est libre.

Infos : 
Mairie du May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 80 20

Le May-sur-Èvre - 20e troc aux plantes
Amateurs et collectionneurs sont attendus à la 20e édition 
du troc aux plantes, organisée par la Municipalité.
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Vie du territoire

AdC - Tenez votre chien en laisse !
Tout maître d’un chien est tenu de bien se renseigner sur 
la législation, notamment en ce qui concerne la tenue du 
chien en laisse.

Il est fréquent de voir des maîtres lais-
ser librement gambader leur chien lors 
de la promenade quotidienne, quitte 
même à le laisser divaguer hors de 
portée de voix.
Pourtant à Cholet, les canidés doivent 
être tenus en laisse dans les parcs et 
jardins, conformément à l’arrêté muni-
cipal du 24 janvier 1986 réglementant 
les espaces verts. Seuls les chiens caté-
gorisés (pitbull, rottweiler…) doivent 
obligatoirement être muselés et tenus 
en laisse sur l’ensemble du domaine 
public (ville et campagne). Le non-res-
pect de l’obligation de tenir son chien 
en laisse peut être sanctionné par une 
amende (de 38 € à 150 €), selon la ca-
tégorie de l’animal.
Que ce soit un berger allemand, un 
teckel ou encore un yorkshire, la 
consigne est valable pour tous, même 
si le maître affirme que son chien est 
amical et qu’il n’a jamais mordu…  

Nul n’est à l’abri d’un élan fougueux ou 
d’un comportement menaçant.
Un animal retrouvé en divagation sur 
la commune de Cholet sera pris en 
compte par la Police municipale et 
remis à la fourrière, puis à la SPA. Pour 
le récupérer, son maître devra s’acquit-
ter : d’une contravention de 35 €, des 
frais de capture et de transport vers la 
fourrière municipale (98 €) et des frais 
de SPA.
En 2018, la Police municipale de Cho-
let est intervenue à 122 reprises pour 
des animaux en divagation.
Pour les autres communes de l’Agglo-
mération du Choletais, les habitants 
du territoire doivent s’adresser à leur 
mairie afin de connaître les règles. Tou-
tefois, le principe reste le même pour 
tous : on promène son chien, oui, mais 
en laisse et, ainsi, on assure la sécurité 
de tous !

Le site de Michelin Cholet recrute des 
employés de maintenance. Si vous 
êtes diplômé au minimum d'un Bac 
Pro ou d'un Bac Sciences et Techno-
logies de l’Industrie (STI) ou encore si 
vous possédez une solide expérience 
en  maintenance d'installations auto-
matisées, alors, vous pouvez postuler.
Si vous êtes autonome et rigoureux et 
reconnu pour votre sens de l'analyse 
et votre bonne organisation, alors, l’un 

des 12 postes d’agent/technicien de 
maintenance, ouvert aux hommes et 
aux femmes, est peut-être pour vous.
Michelin Cholet - site spécialisé dans 
les pneumatiques tourisme et camion-
nette - rassemble 1 400 personnes et 
plus de 100 métiers.

Postulez sur :
http://recrutement.michelin.fr/fre

(annonce R-2018002905)

Cholet - Michelin recrute
Top départ pour une carrière chez Michelin ! Le site de 
Cholet recrute 12 « talents » en maintenance.

Environnement
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Saint-Paul-du-Bois - Opération nettoyage 
de printemps
Les habitants sont invités à enfiler gants et bottes et 
à attraper leurs outils de jardin pour participer à une 
matinée citoyenne de nettoyage de printemps, ce samedi.

Ce samedi 6 avril, les Saint-Paulais 
sont invités par la Municipalité à une 
matinée citoyenne de nettoyage de 
printemps. Au programme : désher-
bage manuel, balayage des trottoirs, 
ramassage des déchets, nettoyage 
des caniveaux… « l’idée est de lier les 
citoyens au nettoyage des mauvaises 
herbes devant chez eux, surtout depuis 
qu’on n’a plus le droit d’utiliser de pro-
duits phytosanitaires, précise Olivier 
Vitré, maire. Nous avions communiqué 
là-dessus au moment des vœux. C’est 
aussi l’occasion d’une rencontre avec 
les habitants, avec qui nous pourrons 
échanger sur des idées d’aménage-
ment, de fleurissement ».

La Municipalité projette également 
de mettre à contribution les jeunes au 
moment des vacances de printemps, 
pour une opération de nettoyage des 
routes autour du bourg, cette fois.
Enfin, la commune envisage de par-
ticiper au prochain appel d’offres que 
lanceront les services de l’Agglomé-
ration du Choletais concernant le 
balayage des rues par une balayeuse 
motorisée.

Infos :
Rendez-vous à 9 h ce samedi 6 avril

devant la Maison du théâtre
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure 
BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : aménagement du cœur du 
parc de Moine - boulevard Delhumeau Plessis 
à Cholet

Description :
La présente consultation concerne les travaux 
d’aménagement de voirie, paysagers ainsi que la 
fourniture et la pose d’un ponton sur pilotis au 
cœur du parc de Moine, boulevard Delhumeau 
Plessis à Cholet
Division en lots (possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : voirie – aménagements paysagers
Lot n° 2 : ponton sur pilotis
Durée du marché :
Le délai de préparation des travaux est de 45 jours 
à compter de la notification du marché.
Délais d’exécution propres aux lots :
Lot n° 1 : huit semaines
Lot n° 2 : six semaines

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

lundi 15 avril 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 14 mars 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure 
BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex 

Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : école maternelle Turpault – 
Désamiantage, mise en conformité incendie 
avec travaux de cloisonnement, de menuiseries 
intérieures et extérieures

Division en lots (possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots) :
- Lot n° 1 - désamiantage
- Lot n° 2 - menuiseries bois et aluminium
- Lot n° 3 - cloisons sèches
- Lot n° 4 - électricité courants forts et faibles
- Lot n° 5 - plomberie - chauffage
- Lot n° 6 - métallerie
- Lot n° 7 - maçonnerie extérieure.

Délai global d’exécution : 29 semaines maximum 
à compter de l’ordre de service. L’intervention des 
entreprises sur le site ne pourra intervenir qu’en-
dehors des temps scolaires, soit du lundi 8 juillet 
au samedi 31 août 2019, les mercredis et vacances 
scolaires.

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

Date limite de remise des offres :

mardi 16 avril 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 20 mars 2019
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Les vacances de printemps au 
centre social Le Planty

Le pôle Jeunesse du centre social Le Planty 
à Cholet propose un programme d'activi-
tés variées pour les vacances de printemps.
Un temps fort intitulé « Et si on rappait en 
langue des signes… » se déroulera du lun-
di 8 au jeudi 11 avril et le mardi 16 avril, de 
10 h à 17 h. Avis aux chanteurs, musiciens, 
danseurs et futurs cinéastes en herbe : la 
réalisation d'un clip est ouverte aux jeunes 
entre 13 et 18 ans, devant ou derrière la 
caméra, avec Marlène Robein de l'associa-
tion 1.COM1.
Trois stages de mathématiques se déroule-
ront également pendant cette période de 
vacances, animés par une professeure re-
traitée. Ils se tiennent du lundi 8 au vendredi 
12 avril, de 9 h 45 à 11 h 45, pour les lycéens 
de Seconde Générale et, de 14 h à 16 h, 
pour les jeunes en Terminale S, ainsi que 
du lundi 15 au vendredi 19 avril, de 9 h 45 à 
11 h 45, pour les élèves de Première S.
Infos au 02 41 49 04 85
ou animationjeunesse-csp@orange.fr
Programme détaillé :
www.calameo.com/017667d70741dcb19

