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Synergences hebdo : Quels sont vos 
effectifs ?
Anthony Bossard : Le centre de 
secours du May-sur-Èvre compte 25 
sapeurs-pompiers volontaires, dont 
quatre femmes. Deux sapeurs-pom-
piers sont en double affectation car 
ils travaillent au May-sur-Èvre ou dans 
des communes voisines, se situant à 
moins de cinq minutes de la caserne. 
Trois prochaines recrues, à savoir deux 
hommes et une femme, vont incor-
porer le centre à compter du 1er juillet 
prochain.
S-h : Le centre de secours recrute-t-il 
toujours ? 
A. B. : Oui, car nous devrions totali-
ser un effectif de 36 pompiers, ce qui 
permettrait de soulager le rythme 
d’astreintes de gardes (une semaine 
sur trois pour les trois équipes et 15 
jours par mois pour le chef de centre 
et son adjoint actuellement). Avec 
près de 80 % des interventions qui 
relèvent du secours à la personne, la 
mission de sapeurs-pompiers devient 
plus accessible.

S-h : Quelles sont les qualités 
nécessaires pour devenir sapeur-
pompier ?
A. B. : Derrière ces hommes et femmes, 
ce sont des employés, des ouvriers, 
des femmes au foyer, des agriculteurs, 
des artisans, etc., qui donnent de leur 
temps. Cet engagement citoyen est 
librement consenti et ouvert à tous. Il 
n’y a pas de super héros chez les pom-
piers, c’est la somme des qualités de 
chacun qui fait la force du groupe.

S-h : À partir de quel âge peut-on 
devenir sapeur-pompier volontaire ?
A. B. : L’engagement est régi par 
quelques conditions, précisées par le 
décret relatif aux sapeurs-pompiers 

volontaires. On peut commencer à 
16 ans, avec un consentement écrit du 
représentant légal pour les mineurs.

S-h : Quelle est la démarche à suivre 
pour devenir sapeur-pompier 
volontaire ? 
A. B. : Il suffit d’adresser sa candidature 
au centre de secours de sa commune, 
en joignant une lettre de motivation. 
Suivent un premier entretien avec 
le chef de centre, un test sportif à la 
portée de toute personne, une visite 
médicale, puis la formation initiale 
comprend une période probatoire 
et est dispensée sur une trentaine 
de jours pendant un à trois ans. Elle 
est adaptée aux missions confiées et 
à leur accomplissement. Le sapeur-
pompier volontaire peut intervenir sur 
des interventions diverses telles que le 
secours à personne, les incendies, les 
accidents ou autres, au fur et à mesure 
de l’assimilation des unités de valeur.

S-h : Comment arrive-t-on à concilier 
sa vie professionnelle et son enga-
gement de sapeur-pompier ?
A. B. : Associer engagement de  
sapeur-pompier volontaire et vie 
professionnelle, c’est possible grâce 
à l’aménagement du planning, aux 
autorisations d’absence. L’employeur a 
la possibilité de fixer les conditions de 
la disponibilité pour la formation et les 
missions opérationnelles par conven-
tion avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS49).

Infos : 
Centre de secours

Boulevard de la Coquerie 
au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 11 11
Capitaine Anthony Bossard

Tél. : 06 89 20 07 49

Le May-sur-Èvre - Le centre de secours a ouvert ses portes au public
Tous les deux ans, le centre de secours du May-sur-Èvre organise des portes ouvertes, offrant la possibilité au public de 
découvrir le travail des sapeurs-pompiers volontaires et l’engagement de ces hommes et femmes. 

Le public est venu nombreux aux 
portes ouvertes du centre de secours 
du May-sur-Èvre, le dimanche 31 mars 
dernier. À cette occasion, une simula-
tion d’accident entre une voiture et 
un vélo a été présentée, alors que le 
capitaine Anthony Bossard expliquait 
les gestes effectués et rappelait les 
consignes de sécurité. 

Les visiteurs ont également pu obser-
ver une manœuvre portant sur un in-
cendie de voiture (fictif ) contenant une 
bouteille de gaz dans le coffre, et pro-
fiter d’une animation lance à eau, d’un 
atelier secourisme, d’une exposition de 
matériels.

Rencontre avec le capitaine Anthony Bossard, chef de centre
Synergences hebdo



3Synergences hebdo - N°517 . Du 10 au 23 avril 2019

Vie du territoire

L’
ac

tu
 e

n
 b

re
f…

Appel à projet innovant

Les Clubs Service du Choletais (le 
Lions Club Cholet Cité, le Lions 
Club Cholet Mauges, le Rotary Club 
Cholet, le Rotary Club Cholet Mauges, 
l’Ordre International des Anysetiers 
Commanderie du Choletais, des Mauges 
et du Bocage vendéen et le Kiwanis 
du Choletais) souhaitent soutenir une 
association porteuse d’un projet local, 
innovant et pérenne pour « préparer 
notre avenir ». Toutes les associations du 
Choletais, tous domaines confondus, 
sont invitées à déposer un dossier avant 
le mercredi 15 mai prochain, par mail : 
clubs.service-choletais@gmail.com. 
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 (lire Sh N° 516 p. 3 en ligne sur 
cholet.fr).

Collecte de sang

Une collecte de sang est organisée le 
mercredi 17 avril, de 16 h 30 à 19 h 30, 
au domaine de la Seigneurie, à Nuaillé.

Les vacances au Coin de la rue

Le centre socioculturel propose diffé-
rentes animations, dont la programma-
tion sera présentée ce mercredi 10 avril, 
de 10 h à 18 h, aux Courtils à Vihiers et 
le mercredi 17 avril, de 10 h à 18 h, au 
stade de Cléré-sur-Layon.
Au programme de Planet’ 9-11 ans, 
« programme ton été », atelier cuisine 
ta pizza, veillée chaussons et barbecue, 
jardin d’aventures, deux ateliers : brico-
lage et montage vidéo, et une sortie au 
Trampoline park d’Angers.
En animations jeunesse, à partir de 
11 ans, un stage « aventure cinéma » 
avec la création de portraits sonores et 
vidéo, trois sorties (Futuroscope, mon-
dial de voltige et laser game), des acti-
vités de couture, rollers, cuisine, « décore 
ta chambre » et rando vélo et, pour les 
plus de 15 ans, une formation baby-
sitting, une rencontre employeurs et un 
atelier « prépare tes exams ».
En animation famille : grands jeux 
(énigmes, défis et aventure…) et atelier 
cuisine (popcake lapinou).
Infos sur www.csc-lecoindelarue.fr
Inscriptions à l’accueil du centre : 
2 rue du Comte de Champagny  
à Vihiers,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Trémentines - Centre-bourg : ouverture du supermarché
Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg de Trémentines, le commerce 
de Patrick et Fabienne Chupin, qu’ils tenaient depuis 2003, rue de la Quintaine, a 
déménagé place Emmanuel Bodet, sous une nouvelle enseigne. 

Le mercredi 20 mars, le supermar-
ché G20 de Patrick et Fabienne 
Chupin a ouvert ses portes. Il s’in-
tègre ainsi au pôle d’attractivité 
du centre-bourg de Trémentines 
aux côtés de la maison médicale et 
d’autres commerces de proximité 
(pharmacie, coiffeur, boulangerie, 
banque, etc.).
Très heureux de ce nouvel espace 
de 399 m2 de surface commer-
ciale, les gérants apprécient leur 
environnement et le confort des 
locaux. « L’ancien magasin était de-
venu vraiment trop vétuste. Alors, 
plutôt que d’engager des travaux, 
la mairie a pensé, et a bien pensé, 
que dans le cadre du réaména-
gement du centre-bourg, il serait 

bon d’y installer notre commerce » 
expliquent les gérants, qui louent 
le local à la mairie et ont assuré 
le financement de l’agencement 
intérieur.

« La clientèle aussi est contente. 
D’ailleurs, elle se renouvelle : nous 
voyons maintenant beaucoup plus 
de jeunes » notent les gérants.
Six personnes y travaillent, notam-
ment deux bouchers, dont le gé-
rant. Le magasin dispose en effet 
d’un rayon boucherie-charcuterie 
traditionnelle et traiteur. « L’équipe 
peut maintenant profiter d’une 
salle de pause et d’une réserve 
chauffée. C’est agréable. »

Infos : 
Supermarché G20

Place Emmanuel Bodet à Trémentines
Tél. : 02 41 62 57 83

Ouvert le lun. de 8 h 45 à 12 h 15, 
du mar. au sam de 8 h 45 à 12 h 15 et 
de 15 h à 19 h et le dim. de 9 h à 12 h
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• Agent d’animation service scolaire 
et Animation Sports et Loisirs (ASL) : 
Temps incomplet (33,4/35e)
Adjoint d’animation

Prendre en charge les temps de l’enfant en 
assurant sa sécurité physique, affective et 
matérielle. Encadrer les loisirs éducatifs et 
récréatifs pendant les périodes périscolaires 
(accueil matin et soir, pause méridienne en 
période scolaire) et extrascolaires (mercre-
dis et vacances). Prendre en compte la vie 
quotidienne et des activités respectant les 
besoins, attentes et envies des enfants.

Activités principales : Prise en charge des 
enfants et entretien des locaux

Diplômes ou permis : BAFA ou diplôme 
admis en équivalence souhaité - Permis B 
+ véhicule ou moyen de locomotion indivi-
duel souhaité (requis pour équipe volante) 
- PSC1 et qualification Surveillant de bai-
gnade appréciés

• Responsable animation scolaire/
animateur ASL :
Temps complet
Adjoint d’animation

Pendant les temps périscolaires (accueil 
matin et soir, pause méridienne) animer et 
coordonner l’activité d’une équipe d’ani-
mateurs et assurer la sécurité physique, 
affective et matérielle de l’enfant, ses loisirs 
et son éducation. Pendant les temps extras-
colaires (mercredis et vacances), proposer 
des temps de loisirs (vie quotidienne et acti-
vités) aux enfants tout en respectant leurs 
besoins, attentes et envies.

Activités principales : Prise en charge des 
enfants, management d’équipes, entretien 
des locaux et contribution au bon fonction-
nement du service

Diplômes ou permis : BAFD ou diplômes 
admis en équivalence - BAFA ou diplôme 
admis en équivalence souhaité - Permis B 
+ véhicule ou moyen de locomotion indivi-
duel souhaité (requis pour équipe volante) 
- PSC1 et qualification Surveillant de bai-
gnade appréciés

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

(rubrique Services en ligne)

Des emplois à pourvoir
Au sein de la collectivité

Créée en juillet dernier, l’école de 
musique du May-sur-Èvre prend 
la suite de l’école de musique de 
l’Énergie, qui existait depuis 2013.
Elle est spécialisée dans la pra-
tique des cuivres (naturels et à 
systèmes : trombone, eupho-
nium, trompette d’harmonie, 
cor naturel, clairon, clairon basse, 
trompette de cavalerie) et des 
percussions (batterie, marimba, 
vibraphone, timbales, cloches 
grosse caisse) à travers l’univers 
musical de la Batterie Fanfare et 
du Brass Band.
Elle est étroitement liée au 
Conservatoire du Choletais, dans 
sa compétence à préparer ses 

élèves à l’entrée en second cycle. 
Elle a pour but d’accompagner 
ses jeunes dans une formation 
musicale rigoureuse à plusieurs 
vitesses s’adaptant aux capacités 
et besoins des familles « dans une 
pédagogie libre, où, par exemple, 
il n’est pas obligatoire de passer 
des concours » explique Olivier 
Caban, le directeur. L’école de 
musique du May-sur-Èvre a éga-
lement pour vocation de former 
les musiciens de l’Énergie Mu-
sique, et ainsi, assurer la péren-
nité et le renouvellement de la 
Batterie Fanfare et du Brass Band.
Pour sa première année d’exis-
tence, l’école, qui compte quatre 

professeurs, accueille 53 élèves - 
uniquement des enfants - à partir 
du CP, avec la classe d’initiation 
aux cuivres et percussions. « Vers 
l’âge de 7-8 ans, si l’enfant sait de 
quel instrument il veut jouer, il 
entame le cycle 1, dit de création 
collective ». Les cours, donnés du 
lundi au samedi, « se tiennent 
actuellement au Centre Jean 
Ferrat, mais à partir de la rentrée 
prochaine, ils auront lieu dans un 
nouvel espace intergénérationnel 
qui se situera dans l’ancien Éco-
marché, où quatre salles seront à 
la disposition du centre de forma-
tion » souligne Olivier Caban. 

Nom :   École de musique

Président :   Jérémie Bouchet

Directeur :   Olivier Caban

Adresse :   1 rue Saint Michel 
au May-sur-Èvre

Tél. :   06 13 12 23 54

Le May-sur-Èvre - L’asso de la semaine : 
l’école de Musique
L’école de Musique du May-sur-Èvre est une nouvelle association enseignant 
les cuivres et les percussions aux enfants, à partir du CP. 
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Cholet et Saint-Christophe-du-Bois - La ligne Clisson-Cholet rouverte aux trains
À l’issue d’un chantier de neuf mois, les trains empruntent de nouveau la ligne SNCF Clisson-Cholet à partir de ce 
vendredi 12 avril.

Après neuf mois de travaux de moder-
nisation, la ligne SNCF Clisson-Cholet 
est rendue à la circulation ferroviaire 

ce vendredi 12 avril. Durant ce laps de 
temps, 30 km de voies ont été renou-
velés, en Long Rail Soudé (LRS). Mis 

en place en pleine voie (en-dehors 
des passages à niveau, gares et aiguil-
lages), ce procédé permet d’obtenir, 
sur plusieurs kilomètres, un rail sans 
joint, réduisant ainsi les secousses pour 
les voyageurs et les nuisances sonores 
pour les riverains (suppression du « tac 
tac »).
Ce chantier a également consisté à 
rénover cinq ouvrages d’art et à rendre 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite les haltes de Cugand (85), Bous-
say (44) ainsi que celle nouvellement 
créée à Torfou (elle a, en fait, été dépla-
cée pour retrouver l’emplacement de 
la gare historique Torfou-Tiffauges). 
Dans le même temps, quatre passages 
à niveau ont été supprimés et quatre 
autres ont été automatisés.