Les vacances à Horizon

Le centre social Horizon propose des activi-
tés à foison pour les vacances de printemps 
à Cholet, avec plusieurs temps forts :
- Un après-midi « J’aime le foot » avec Co-
rentin Baron, qui excelle dans l’art du jon-
glage et des acrobaties avec un ballon. Une 
équipe féminine de football viendra aussi 
faire une démonstration. Plusieurs ateliers 
sont proposés et accessibles dès 3 ans, seule 
l’initiation au foot freestyle est réservée aux 
plus de 10 ans ;
- Une sortie à la ferme pédagogique de 
la Dube à la rencontre des animaux de la 
ferme et des lamas, suivie d’un petit atelier 
de découverte de la laine. ; - Un après-midi 
« C’est le printemps », avec des ateliers al-
lant de la construction de nichoirs pour les 
plus grands à la création d’un labyrinthe à 
billes, de la décoration de pots et de la plan-
tation ;
- Un après-midi ciné pop-corn avec la dif-
fusion d’Astérix et le secret de la potion 
magique ;
- Un après-midi « Fabrique ta voiture géante 
en carton », pour les plus jeunes, avec une 
course de bolides en fin de journée.
Pour clôturer ces vacances, l’atelier de 
création en cuisine de la médiathèque 
« Fabrique ta maison d’Hansel et Gretel » 
s’exporte au centre social.
Infos au 02 41 65 13 88
ou c.s.horizon@orange.fr
ou centresocial-horizon.fr
ou Facebook : Espace Ados Centrehorizon
page Secteur famille
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Solidarité
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BGE Anjou Mayenne

La BGE Anjou Mayenne offre, aux por-
teurs de projet et aux chefs d’entre-
prise, divers temps d’information et 
d’échanges, gratuits :
> Jeu. 4 avril, de 9 h à 12 h : Élaborez 
votre projet !
> Jeu. 25 avril, de 9 h 30 à 11 h 30 : Boos-
tez votre visibilité web
> Jeu. 25 avril, de 14 h à 17 h : workshop 
Made in BGE avec un expert BGE
Infos et inscriptions : BGE (site Cholet 
Les Mauges), 34 rue Nationale à Cholet 
ou au 02 41 66 52 52

Comment serons-nous  
soignés demain ?

Un après-midi débat est organisé ce jeu-
di 4 avril, de 15 h à 17 h, à l’Espace Santé 
Social et Solidarités, 1 rue de la Sarthe 
à Cholet (parking Mutuelle la Chole-
taise) sur la télémédecine, les objets 
connectés, les maisons de santé et tout 
ce qui a trait à la médecine aujourd’hui 
et demain. L’occasion d’échanger et de 
s’informer auprès de professionnels de 
santé et des experts de la santé connec-
tée en présence d’Isabelle Monnier, délé-
guée territoriale de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) 49, Laurence Jolly, prési-
dente de la CPAM 49 et Jawad Hajjam, 
directeur de développement du Cen-
tich. Un sujet d’actualité qui intéresse 
le grand public, notamment au regard 
des solutions à mettre en œuvre pour 
lutter contre les déserts médicaux. Accès 
libre. Réservation conseillée : 
www.agora-mutualiste.fr

Les Arcades Rougé s’animent

Les prochaines 
vacances de 
Pâques feront 
écho à deux 
semaines de 
promotions et 
d ’a n i m a t i o n s 
dans les com-
merces des 
Arcades Rougé 
à Cholet. Entre 
les lundis 8 au 
22 avril, deux 
dates sont plus 

particulièrement à noter. Il s’agit du 
samedi 6 avril où les troupes du Carna-
val de Cholet animeront les abords des 
magasins et le samedi 13 avril la Com-
pagnie Beleza déambulera et proposera 
ses prestations à 15 h 30 et à 17 h 30.

Cholet - Rêves de Gosses : des rosiers symboles de 

l’engagement pour « mieux vivre ensemble »
La Jeune Chambre Économique du Choletais se prépare à accueillir, le vendredi 
7 juin prochain, une étape du tour Rêves de Gosses. Il s’agira de la troisième 
édition à Cholet (1999 par la JCE, 2002 par le Rotary Cholet Mauges).

Depuis le mois de janvier dernier 
et jusqu’au vendredi 7 juin pro-
chain, l’ensemble des « enfants 
ordinaires » et « enfants extraordi-
naires », ceux « cabossés » par la vie 
ou par la maladie, engagés dans le 
projet Rêves de Gosses travaillent 
conjointement sur un projet péda-
gogique ayant pour objectif d’aller 
au-delà des différences en brisant 
certains tabous. L’opération Rêves 

de Gosses s’achève par un tour 
d’avion offert aux enfants par les 
Chevaliers du Ciel.
Les enfants des différents établisse-
ments scolaires et spécialisés ayant 
répondu présent à l’appel : les IME 
choletais Les Coquelicots et La Ri-
vière ainsi que l’IME de Chemillé, le 
Centre hospitalier de Cholet, le SES-
SAD 49, l’association Loisirs Pluriels, 
les classes ULIS des établissements 

Jeanne d’Arc et Saint-Louis-le-Bre-
loquet, ont d’ores et déjà décou-
vert l’eau - thématique centrale du 
projet - sous de multiples facettes 
à travers la visite de Glisséo, d’une 
station d’épuration et la réalisation 
d’ateliers éducatifs.
Une nouvelle action a dernière-
ment eu lieu, le jeudi 21 mars, au 
collège Jeanne d’Arc à Cholet. Il 
s’agit d’une plantation de rosiers. 
Cette dernière a d’ailleurs été com-
mune à toutes les villes étapes 
du Tour de France 2019 Rêves de 
Gosses. « Cette plantation, réalisée 
en présence des établissements 
participants à Rêves de Gosses 
et de partenaires, est un symbole 
pérenne de cet engagement favo-
risant le mieux vivre ensemble. Les 
rosiers permettent d’immortaliser 
cette démarche » indiquent les 
organisateurs.

Infos :
Pierrick Faglain au 06 25 48 69 94

revesdegosses2019@jce-cholet.com
Facebook : Rêves de Gosses Cholet

JC
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Une plantation de rosiers a été opérée au collège Jeanne d’Arc pour 
soutenir le projet Rêves de Gosses.
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Culture

Cholet - Marion Raynard expose ses œuvres
L’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération du Choletais accueille une exposition d’aquarelles et d’acryliques.

Des dimanches 7 au 14 avril, la salle 
des expositions de l’Hôtel de Ville-Hô-
tel d’Agglomération accueille, pour la 

première fois, les œuvres de la 
Choletaise Marion Raynard.
Son exposition est ouverte tous 
les jours de 15 h à 18 h 30, y 
compris le samedi 13 avril, et les 
dimanches 7 et 14 avril.
Environ une cinquantaine 
d’aquarelles et une vingtaine 
d’acryliques seront exposées. 
Tous les thèmes sont abordés 
parmi ses sources d’inspiration : 

paysages, fleurs, scènes de vie, por-
traits, vieilles demeures…
Artiste née à Cholet, elle étudie d’abord 

le dessin et la figurine de mode à la 
Chambre de Commerce de Cholet 
avec Joseph Martineau, artiste vezinais 
de renom. Elle travaille ensuite plu-
sieurs années comme styliste (création 
de modèles) pour la manufacture de 
textile Prisset-Lefebvre à Cholet sous la 
marque « Le Mage ».
Arrivée à la quarantaine, Marion Ray-
nard se tourne vers l’aquarelle et suit 
des cours pendant plusieurs années 
avec Florence d’Ersu et quelques autres 
peintres de la région. Elle suit une an-
née de cours en tant qu’auditeur libre 

à l’École des Beaux-Arts d’Angers et 
participe à différents stages d’été, dont 
certains dans le Midi pour découvrir 
toutes les techniques de l’aquarelle.
Dix ans plus tard, elle enseigne l’aqua-
relle, et ce pendant de nombreuses 
années, au centre culturel des Ponts-
de-Cé, à Saint-Barthélémy d’Anjou et à 
Brissac-Quincé où elle a vécu jusqu’en 
1998, puis à Blaison-Gohier où elle ha-
bite actuellement.
Aujourd’hui, elle donne des cours à 
Brissac-Quincé et dans son atelier à 
Blaison-Gohier, tout au long de l’année.

Cholet - Come Prima : 

BD-concert au Jardin de Verre
Ce mercredi 3 avril, le Jardin de Verre propose une soirée 
BD-concert avec Come Prima.

Cholet - Christophe en solo
Le Théâtre Saint-Louis accueille Christophe, pour un 
concert dans une formation inédite, ce vendredi 5 avril. 

La bande dessinée Come prima de 
l’auteur bordelais Alfred, a reçu en 2014 
le prestigieux Fauve d’Or du festival 
international de bande dessinée 
d’Angoulême. Fiction qui raconte 
les retrouvailles, à la fin des années 
1950, de deux frères italiens que 
leurs caractères et l’histoire nationale 
(le fascisme) ont irrémédiablement 
séparés. Alors que leur père vient 
de décéder, Giovanni décide d’aller 
chercher Fabio pour l’ultime voyage 
vers la terre natale. La mort de leur 
père et le périple vers l’Italie pourront-
ils les réconcilier ? La création du 
vidéaste Benjamin Lacquement 
reprend la quasi-intégralité des 
images et des textes de la bande 
dessinée d’Alfred projetés sur un 
écran. Le spectateur est plongé dans 
un road-movie percutant, il assiste 
à un enchaînement d’émotions, où 
les atmosphères psychologiques 

induites par le scénario et par les 
images projetées sont exprimées et 
transcendées par la musique live de 
Splendor in the Grass. Entre moments 
de douceur nostalgique, de violence 
ou de désespoir, le quatuor délivre 
une musique à fleur de peau, à 
l’émotion juste, se déclinant en une 
multitude de thèmes musicaux (post-
rock atmosphérique, ballades du nord 
de l’Italie…).
Come prima, BD-concert (tout public 
à partir de 12 ans), est à voir ce mer-
credi 3 avril, à 20 h, à l'espace cabaret 
du 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

Christophe propose un concert dans 
une formation inédite où, seul en 
scène, il réalise au piano, au synthé 
comme à la guitare, des tours et des 
détours dans son répertoire : 50 ans 
d'artisanat musical, de titres classés 
aujourd'hui au patrimoine de la chan-
son française.
Cette atmosphère a inspiré l’enregis-
trement de son album Intime et c’est à 
l’occasion de deux soirées exception-
nelles au studio Davout, que Chris-
tophe a enregistré les titres de cet 
opus dans les conditions d’un live… 
Un concert unique, « une soirée in-

time », durant laquelle il transformera 
ses chansons cathédrales en minia-
tures inédites provoquant toujours 
une émotion rare.
Christophe est sur la scène du Théâtre 
Saint-Louis, ce vendredi 5 avril, à 21 h.

Infos et réservations : 
Théâtre Saint-Louis

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

culture.cholet.fr
Tarifs : 30 € normal, 28 € réduit,

23 € abonné, 18 € très réduit,
15 € abonné très réduit
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le journal de l'Agglomération du Choletais
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Doriane Rafougilet, Aurélie Brousseau
et Lorane Rautureau

Leurs partenaires :

Au programme
Samedi 6 avril
> à 15 h - Animations 

musicales dans le 
centre-ville avec les 

différents groupes 
musicaux.

> à 22 h 30 - Feu d’artifice, 
pont de Lattre de Tassigny - 

avenue Maudet

Dimanche 7 avril
> à 14 h 30 - Départ du défilé de jour - place du 
77e R.I. (face à la gare)
> à 18 h - Arrivée du défilé - avenue Maudet - 
pont de Lattre de Tassigny

Mardi 9 avril
> à 12 h - Guinguette du Carnaval - salle des 
Fêtes
Déjeuner dansant animé par l’orchestre Oasis. 
Sur réservation uniquement

Mercredi 10 avril
> à 14 h 30 - Carnaval des enfants - place Travot 
Défilé en centre-ville
> à 15 h - Concert pour enfants « Les Zélectrons 
frits» - place Travot - Accès libre

Jeudi 11 avril
> à 14 h 30 - salle des Fêtes - Carnaval des aînés  
Foyers logement et maisons de retraite.

Projection du défilé de jour sur écran et 
spectacle animé par « Les Étoiles Lyriques»
Sur réservation uniquement
> à 20 h - Départ du grand prix du Carnaval – 
pont de Lattre de Tassigny 
Course cycliste nationale organisée par l’UCC49

Samedi 13 avril
> à 21 h 30 - Départ du défilé de nuit - place du 
77e R.I. (face à la gare)
> à 1 h - Arrivée du défilé avenue Maudet - pont 
de Lattre de Tassigny. La configuration actuelle 
de la place du 8 Mai ne permet pas de clôturer 
le carnaval 2019 par le char à brûler.

Les Ambassadrices 2019 
de la Ville de Cholet

Le parcours :

Pont de Lattre 
de TassignyArrivée

Départ
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1 - Musique : La Garibaldina - Italie

2 - Char à confettis

3 - Char : Faites le cirque !

Les Copains d’abord

4 - Char : Les Farfelus Rochelais

La Rochelle

5 - Musique : Mac’air zic

Saint-Macaire-en-Mauges

6 - Groupe d’animation :

Voyage dans un autre temps

7 - Char : L’ultime voyage de Gulliver dans 
le temps - Cie Maskacircus

8 - Musique : Atabak - Mons-en-Baroeul

9 - Groupe d’animation : Ri’o éclats

10 - Char : Batuc’ara do brasil

Les Diablotins

11 - Groupe d’animation :

Un monde végétallique

12 - Char : Un monde presque pas r’fait - 
System’D

13 - Char : Char’naval - La Rochelle

14 - Groupe d’animation : Les friend’ises

15 - Char : Gare aux sucres - Les Galopins

16 - Musique : Les Bégrochristo’s – Bégrolles-
en-Mauges et Saint-Christophe-du-Bois

17 - Groupe d’animation : Kilt'à le faire…

18 - Char : Rock’n Rétro

Les Rétro Carnavalo

19 - Musique : Énergie Musique

Le May-sur-Èvre

20 - Groupe dansant :

D’k’ danse instrumentale

21 - Groupe d’animation :

Accrochars music band

22 - Char : Vous allez la do ré

Les Accrochars

23 - Musique  : Guggenmusik Grappala 
Schraenzer - Suisse

24 - Groupe d’animation :

Ça n’manque pas d’air !

25 - Char : Voyage i machine air

Les Barjots

26 - Groupe d’animation : Les délurés

27 - Groupe d’animation : Les aventuriers

28 - Groupe dansant : Mayadance

29 - Char : Maya’aventure

Les Cerfs Pantins

30 - Musique : Musique La Séguinière

31 - Groupe d’animation :

Croisade fantastique

32 - Char : La citadelle des légendes - 
Skizo Carnaval

33 - Musique  : Les Musiciens en Folie - 
Cholet

34 - Groupe d’animation : Téquila

35 - Char : Viva Mexico - Les Acharnés

36 - Groupe dansant :

Envi’danse - Bollywood

37 - Groupe d’animation :

La danse des serpents

38 - Char : Fakir o’snake - Les Frappadings

39 – Musique : La Band d’Heure - Belgique

40 - Groupe dansant : Danse et Vie

41 - Groupe d’animation : Rock nostalgie

42 - Char : American sixties - Bricolo Dingo

43 - Musique : Show Band Marum - Pays-Bas

44 - Char des Ambassadrices - Cholet 
Événements

Plus d’infos : www.cholet.fr/carnaval - Tél. : 02 41 62 28 09

DÉFILÉ DE JOUR
DIMANCHE 7 AVRIL Départ à 14 h 30 (face à la gare) - accès libre
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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

1 - Char à confettis

2 - Char : Faites le cirque ! 