Financé par l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) et la Région des Pays de 
la Loire, à hauteur respective de 4 % 
et 86 %, ce chantier, d’un montant de 
46,4 millions d’euros, va permettre de 
passer de quatre à dix trains quotidiens 
et de relever la vitesse jusqu’à 130 km/h 
(100 km/h jusqu’alors) dans certaines 
zones. En l’absence de travaux, l’état 
de vétusté de la ligne aurait nécessité, 
au contraire, un ralentissement de la 
vitesse des trains à 60 km/h !
Si les trains vont reprendre leur circula-
tion sur la ligne, la rénovation de celle-ci 
n’est pas pour autant achevée puisque 
des travaux de signalisation vont se 
poursuivre jusqu’en décembre 2020.

Cholet - Hommage au Commandant Christian Jamin
Mort pour la France le 13 avril 1979 au Liban, le Commandant Jamin sera honoré ce 
samedi 13 avril 2019 - 40 ans après - au Monument aux Morts, place du 77e Régiment 
d’Infanterie à Cholet.

La famille du Commandant Christian 
Jamin est choletaise et c’est pourquoi 
son nom est inscrit sur le Monument 
aux Morts place du 77e RI à Cholet. Ce 
samedi 13 avril, le 40e anniversaire de 
sa mort sera célébré en présence de 
sa famille, dont Paule Chevauché-Ja-
min, sa femme, Philippe Jamin, son fils, 
Anne-Laure Jamin, sa fille, Claude Pas-
quier, Arlette Jamin et Annick Rabaud, 
ses sœurs, ainsi que Jean-Claude Pas-
quier et René Rabaud, ses beaux-frères. 
Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, 
sera également présent pour honorer 
sa mémoire.
En 2018, un hommage avait été célé-
bré à l’occasion de la visite, dans le Cho-
letais, de sa Promotion Terre d’Afrique.

Allocution du Général P. R. Pain, 
commandant l’ESAM à Bourges lors 
des obsèques du Commandant Jamin

« Alors qu’il allait être rapatrié après un 
séjour de six mois, alors que sa famille, 
alors que l’École se réjouissaient de le 
voir prochainement de retour et faisaient 
chacun de son côté des projets, (…) un 
tireur embusqué anonyme a, d’une balle 
en pleine tête, pris la vie du commandant 
Jamin, et brisé net, avec le bonheur d’une 

famille unie, une carrière qui s’annonçait 
brillante.
Né à Chavagnes, en Vendée, en 
août 1938, c’est d’abord comme Enfant 
de Troupe qu’il prend pour la première fois 
l’uniforme, à l’école d’Autun où il mène la 
vie studieuse et sportive qui est la règle 
dans cette maison.
Admis à l’école Spéciale Militaire Inte-
rarmes de Saint-Cyr en 1957, il choisit de 
débuter sa carrière d’officier dans l’artille-
rie.
Après l’année classique d’application 
à l’école de Châlon, le sous-lieutenant 
Jamin débarque en Algérie, à Oran, au 
printemps 1961 pour rejoindre le 403e 

vieux Régiment d’Artillerie Anti-aérienne, 
où il est rapidement remarqué et désigné 
comme instructeur à la préparation du 
brevet d’Arme.
L’armistice signé, les régiments reviennent 
en Métropole mais le lieutenant Jamin, 
soucieux de s’instruire plus avant et attiré 
par la technique, va suivre, après son ma-
riage, une suite de cours de haut niveau, 
à Nîmes, à Paris, puis aux États-Unis à 
Fort Bliss. Au retour, devenu spécialiste 
Hawk, il sert deux années en corps de 
troupe dans les Forces Françaises en Alle-

magne et c’est avec cette fois les galons 
de capitaine qu’il quitte le vieux 403e RAA, 
encore lui, pour reprendre la préparation 
du diplôme technique.
Ses compétences devaient tout naturel-
lement le conduire vers le Matériel où il 
poursuit dorénavant sa carrière, dans le 
cadre de direction, à partir de 1971.
Deux ans passés au sein de l’établis-
sement de Châlon-sur-Marne lui per-
mettent d’acquérir l’expérience des 
grands ateliers de soutien et après un bref 
séjour à Metz à la direction régionale, il 
revient aux études techniques pour les 
pousser au niveau supérieur en faisant un 
stage à l’École d’Application Militaire de 
l’Énergie Atomique. Breveté en 1976, il va 
revenir à la troupe en exerçant pendant 
deux ans le commandement de la com-
pagnie renforcée de réparation du maté-
riel à Sissonne avant d’être sélectionné 
pour être instructeur à l’école de Bourges.
Jeune commandant, il est à peine arrivé à 
l’école à l’automne 1978 qu’il est désigné 
pour être détaché à la Force Intérimaire 
des Nations Unies au Liban, pour six mois.
Nous ne devions plus le revoir vivant 
puisque l’après-midi du Vendredi Saint 
son destin était scellé d’un seul coup, 

dans une embuscade qui n’était peut-être 
pas pour lui, sur une route poussiéreuse 
des montagnes du Liban. (…)
Équilibre, harmonie, ce sont peut-être là 
les deux mots qui le caractérisent dans 
notre souvenir de son bref passage à 
l’ESAM. Les chefs qui l’ont eu avant nous 
sous leurs ordres ont été unanimes dans 
leurs appréciations "Esprit ouvert… 
sportif… charmant camarade… a su 
s’imposer à ses élèves et gagner leur es-
time… courtois, de relation agréable… 
se consacre avec foi à son métier…" (…)
Au nom de ceux qui se pressent autour de 
moi, au nom de ceux qui n’ont pu venir et 
que je sais être de tout cœur avec nous, 
au nom de l’Armée qui perd en lui un offi-
cier exemplaire, j’exprime à son épouse, à 
ses enfants, à sa famille notre sympathie 
profonde et salue une dernière fois notre 
frère d’armes.
Commandant Jamin, adieu. »
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Des emplois 
à pourvoir

• Formateur en français/histoire-
géographie : Cholet - CDD

• Intégrateur développeur web :

Cholet - CDI

• Maître-nageur sauveteur : 

Cholet - CDI

• Menuisier agenceur : 

Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Vendeur/conseiller : Cholet - CDD

• Agent d’entretien polyvalent :

Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Cholet - Nouveau : le parking de la Tortière à Ribou
Un nouveau parking gratuit, accessible aux pêcheurs et aux promeneurs, va 
prochainement ouvrir à Ribou. Il répond aux obligations liées au périmètre de 
protection garantissant la ressource en eau potable.

Partout en France, tout captage 
utilisé pour produire de l’eau 
potable doit être protégé par des 
périmètres de protection régle-
mentaires : c’est le Code de la Santé 
Publique qui les rend obligatoires, 
pour lutter contre les pollutions 
accidentelles ou intentionnelles, 
et ainsi continuer de produire l’eau 
potable.

Préserver l’environnement
De nombreux travaux ont donc été 
mis en œuvre pour limiter les pol-
lutions autour du captage de Ribou 
et, parmi eux, la création d’un par-
king et d’une cale de mise à l’eau 
pour les barques de pêcheurs, en 
contrebas du pont de La Tortière 
(route départementale n° 200 de 
Nuaillé à La Tessoualle).

Les travaux du parking se sont 
achevés fin novembre 2018, ils 
répondent aux prescriptions de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
des Pays de la Loire et d’un arrêté 
interpréfectoral du 8 août 2006. 
Ils ont pour objectif de maîtriser 
et contenir les éventuels rejets 
accidentels d’hydrocarbures qui 
peuvent provenir des véhicules 
utilisés lors de la mise à l’eau des 
embarcations.
Cet aménagement est constitué :
- d’une bande enherbée tout au-
tour du parking,
- de talus qui seront plantés et en-
gazonnés,
- d’un stationnement sur dalles 
alvéolaires engazonnées,
- d’une zone de circulation des vé-
hicules en revêtement perméable 
pour filtrer les hydrocarbures et 

éviter leur transfert direct dans le 
lac.
« Le parking, interdit aux camping-
cars, offrira 50 places pour les pê-
cheurs et les promeneurs. Il ouvrira 
le mardi 30 avril prochain, après la 
complète installation de la végéta-
tion » précise Marc Grémillon, vice-
président de l’AdC en charge des 
Espaces naturels et ruraux

Chacun est acteur de la 
qualité de l’eau
Il est important de rappeler que 
l’arrêté interpréfectoral qui ins-
taure les périmètres de protec-
tion autour du captage de Ribou 
concerne tous les acteurs et usa-
gers du bassin versant.
Ainsi, chacun doit être attentif, 
au travers de ses activités quoti-
diennes, à la préservation de la 
qualité de l’eau. Il est donc néces-
saire d’adopter les bons gestes :
- les moteurs thermiques sont 
strictement interdits sur le lac (sauf 
sécurité et service) et le stationne-
ment des véhicules doit obliga-
toirement se faire sur les parkings 
aménagés,
- les activités nautiques sont limi-
tées et réglementées sur le lac et la 
baignade y est interdite,
- le lavage des voitures est stricte-
ment interdit aux abords du lac,
- tous les rejets de polluants dans 
l’égout ou sur la voie publique 
doivent être exclus, car ils se re-
trouvent directement dans le mi-
lieu naturel,
- il ne faut pas rejeter dans le cir-
cuit des eaux usées (toilettes, évier, 
etc.) : les restes de désherbants ou 
engrais ; les produits contre les ron-
geurs, les insectes, etc. ; les hydro-
carbures, les détachants, les vernis.
Chacun est acteur à part entière de 
la qualité de l’eau consommée par 
les Choletais et peut agir pour la 
préserver et ainsi préserver l’avenir.

Infos :
Direction de l’Environnement

Agglomération du Choletais
8 rue Gustave Fouillaron à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 40

Nouvelle activité  
à Cholet : 

> Chauffage Plomberie 
Électricité

- Rénovation de salle de bains ou 
agrandissement

- Entretien chaudières gaz, fioul, à 
granulés et à bois et ramonage 

- Rapide en dépannages sur chauffage, 
plomberie, électricité 

- Changement d’énergie approprié au 
logement 

Infos :
Chauffage Plomberie Électricité (CPE)

Arnaud Ripoche
32 rue Molière - 49300 Cholet

Tél. : 06 44 06 29 58
cpe.ripoche@gmail.com
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Maulévrier - Stéphanie Burens se reconvertit dans 

l’immobilier
Séduite par un réseau de mandataires indépendants et par l’expérience 
d’une personne proche, la jeune Maulévraise se lance comme conseillère en 
immobilier.

Salariée pendant plus de dix an-
nées en tant qu’assistante com-
merciale dans une entreprise de 
transport, Stéphanie Burens a sou-
haité, à l’aube de ses 40 ans, don-
ner une nouvelle orientation à sa 
vie professionnelle. « J’ai découvert 
le métier de conseillère en immobi-

lier grâce à une personne de mon 
entourage, Caroline Limousin, qui 
l’exerce depuis huit ans, et cela 
m’a tout de suite plu, explique Sté-
phanie Burens. J’ai choisi le réseau 
Noovimo qui est un réseau de man-
dataires immobiliers où chaque 
conseiller a un secteur propre et 
où on peut s’appuyer les uns sur 
les autres. J’ai bien aimé cet état 
d’esprit. J’ai suivi une formation et 
j’ai pu commencer mon activité fin 
février. »
Habitant Maulévrier depuis 11 ans, 
Stéphanie Burens a, de plus, eu la 
chance que ce secteur soit libre. 
Elle évolue ainsi sur une zone cou-
vrant les communes limitrophes 
de Maulévrier : La Plaine, Les Cer-
queux, Somloire, Yzernay et Chan-
teloup-les-Bois, ainsi que Mauléon, 
Saint-Pierre-des-Échaubrognes et 

Saint-Aubin-de-Baubigné dans le 
nord des Deux-Sèvres. Elle profite 
de sa connaissance de ce secteur 
qui lui a déjà permis de rentrer ses 
premiers biens et de réaliser sa pre-
mière vente.
Stéphanie Burens s’occupe surtout 
de biens immobiliers en vente et 
réalise gratuitement des estima-
tions. Son réseau, qui réunit plus 
de 70 mandataires dans l’ouest de 
la France uniquement, lui permet 
notamment de passer ses biens 
en annonces sur plus de 100 sites 
Internet non-stop et de proposer 
des honoraires compétitifs.

Infos :
Stéphanie Burens
Tél. : 06 03 26 61 47

sburens@noovimo.fr
www.sburens.noovimo.fr

Vie du territoire

Le collège République a organisé 
un concert, le jeudi 14 mars der-
nier, marquant l'aboutissement 
du projet interdiscipline Erasmus+ 
« Language is Music ». Les élèves 
de 4e et leurs correspondants hol-
landais ont, le temps d'une soirée 
très festive et conviviale, donné un 
concert basé sur des chansons et 
des percussions, sous la direction 
de leurs professeurs de musique, 
Michaël Georges et Eli Wing.
Ce projet interdiciplinaire langue 
et musique a vu le jour grâce au 
travail conjoint de Magali Anduze, 
professeure de français au collège 

international de Almere au Pays-
Bas et de Peggy Petit, professeure 
d’anglais au collège République. 
Cette rencontre internationale est 
une première au collège Répu-
blique et a surpris par son origina-
lité et l'enthousiasme véhiculé par 
les élèves.
L’action européenne a permis aux 
jeunes de s’enrichir sur le plan 
culturel grâce aux rencontres dans 
chaque pays, avec une immersion 
dans la vie des familles d’accueil, 
sur le plan linguistique, avec la 
pratique intensive de la langue 
apprise, et enfin sur le plan person-

nel, avec la nécessaire découverte 
de l’autre et de soi. La musique a 
servi à la fois de toile sur laquelle 
des liens très forts se sont tissés 
entre les acteurs de ce projet et de 
thème d’étude, pour lequel la pra-
tique de l’anglais, pour les élèves 
de Cholet et du français, pour les 
élèves de Almere, s’imposait natu-
rellement.
Soutenu par l'agence européenne 
Erasmus pour une durée de deux 
ans, Erasmus+ « Language is Mu-
sic » sera reconduit l'année pro-
chaine.