Les Copains d’abord

3 - Musique  : Les Musiciens en Folie - 
Cholet

4 - Char des Ambassadrices

Cholet Événements

5- Char : les Farfelus Rochelais

La Rochelle

6 - Groupe dansant : Danse et Vie

7 - Groupe d’animation : Rock nostalgie

8 - Char : American sixties

Bricolo Dingo

9 - Groupe dansant :

Envi’danse - Bollywood

10 - Groupe dansant :

D’k’ danse instrumentale

11 - Groupe d’animation :

Accrochars music band

12 - Char : Vous allez la do ré

Les Accrochars

13 - Musique : Ça r’samba koi - Cherbourg

14 - Groupe d’animation : Ri’o éclats

15 - Char : Batuc’ara do brasil

Les Diablotins

16 - Char : Char’naval - La Rochelle

17 - Groupe d’animation : Les friend’ises

18 - Char : Gare aux sucres - Les Galopins

19 - Musique : Énergie Musique 

Le May-sur-Èvre

20 - Groupe d’animation :

Ça n’manque pas d’air !

21 - Char : Voyage i machine air

Les Barjots

22 - Musique : Groupe dansant musical - 

Yzernay

23 - Groupe d’animation :

Un monde végétallique

24 - Char : Un monde presque pas r’fait 
- System’D

25 - Musique : Musique La Séguinière

26 - Groupe d’animation :

Croisade fantastique

27 - Char : La citadelle des légendes - 
Skizo Carnaval

28 - Musique  : Les Bégrochristo’s – 
Bégrolles-en-Mauges et Saint-Christophe-
du-Bois

29 - Groupe d’animation : kilt'à le faire…

30 - Char : Rock’n Rétro 

Les Rétro Carnavalo

31 - Musique : Macaïba - Nantes

32 - Groupe d’animation : Téquila

33 - Char : Viva Mexico - Les Acharnés

34 - Groupe d’animation : Les délurés

35 - Groupe d’animation : Les aventuriers

36 - Groupe dansant : Mayadance

37 - Char : Maya’aventure 

Les Cerfs Pantins

38 - Musique : Mac’air zic 

Saint-Macaire-en-Mauges

39 - Groupe d’animation :

Voyage dans un autre temps

40 - Char : L’ultime voyage de Gulliver 
dans le temps - Cie Maskacircus

41 - Musique : Tekila banda 

Villevèque Soucelles

42 - Groupe d’animation :

La danse des serpents

43 - Char : Fakir o’snake - Les Frappadings

DÉFILÉ DE NUIT
SAMEDI 13 AVRIL
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Sortie(s)
Le Puy-Saint-Bonnet - La Comédie Chapoulis 

joue pour À Petits Pas
Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril, c'est au 
bénéfice de l'association À petits pas que la Comédie 
Chapoulis joue On choisit pas sa famille !

L’association de Cholet À Petits Pas 
œuvre au Burkina Faso, depuis 2005, 
dans des villages isolés autour de  
Bobo-Dioulasso, capitale économique 
et deuxième ville en termes de popu-
lation après Ouagadougou. Son action 
porte principalement sur des projets 
pour l’éducation des enfants ainsi que 
l’hygiène, la santé et le développe-
ment économique pour les femmes.

La Comédie Chapoulis joue pour 
cette association la pièce de Jean-
Christophe Barc On choisit pas sa 
famille ! ces vendredi 5 et samedi 
6 avril, à 21 h et ce dimanche 7 avril, à 
15 h, au Théâtre du Puy-Saint-Bonnet.

Infos :
www.apetitspas.fr

Réservations :
Tél. : 06 77 55 25 49

Le May-sur-Èvre - Les jeunes de l'Espace 

del Mayor sur scène
Le Théâtre Jeunes de l'Espace del Mayor présente son 
travail à l'Espace Senghor ces samedi 6 et dimanche 7 avril. 

Après Oscar, pièce jouée en janvier et 
février derniers par la troupe adultes, 
totalisant 2 100 spectateurs, l'Espace 
del Mayor annonce les représenta-
tions du Théâtre Jeunes, avec Au cam-
ping ! et L'héritage presque parfait.
Ces représentations se tiennent à 
l'Espace Culturel Léopold Sédar Sen-
ghor, ces samedi 6 avril à 20 h 30 et 
dimanche 7 avril à 15 h.

La troupe de jeunes réunit des co-
médiens âgés de 11 à 15 ans autour 
d'ateliers théâtraux aboutissant à un 
spectacle. 
Cet atelier destiné aux jeunes comé-
diens a vu le jour en 2001, sous la res-
ponsabilité de Katerine Cousseau et 
Vincent Rivereau.

Infos :

www.espacedelmayor.fr 
Tarif unique : 

3 €
Pas de réservations

L'association Amitié Sandogo-La Séguinière 
a été créée en 2014. Elle est composée d'une 
trentaine de membres. Elle a pour but de 
mettre en place des activités destinées à col-
lecter des fonds visant à financer des projets 
auprès du village de Sandogo, au Burkina Faso, 
telles que la culture et la vente de légumes, 
la fabrication et la vente de jus de pomme. 
L'association est régulièrement présente sur 
le marché du mercredi à La Séguinière afin de 
faire connaître ses actions et vendre ses pro-
duits. Elle participe activement aux activités 
de mutualisation proposées avec les autres 
associations du Burkina Faso de l'Aggloméra-
tion du Choletais et aux rencontres interasso-
ciations. En fin d'année 2018, une délégation 
de dix personnes de l'association s'est rendue 
à Sandogo. Les objectifs de ce voyage étaient 
de rencontrer les habitants du village, consta-
ter l'utilisation des dons (financiers et maté-
riels) et construire les projets pour les deux 
années à venir. 

Au cours de ce séjour, la délégation a acheté 
des livres scolaires et du matériel pédago-
gique (ardoises géantes, tableau) pour les 
classes ainsi que du matériel médical et donné 
les fonds nécessaires à l'achat de couvertures 
chaudes pour les plus âgés.
De nouveaux besoins et projets ont été recen-
sés : aide à la culture d'un champ pour per-
mettre de nourrir les enfants le midi les jours 
d'école, apport de matériels et équipements 
pour jouer au football, installation d'électricité 
solaire au collège, financement par microcré-
dit pour l'élevage de zébus, réfection d'un bar-
rage, etc.
Les membres de l’association Amitié San-
dogo- La Séguinière, ayant pris part au dé-
placement au Burkina Faso en fin d'année 
2018, organisent une présentation en séance 
publique de leur voyage. Cette projection se 
tient ce vendredi 5 avril, à 20 h 30, au théâtre 
de l'Espace Prévert.

Nom :   Amitié Sandogo La Séguinière

Président :   Claude Bossard

Courriel :   bossardclaude@orange.fr

La Séguinière - L’asso de la semaine : Amitié Sandogo-La Séguinière
Après un voyage dans le village burkinabé jumelé, l'association Amitié Sandogo-La Séguinière propose une 
projection relatant ce séjour, ce vendredi 5 avril, à 20 h 30, au théâtre de l'Espace Prévert.
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Sortie(s)

Maulévrier - Randonnée la Maulévraise
Marche à pied, vélo et VTT sont au menu de la  
10e Maulévraise le dimanche 14 avril.

Lys-Haut-Layon/Le Voide 

L’octuor Scaramouche en concert
L’ensemble à vent propose un voyage musical entre 
Europe et Amérique, ce dimanche 7 avril.

Les bénévoles de la section marche 
de Loisirs et culture associés à ceux du 
vélo-club de Maulévrier se disent prêts 
à accueillir les randonneurs de tous 
poils dimanche matin, à partir de 8 h, 
au départ de la salle des Fêtes.
« Nous proposons cinq circuits sympas 
de 6, 11, 14, 18 et 21 km, avec un pas-
sage dans le Parc oriental fleuri » an-
nonce Jean-Michel Drouet, marcheur. 

De leurs côtés, les cyclos proposent 
trois parcours de 30, 60 et 75 km et les 
vététistes baliseront quatre circuits de 
25, 35, 45 ou 55 km.
« Alors, tous à vos chaussures et vélos. 
Les inscriptions seront prises à la salle 
des Fêtes, entre 8 h et 10 h, le dimanche 
14 avril », lancent les organisateurs.

Tarifs :
6 €, 3 € pour les moins de 12 ans

Dans le cadre de sa saison musicale, 
l’école de musique du Vihiersois Haut-
Layon propose ce dimanche 7 avril un 
concert, gratuit, de l’ensemble Sca-
ramouche, à 16 h, à la salle des Fêtes 
du Voide, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon.
Cet octuor à vent composé de 
musiciens professeurs dans les 
conservatoires de Cholet, Angers et 
Laval, a la particularité de compter 
deux saxophones, « qui, d’habitude, 
ne trouvent pas leur place dans un 
ensemble à vent » précise Bruno 
Pauleau, basson. En plus de ce dernier, 
Scaramouche réunit Apolline Durand 
et Simon Candela (saxophones), 

Christian Abiad (clarinette basse), 
Charlotte Boddy et Stéphane Lefort 
(clarinettes) et Laetitia Allinei et 
Maïwenn Coutier (flûtes traversières).
L’ensemble joue des œuvres pour 
piano des répertoires des XIXe et 
XXe siècles, transcrites par Gérard 
Chenuet, fondateur du quintette 
originel. Ce dimanche, Scaramouche 
propose un voyage musical, entre 
Europe du Nord et de l’Est et les 
Amériques, en partant à la rencontre 
de compositeurs injustement 
méconnus tels que Mel Bonis, Ignacio 
Cervantes ou encore Louis Moreau-
Gottschalk.

Yzernay - L’orchestre harmonique en 
concert
L’humour et la musique, tel est le thème du concert que 
donnera l’orchestre harmonique ce samedi 6 avril, auquel 
est invitée la batterie fanfare Val’ Music de Valanjou.

L’orchestre harmonique d’Yzernay or-
ganise son concert annuel, gratuit, ce 
samedi 6 avril, à 20 h 30, à la salle des 
Fêtes d’Yzernay.
Formation musicale de 35 musiciens, 
l’orchestre d’harmonie répète tous 
les vendredis soir sous la baguette de  
Julien Pontoire, directeur musical. 
Il propose ainsi un concert gratuit, 
chaque année. Ce concert 2019 sera 
joué sur le thème de l’humour et la 

musique.
En deuxième partie, la formation 
d’Yzernay accueillera Val’ Music, la 
batterie fanfare de Valanjou, forte 
d’une trentaine de musiciens dirigés 
par José Albert. Fanfare classique à 
la base, composée de cuivres (trom-
pette de cavalerie, clairon, cor, tuba, 
etc.), elle a vu son répertoire évoluer 
avec le temps et les goûts musicaux 
de chacun, tandis que les instruments 
se diversifiaient : batterie, percussions 
(timbales, congas), guitares et claviers 
(synthétisés ou non).
Aujourd’hui, la batterie fanfare est 
passée de la musique traditionnelle 
à un répertoire hétéroclite (rock, jazz, 
ska, reggae, ragga, électronique). Elle  
possède également une petite troupe 
d’une dizaine de musiciens qui ani-
ment en fanfare de rue des festivals en 
tout genre.

D
.R

.

D
.R

.Sept des huit membres de Scaramouche.

La Stella Sports Loisirs organise la 
Randomagnonne, avec ses circuits 
pédestres (9, 12, 17 et 22 km), cyclos 
(42, 60 et 75 km) et VTT (22, 28, 34, 42 
et 51 km).

Ce rendez-vous propose également  
une randonnée pédestre familiale 
de 5 km, accessible aux poussettes, 
organisée par la bibliothèque Point 
Virgule, avec des jeux animés pour 
les enfants mais aussi pour les plus 
grands sur tout le parcours.
Des chemins privés seront ouverts 
exceptionnellement pour cette ran-
donnée. 
Les inscriptions se tiennent de 7 h 30 à 
10 h, au complexe sportif.

Infos : 
http://club.quomodo.com/ssc
sscyclo.laromagne@gmail.com

Tarif : 
5 € (assiette garnie ou sandwich compris)

La Romagne - 24e Randomagnonne
La 24e édition de la Randomagnonne, avec des circuits 
pour tous, se tient ce dimanche 7 avril.

D
.R

.
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Sortie(s)
Maulévrier - Les fleurs des cerisiers font la beauté 
d’Hanami
La fête des cerisiers en fleurs, incontournable au Japon, est célébrée ce dimanche 
7 avril au Parc oriental.

Ce dimanche 7 avril, le Parc 
oriental propose à ses visiteurs de 
participer à Hanami. Événement 
incontournable au Japon, le 
Hanami est la coutume japonaise 
d’apprécier la beauté des fleurs, 
principalement celles des cerisiers 
lorsqu’ils entrent en pleine 
floraison. De grands pique-niques 
sont alors organisés sous ces 
cerisiers.
Le Parc oriental propose cet 
événement lors d’une journée 
consacrée au Japon. Comme au 

pays du soleil levant, les visiteurs 
pourront apporter leur pique-
nique et s’installer sous les arbres 
maulévrais. Le parc ouvrira ses 
portes exceptionnellement dès 
12 h. Une restauration, japonaise 
évidemment, sera proposée sur 
place : bento, gâteaux de riz, miso 
et thé.
Au cours de l’après-midi, plusieurs 
animations seront également pro-
posées, dont deux conférences :
- à 15 h : « aperçu des rapports que 
les humains entretiennent avec les 

plantes dans le Japon contempo-
rain ». Georges Métailié, membre 
honoraire du centre Alexandre 
Koyré à Paris, montrera combien 
les plantes jouent un rôle impor-
tant dans la vie au Japon, au-delà 
d’être simplement des aliments et 
des ornements.
- à 16 h 30 : « culture de fleurs ha-
nami ». Yoko Mizuma, chercheuse 
attachée au Centre de recherche 
sur les civilisations de l’Asie orien-
tale, présentera la coutume du Ha-
nami au Japon sous divers angles, 
notamment culturaux et sociaux.
Une visite guidée du Parc oriental 
sera proposée à 14 h et 14 h 30.

Infos :
Parc oriental

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

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

Tarifs :
7,50 €,

6,50 € moins de 18 ans 
et demandeur d’emploi
gratuit moins de 12 ans
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CSI Chloro’fil
Des activités pour 
les familles 
Le Centre Socioculturel 
Intercommunal Chloro’fil 
dévoile son programme 
d’activités familles. N’oubliez 
pas de vous inscrire ! 

Venez partager avec vos enfants, petits-enfants 
et avec d’autres familles des moments com-
plices à travers des activités, des sorties, des 
spectacles.
Les ateliers du Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Chloro’fil s’adressent à toutes les 
familles. Pour participer, il suffit de s’inscrire et 
d’être adhérent à Chloro’fil.
Toutes ces propositions sont issues de la ré-
flexion de parents inscrits dans le groupe de 
travail « l'avis de famille ». Si vous souhaitez 
partager vos idées et y participer, vous pouvez 
contacter Élodie Robert, animatrice famille du 
CSI. 

> Cuisinier en Herbe 
Et si nos petits chefs en herbe concoctaient un 
bon goûter ?
Lundi 8 avril, de 14 h 30 à 17 h 30, annexe salle 
Saint-Jean à Mazières-en-Mauges
Tarif : 2 € par famille

> Chef-d’œuvre party
Rouge, jaune, bleu, violet… laissons l'imagina-
tion des enfants déborder de peinture et leur 
âme créative s'exprimer !
Mardi 9 avril, de 15 h 30 à 17 h 30, salle du foot 
à Toutlemonde
Tarif : 2 € par famille

> La chasse aux œufs
Un après-midi de défis et d'aventures à la re-
cherche des œufs dans le jardin. Ça vous tente ?
Mercredi 10 avril, de 15 h à 17 h, CSI Chloro’fil
Tarif : 2 € par famille

Infos et inscriptions : 

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

Tél. : 02 41 55 93 41
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

Adhésion : 7 € par famille, 
valable jusqu’en décembre 2019

Nuaillé - 11e randonnée pédestre semi-nocturne
L’école Ange Gardien propose la 11e édition de sa randonnée semi-
nocturne, le samedi 13 avril prochain. Pensez à vous inscrire !