Cholet - Un concert franco-néerlandais
Les collégiens de République et leurs correspondants néerlandais ont célébré 
leur rencontre à travers la musique.
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Samedis gratuits aux Musées
Les samedis gratuits c’est du 1er octobre 
au 31 mai ! L’entrée des Musées de Cho-
let est, en effet, gratuite pour tous. C’est 
l’occasion de découvrir les collections 
du Musée d’Art et d’Histoire et du Musée 
du Textile et de la Mode et de revenir 
chaque samedi pour profiter des ani-
mations proposées.
Infos au 02 72 77 23 22

Les Musées ouverts à Pâques
Le Lundi de Pâques, 22 avril, le Musée 
d’Art et d’Histoire et le Musée du Textile 
et de la Mode seront ouverts aux ho-
raires habituels, soit de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

Le pollinarium sentinelle
Le pollinarium sentinelle est un espace 
situé au Musée du Textile et de la Mode 
à Cholet, dans lequel sont réunies les 
principales espèces de plantes (plan-
tain, armoise, graminées…), arbustes 
et arbres sauvages (noisetier, saule, 
aulne…) de la région dont le pollen est 
allergisant. Elles sont observées quo-
tidiennement par des jardiniers, des 
agents du Musée et de l’Environnement 
qui détectent le début et la fin d’émis-
sion de pollens de chacune d’entre 
elles. Cette information est transmise 
par courriel aux personnes allergiques 
inscrites (gratuit) à : alertepollens.org, 
pour qu’elles puissent commencer leur 
traitement avant l’apparition des pre-
miers symptômes, et l’arrêter dès la fin 
d’émission de pollens. Il existe désormais 
six pollinariums sentinelles en Pays de la 
Loire : Nantes, Laval, Angers, Saint-Na-
zaire, La Roche-sur-Yon et Cholet. Dans 
tous les cas, n’hésitez pas à vous rap-
procher d’un médecin allergologue qui 
vous accompagnera dans l’adaptation 
de votre traitement.

Sèvre nantaise : appel 
L’Établissement Public Territorial du Bas-
sin de la Sèvre Nantaise (EPTB) souhaite 
rassembler les traces et connaissances 
des inondations survenues sur ce bassin 
versant. Il fait donc appel à la collecte 
de souvenirs, de témoignages et de 
photos : photos d’événements, de vie 
quotidienne au cœur des inondations, 
vidéos, personnes pouvant témoigner 
de leur vécu, données chiffrées, hau-
teurs d’eau… concernant les rivières 
de la Sèvre Nantaise, des Maines, de la 
Moine, de l’Ouin, de la Sanguèze et leurs 
affluents toutes années confondues. 
Infos au 02 51 80 09 51 
ou eptb@sevre-nantaise.com
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Sortie(s)

Cholet - Le 102e Carnaval de nuit, c’est 

ce samedi 13 avril !
Il est magnifique le jour et encore plus la nuit ! Le Carnaval 
de Cholet s’illuminera ce samedi 13 avril. Le top départ 
sera donné à 21 h 30, face à la gare.

La parade du Carnaval de nuit s’élan-
cera dès 21 h 30, ce samedi 13 avril, 
pour le départ du défilé depuis la 
place du 77e RI, située face à la gare. 
Les chars descendront alors la rue du 
Paradis jusqu’à la place Saint-Pierre 
pour redescendre le boulevard de la 
Victoire et d’emprunter le boulevard 
Delhumeau Plessis, puis l’avenue 
Maudet, pour clôturer le défilé à hau-
teur du pont de Lattre de Tassigny, aux 
alentours d’une heure du matin.
En raison du chantier des nouvelles 

Halles, cette année, il n’y aura pas de 
char à brûler.
Les Ambassadrices 2019, Doriane Ra-
fougilet, Aurélie Brousseau et Lorane 
Rautureau seront bien entendu pré-
sentes sur le char qui leur est dédié.
Le Carnaval de nuit, fête familiale par 
excellence, promet, évidemment, 
pour cette 102e édition de diffuser 
toute sa folie festive aux Choletais et 
amateurs qui viendront l’admirer en 
nombre.

CSI Chloro’fil

Suite 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, pe-
tits-enfants et avec d’autres familles 
des moments complices à travers des 
activités, des sorties, des spectacles.
Les ateliers du Centre Sociocultu-
rel Intercommunal (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 réflexion 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. 

> Brico string art
Venez tester avec vos apprentis brico-
leurs le string art, soit l’art de réaliser 
des formes sur un support grâce à de 
la ficelle.
Jeudi 11 avril, de 15 h à 17 h, salle 
Ernest Dubois à Trémentines 
Tarif : 2 € par famille

> Soirée rétro gaming et pizza
Moment spécial parents et adoles-
cents pour redécouvrir les premiers 
jeux vidéo. Chaque famille emporte 
des pizzas à partager.
Jeudi 11 avril, de 19 h à 22 h, Maison 
Commune des Loisirs de Chanteloup-
les-Bois
Tarif : 2 € par famille

> Sortie à la ferme
À la découverte de la ferme péda-
gogique Cabri d’Anjou, élevage de 
chèvres et fabrication fromagère.
Vendredi 12 avril, de 10 h à 12 h, 
rendez-vous au CSI Chloro’fil à 9 h 30
Tarif : 5 € 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

Saint-Léger-sous-Cholet - Cholet - Maulévrier - Le Puy-Saint-Bonnet

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.

Fais ta boîte à bento

Atelier
Le bento quèsaco ? C’est une boîte à 
repas japonaise que les enfants et les 
adultes emportent pour leur déjeu-
ner. Viens découvrir sa tradition et en 
fabriquer une pour transporter ton 
goûter !
> Mercredi 10 avril, à 15 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-
sous-Cholet

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

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

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

Infos : 
Pour enfants de 8 à 12 ans

Limité à 10 participants par atelier
Durée : 2 h

Présence d’un accompagnant souhaitée
Gratuit, sur inscription

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

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

> Samedi 27 avril, à 15 h, 
Médiathèque Élie Chamard, espace 
médiation, Cholet

Infos : 
Pour public adulte - Durée : 1 h

Entrée libre et gratuite

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 ».
Notion de vinification, les différentes 
techniques pour les vins de fines 

bulles, les vins tranquilles rouges, 
rosés et blancs, les vins moelleux
> Vendredi 26 avril, à 19 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-
sous-Cholet

Infos : 
Public adulte

Limité à 40 participants
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur inscription
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Quatre films jeune public au Cinéfil
Les jeunes spectateurs vont pouvoir découvrir de nouveaux films d’animation pendant ces vacances, dont Dumbo, le 
célèbre éléphanteau, qui voit ses aventures adaptées par Tim Burton.

Les enfants vont pouvoir faire le plein 
de nouveautés cinématographiques 
pendant ces vacances de printemps 
grâce au Cinéfil, le cinéma de Vihiers, 
commune de Lys-Haut-Layon. La pro-
grammation vihiersoise débute dès ce 

mercredi 10 avril, à 17 h, avec le Ciné-
Môme, qui propose, ce mois-ci, La ca-
bane aux oiseaux, un film d’animation 
français de 45 min., à découvrir éga-
lement ce samedi 13 avril à la même 
heure.

À venir ensuite, Le parc des merveilles, 
film d’animation hispano-américain, 
projeté ces vendredi 12 et mardi 
16 avril à 17 h et ce dimanche 14 avril 
à 15 h.
Le dernier Tim Burton, Dumbo, film 
adapté du dessin animé des Studios 
Walt Disney, sera à voir à partir du ven-
dredi 19 avril à 20 h 30, puis les same-
di 20 et lundi 22 avril à 17 h et enfin le 
dimanche 28 avril à 15 h.

Enfin, Terra Willy, planète inconnue sera 
le dernier film d’animation, français, de 
ces vacances, proposé les mercredi 17 
et vendredi 19 avril à 17 h.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 
4 € moins de 14 ans, 3 € CinéMôme

Sortie(s)

Cholet - 3e Salon multi-collections
Le dimanche 14 avril, les fans de collections en tous genres se retrouveront à La 
Meilleraie. Pour les autres, la curiosité les poussera peut-être à s’y rendre aussi !

Le Club des cartophiles et collec-
tionneurs choletais accueille la  
3e édition de son Salon multi-
collections, à La Meilleraie, ce 
dimanche 14 avril, de 9 h à 17 h 30, 
sans interruption.

Espace vente
Cartes postales, philatélie, mon-
naies, disques, livres, vieux papiers, 

BD, figurines, voitures miniatures, 
etc. seront exposés par les pro-
fessionnels. Près de 40 vendeurs 
seront présents, répondant à l’invi-
tation de Denise Billy et Philippe 
Michaud du Club des cartophiles 
et collectionneurs choletais.

Espace expositions
Pour compléter cette édition, deux 
expositions seront aussi proposées 
à la découverte du public.
- Une exposition rassemblera une 
série de cartes postales et de pho-
tos agrandies et relatives à la place 
Travot à Cholet, ainsi qu’à la mi-
Carême. Le club des philatélistes 
du Choletais se joindra au Club 
des cartophiles et collectionneurs 
choletais et proposera aussi des 
timbres et cartes postales sur les 
mêmes sujets.
- Une exposition hommage à Mau-
rice René, ancien membre du Club 
des cartophiles et collectionneurs 
choletais sera révélée. « Avant de 

nous quitter, Maurice René, fer-
vent collectionneur de nombreux 
objets, nous avait fait promettre 
d’exposer sa dernière collection 
inédite… sur la Française des Jeux, 
indique Denise Billy. Il avait débuté 
une collection de tickets de jeu à 
gratter : Dédé, Numéro fétiche, 
Astro, etc. Une boîte contenant des 
tickets en double ou triple sera à la 
disposition de ceux qui voudraient 
aussi se lancer dans cette nouvelle 
collection. »
À noter également que l’illustra-
teur Patrice Mollé, partenaire fidèle 
du salon depuis plusieurs années, 
sera présent pour dédicacer les 
cartes postales et affiches de cette 
édition 2019.

Infos :
Denise Billy

Tél. : 06 72 18 46 19
clubcarto.choletais@laposte.net

Tarif :
2 €, gratuit moins de 18 ans

La Séguinière

Cinéma : Chicken Run
La prochaine séance de cinéma à 
l’Espace Prévert se tient ce mardi 
16 avril, à 18 h, avec Chicken Run.

En 1950, en An-
gleterre, dans 
le Yorkshire, la 
vie paisible du 
poulailler de la 
ferme Tweedy 
semble plaire à 
ses locataires. 
La nourriture est 
abondante et 
l’endroit est cha-
leureux. Mais la 
poule Ginger est loin de partager l’avis de ses 
consœurs : elle rêve de grands espaces et de 
liberté. 
Au cœur de ces vacances de Pâques, Chicken 
Run, film d’animation de 2000, sera projeté le 
mardi 16 avril, à 18 h (durée : 1 h 24), à l’Espace 
Prévert. 

Infos : 

Mairie au 02 41 56 90 53

Tarif : 3 €, 

gratuit pour les moins de 12 ans

Le jeune éléphant devient réalité en passant du dessin à l’image avec Tim 
Burton.
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Sortie(s)
Nuaillé - Cholet - Saint-Christophe-du-Bois

À la chasse aux œufs !
Elles font le bonheur des enfants, et pas uniquement le 
jour de Pâques ! Attention, chasses aux œufs !

À Nuaillé
Un après-midi de défis et d’aventures 
à la recherche des œufs dans le jardin. 
Ça vous tente ?
> Mercredi 10 avril, de 15 h à 17 h, CSI 
Chloro’fil 

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

Tarif : 2 € par famille

À Cholet
Le jeu T’as de beaux œufs, c’est une 
chasse aux œufs pour les enfants dans 
les bibliothèques !

> Mercredi 17 avril, à 17 h
Médiathèque Élie Chamard

> Dimanche 28 avril, à 11 h

Relais lecture La malle à histoires du 
centre social du Verger

Infos et inscriptions : 
Médiathèque Élie 

Chamard
Rue Travot à Cholet

Tél : 02 72 77 22 67 ou 
02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 

ou auprès des bibliothèques 
participantes

À Cholet
Les piscines et patinoires Glisséo 
proposent leur chasse aux œufs, venez 
remporter des lots !

> Dimanche 21 avril, de 9 h à 13 h aux 
piscines et de 10 h à 12 h 30 aux pati-
noires

Infos : 
GlisséO, avenue Anatole Manceau à Cholet 

www.glisseo.com
Tarifs : entrées patinoires et piscines

À Saint-Christophe-du-Bois
Les associations des parents d’élèves 
des écoles Saint-Joseph et Victor 
Schoelcher vous convient à une 
chasse aux œufs.
Munis de leur panier, les enfants par-
tiront à la recherche de cinq œufs en 
plastique de cinq couleurs différentes 
en échange desquels ils recevront un 
sachet d’œufs en chocolat.
Un tour en calèche sera offert aux par-
ticipants.
> Samedi 27 avril, de 10 h à 12 h, centre 
aéré

Infos et inscriptions 
jusqu’au sam. 20 avril : 

Mairie, 31 rue du Maréchal Leclerc
à Saint-Christophe-du-Bois

Tarif : 3 €

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant

Une grainothèque à la bibliothèque
Le réseau des bibliothèques de Lys-Haut-Layon s’enrichit 
d’un nouveau service, une grainothèque, inaugurée le 
jeudi 18 avril.
Le jeudi 18 avril prochain, la biblio-
thèque des Cerqueux-sous-Passavant, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, inaugurera sa grainothèque. 
Mais qu’est-ce donc, au juste ?
Il s’agit d’un lieu où il est possible de 
déposer et d’échanger gratuitement 
des graines de fleurs, de fruits, de lé-
gumes. « L’idée est de créer un espace 
collaboratif d’échange de semences, 
de partage et de protection de la bio-
diversité » précise Valérie Audureau, 
responsable du réseau des biblio-
thèques de Lys-Haut-Layon. Ça se 
présente sous la forme d’un petit pré-
sentoir avec des sachets de graines. 
On vient chercher des graines et on en 
apporte en échange le jour même, ou 
plus tard. » Le but ? Multiplier, échan-
ger, planter des graines « maison » et, 
ainsi, encourager la biodiversité. « Le 
but était de créer un 3e lieu et de tou-
cher en même temps le public de la 
commune. Et aux Cerqueux, les gens 
font beaucoup de jardinage. Cela a 
aussi été créé par le réseau des biblio-
thèques de Lys-Haut-Layon dans 
l’esprit de l’animation de la plus belle 
maison fleurie qui existe déjà aux Cer-
queux » ajoute Valérie Audureau.
Le jeudi 18 avril, cette grainothèque 
sera inaugurée par une animation 
pour les enfants, tout d’abord, entre 

15 h et 17 h, avec un atelier origami 
de création de sachets de graines, 
un atelier jeux d’association d’images 
graines/fleurs, un atelier mini-film de 
réalisation de petits courts-métrages 
avec son portable et un atelier d’his-
toires autour du jardin.
Pour les « plus grands », à partir de 
20 h, Gérard Sergent, réalisateur, pro-
jettera les courts-métrages montés 
quelques heures plus tôt avec les 
enfants, puis son court-métrage Les 
murmures de la terre sur sa ciné-valise.
Basé sur des rencontres et des témoi-
gnages d’habitants de l’Anjou, ce 
film évoque la respiration de la terre. 
Gérard Sergent y livre des images d’ar-
chives et des images contemporaines, 
accompagnées de commentaires 
touchants et poétiques.

Infos :
Tél. : 02 41 75 50 15

ou bibliotheque.vihiers@wanadoo.fr

Bégrolles-en-Mauges - Fête des œufs durs : deux jours d’animations
Des animations sont organisées par le Comité d’Animations Bégrollais à l’occasion de la Fête des œufs durs, les dimanche 21 
et lundi 22 avril.

Le Comité d’Animations Bégrollais propose une 
nouvelle édition de la traditionnelle animation 
autour des œufs durs. Les festivités commencent 
par la Randonnée gourmande nocturne, qui en-
traînera les marcheurs sur un parcours de 6 km 
accessible aux poussettes. Cette randonnée, sur 
inscriptions se tiendra le dimanche 21 avril et 
partira de la place Dom Sortais (place de l’église, 
de 18 h à 19 h 30). Pour le côté gourmand, les 
participants se verront servir un apéritif, une 
entrée, un plat chaud et un dessert. Ne pas 
oublier de se munir d’un gilet jaune et d’une 
lampe torche. Enfin, le grand public est attendu 
nombreux à la Fête des œufs durs, toujours sous 
l’égide du Comité d’animations bégrollais, qui se 
tient ce lundi 22 avril. 

Au programme : courses cyclistes (juniors, 
minimes, 3e catégorie et juniors), courses de 
trottinettes, sans oublier l’emblématique lancer 
d’œufs et un éventuel record ! Sur place, ma-
nège, structures, tombola, bar et sandwiches.

Infos : 
http://comitedanimationsbegrollais.

jimdo.com
Inscriptions randonnée 

avant le lun. 15 avril :
Indiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone, le nombre d’adultes et d’enfants, joignez le 
règlement à l’adresse : Comité d’Animations Bégrollais,

14 rue du Bocage à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 06 12 57 66 00 ou 06 45 69 36 89

Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant de 5 à 12 ans

Les enfants au top départ de la course de trottinettes lors 
de l’édition 2018 de la Fête des œufs durs.
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Cholet Moto Verte organise son 22e 
motocross, 1re course du championnat 
régional Ufolep 2019, ce dimanche 
14 avril sur le terrain de la Papinière, 
rue de la Flèche à Cholet.
235 pilotes s’aligneront dans les diffé-
rentes catégories :
- 35 en école de conduite (6 à 12 ans),
- 25 en 85 cm3 de 12 à 15 ans,
- 35 dans la nouvelle catégorie des 
125 cm3 (à partir de 13 ans),
- 35 dans chacune des trois séries de 
championnat de 250 à 450 cm3 (de 14 
à 40 ans),
- 35 en vétérans toutes cylindrées (40 
ans et plus).
Cette année, l’épreuve choletaise 
souffle un vent de nouveauté, avec 
un tracé revu, qui a contraint les orga-

nisateurs à faire réhomologuer le ter-
rain. De plus, beaucoup de nouveaux 
pilotes seront présents, selon Domi-
nique Gourdon, président de Cholet 
moto vert. Donc, « impossible de don-
ner des favoris » !
À l’issue du championnat, les trois 
premiers de chaque course seront 
sélectionnés pour le super trophée de 
France à Isbergues (62) les samedi 17 
et dimanche 18 août.
Les essais sont prévus de 8 h à 9 h 30 
et les courses s’enchaîneront jusqu’à 
19 h.
Sur place, les spectateurs trouveront 
un parking gratuit, un bar et des possi-
bilités de restauration.

Tarif :
5 €, gratuit jusqu’à 13 ans

Cholet - Plus de 230 pilotes au 
22e motocross de Cholet moto verte
Ce dimanche Cholet moto verte accueille plus de 230 
pilotes du Maine-et-Loire, de Sarthe et de Mayenne, sur 
un nouveau tracé.

Cholet - Les Orcs toujours en lice en 
play-off
Les hockeyeurs choletais poursuivent leur - très - bon 
parcours en N1 en accueillant Vierzon ce samedi en 1/2 
finale de play-off.

Après un très beau parcours pour leur 
1re saison en Nationale 1, où ils se sont 
classés 3e à l’issue de la saison régu-
lière, les Orcs, l’équipe de roller hockey 
de la Jeune France de Cholet, ont fort 
logiquement accédé aux play-off, au-
trement dit les éliminatoires.
Lors des 1/4 de finale, le 1er tour de 
ces play-off, les hockeyeurs choletais 
ont réussi à se qualifier aux dépens 
des Griffons de Besançon. Vainqueurs 
du match aller par neuf buts à cinq le 

samedi 16 mars, les Choletais s’étaient 
constitué une bonne avance qui leur 
a permis, malgré le match retour du 
samedi 23 mars perdu 5 à 3, d’assurer 
leur qualification pour les 1/2 finales.
Ce 2nd tour des play-off verra ainsi 
Cholet affronter Vierzon. Les Orcs 
attendent donc leur public le samedi 
13 avril, à 20 h, salle Darmaillacq, pour 
le match aller. Une belle occasion de 
découvrir le roller hockey, d’autant 
plus que l’entrée est gratuite.
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Cholet - Open du Tennis-club Plessis
Le tennis-club du Plessis organise son tournoi open, avec 
une petite centaine d’engagés pendant trois semaines.

Le tennis-club du Plessis organise son 
traditionnel tournoi open, rebaptisé 
open Decathlon pour la 2e année. Les 
premiers joueurs entreront en lice le 
vendredi 26 avril, tandis que les finales 
se disputeront le dimanche 12 mai.
Ce tournoi interdépartemental devrait 
accueillir, cette année encore, une 
centaine de joueurs, qui se répar-
tissent en cinq tableaux avec conso-
lante : de non-classé à 1/6 pour les 
messieurs comme pour les dames 
ainsi que pour les messieurs +35, et un 
tableau 4e série masculin et féminin.

Doté de 1 000 € de prix, cet open du 
TC Plessis aura pour juge-arbitre Luc 
Effray.

Inscriptions :
cholettcplessis@gmail.com
ou fft.fr/espace licencié ou

SMS au 06 95 02 59 66
Tarifs :

Un tableau : 18 €, 14 € jeunes
Deux tableaux : 24 €, 20 € jeunes

Clôture des inscriptions sans préavis
Convocations par téléphone
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Cholet - 70 concurrents attendus au 
sélectif européen d’agility
Pour la 2e fois, Cholet Éducation Canine a été retenue 
pour organiser cette compétition nationale.

« C’est une grande fierté pour notre 
association Cholet Éducation Canine 
d’avoir été retenue pour la 2e année 
consécutive, parmi tous les clubs fran-
çais » déclare en préambule Stéphanie 
Beaufreton, membre de Cholet Édu-
cation Canine. L’association accueille 

les samedi 20 avril, de 12 h à 18 h et 
le dimanche 21 avril de 9 h à 13 h, le 
sélectif européen junior d’agility 2019, 
sur son site des Bois Lavau, 9 allée des 
Cavaliers. Il s’agit en effet d’un événe-
ment de tout premier ordre pour la 
région, avec la présence de plus de 70 
couples maîtres (âgés de 11 à 18 ans)/
chiens, venus de toute la France.
Ce sélectif permettra aux sélectionnés 
de pouvoir accéder au championnat 
d’Europe qui aura lieu du 12 au 14 juil-
let prochain à la Bondensee-Arena de 
Kreuzlingen, en Suisse.

Infos :
cholet.education.canine@gmail.com
ou Facebook : Club Cholet Éducation 

Canine
Entrée gratuite
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Cholet - 38e tournoi Cholet Mondial Basketball
Durant quatre jours à compter du vendredi 19 avril, les espoirs du basket européen et canadien vont se mesurer à 
quatre équipes tricolores lors du désormais renommé tournoi de la Jeune France.

Tournoi ayant acquis une notoriété 
internationale, le Cholet Mondial Bas-
ketball donne l’occasion de découvrir 
de jeunes basketteurs prometteurs qui, 
pour les meilleurs d’entre eux, joue-
ront au plus haut niveau d’ici quelques 
années.
Pour cette 38e édition du tournoi, qui 
occupera les salles de La Meilleraie du 
vendredi 19 au lundi 22 avril, avec 12 
équipes de joueurs U19, donc de moins 
de 19 ans (u pour under, moins en 
anglais), les organisateurs accueillent 
quelques « petits nouveaux » : Brose 
Bamberg (Allemagne), BC Ventspils 
Spars (Lettonie), HSC Basket Rome (Ita-
lie), FBA Canada (Canada) et JL Bourg 
Basket (France). Ils ont également dû, 
comme souvent, faire face à quelques 
défections par rapport à la liste d’enga-
gés dévoilée en tout début d’année.

Torrejon remplace 
Torrelodones

Ainsi, ils n’auront finalement pas le plai-
sir d’accueillir le double tenant du titre, 
le HM Torrelodones. L’Espagne sera tou-
tefois bien représentée, par le Valence 
Basket Club et par un ancien vainqueur 
(2009) : le BC Torrejon. Le premier cité 
fait partie du groupe Le Choletais, qu’il 
partage avec le HSC Basket Rome et le 

SLUC Nancy, qui a suppléé la défection 
de l’Élan Chalon.
Dans le groupe Intermarché, USK Fu-
ture Stars Prague partage l’affiche avec 
les Allemands de l’IBA Munich et l’Her-
mine de Nantes.
Dans le groupe Intersport, on retrouve 
la TBS academy (Torrejon), Brose Bam-
bert et la JL Bourg Basket.

Enfin, dans le groupe Pact Europact 
évolueront les Lettons du BC Ventspils 
Spars, le FBA Canada et l’Académie 
Gautier Cholet Basket.
Le parrain de cette 38e édition est bien 
connu des amateurs de basket chole-
tais puisqu’il s’agit de Pape Sy, l’actuel 
capitaine de l’équipe pro de Cholet 
Basket.

Le programme des animations

Samedi 20 avril :
- à 17 h 15 : présélection du concours à 
trois points Brioche Pasquier et finales 
U13 du tournoi 3x3 LNB,
- à 20 h 15 : finales U15 du tournoi 3x3 
LNB.
Dimanche 21 avril :
- à 14 h 45 : présélection du dunks chal-
lenge Brioche Pasquier,
- à 17 h : présélection du Mc Donald’s 
meneurs challenge et performance 
d’Axelle Oger, freestyleuse,
- à 17 h 30 : finale du concours à trois 
points Brioche Pasquier,
- Vers 19 h 30 : performances de la sec-
tion art du déplacement (Parkour) de la 
Jeune France et West dance.
Lundi 22 avril :
- à 14 h 45 : performance West dance,
- à 15 h : finale du Mc Donald’s meneurs 
challenge,
- à 15 h 30 : finale du dunks challenge 
Brioche Pasquier.

Tarifs :
> Vendredi et samedi : 5 € adulte,

3 € moins de 20 ans et étudiant
> Dimanche et lundi : 10 € adulte,

5 € moins de 20 ans et étudiant
> Pass Mondial : 23 € adulte,

12 € moins de 20 ans et étudiant
> Entrée gratuite moins de 11 ans
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La finale 2108 a vu le HM Torrelodones (en blanc) s’imposer pour la 2e fois aux 
dépens du USK Future Stars Prague.

et licenciés FFBB de  2001 à 2003

L’association Après l’envol et Leroy Mer-
lin Cholet organisent la 2e édition de la 
course Courir Après L’envol, qui aura 
lieu le dimanche 16 juin, à partir de 
9 h 30. Un millier de sportifs sont invi-
tés à relever le défi lancé aux amateurs 
comme aux licenciés et à découvrir la 
richesse du tissu sportif choletais.
L’événement Courir Après L’envol, qui 
a réuni 333 participants l’an dernier, 
consiste en un relais urbain d’environ 
3 x 7 km ouverts à tous. Il s’agit d’une 
course unique au cours de laquelle les 
participants, partant du magasin Leroy 
Merlin, traversent les entreprises de 
la zone industrielle du Cormier et qui 

permet, ainsi, de découvrir des lieux 
inédits.
Un échauffement collectif sera assuré 
par Chloé et Laurent de Wake up form 
Cholet.
« Courir pour faire avancer une belle 
cause à grand pas », telle est la devise 
d’Après l’envol pour l’occasion. Les bé-
néfices réalisés seront en effet reversés 
à l’association choletaise, qui vient en 
aide aux personnes ayant besoin de 
soutien au quotidien dans leur combat 
contre le cancer.
Un certificat médical ou une licence 
FFA ou FFtri est obligatoire pour l’ins-
cription.

Cholet - 2e édition de Courir après l’envol
La course relais, initiée dans la zone industrielle du Cormier l’an dernier, connaîtra une nouvelle édition le dimanche 
16 juin prochain. Les inscriptions sont ouvertes.

Infos et inscriptions :
www.njuko.net/courirapreslenvol/select_competition ou www.apreslenvol.fr

Tarif : 10 €
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L’Association Sportive Pour Toutes et 
Tous (ASPTT) Cholet propose de dé-
couvrir ou redécouvrir deux activités 
sportives.
Sport collectif apparenté au foot-
ball opposant deux équipes de cinq 
joueurs en salle, sur un terrain de 
handball, le futsal fera l’objet d’une 
séance découverte, gratuite, ce lundi 
15 avril, de 17 h 30 à 19 h, à la salle du 
Plessis.
L’Asptt Cholet propose également aux 
femmes de plus de 18 ans de s’initier 
à un nouveau sport alliant fitness et 
tennis de table : le fit ping tonic. Ani-
mée par Alex, la séance aura lieu le 
vendredi 19 avril, de 20 h à 22 h, à la 
salle Pierre de Coubertin.
Par ailleurs, l’Asptt Cholet football 

organise son 6e tournoi des As le 
samedi 20 avril, au stade de la Treille. 
Les clubs d’Angers SCO, Cholet SOC, 
la Bayard Saumur, Andrea macairois, 
Olympique Chemillé-Melay, Sèvre-
mont (85), Saint-Julien-de-Concelles 
(44), Bouguenais (44), Saint-Cerbouillé 
(79) et ChristopheSéguinière sont at-
tendus avec de nombreuses équipes 
de U8/U9 à U12/U13 (moins de 8 à 13 
ans). Bar et restauration sur place.