L’association des parents d’élèves 
APEL/OGEC de l’école privée de 
Nuaillé, organise sa 11e randonnée 
pédestre semi-nocturne le samedi 
13 avril prochain, à travers la forêt 
de Nuaillé.
La randonnée partira du domaine 
de la Seigneurie, de 18 h à 20 h 30, 
pour se diriger vers la forêt de 
Nuaillé. 
Deux parcours de 8 et 13 km sont 
proposés.
Au départ, un verre recyclable sera 
remis à chaque marcheur, qui l’uti-
lisera du ravitaillement jusqu’au 
repas, pour une réduction des dé-
chets. Un ravitaillement sera assuré 
sur les parcours et une tartiflette 
sera servie à l’arrivée.
Un quiz sera proposé aux enfants le 
long du petit parcours.

Pour plus de sécurité, chaque ran-
donneur doit se munir d'un gilet 
fluo, d'une lampe torche ou fron-
tale et d'un sac à dos.

Infos et réservations : 
Tél. : 02 41 56 07 63 à partir de 19 h 

ou à l’école Ange Gardien
ou apel.nuaille.angegardien@ec49.net

Avant ce lundi 8 avril

Tarifs : 
8,50 € adulte, 5 € enfant 

(moins de 12 ans) sur réservation 
avant le lun. 8 avril, 

10,50 € et 6,50 € enfant
(moins de 12 ans) sans réservation 

(places limitées)
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Agenda
animations

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 mer. 3 avril/Cholet
> Culture & Me
Promouvoir les différentes cultures auprès des 
étudiants et en particulier celle de la Chine : expo 
de photos, toute la semaine et repas participatif à 
l’espace de convivialité, ce mer. 3 avril.
Infos au 06 31 44 92 16 
ou cultureandme@gmail.com

 Jusqu’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, minicolloque 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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Loto

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

 Jeu. 4 avril/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Sam. 6 avril/Cholet
Super loto avec de nombreux lots à gagner.
Bar, boissons, gâteaux, friandises sur place.
Tarifs : 3 € la carte, 10 € les quatre, 20 € les dix
Infos au 02 41 65 01 05
ou www.cspasteur.centres-sociaux.fr 
À 14 h 30 (ouverture des portes dès 13 h 30),
salle Mocrat

 Mer. 10 avril/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote
 Ven. 5 avril/Cholet

Concours organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à 
tous. Tarif : 6 € par personne. Infos et réservations 
au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
ou http://cholet.asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT,
21 rue du Carteron

 Mar. 9 avril/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Lun. 15 avril/La Séguinière
Organisé par le club des Amis Réunis.
Tarif : 7 €
Inscriptions dès 13 h 30, 
salle Pierre de Coubertin 

Jeux de société

 Sam. 13 et 27 avril/Cholet
Découverte en famille ou entre amis des 
jeux de société modernes et de nouveautés, 
mais aussi jeux de rôle, cartes à collection-
ner. Possibilité de venir avec ses jeux pour les 
faire découvrir. Accessible à tous, novices ou 
confirmés. Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins de 
12 ans. Infos et réservations au 02 41 75 94 98 
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com 
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

D
. R

.

 Mer. 3 avril/Cholet
« Après le film, on joue »

Dans le cadre du festival Adaptations, la Ludothèque 
propose un après-midi jeux sur le thème du loup. En 
parallèle, trois films seront projetés : Balto, Loulou et 
autres loups… (courts-métrages) et Princesse Mono-
noké.
De 13 h 30 à 18 h, Cinémovida (1er étage)

 Mer. 3 avril et 15 mai/Cholet
Séances Grammaire-Passion
Autour de la Francophonie, Patrick Champourlier, 
professeur agrégé de lettres modernes, propose des 
séances pour découvrir les curiosités et les subtilités 
de la langue française. Ouvert à tous. Gratuit. Infos et 
inscriptions : Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants ») 
et de 18 h à 19 h 30 (« continuants »), 
Maison de la Francophonie
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 Sam. 6 avril/Cholet
Bourse aux vélos
Dans un esprit de développement 
durable, d’écologie et de recyclage le 
centre social Pasteur organise une bourse 
aux vélos. Vous avez un vélo à vendre ? 
Déposez-le le ven. 5 avril, entre 10 h et 
20 h, à la salle Famille du centre social.
Tarif vendeur : 2 € par vélo déposé et 10 % 
de retenue sur les ventes
Infos au 02 41 65 01 05
 ou www.centres-sociaux.fr 
De 9 h à 17 h, salle Famille, 
centre social Pasteur

 Dim. 7 avril/Lys-Haut-Layon/Tigné
Bric-à-brac
Organisé par l’école Saint-Joseph.
Tarif : 2 € le mètre linéaire.
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 (accueil des exposants dès 
6 h 30), rue d’Anjou et place de la Mairie

 Dim. 5 mai/Trémentines
Vide-greniers
11e vide-greniers organisé par les 
représentants des parents d’élèves de 
l’école du Sacré-Cœur. 
Venez chiner pour trouver l’objet utile, de 
loisir, décoratif ou l’unique, qui manque 
à votre collection ou profitez de cette 
journée pour faire du vide dans votre 
grenier !
Animations pour petits et grands tout 
au long de la journée avec de nombreux 
lots à gagner. Restauration possible sur 
place avec un large choix, sans oublier la 
buvette.
Tarifs : 8 € l’emplacement de 3 m x 2,50 m 
en intérieur (66 emplacements) et 7 € en 
extérieur (30 emplacements).
Réservations au 06 52 91 66 16
ou trementinesvidegrenier@gmail.com
De 9 h à 18 h (accueil des exposants dès 
7 h), salle du Complexe de l’Èvre (route 
de Nuaillé) et ses extérieurs

D
. R

.

 Ven. 5 avril
/Vezins
Vin sur vin : 
conférence-
dégustation
Animée par Olivier 
Lecomte, viticulteur
Ne ratez pas, après la conférence, la dégustation, à 
l’aveugle, « vins de Loire comparés aux vins du reste du 
monde ». Comment s’y retrouver dans les signes de qua-
lité du vin : AOC, IGP, AB, Terra Vitis, Demeter, Biodyvin, etc. 
Public adulte. Gratuit sur inscriptions au 02 72 77 22 67
À 19 h, salle annexe

Les toques attaquent
 Mer. 3 avril/Le May-sur-Èvre et 

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

Entrée libre et gratuite
À 15 h, Foyer logement, 
Le May-sur-Èvre

À 18 h 30, Bibliothèque 
Lire et Délire, Maulévrier

 Jeu. 4 avril/Cholet
Spectacle du lycée La Providence
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 rever-
sée 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

 Sam. 6 avril/La Séguinière
Atelier enfants et visites guidées

Un atelier créatif pour les enfants, sur le thème du 
jardinage, est proposé par La Choletaise Horticulture, 
ainsi que des visites guidées par l’équipe du produc-
teur horticole à l’occasion de ses portes ouvertes. Ces 
animations sont gratuites et il n’y aura pas de vente 
sur place.
Inscriptions obligatoires au 02 41 71 00 13
ou commercial@lacholetaise.pro 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
La Choletaise Horticulture, 4 L'étang neuf

 Sam. 6 avril/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordina-
teur, tablette, smartphone…), bénéficier de conseils 
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer 

ensemble vos appareils en panne (petit électromé-
nager, vélo, vêtements…) avec l’aide de bricoleurs 
«experts».
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre sociocultu-
rel, 2 rue du Comte de Champagny