Infos et inscriptions :
> Futsal au 06 33 61 02 02

ou lambert.asptt@gmail.com
ou www.cholet.asptt.com

Fit ping tonic : avant ce vendredi 12 avril 
au 06 02 65 34 2

ou asptt.alex@gmail.com

Cholet - École Turpault : un trail à 

l’étang des Noues
L’école Turpault innove et propose trois circuits, pour tous 
les âges et tous les niveaux sportifs, à l’étang des Noues. 
Inscrivez-vous !

L’Association des Parents d’Élèves (APE) 
de l’école Turpault organise, pour la 
première fois, une course avec « l’idée 
est de créer un évènement différent de 
ce qui se fait d’habitude, de générer un 
moment de convivialité à l’extérieur de 
l’école » soulignent les membres orga-
nisateurs.
La course aura lieu le dimanche 5 mai, 
à l’étang des Noues. Trois possibilités 
sont offertes :
- une course de 11 km, avec un départ 
fixé à 10 h 30

- une course de 1,5 km pour les en-
fants de moins de 14 ans, avec un 
départ qui se tiendra à 10 h
- une randonnée de 8 km, avec un 
départ indiqué à 9 h 45.
Un certificat médical de moins d’un an 
est indispensable, sauf pour la randon-
née.

Inscriptions :
> par mail :

trail.turpault@gmail.com
> par voie postale :

école Turpault
8 rue de Montalembert à Cholet

> sur place
Tarifs :

9 € course de 11 km, 5 € course de 1,5 km 
et 7 € randonnée de 8 km

Cholet - Découvrez le futsal et le fit 
ping tonic avec l’ASPTT
L’association multisport propose deux initiations gratuites 
pour deux sports apparentés au football et au tennis de 
table.

Cholet - Les FreeAthlètes font rimer sport et respect de l’environnement
Se servant de l’environnement urbain et de son mobilier pour leurs exercices sportifs, les FreeAthlètes proposent 
désormais d’organiser des sorties où sport rime avec ramassage des déchets. Un exemple à suivre.

« À force de sillonner les rues et che-
mins de Cholet et du Choletais depuis 
plus d’un an, il nous a semblé évident 
de vouloir entretenir au mieux ce fabu-
leux terrain de jeu, déclare Martial Mar-
tinez, président de FreeAthlètes Cholet. 
Beaucoup d’entre nous sommes de 
fervents défenseurs d’une nature tou-
jours plus propre. Le sujet étant une 
priorité mondiale et reconnu comme 
d’une grande utilité pour l’avenir, nous 
souhaitons contribuer à rendre notre 
environnement plus sain. »
À partir du samedi 13 avril, un samedi 
par mois de 14 h à 16 h, les FreeAth-
lètes Cholet proposent à toute per-
sonne intéressée de les accompagner 
dans une nouvelle activité, une marche 
environnementale et citoyenne, afin 
de nettoyer la ville des déchets qui 
peuvent s’y trouver et signaler les gros 
encombrants via l’application Tell my 
city. « Nous proposerons en priorité des 
marches, mais si vous souhaitez pra-
tiquer du plogging (combinaison du 
suédois plocka upp, ramasser en fran-
çais, et de jogging), cela ne pose aucun 
problème, c’est en fonction des envies 

de chacun » précise Martial Martinez.

Samedis plogging

Lors de ces « samedis plogging », des 
sacs-poubelle seront distribués et 
des pinces à déchets et gants prêtés 
grâce au concours de sponsors « qui 
soutiennent le projet associatif depuis 
de longs mois ». « L’idée, comme pour 
toutes nos sorties, est de passer un mo-
ment sportif convivial en toute simpli-
cité, sans esprit de compétition » ajoute 
le président.
Comme lors de chaque sortie de l’asso-
ciation, des capitaines de sortie seront 

présents. Ceux-ci montreront notam-
ment les positions simples de renforce-
ment qui permettront de ramasser les 
objets tout en se musclant. « C’est aussi 

tout l’objectif de nos sorties. »

Trois dates

Trois sorties sont déjà fixées d’ici cet 
été :
- Ce samedi 13 avril, rendez-vous de-
vant le magasin Biocoop nord à 14 h ;
- Le samedi 18 mai, en collaboration 
avec la Ville de Cholet dans le cadre des 
Journées citoyennes, dans différents 
quartiers de Cholet ;
- Le samedi 15 juin, en un lieu à définir.

Infos :
Martial Martinez 06 82 14 24 04

ou Facebook : Cholet Sport Environnement 
- Marches & Plogging

Fr
ee

A
th

lè
te

s

45 sorties tous les mois
Créée fin 2017, FreeAthlètes Cho-
let compte plus de 120 membres 
et propose des sorties sport-plaisir : 
trail, course nature, marche active, 
running, renforcement musculaire 
en fractionné, randonnée avec stop 
abdos… En bref, 45 façons de bou-
ger tous les mois, dans une ambiance 

conviviale et détendue, accessibles à 
tous. « En 2018, pas moins de 270 sor-
ties ont été proposées à plus de 400 
sportifs, dynamisées par une quin-
zaine de bénévoles, maillon incon-
tournable du mouvement » précise 
l’association.

Infos :
Facebook : FreeAthletes - Cholet

Les FreeAthlètes choletais lors d’une des - nombreuses - sorties.
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AdC - France Parkinson : des professionnels de santé choletais témoignent
À l’occasion de la Journée mondiale France Parkinson, un rendez-vous départemental est prévu à Angers. Des 
professionnels de santé choletais seront présents sur place pour animer des conférences.

Le samedi 13 avril, le Comité France 
Parkinson 49 organise la Journée mon-
diale Parkinson, à partir de 13 h 30, à la 
salle des Greniers Saint-Jean à Angers, 
destinée à faire connaître et aider les 
malades de Parkinson. Cette Journée 
sur le thème « Vivre avec Parkinson et 
faire changer le regard » est également 
l’occasion, pour l’association dépar-
tementale, d’apporter des renseigne-
ments sur la maladie  et mettre en lu-
mière les avancées sur les traitements 
grâce aux progrès de la recherche .
La maladie de Parkinson est « très pré-
sente » dans le département de Maine-
et-Loire avec 2 200 malades répertoriés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Elle est reconnue maladie profession-
nelle par la Mutuelle Sociale Agricole 
par un décret du 4 mai 2012.
Ce samedi 13 avril, les Ligériens ont la 
possibilité d’assister à des conférences 
menées par des intervenants spéciali-
sés et de participer à des ateliers.

Trois intervenants
> Jean-Marie Chevrier, psychologue 
à Cholet, animera une conférence 
autour du  regard sur la maladie. Un 
sujet qui est souvent stigmatisé et 
incompris, prenant une place impor-
tante dans la vie de chaque malade et 
chaque aidant.
> Le Dr Catherine Bossu-Vannieuwen-
huyse , neurologue à Village Santé  
Angers Loire  à Trélazé, interviendra sur 
l’éducation thérapeutique du patient. 
Cette démarche menée conjointe-
ment entre les malades et les soi-
gnants permet une meilleure adapta-
tion des moyens pour conserver une 
vie normale.
> Le Dr Isabelle Bernard, neurologue 
à Cholet,  proposera un temps de ré-
flexion sur «  Vivre avec Parkinson » et, 
plus particulièrement, sur les bienfaits 

de l’éducation physique sur le malade. 
Malgré une maladie incurable, de nom-
breuses alternatives peuvent être envi-
sagées pour atténuer les symptômes.

Deux ateliers
> Des activités  tango  et  qi gong idogo  
seront proposées pour les personnes 
qui souhaitent s’initier ou tout sim-
plement découvrir les bienfaits de ces 
pratiques.
> L’association Siel Bleu  proposera une 
animation   et   sera également présente   
pour apporter des conseils sur les diffé-
rentes activités physiques.

Des stands d’information
Pour avoir des informations complé-
mentaires sur la maladie et sur les diffé-
rents ateliers proposés, chacun pourra 
se rendre aux stands afin de rencontrer 

des personnes en capacité de les ren-
seigner et de fournir la documentation 
nécessaire.
> pôle administratif  : France Parkinson, 
Centre Local d’Information et de Coor-
dination (CLIC), Comité Régional de 
Coordination de l’Action Sociale (CR-
CAS) Agirc-Arcco, Union Départemen-
tale des Associations Familiales (UDAF), 
Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et des Handicapés (FNATH)
> pôle activités physiques  : Siel Bleu, 
Tango Thérapie, Qi-Gong (Idogo), 
Cap’Adapt (Sport Adapté).

Infos et inscriptions :
franceparkinson49@gmail.com

Tarif :
Entrée gratuite sur inscription

Programme détaillé :
www.franceparkinson.fr

Journée mondiale Parkinson à l’hôpital de Cholet

Le Centre hospitalier de Cholet s’inscrit aussi dans la Journée mondiale Parkinson.
Ce jeudi 11 avril, de 9 h à 18 h, des stands d’information seront installés dans le hall de l’hôpital avec deux 
associations présentes : France Parkinson et Groupement des Parkinsoniens du Maine-et-Loire.

AdC - Une formation au profit des aidants naturels
Le CLIC du Choletais organise une formation à destination des aidants naturels. Les inscriptions ont lieu dès maintenant.

Parce qu’être aidant ne s’improvise pas, le 
CLIC IGEAC propose une formation à desti-
nation des aidants « naturels » (conjoint, en-
fants, petits-enfants, cousins, voisins, etc.).
Cette formation de deux jours animée par 
un professionnel du centre de formation 
Bellevue Formation abordera différentes 
notions consistant à observer, comprendre 
et communiquer : comprendre la perte de 
repères ; comprendre les conséquences 
sociales pour la personne et son entou-
rage ; connaître et utiliser les techniques 
de communication adaptées ; identifier les 
moments de la journée favorables à une vie 
sociale ; prendre en compte la fatigabilité ; 
tenir compte des changements d’humeur 
et s’adapter ; savoir préserver ses propres 
liens familiaux et sociaux ; partager ses 

préoccupations et difficultés avec l’entou-
rage pour maintenir la communication : 
connaître permet de comprendre.
La formation aura lieu dans les locaux du 
CLIC IGEAC, au 24 avenue Maudet à Cholet, 
les jeudis 2 et 9 mai prochain.
Les inscriptions seront closes le jeudi 
25 avril.
Le CLIC IGEAC peut aider à organiser la prise 
en charge du proche le temps de la forma-
tion de l’aidant.

Inscriptions obligatoires :
CLIC IGEAC

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

clic-igeac.org
Tarif : 20 € (frais de repas)
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Le GRETA du Choletais accompagne les entreprises, les demandeurs d’emploi, les salariés 
et les individuels payants dans leur parcours de formation continue. Des parcours 
individualisés qui sont proposés, de plus en plus souvent, sous la forme de l’alternance.
Mode, bâtiment, sanitaire et social, tertiaire, hôtellerie, restauration, etc., les formations 
sont dispensées dans de nombreux domaines répondant ainsi aux attentes les plus 
précises du monde économique choletais et anticipant ses besoins futurs.

Le GRETA du Choletais, 
des formations ciblées vers l’emploi
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Industrie
Le GRETA du Choletais a un fort positionnement 
quant aux métiers de l’électrotechnique permettant 
de répondre aux besoins des entreprises locales. 
« Nous proposons des formations sur mesure pour 
coller au plus près des demandes de nos clients et, 
de plus en plus, nous ouvrons nos formations à l’ap-
prentissage, là aussi pour satisfaire les demandes 
des entreprises » indique Mickaël Bodet, conseiller 
en formation continue. « Notre objectif pour les for-
mations liées à l’Industrie, mais c’est aussi vrai pour 
l’ensemble des formations du GRETA du Choletais, 
est de répondre aux marchés de demain et de se 
positionner sur des niches. Nous avons la volonté de 
sortir des sentiers battus et d’être dans l’innovation, 
dans l’anticipation, supposant que le besoin va naître 
au regard de l’évolution du marché ou de l’évolution 
réglementaire, précise-t-il. Nous proposons aux en-
treprises de leur servir des compétences nouvelles, 
via nos formations, afin qu’elles viennent s’ajouter à 
leur métier et qu’elles aient la connaissance au sein 
de leur société. »
En septembre 2019, le GRETA du Choletais propo-
sera le Bac Pro Électricité en apprentissage. Cette 
nouveauté va permettre de répondre au fort déve-
loppement des marchés des entreprises choletaises, 
tout comme, en novembre 2017, lors de l’ouverture 
du Titre électricien de maintenance de système au-
tomatisé. « On connaît un attrait nouveau du public 
féminin pour les postes de monteurs câbleurs, sou-
vent en seconde partie de carrière. Le travail est mi-
nutieux, posté, avec des horaires adaptés. L’employé 
est autonome tout en faisant partie d’une équipe » 
indique Mickaël Bodet.
Différents modules ayant trait à la sécurité et à la 
maîtrise de logiciels sont aussi proposés : habilitation 

électrique, le travail en hauteur, Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST), Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO), Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), Autocad, 
etc.

Bâtiment
Trois formations sont proposées dans ce domaine :
- CAP installateur sanitaire
- CAP électricien du bâtiment
- Bac Pro étude et économie de la construction
Et de nouvelles formations vont bientôt voir le jour.
« Nous allons vers le développement de nouvelles for-
mations pour les artisans et les entreprises du bâti-
ment pour tout ce qui concerne les diagnostics, les 
performances énergétiques. Des formations qui ou-
vriront en septembre prochain. Nous allons aussi vers 
l’anticipation des besoins, ce vers quoi l’entreprise va 
très certainement se diriger car le cadre réglemen-
taire ou fiscal l’y emmène » souligne Mickaël Bodet.
Depuis trois ans, le GRETA du Choletais a développé 

une formation Télépilote de drone avec, au bout, 
la reconnaissance du pilote via une certification 
de drone civil. « Nous avons senti que le pilotage 
de drone répondrait à des besoins transverses aux 
filières, dans l’agriculture, le tourisme, l’industrie, 
etc., alors nous avons ouvert cette formation qui 
remporte un franc succès. Nous ne nous sommes pas 
trompés. »

Infos :
Mickaël Bodet

Tél. : 06 80 85 90 86
mickael.bodet@ac-nantes.fr

Le GRETA du Choletais est né à la fin des années 70. 
Au début, il n’existait que dans les établissements 
scolaires, en s’appuyant sur les plateaux techniques 
des collèges et lycées du secteur où des formateurs-
enseignants intervenaient.
Cette structure de l’Éducation Nationale a une ca-
pacité à s’adapter en fonction des besoins de for-
mations exprimés et en adéquation avec le bassin 
d’emploi.
Le GRETA du Choletais répond à ces besoins locaux 
et au monde socio-économique grâce à sa proxi-
mité. Les formations, peuvent, en effet, se tenir dans 
les locaux de l’entreprise, au plus près des attentes 
des salariés.
Bien que répondant aux valeurs du service public, le 
GRETA du Choletais fonctionne comme une entre-

prise du secteur privé, sur fonds propres, puisqu’il 
s’inscrit dans le marché concurrentiel de la formation 
professionnelle, depuis 15 ans.
Ainsi, sans aucune subvention de l’État, le GRETA du 
Choletais fait preuve d’une démarche altruiste, avec 
des exigences de performance et d’efficacité. Son 
positionnement stratégique en pôles et en filières 
fait sa notoriété, tout comme les formations certi-
fiantes et reconnues qu’il propose.
Le GRETA du Choletais est présidé par René-Jean 
Piazza, directeur du lycée Renaudeau. Situé au 5 
avenue du Président Kennedy à Cholet, le GRETA du 
Choletais regroupe, entre autres, quatre conseillers 
en formation continue (mais aussi des coordonna-
teurs pédagogiques, des assistants de formation, 
des formateurs référents) qui ont pour mission de 
rencontrer, échanger, analyser la faisabilité des de-
mandes de formations, proposer du sur-mesure et 
développer l’activité.
Brigitte Berthelot (filière mode), Paul Figueira (filières 
hôtellerie-restauration, compétences Clés), Mickaël 
Bodet (filières bâtiment et industrie), Guillaume Jan-
nin (filières tertiaire et sanitaire et social) proposent 

de moins en moins de formations de groupe et, 
depuis septembre 2018, de plus en plus de Pôles et 
Parcours Individualisés (PPI), adaptés aux parcours 
et aux besoins de chacun. Par exemple, lors d’une 
formation longue, certains stagiaires peuvent être 
présents seulement sur certains modules car ils maî-
trisent déjà une partie du programme. « Nous allons 
vers de la formation cousue main où il nous faut 
répondre à la demande particulière d’une personne 
avec la prise en compte des acquis dus à son parcours 
et de ses attentes pour répondre au plus juste à son 
projet professionnel, précisent les conseillers. Nous 
proposons aussi de plus en plus de formations conti-
nues via l’apprentissage et l’alternance, qui sont alors 
possibles jusqu’à l’âge de 30 ans. La récente réforme 
de la formation nous apporte de la légitimité pour 
proposer ces parcours et répondre aux besoins de 
l’entreprise. Dans le Choletais, nous avons la chance 
d’évoluer dans un territoire dynamique, avec des 
domaines d’activités variés. Les entreprises nous font 
confiance. Répondre à leurs attentes, au plus près, est 
dans notre ADN. »

Le GRETA du Choletais
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Le GRETA 
en quelques chiffres

1974 : l’année de création 
du GRoupement d’ÉTAblis-
sements publics (GRÉTA) en 
France.
À l’initiative de Jacques Delors, 
à la tête du gouvernement, les 
GRETA ont été mis en place 
afin de faire évoluer en compé-
tences l’ensemble des citoyens, 
à travers des cours du soir.

130 : le nombre de GRETA en 
France. Ils sont organisés selon 
les académies.

5 : la région des Pays de la Loire 
regroupe cinq GRETA : un pour 
la Loire-Atlantique, un pour la 
Vendée, un pour la Mayenne et 
la Sarthe et deux pour le Maine-
et-Loire, soit le GRETA du Cho-
letais (Agglomération du Cho-
letais et Mauges Communauté) 
et le GRETA de l’Anjou (Segréen, 
Angevin et Saumurois).

1987 : le GRETA du Choletais 
intègre ses bâtiments actuels, 5 
avenue du Président Kennedy 
à Cholet. Avant, il était seule-
ment présent dans les établis-
sements scolaires partenaires.

6 : le nombre de plateaux tech-
niques à disposition du GRETA 
du Choletais, à savoir le lycée 
Julien Gracq à Beaupréau/
Beaupréau-en-Mauges, le lycée 
de l’Hyrôme à Chemillé-Melay/
Chemillé-en-Anjou, le lycée 
Fernand Renaudeau, le Lycée 
de la Mode et le lycée Europe 
Robert Schuman à Cholet et 
le collège Joachim du Bellay à 
Cholet.

35 :  les salariés (formateurs, 
personnels administratifs, d’ac-
cueil, etc.) du GRETA du Chole-
tais.

35 : les consultants vacataires 
du GRETA du Choletais.

1 300 : le nombre de stagiaires 
accueillis par an en entreprise 
ou au GRETA du Choletais.

Hôtellerie - Restauration
Depuis 2017, le programme de formation « Régional visa 
Métiers » rassemble le Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA) à Montreuil-Bellay, le 
GRETA de l’Anjou et le GRETA du Choletais.
Deux plateaux techniques sont à la disposition des sta-
giaires, au lycée Renaudeau à Cholet (restaurant d’applica-
tion) et au lycée de l’Hyrôme à Chemillé-Melay - Chemillé-
en-Anjou (cuisine pédagogique).
« En juin dernier, les 41 stagiaires de ce pôle ont tous eu 
100 % de réussite aux examens » précise Paul Figueira, 
conseiller en formation, ajoutant : « Sur l’ensemble du 
GRETA du Choletais, on compte environ 75 % de retour à 
l’emploi après une formation. Un chiffre honorable, dû au 
climat économique favorable dans le Choletais. »
Les métiers de la restauration et du service en salle 
connaissent du turn-over. Ainsi, ce sont environ 20 sta-
giaires qui sont accueillis sur un parcours de formation 
long, comme le CAP cuisine ou le CAP agent polyvalent 
de restauration.
Quelques stagiaires isolés, avec des demandes spécifiques, 
peuvent aussi rejoindre le groupe comme, par exemple, 
une personne représentant une marque célèbre de robot 
de cuisine qui souhaite apprendre à cuisiner et à réaliser 
des recettes grâce à cet outil, une personne qui souhaite 
ouvrir des tables et chambres d’hôtes ou encore une per-
sonne qui souhaite maîtriser les bases de l’hygiène alimen-
taire avant d’ouvrir une sandwicherie.
« Des modules spécifiques sont aussi proposés, notamment 
dans la restauration pour les seniors. Le vieillissement de 
la population engendre une adaptation de notre offre de 
formations, à laquelle nous répondons avec la meilleure 
réactivité possible. »

Bilan - mobilité
Pour qui souhaite faire un point d’étape dans son parcours 
professionnel ou envisager une reconversion profession-
nelle, le GRETA du Choletais offre différentes possibilités :
- la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Pour mener à bien cette démarche complexe, le GRETA du 
Choletais met en place un accompagnement pour mettre 
toutes les chances de son côté et voir aboutir la démarche. 
« Ce dispositif qui permet de rebondir est en vogue. Le sala-
rié obtient une reconnaissance et une sécurisation de son 
parcours. »
- le bilan de compétences
En se rapprochant du GRETA du Choletais, la personne 
gagne un temps précieux et optimise son financement. 
« Nous offrons une expertise et un niveau de qualité recon-
nus dans l’aboutissement de ce dispositif. »
- l’offre de formation aux compétences « Clé »
Les huit compétences clés, définies par le cadre européen, 
sont revues à travers ce dispositif. « C’est une remise à ni-
veau hyper individualisée pour nourrir un projet d’emploi 
ou de formation, qui s’adresse majoritairement à un public 
ayant un niveau infra CAP. Nous travaillons avec des par-
tenaires : Forma Clé pour les secteurs des Mauges et Cap 
Savoir pour le secteur du Choletais. »
Parmi tous ces dispositifs, le GRETA du Choletais dirige et 
réoriente le stagiaire vers la formation la plus adéquate. Il 
propose du conseil à la personne pour réduire le temps de 
formation, obtenir le financement et obtenir une meilleure 
valeur ajoutée.

Infos :
Paul Figueira

Tél. : 07 83 97 52 46
paul.figueira@ac-nantes.fr

G
RE

TA
 P

ay
s 

de
 la

 L
oi

re
G

RE
TA

 P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re



18 Synergences hebdo - N°517 . Du 10 au 23 avril 2019

Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Infos :
GRETA du Choletais

5 avenue du Président Kennedy à Cholet
Tél. : 02 41 49 06 50

greta.cholet@ac-nantes.fr
www.greta-paysdelaloire.fr

Informations « Carrefour des formations »
sur rendez-vous et/ou tous les vendredis à 14 h

Tertiaire
Dans le secteur tertiaire, le GRETA du Choletais 
bénéficie d’un dispositif original : l’Entreprise d’En-
traînement Pédagogique (EEP) nommée Fil à fil et 
propose des Titres professionnels de niveaux 4 et 5 
dans les métiers du tertiaire de bureau.
Cette entreprise virtuelle est une mise en situation 
sur différents postes de travail au sein d’un réseau 
de 110 EEP en France et 6 000 à l’international.
L’EEP vise à reproduire, grandeur nature, toutes les 
fonctions d’une PME où les stagiaires évoluent en 
situation concrète pour la comptabilité, l’adminis-
tratif, le commercial, les finances, l’accueil, les res-
sources humaines, etc.
Outre Fil à fil, les stagiaires peuvent intégrer des 
ateliers de formation individualisés « car en lien 
direct avec le milieu professionnel » précise Guil-
laume Jannin, conseiller en formation.
Toutes les deux semaines, un « Carrefour de for-
mations tertiaires », a lieu au GRETA du Choletais, 
soit le lundi à 9 h, soit le vendredi à 14 h. Toutes les 

personnes intéressées peuvent s’y inscrire afin de 
prendre part à cette réunion de présentation des 
formations tertiaires et au déroulement de celles-
ci.
À noter : depuis novembre 2018, un module spé-
cifique Web marketing a vu le jour. Cette option 
s’intègre, par exemple, au sein du Titre profession-
nel Assistant commercial.
« Avant toute entrée en formation, un entretien et 
un test de positionnement sont réalisés. Un nombre 
d’heures de formation est ensuite estimé selon les 
compétences du stagiaire, celles déjà acquises et 
celles à développer. En fonction de tous ces para-
mètres, le stagiaire suit l’ensemble de la formation 
ou seulement certaines parties du programme au 
cours de l’année » indique Guillaume Jannin.

Nouveauté (octobre 2019) :
- Titre professionnel Gestionnaire de paie en alter-
nance

Mode 
(habillement/cuir/maroquinerie)

Le secteur de la Mode assure la notoriété du GRETA 
du Choletais et ses effectifs, avec plus d’un tiers des 
stagiaires venant pour ces formations.
« Il y a dix ans, à la suite du déclin de la confection 
sportswear, nous avons, comme les entreprises du 
secteur, parié sur le luxe. Ensemble, nous avons adapté 
nos formations aux exigences du marché pour accom-
pagner les besoins des entreprises locales » souligne 
Brigitte Berthelot, conseillère en formation continue. 
« Nous entretenons aussi des liens étroits avec le grou-
pement Mode Grand Ouest et sommes un membre 
actif du Campus des métiers et des qualifications des 
Industries Créatives de la Mode et du Luxe Pays de la 
Loire » ajoute-t-elle.
Le GRETA du Choletais est le chef d’orchestre de sept 
formations Mode référencées en Pays de la Loire 
avec, notamment, l’apprentissage des logiciels de 
patronage Lectra pour l’habillement et Mozart pour 
la maroquinerie. « Nous accueillons une cinquantaine 
de salariés chaque année pour le compte des entre-
prises sur notre espace individualisé " mode luxe ". Ce 
sont souvent des personnes âgées entre 35 et 50 ans, 
qui souhaitent changer de métier en seconde partie de 
carrière », précise Brigitte Berthelot, poursuivant : « Le 
domaine de la Mode est en pleine mutation, le travail 
est valorisant, les ateliers sont innovants, le numérique 
est de plus en plus présent. »

Nouveauté (septembre 2019) :
- Titre professionnel opérateur couturier luxe
(niveau  4)

Infos :
Brigitte Berthelot

Tél. : 07 83 05 10 46
brigitte.berthelot@ac-nantes.fr

Sanitaire et social
Le positionnement sur le secteur sanitaire et social 
est récent au GRETA du Choletais.
Après avoir analysé le secteur, recensé les besoins 
de formations auprès des Établissements d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes (EH-
PAD), des associations d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR), des Centres Locaux d’Information et 
de Coordination (CLIC), etc., le GRETA du Choletais 
a ouvert des modules de formation en lien avec la 
« silver économie » (l’ensemble des activités éco-
nomiques liées aux personnes âgées résultant de 
l’accroissement de l’espérance de vie).
« Les modules se tiennent dans nos locaux à Cho-
let, ou bien directement en structure ou encore au 
sein du lycée Julien Gracq à Beaupréau, qui dispose 
d’un plateau technique spécialisé sanitaire et social 
et du lycée Renaudeau, pour la partie restauration 
spécifique aux seniors » souligne Guillaume Jannin.
Les modules formations se destinent aux établis-
sements pour personnes âgées et à l’aide et soins 
à domicile. Plusieurs thématiques sont proposées : 

la relation à la personne, le service hôtelier, la pré-
vention sécurité et hygiène, la communication et le 
numérique, ainsi que la préparation aux concours 
du secteur sanitaire et social et la Valorisation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).
« Le GRETA du Choletais travaille actuellement à 
développer d’autres formations dans ce domaine 
sanitaire et social, en lien avec le lycée Julien Gracq 
et le Gérontopôle des Pays de la Loire. »
Ce dernier est un « cluster » régional, un réseau 
d’acteurs au service du bien vieillir. En réunissant 
les organismes et entreprises des Pays de la Loire 
agissant pour la qualité de vie des personnes âgées, 
le Gérontopôle aide à l’émergence et à la réalisa-
tion d’initiatives publiques ou privées anticipant et 
accompagnant les changements de société induits 
par le vieillissement de la population.

Infos :
Guillaume Jannin

Tél. : 07 68 54 04 31
guillaume.jannin@ac-nantes.fr
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Famille

Cholet - Le Puy-Saint-Bonnet - Camps d’été : 

les inscriptions, c’est maintenant !
Cholet Animation Enfance lance les inscriptions pour ses 
camps d’été. Les jeunes de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet 
sont les bienvenus !