 Du lun. 8 au ven. 12 avril/Cholet
Stages de pêche
Organisés par le CISPA, pendant les vacances de prin-
temps. 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 inscriptions au 02 41 49 80 60 ou 
info@cispa.fr
De 14 h à 17 h, port de Ribou

 Mar. 9 avril/Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes. 
Thème : l’isolement social…
De 14 h à 16 h 30, Le Relais de Somloire

 Mer. 10 avril/Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actua-
lité en toute simplicité autour d’un café. Le thème 
de cette séance sera « Brexit ou pas Brexit, en quoi 
sommes-nous concernés ? ».
Ouvert à tous.
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Jusqu’au dim. 14 avril/Cholet
Photos en Folie
Participez à l’animation Photos en Folie et au concours 
photo. Trois gagnants seront désignés dans les caté-
gories : « Le meilleur selfie sportif », « Le sport en ins-
tantané » et « Tenue la plus originale ». Infos à l’accueil 
de Glisséo ou sur www.glisseo.com
Aux horaires d’ouverture, Glisséo
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bien-être
 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, irri-
tabilité, etc. Le surmenage et les obligations peuvent 
être l’origine de ces symptômes. Il est possible que 
vous-même ou vos proches soyez concernés. Prenez 
le temps avec Simple Pause ! Ce thème sera abordé 
avec du do-in, du qi-qong, de la réflexologie plantaire, 
du « brain gym », de la relaxation, des points d’acu-
puncture et un point théorique médecine tradition-
nelle chinoise. Enfin, les participants échangeront 
autour du thé yakuzen. Infos et inscriptions : simple-
pause.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

 Lun. 8 et mar. 16 avril/Cholet
Séances collectives de sophrologie « Parents-
Enfants »
Cet atelier permet de vivre une expérience précieuse 
avec son ou ses enfants, en partageant des moments 
de convivialité, de complicité, de détente et de 
relâchement. Ouvert aux parent(s)-enfants(s) à partir 
de 6 ans et jusqu’à 12 ans. Tarif : 15 € (un adulte et un 
enfant) + 5 € par membre supplémentaire.
Infos au 06 82 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 18 h, 74 rue du Paradis

 Mar. 9 et lun. 15 avril/Cholet
Ateliers « Chants méditatifs »

S’amuser à expérimenter, utiliser, et à vivre en 
conscience les vibrations positives des sons de la voix 
afin de se procurer du mieux-être et de l’apaisement. 
Aucune expérience du chant n’est requise. Tout pu-
blic. Tarifs : 12 € adhérent association Unis’Vers, 15 € 
non adhérent. Infos au 06 82 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h, 74 rue du Paradis

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

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

conférences

 Avril-mai-juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Vous rêvez de peindre, souhaitez vous perfec-
tionner, et vivre pleinement votre créativité : 
vous pouvez en quelques séances découvrir 
l’univers d’un atelier, libérer vos émotions, ex-
primer votre liberté et déjà préparer votre ren-
trée artistique. Devenez l’artiste de vos propres 
œuvres, par un accompagnement personnalisé 
avec Laure Mary, artiste peintre professionnelle. 
Dans une ambiance intime et chaleureuse, pro-
pice à la création, découvrez différentes tech-
niques pour créer : acrylique, huile, matière, 
mixtes, à travers des cours de 2 à 3 h, par groupe 
de 2 à 4 personnes (le lun. après-midi, mar. ma-
tin et jeu. toute la journée).
Infos, inscriptions au 06 32 86 73 03
marylaure@wanadoo.fr

inscription

 Jeu. 4 avril/Cholet
Géopolitique
Conférence proposée par l’Université du temps libre. 
Au programme : l’or bleu, source de conflits 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. 5 avril/Cholet
La pédagogie Montessori
Le groupe d’éducation des Colibris du Choletais invite 
Sylvie d’Esclaibes, fondatrice de plusieurs écoles Mon-
tessori et du lycée international Montessori de Bailly, 
qui animera une conférence sur la pédagogie Mon-
tessori. Tarif libre. Infos et réservation au 06 65 75 60 47
ou choletais@lemouvement-colibris.org
ou Facebook : ColibrisCholet
À 20 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 Ven. 12 avril/Cholet
La laïcité, parlons-en ! : 
«Laïcité et faits religieux »
Le centre social Horizon porte un projet qui met en 
valeur la laïcité et le vivre ensemble. Dans ce cadre, 
le centre social Horizon invite l’association Coexister 
pour échanger sur ce sujet. Au programme : représen-
tations, préjugés, cadre juridique français sur la laïcité, 
échange autour des faits religieux et enfin, comment 
agir au quotidien pour mieux vivre ensemble ? Les 
échanges se veulent participatifs, avec des supports 
ludiques (jeux, quiz, vidéos…). Ce temps d’échange 
est accessible à toute personne, à partir de 12 ans, 
n’hésitez pas à venir en famille ! Gratuit
Infos au 02 41 65 13 88
À 20 h, centre social et socioculturel Horizon,
4 allée des Aigles

danse
 Dim. 7 avril/Cléré-sur-Layon

Après-midi dansant
Organisé par le club Loisirs et Amitié de La Plaine, 
avec les Baroudeurs à Cléré sur Layon
Tarif : 7,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

 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’à ce 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
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 Sam. 6 et dim. 7 avril/Cholet
Aviron
Portes ouvertes à l’Aviron sport choletais. Des 
séances de fitness aviron peuvent également être 
proposées. Inscription possible toute l’année.
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
De 9 h 30 à 12 h 30 samedi et de 9 h à 12 h 
dimanche, port de Ribou, base nautique Éric 
Robin

 Sam. 6 avril/Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Tours lors de la 10e et dernière 
journée de Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit Quimper lors de la 10e et dernière 
journée de Nationale 3.
À 13  h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1, 
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 Sam. 6 avril/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Châlon-Reims lors de la  
25e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 6 avril/Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit USM Saint-Denis-en-
Val lors de la 20e journée de Nationale 3
À 21 h, gymnase Demiannay, rue Honoré de 
Balzac

 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, pro-
fesseur de tennis au 06 98 77 01 41
De 16 h à 17 h, Ribou

 Du lun. 8 au ven. 19 avril/Cholet
Baby gym
Les Enfants de Cholet proposent des séances de 

sport

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion 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. 3, 10 et 17 avril /Cholet
Grands circuits
Le 3 « Dans les pas de La Rochejacquelein » à 
Saint-Aubin-de-Baubigné (8,5 km), le 10 « Varan-
cay » à Somloire (10,3 km) et le 17 « Chemin des 
Ménards » à La Plaine (9 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 4, 11 et 18 avril/Cholet
Petits circuits
Le 4 « Chemin du Frêne » à Nuaillé (7 km), le 11 
« Chemin des murailles et étang de la Sablière » 
au May-sur-Èvre (6 km) et le 18 « Au fil de l’eau » 
à La Séguinière (6,4 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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 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

C
IS

PA

découverte de la baby gym, encadrées par des 
professionnels, pour les enfants nés entre le 
1er mai 2015 et le 1er nov. 2016 : lun. 8 et 15, mer. 
10 et 17 et ven. 12 et 19 avril. La présence d’un 
accompagnant est indispensable. Tarif : 5 €
Infos et réservation (obligatoire) au club lors 
des permanences le mer. de 14 h à 17 h, au 
02 41 75 54 91 ou enfcholetgym@free.fr
Les séances seront confirmées sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants.
De 10 h 45 à 11 h 30, salle Turpault, 
48 rue des Bons Enfants

 Mar. 9 avril/La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Chartres lors de la 
15e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 Du mar. 9 au jeu. 11 et du mar. 16 au jeu. 
18 avril/Cholet
Stage d’aviron
Stage de 11 à 18 ans pendant les vacances sco-
laires. Conditions d’inscription : savoir nager 
et autorisation parentale. Prévoir tenue de re-
change. Tarifs : 12 € la demi-journée, 60 € les trois 
jours. Prévoir un pique-nique
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
ou www.aviron-sport-choletais.fr
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30, port de 
Ribou, base nautique Éric Robin

 Mer. 10 et 17 et jeu. 18 avril/Cholet
Équitation : stages d’initiation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation :
> Stage Baby poney (3 à 6 ans)
Tarif : 36 €
Jeudi 18 avril, de 14 h à 17 h
>  Stage découverte (enfants de 6 à 9 ans)
Tarif : 50 €
Mercredi 10 avril, de 9 h 30 à 17 h
Mercredi 17 avril, de 9 h 30 à 17 h
> Stage découverte (enfants de 10 à 15 ans)
Tarif : 52 €
Mercredi 10 avril, de 9 h 30 à 17 h
Mercredi 17 avril, de 9 h 30 à 17 h
Infos et réservations au 02 41 56 46 78
ou info@etrier-choletais.fr
Étrier Choletais, La Tricoire

 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 : badmin-
ton, marche en montagne, sport collectif…
Tarif : 350 €
Infos au 06 26 41 25 26
ou bach49@badminton-cholet.fr
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 Jusqu’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 accès 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 ven. 17 mai/Le May-sur-Èvre
Gravures et peintures de l'École d'Arts du Choletais

L’exposition de gravures et peintures de l’École d’Arts du 
Choletais permet de découvrir les réalisations des élèves, 
à travers différents ateliers mis à l’honneur. Les élèves in-
vitent les visiteurs à s’immerger dans leurs univers et ainsi 
provoquer de nouvelles vocations artistiques.
De 13 h 30 à 18 h (du mar. au ven.),
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
L’exposition de 2016 Les artistes 
ont la fibre rassemblait les vingt 
années d’acquisition d’art du Mu-
sée 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 maté-
riaux 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 contre-
sens, des trompe-l’œil… Ayez l’œil car rien n’est tout à fait 
ce qu’il paraît être !
Une visite guidée, ouverte à tous, se tiendra ce samedi 
6 avril 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.
Les représentations auront lieu :
- ven. 5 avril, à 20 h 30,
- sam. 6 avril, à 20 h 30,
- dim. 7 avril, à 14 h 30.
Tarif : 10 €
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

théâtre

 Ven. 5 avril/Cholet
Les Z’éclectiques :
Collection Printemps
Cette collection électro-

hip-hop veut faire découvrir les tendances 
du moment et défendre une scène alterna-

tive. Au Jardin de Verre, trois artistes sont in-
vités : Malik Djoudi, Léonie Pernet et Degree. 
Tarifs : 7 € et 15 € 
Infos, billetterie et programmation complète : 
leszeclectiques.com
À 20 h 30, Jardin de Verre

musique

 Dim. 5 mai/Cholet
Spectacle lyrique pour une action 
humanitaire
Trois artistes, actuellement au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon se pro-

duiront : Élodie Bou, soprano (ancienne élève du 
Conservatoire du Choletais en violon, maîtrise, 
piano et chant), Lucie Cure, mezzo-soprano et 
Antoine Sorel, piano.
Ces trois artistes de talent interpréteront Bizet, 
Mozart, Ravel, Chopin, etc.
Ce spectacle est organisé par les Lions Cholet-
Mauges en faveur d’une action humanitaire et 
de solidarité pour le Tchad.
Tarifs :15 € adulte, 10 € moins de 15 ans et élève 
du Conservatoire
Réservations : Office de Tourisme du Choletais 
ou au 06 81 84 78 92
À 15 h, Interlude

 Sam. 6 avril/Cholet
170 ans de l’OHC : des contes enchantés
Pour sa saison anniversaire, l’Orchestre 
Harmonique de Cholet (OHC) propose 
un « concert famille » qui présentera trois 
contes musicaux désignant des chefs-
d’œuvre musicaux classiques : Le Carnaval 
des Animaux, Pierre et le Loup et L’histoire 
de Babar.
Billetterie : ohc-49.fr
Infos au 07 67 99 51 66
À 20 h, Interlude-Espace Jean Guichard
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

La seconde édition du Concours d’Éloquence, initié en 
2018 par John Davis, adjoint au maire et 1er vice-président 
de l’AdC, a rencontré un vif succès avec 499 participants 
(200 de plus que l’an passé !), issus de cinq établissements 
choletais, à savoir les lycées Europe, Sainte-Marie, La 
Providence, le collège Joachim du Bellay et la MFR-CFA La 
Bonnauderie (photo : les trois premiers lauréats de chaque 
établissement).  

La 25e Primavera, traditionnelle exposition de printemps organisée par les Lions clubs choletais, a connu un beau succès. À l’issue du vernissage 
parrainé par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, les artistes posent pour la photo souvenir en présence de Roger Massé, adjoint 
au maire et vice-président de l’AdC, en charge de la Culture, et des représentants des Lions clubs Cholet Cité et Cholet Mauges.
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Les Lions Club de Cholet ont remis un chèque aux 
clowns hospitaliers de l’association Théodora au Centre 
hospitalier de Cholet, faisant suite à la vente de roses 
organisée en partenariat avec les enseignes Intermarché 
du Choletais. L’opération a permis de collecter 3 762 € 
reversés à Théodora pour financer les visites des artistes 
professionnels, les docteurs Rêves, auprès des enfants 
hospitalisés à Cholet. 

Soutien à l’association Théodora
Jeudi 21 mars - Cholet

Christian Michalak, sous-préfet, Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, président de l’AdC, Michel Richard, président de la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, François-Michel Soulard, président de 
l’Intergroupement des associations patriotiques du Choletais, 
Germaine Heulin, marraine du drapeau du Souvenir Français, 
et le colonel Éric Gallineau, représentant le Génie d’Angers, 
se sont recueillis devant le Monument aux Morts, lors de la 
cérémonie de la Journée Nationale du Souvenir.

Journée Nationale du Souvenir
Mardi 19 mars - Cholet

Concours d’Éloquence :  
remise des prix

Jeudi 21 mars - Cholet

25e Primavera au profit de Théodora
Jeudi 21 mars - Cholet 
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> 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

Le club des Enfants de Cholet organisait une nouvelle 
compétition par équipes en accueillant la finale régionale 
de gymnastique artistique à la salle Joachim du Bellay. 
Cette épreuve, qualificative pour les demi-finales du 
championnat de France, a réuni près de 500 gymnastes, 
filles comme garçons à partir de 7 ans, parmi lesquels les 
gymnastes de la catégorie Performance, qui ont réservé au 
public des mouvements toujours impressionnants.

Finale régionale de gymnastique artistique
Samedi 23 et dimanche 24 mars - Cholet
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Le challenge est une journée proposée aux seniors pour 
leur permettre de découvrir diverses activités adaptées, 
dans une ambiance conviviale. Ce lundi, ils ont pratiqué le 
kin-ball, le tir à l’arc, la marche nordique et la gym douce 
avec les animateurs de Profession Sport et Loisirs et ont 
également pris part à un atelier de créativité végétale et à 
un atelier mémoire. Cette action est subventionnée par la 
Conférence des Financeurs de Maine-et-Loire pour deux 
années. Face à l’enthousiasme des participants, l’action 
sera reconduite l’an prochain.

Un challenge pour les seniors
Lundi 25 mars - Coron

Le  Semi-marathon, et les différentes épreuves ayant pour 
cadre le bel écrin du Massif forestier de Nuaillé, ont connu 
une forte affluence avec 3 000 participants au total. Une 
belle récompense pour les organisateurs qui ont aussi vu 
tomber le record de l’épreuve féminine qui datait de 1993 
(21 km en 1 h 11’ 59’’ contre 1 h 12’ 31’’).

Semi-marathon du Massif forestier :
3 000 participants et un record
Dimanche 24 mars - Nuaillé

Panorama (suite)