Cette année, c’est nouveau, les inscrip-
tions et les pré-réservations pour les 
camps d’été se font à partir du portail de 
services en ligne, en vous connectant sur 
monespacecitoyen.fr.
Si vous n’avez pas d’espace personnel, 
vous devez le créer et renseigner la com-
position de votre famille.
Ce compte est personnel, confidentiel et 
sécurisé. Vous pourrez ensuite effectuer 
l’inscription aux camps et pré-réserver 
une place sur un séjour.

Pour les familles de Cholet et du Puy-
Saint-Bonnet, les inscriptions se tiennent 
à partir du vendredi 12 avril, et pour 
toutes les autres familles, dès le vendredi 
le 19 avril.

Infos :
Cholet Animation Enfance

15 avenue Kennedy à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 00

accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Cholet - Polyclinique du Parc : une musicothérapeute à la maternité
Maria Le Dentu exerce son métier de musicothérapeute depuis plusieurs années. Ces séances soins/bien-être sont 
portées par le projet du service Maternité « Passeport maternité ».

Maria Le Dentu est passionnée par son 
métier et convaincue des bienfaits que 
la musique peut procurer, pour peu 
que l’on soit sensible à l’écoute musi-
cale et que la musique ait le pouvoir 
de nous faire (re)vivre des sensations 
positives.

De Moscou à Cholet
Musicothérapeute depuis 2012, Maria 
Le Dentu, russe d’origine, a toujours 
été portée par la musique. Diplômée 
du Conservatoire de Moscou, son 
parcours l’amène à faire des études 
d’informatique en Russie, puis de ges-
tion en Allemagne où elle s’intéresse 
de près à la musicothérapie, discipline 
assez développée dans ce pays. « En 
parallèle, j’entretiens toujours ce lien 
avec la musique. Je pratique, je com-
pose, etc. C’est et ça a toujours été un 

moyen d’équilibre personnel, pour mon 
bien-être et celui de mon entourage » 
précise-t-elle.
Avec son mari français, rencontré à Ber-
lin, ils décident de rejoindre la France 
en 2000 et Cholet en 2007. « J’exerce 
alors en tant que professeur de mu-
sique en libéral auprès d’élèves de tous 
âges et auprès d’enfants handicapés ou 
en difficulté scolaire. Je prépare aussi 
un Diplôme Universitaire en musico-
thérapie à Nantes, une formation de 3 
ans et j’obtiens mon diplôme en 2013. 
C’est là que je découvre la maternité 
de la Polyclinique du Parc car j’y fais 
mon stage de fin d’études en 2012. » 
Son projet s’intègre alors parfaitement 
au projet du pôle Maternité proposant 
un accompagnement global périnatal 
favorisant le lien parents-enfant, alors 
en passe d’être mis en place et à l’ob-
tention du label Initiative Hôpital Ami 
des Bébés (IHAB), obtenu en décembre 
2018.

Du soin et du bien-être
La musicothérapie durant la grossesse 
vise à préparer la future maman à l’ac-
couchement et à l’aider à mieux vivre 
la naissance du bébé en utilisant les 
techniques psychomusicales. Pour que 
les bienfaits soient notoires, il faut « être 
sensible à l’écoute musicale et avoir une 
attache affective à la musique, qu’il y 

ait une réelle sensibilité » précise Maria 
Le Dentu.
Elle propose un accompagnement 
« soin » pour les futures mamans qui 
connaissent des grossesses compli-
quées (grossesse traumatique, dé-
pression, asthme, etc.). Elle propose 
également un accompagnement 
« bien-être » lorsque la future maman 
souhaite vivre la musicothérapie 
comme un confort supplémentaire 
pendant sa grossesse. Dans les deux 
cas, trois rendez-vous sont nécessaires 
pour la préparation et l’ajustement du 
montage musical.

La musique sur-mesure
« Les patientes m’indiquent les chan-
sons, les musiques, les bruits qu’elles 
aiment : ce qui les relaxent, ce qui les sti-
mulent et ce qui les apaisent, pour éta-
blir les trois courbes correspondantes. 
Ce peut être une chanson que chan-
tait la grand-mère durant l’enfance, le 
miaulement d’un chat, les bruits d’un 
environnement sonore particulier, une 
musique de vacances, etc. Grâce à cette 
base, unique pour chacune, je conçois 
un montage musical. Ensuite vient un 
temps de verbalisation où la future ma-
man exprime ses ressentis, fait remon-
ter ses émotions, extériorise ce qui la 
traverse à l’écoute de ce montage, alors 
je l’adapte, le modifie, amplifie ou atté-

nue des notes, des sons pour aller là où 
elle veut agir. C’est du sur-mesure. »

Une mémoire musicale
Cet outil de travail est conçu avec les 
moyens des patientes et Maria Le 
Dentu les aide à le construire. La ma-
man est active dans le processus, c’est 
elle qui indique tous les sons qui lui 
parlent, qui lui font du bien. « On sait 
que l’oreille s’accorde avec les batte-
ments cardiaques, ainsi on peut jouer 
sur les courbes relaxante, dynamisante 
et endormissante et accompagner le 
rythme, les phases de l’accouchement. 
La musique devient un espace d’expres-
sion pour la maman et l’aide à évacuer 
les tensions, à ressentir du positif » sou-
ligne la musicothérapeute.
Le montage musical d’une vingtaine 
de minutes, ainsi personnalisé, agit 
comme une détente, un anti-douleur 
ou un activateur de repos selon les be-
soins. Il est préconisé de l’écouter du-
rant la grossesse, au moins deux mois 
avant l’accouchement, puis pendant et 
après la naissance. Le papa peut aussi 
utiliser ce montage après la naissance 
pour apaiser le bébé qui aura intégré 
cette mémoire musicale.

Infos :
Maria Le Dentu

Tél. : 06 68 56 89 66
m.ledentu@free.fr
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Environnement

Famille

Maulévrier - Zéro pesticide au cimetière, comment y parvient-on ?
Dans le cadre des manifestations « zéro pesticide, 10 ans », les Maulévrais sont invités à découvrir comment le précepte 
s’applique au cimetière ce samedi 13 avril.

2009-2019 ! 10 ans déjà… 10 ans que la 
commune de Maulévrier s’est engagée 
dans une démarche environnementale 
des espaces. 10 ans pendant lesquels 
les agents municipaux ont modifié 
leurs pratiques en abandonnant l’uti-
lisation des produits phytosanitaires, 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
Maulévrais.
Pour l’occasion, la Municipalité a sou-
haité placer cette année 2019 sous le 
thème de l’environnement, par le biais 
de manifestations qui auront lieu tout 
au long de l’année. Ces animations 
sont, pour la plupart, organisées avec 
la collaboration du Centre Permament 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Loire-Anjou et financées par 

l’Agglomération du Choletais dans le 
cadre de son plan d’action du cap-
tage Ribou/ Verdon qui comprend des 
conférences, expositions, visites, portes 
ouvertes… à destination des habitants, 
des écoles, des élus…
Après les portes ouvertes du service 
technique le samedi 30 mars dernier, 
la Municipalité a souhaité mettre en 
avant le cimetière, ce samedi 13 avril, 
où un nouveau mode de gestion a 
été adopté, puisqu’il a été enherbé en 
2015. Les Maulévrais seront donc ac-
cueillis, de 10 h à 12 h, par un élu et un 
agent du service technique, présents 
afin d’informer et de sensibiliser les 
habitants sur le travail effectué depuis 
plusieurs années : végétalisation, en-

herbement. Ils répondront aux éven-
tuelles questions des familles visitant le 
cimetière en cette veille du dimanche 
des Rameaux.

Infos :
Service communication de la mairie

au 02 41 55 00 29 
ou communication@maulevrier.fr
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Cholet - Une ferme pédagogique à l’école !
En mars dernier, le temps d’une journée, le groupe scolaire Les Richardières a 
accueilli une ferme pédagogique. Les enfants, ravis, ont appris beaucoup auprès 
des animaux.
Le mardi 19 mars dernier était une 
journée pas comme les autres à 
l’école Les Richardières. Poules, 
coqs, oies, canards, lapins, porce-
lets nains, zébu, âne, alpaga, mou-
tons et agneaux, chèvres et che-
vreaux ont pris leurs quartiers au 
sein de l’établissement, le temps 
d’une journée consacrée à les 
observer, les nourrir, les caresser. 
« Cette journée s’inscrit dans notre 
projet pédagogique et le label de 
l’Éducation nationale "École Dé-
marche globale de Développement 
Durable" (E3D) obtenu en juin der-
nier » soulignent Caroline Charrier, 
directrice de l’école maternelle 
et Nathalie Guillemet, directrice 
de l’école élémentaire Les Richar-
dières.
Au cours de cette journée, les 
enfants ont pu apprendre de 
nombreux détails sur les animaux 
auprès de deux vétérinaires, le Dr 
Lebas et le Dr Houbdine, ancienne 
élève des Richardières.
Après la classe, les parents d’élèves, 
les habitants du quartier, les struc-
tures et associations (EHPAD, 
Maison d’Assistantes Maternelles, 

etc.) ont été conviés à venir visiter 
la mini-ferme. « Ce fut un succès, 
nous n’avons jamais eu autant de 
parents d’élèves présents à l’école. 
Tout le monde semblait ravi et nous 
avons reçu beaucoup de "merci" » 
indiquent les enseignantes.
Depuis cette journée, des poussins 
en couveuse sont en observation 
à l’école. Chaque jour, les élèves 
relèvent leurs poids et tailles, les 
nourrissent et évaluent leurs chan-

gements morphologiques. De quoi 
prolonger l’enthousiasme de cette 
journée à la ferme… dans l’école.
Très prochainement, le groupe Les 
Richardières sera doté d’une ruche 
pédagogique. Les élèves pourront 
alors observer la vie d’un essaim 
en toute sécurité. Ce projet est 
soutenu par la Ville de Cholet qui 
va réaliser la plantation de plantes 
mellifères à proximité.

Tous les élèves ont pu observer les nombreux animaux présents et en 
caresser certains, ainsi que les nourrir.

Chaque mois, le Point 
Info Famille, en partena-
riat avec le Service Petite 
Enfance et le Relais Assis-
tants Maternels de la 
Ville de Cholet proposent 

d’échanger sur une question liée à la parentalité, 
à l’éducation, à la famille lors du Rendez-vous 
des Parents. Le mardi 23 avril, à 20 h, le sujet sera : 
« Les enfants, les écrans et les parents… ». La soi-
rée, plutôt axée pour les 3 à 6 ans, sera animée 
par Claudie Denez, psychologue.
Les écrans sont omniprésents dans notre société 
et font partie intégrante du quotidien de nom-
breuses familles. Faut-il s’en inquiéter ? Quels 
risques pour son (ses) enfant(s) ? Quelles limites 
poser ? Comment gérer l’utilisation des écrans 
quand on a des enfants d’âges différents ?

Infos et inscriptions :
Point Info Famille

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

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

Gratuit sur inscription - Limité à 12 places
L’inscription reste possible jusqu’à 17 h 

le jour du RDV des Parents

Cholet - Les Rendez-vous 

des Parents
Le prochain Rendez-vous des 
Parents abordera la place des 
écrans.

DES PARENTSDES PARENTS
LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

DES 

PARENTS
LES 
RENDEZ-VOUS

DES PARENTS
LES RENDEZ-VOUS

conférences

DES 

PARENTS
LES 
RENDEZ-VOUS

conférences

CAFÉS-DÉBATS
SOIRÉES D’ÉCHANGES
ATELIERS

inscrip•
 ob l i ga toi re

PLACES
LIMITÉES

GRATUIT
gratuit
places limitees
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CAFÉS-DÉBATS
SOIRÉE D’ÉCHANGE
ATELIERS



21Synergences hebdo - N°517 . Du 10 au 23 avril 2019

Solidarité

AdC - Les aventures de Suzette
Pour aider les personnes âgées et leur éviter de prendre 
des risques, le CLIC IGÉAC peut les aider à trouver les bons 
professionnels.

C
LI

C

Toutlemonde - Une toutlemondaise veut 

aider les enfants d’Afrique du sud
Juliette Reintaux, 22 ans, s’apprête à partir en Afrique du 
Sud. Une cagnotte est en ligne pour l’aider à mener cette 
action humanitaire basée sur l’éducation sportive.

La jeune Toutlemondaise Juliette 
Reintaux, âgée de 22 ans, s’apprête 
à réaliser une mission humanitaire 
en Afrique du Sud pour une durée 
de six mois, afin d’enseigner l’éduca-
tion sportive aux enfants d’une école 
publique du Cap. Plus précisément, 
son projet vise à instruire des valeurs 
de tolérance, de respect, d’entraide, à 
travers le sport, à apporter un cadre en 
aidant à la construction des équipes et 
au respect des règles de jeu et à prôner 
un mode de vie sain, incluant hygiène 
et nutrition. Sont au programme des 
sports collectifs, comme le football, le 
basket-ball et le rugby et des sports 

individuels comme le fitness, la course 
à pied et la musculation.
« Je serai auprès d’enfants issus de 
milieux pauvres, dont certains vivent 
dans des bidonvilles. Leur école 
manque de ressources humaines et 
matérielles suffisantes pour permettre 
l’accès à tous les enseignements aux 
élèves. J’ai besoin de réunir suffisam-
ment de fonds pour parvenir à réaliser 
cette mission et, pour cela, j’ai mis en 
ligne une cagnotte. J’étais également 
présente au vide-greniers de Toutle-
monde du dimanche 31 mars dernier, 
et tous les bénéfices récoltés ce jour 
participent au financement de ce pro-
jet » détaille la jeune éducatrice spor-
tive, bien connue des Toutlemondais 
pour avoir entraîné l’équipe locale de 
basket-ball.

Infos : 
Juliette Reintaux

Tél. : 07 70 63 25 76
https://www.leetchi.com

/c/pour-les-enfants-du-cap

Le mois prochain, Suzette a décidé de 
donner une seconde jeunesse à son 
intérieur en faisant appel à des artisans 
pour repeindre les murs de son appar-
tement. En effet, le blanc jauni de la 
cuisine et le vert légèrement passé 
du salon, ont besoin de retrouver des 
couleurs. Avant leur arrivée, voilà le 
moment idéal pour s’atteler à une cor-
vée redoutée mais ô combien satisfai-
sante : le grand ménage de printemps.
L’année passée, toute la famille s’était 
réunie et y avait participé à grands 

coups de plumeau et de balai. Mais 
cette année, Suzette n’a pas envie de 
leur imposer cette corvée. Elle décide 
alors de se renseigner auprès du 
Centre Local d’Information et de Coor-
dination Instance Gérontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC) afin d’en savoir plus et éven-
tuellement avoir les coordonnées des 
sociétés de nettoyage.

Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social

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

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

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le vendredi 

matin uniquement sur 
rendez-vous.

Rendez-vous possible à 
domicile

D
.R

.

APPEL À CANDIDATURES
Devenez délégué-enquêteur bénévole de la SPA, au service des animaux.

Le refuge de Cholet de la Société Protec-
trice des Animaux (SPA), lance un appel pour 
recruter des délégués-enquêteurs dans le 
département de Maine-et-Loire.
Dans la continuité de l’engagement de la SPA 
pour des adoptions responsables et réussies, 
les délégués-enquêteurs réalisent des visites 
« post-adoption » afin de s’assurer que les 
animaux adoptés évoluent dans un environ-
nement approprié et favorable à leur épa-
nouissement. Le délégué-enquêteur est éga-
lement amené à réaliser des enquêtes suite 
à des signalements d’actes de maltraitance 
envers des animaux. 

Rattaché au site de Cholet, il travaille en synergie 
avec l’équipe sur le terrain, ainsi qu’avec les services 
du siège social de la SPA, pour mener à bien ses 
missions. Ce bénévole occupe une place centrale à 
la SPA et a un rôle clé dans le suivi et la protection 
des animaux. 
Comment devenir délégué-enquêteur bénévole ?
Une procédure de recrutement rigoureuse est 
requise, compte tenu de ce bénévolat spécifique :
- un dossier de candidature à compléter (test de 
personnalité à réaliser, entretien à passer avec le 
responsable du refuge…)
- des formations à suivre
- une période d’essai de six mois, renouvelable une 
fois
- un engagement sur le long terme nécessaire

Engagez-vous comme délégué-enquêteur au 
refuge de Cholet et rejoignez les quelque 700 
bénévoles déjà actifs sur toute la France, qui inter-
viennent chaque jour en faveur des animaux.

Infos : 
 La SPA - Refuge de l’Espérance

Route de Toutlemonde
La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 71 99 99
cholet@la-spa.fr

www.la-spa.fr/cholet
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Culture
Cholet - Le théâtre amateur à l’honneur au 33e festival des Arlequins
Du mercredi 17 au samedi 20 avril, le festival des Arlequins frappe de nouveau les trois coups, pour quatre journées au 
Théâtre Saint-Louis et au Jardin de Verre, qui vont notamment voir passer 12 troupes de théâtre amateur.

Mercredi 17 avril
La compétition
16 h 30 - Quelqu’un comme vous
Théâtre du Coin, Vulbens (74)
Comédie de Fabrice Roger-Lacan, mise 
en scène de Daniel Quilez
18 h - Une heure et demie de retard

Théâtre de 
l’Enclin, Cholet
Comédie de 
Gérald Sibley-
ras, mise en 
scène de Véro-
nique Brouard

19 h 30 - Arsène et Coquelicot
Cie LéZ’arts, Geneston (44)
Comédie dramatique de Sylvain Levey, 
mise en scène de Christophe Bouré

Autour de la compétition
De 14 h à 15 h 30, Tour de chauffe
Au pied du mur sans porte, de Lazare
Atelier théâtre ovale du Jardin de Verre, 
mise en scène de Valérie Vermonet
À chœur ouvert, adaptation de La 
Chorale de Jean-Paul Alègre
Atelier théâtre ado de Saint-Léger-
sous-Cholet, mise en scène d’Élisabeth 
Arnaud
16 h - Au Pays d’Oz - Cie l’Arbre Potager 
au Jardin de Verre
Pop-up musical jeune public (à partir 
de 5 ans). Durée 45 min., tarif : 3 €
21 h - La Custer Family au Melody 
Nel’Son
Concert gratuit de blues country folk 
america

Jeudi 18 avril
La compétition
16 h 30 - Les Aiguilleurs
Cie Zig Zag, Saint-Jacques-de-la-Lande 
(35)
Comédie dramatique de Brian Phelan, 

adaptation d’Isabelle Famchon, mise 
en scène de Laurent Cottin
18 h - Minuit Chrétien (ou presque)
Cie Les Fagotins, Cholet

Comédie dramatique de François-
Louis Tilly, mise en scène d’Hervé Gou-
raud, adaptation de Maryline Métayer 
et Hervé Gouraud
19 h 30 - Bats l’enfance
La Troupalex, La Roche-sur-Foron (74)
Drame d’Adeline Picault, mise en scène 
d’Alexandre Zanotti, pièce déconseil-
lée aux moins de 12 ans

Autour de la compétition
9 h 45 - Petit-déjeuner du festival, salle 
Gene Kelly au Théâtre Saint-Louis
Avec Anne Kuntz, directrice de produc-
tion au Théâtre du Rond-Point (Paris) et 
le regard complice de Florient Azoulay.
11 h 15 - L’Écho des troupes, salle Gene 
Kelly
De 14 h à 15 h  - Tour de Chauffe
Paroles d’accros, de Sandrine Mourcely
Atelier théâtre ado de Saint-Paul-du-
Bois, mise en scène de Peter Notebaert
16 h - Au Pays d’Oz
Cie l’Arbre Potager au Jardin de Verre
Pop-up musical jeune public (à partir 
de 5 ans). Durée 45 min., tarif : 3 €
21 h  - Hugal au Melody Nel’son
Concert gratuit

Vendredi 19 avril
La compétition
16 h 30 - Le dieu du carnage
Cie mutualiste de la dernière chance, 
Crosne (91)

À compter de cette édition, 
le prix du public est renom-
mé prix Jacques Mignon, en 
hommage à l’ancien direc-
teur du théâtre décédé en 
2018, à son engagement et 
son action depuis 1990 en 
faveur du festival choletais. Par ail-
leurs, 2019 marque également l’appa-
rition du prix spécial du jury, qui sera 
décerné à la discrétion du jury.

Sophie Broustal, 
présidente

Ce dernier sera placé sous 
la co-présidence de Sophie 
Broustal, comédienne et 
Jean-Paul Alègre, auteur, 

entourés de professionnels du 
théâtre : Charlotte Escamez, écrivaine, 
dramaturge et metteure en scène, 
Delphine Hecquet, comédienne, 

auteure et metteure en scène, Tamara 
Krcunovic, actrice franco-serbe, 
Cathie Marchegay, représentante 
du comité de selection, Édouard 
Montoute, comédien et Patrick 
Pelloquet, directeur du TRPL, metteur 
en scène et comédien.
Autour de la compétition, les festiva-
liers vont retrouver les rendez-vous 
habituels : le Tour de chauffe, au Jardin 
de Verre, avec la présentation du tra-

vail des comédiens 
en herbe, des ren-
contres profession-
nelles passionnantes 
le matin, des temps d’échanges riches 
et animés tout au long de la journée, 
des concerts dans les bars choletais 
en soirée, des séances jeune public 
au Jardin de Verre et un spectacle en 
plein air sur l’esplanade du Théâtre 
Saint-Louis le samedi 20 avril à 19 h.

Le programme
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Comédie de Yasmina Reza, adaptation 
et mise en scène de Jean-Noël Yven
18 h - Marcel Duchamp, soigneur de 
gravité
Théâtre de l’Impossible, Le Havre (76)
Comédie didactique, féministe 
et libertaire ! de Gabrielle Colace 
Scarabino, mise en scène de Jean-
Baptiste Lemarchand
19 h 30 - Faire l’amour
Théâtre du Strapontin, Les Herbiers (85)
Théâtre documentaire d’Anne-Marie 
Olivier, adaptation et mise en scène de 
Maryvonne Lehuédé

Autour de la Compétition
De 14 h à 15 h 30 - Tour de Chauffe
Une petite pièce… s’il vous plaît !
Création collective de l’atelier théâtre 
ado Studio 10 de Cholet, mise en scène 
de Philippe Vermeulen et Roger Leclair
Sacré scoop, d’Isabelle Vales Mauer
Atelier théâtre ado de Côté Cour du 
Puy-Saint-Bonnet, mise en scène de 
François Rousseau
16 h - Au pays d’Oz
Cie l’Arbre Potager au Jardin de Verre
Pop-up musical jeune public (à partir 
de 5 ans). Durée 45 min., tarif : 3 €
21 h - Sweet Criminals au P’tit Café, rue 
Jean Soulard
22 h - Hit Hit Hit au Bar’Ouf, place Saint-
Pierre - Cabaret tubesque

Samedi 20 avril
La compétition
15 h - Compartiment fumeuses
Cie Kéole, Lans (70)
Comédie dramatique de Joëlle Fossier, 
mise en scène collective, déconseillée 
aux moins de 12 ans
16 h 30 - Retour à Reims
Théâtre du Tux Hinor, Le Havre (76)
Chronique sociale de Laurent Hatat et 
Didier Eribon, mise en scène de Chantal 
Lebourg

18 h - Auto
Le Petit Théâtre, La Boissière-de-
Montaigu (85)
Comédie dramatique d’Ernesto 
Caballero, mise en scène d’Émilie 
Eduzan Cherdo
20 h - cérémonie de remise des prix

Autour de la Compétition
9 h 45 - Petit-déjeuner du festival, salle 
Gene Kelly au Théâtre Saint-Louis
Avec Bruno Todeschini, comédien, 
qui parlera de la direction d’acteurs, 
notamment quand il travaillait avec 
Patrice Chéreau.
11 h 15 - L’Écho des troupes, salle Gene 
Kelly
De 14 h à 15 h - Tour de Chauffe
Tyrannies
Élèves de la classe d’art dramatique 
du Conservatoire, mise en scène de 
Vincent Jaspard
16 h - Au pays d’Oz
Cie l’Arbre Potager au Jardin de Verre
Pop-up musical jeune public (à partir 
de 5 ans). Durée 45 min., tarif : 3 €
19 h - Inbox
Soralino cirque sur l’esplanade du 
Théâtre Saint-Louis - Entrée libre
20 h - Mixabrac au Jardin de Verre
Entrée libre

Infos et billetterie :
Théâtre Saint-Louis
Tél. : 02 72 77 24 24

Ouvert du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 hors festival

ou mercredi de 13 h 30 à 19 h 30, 
jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 19 h 30, 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

ou www. billetterie.cholet.fr
Jardin de Verre, Tél. : 02 41 65 13 58

Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 
et le samedi à partir de 16 h

ou www.jardindeverre.fr
Tarifs :

Journée : 9 €, passeport festival : 27 €

FESTIVAL
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Cholet - Le groupe Cavalier en résidence à Interlude
Cavalier sera en concert au Bar’Ouf le vendredi 17 mai prochain et présentera quelques-uns de ses titres, en avant-
première, ce vendredi 12 avril à Interlude.
Un nouveau groupe de rock indé fran-
çais de la région, Cavalier, est en rési-
dence, encadré par l’équipe du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire (TRPL), au 
Théâtre Interlude jusqu’à ce vendredi 
12 avril.
Cavalier est mené par le compositeur, 
auteur et interprète Arthur Pelloquet, 
musicien actif de la scène nantaise 
depuis une dizaine d’années. Après 
avoir collaboré avec les groupes Kawa 
Circus et Mixcity dans une esthétique 
musicale mêlant hip-hop et jazz, 
Arthur se lance dans l’écriture de son 
premier projet personnel dans lequel 
il souhaite renouer avec ses influences 
premières, celles du rock, de la soul, de 
la chanson, et ainsi expérimenter une 
nouvelle identité.
Au long de l’année 2018, Cavalier a été 
soutenu par la structure de dévelop-
pement artistique KF2G qui accom-
pagne le projet lors des répétitions et 

des recherches sur le son du groupe. 
Une chaleur sombre et atmosphé-
rique se dessine et s’affine. Les espaces 
s’organisent entre ballades aériennes 
et saturations orageuses. Les riffs en 
rafales des guitares se répandent dans 
les ressorts des réverbérations, la caval-
cade des caisses claires répond à la pré-
cision des lignes de basses et les mots 
trouvent une place privilégiée où l’ima-
gerie fantastique vient explorer l’âme 
humaine.
Durant sa résidence au TRPL, le groupe 
préparera ses premiers lives (travail du 
son, scénique, etc.) puisqu’il n’a pas 
encore donné de concert. La résidence 
se clôturera par un mini-concert de 30 
à 40 min. ouvert à tous et suivi d’un 
échange avec le public, ce vendredi 
12 avril, à 18 h, au Théâtre Interlude.
Ensuite, le premier « véritable » concert 
de Cavalier se tiendra le vendredi 
17 mai au Bar’Ouf à Cholet.

Un EP est déjà prêt. Il devrait bientôt 
sortir.
« Cavalier raconte sa route, son voyage 
à la rencontre de l’autre et de soi. Sa 
quête, c’est celle du sens, de l’intime des 
sentiments, de la vérité ardente. Son 
esprit est noble et bienveillant, ses terri-

toires teintés d’une douce obscurité. Au 
bout du parcours, l’espoir et la lumière 
percent toujours. »

Infos :
Facebook : cavalierofficiel

Kévin Guillet (guitare, sampler, chant), Arthur Pelloquet (paroles, composition, 
guitare, chant lead), Bruno Guilbault (batterie, sampler) et Fabien Auneau 
(basse, synthbass, chant).

AdC - Les jeux de mise en scène sont prisés à la Ludothèque
À quelques semaines de l’ouverture de la nouvelle Ludothèque, qui sera effective le mercredi 15 mai prochain, 
Synergences hebdo propose un zoom sur des jeux symboliques et, plus précisément, des jeux de mise en scène.

Le jeu occupe une place primordiale 
dans la vie d’un enfant dès son plus 
jeune âge. Il lui permet notamment 
d’apprendre à développer son imagi-
naire et d’échanger avec les autres…
C’est notamment le cas avec les jeux 
d’imitation ou symboliques, décli-
nables à l’infini, et, plus précisément, 
avec les jeux de mise en scène (garage, 
caserne de pompiers, ferme, ainsi 
que les figurines qui s’y rapportent).  

À travers eux, l’enfant n’est plus acteur, 
il invente ses propres histoires avec des 
personnages à qui il attribue des rôles. 
Le jeu de mise en scène nécessite que 
la pensée symbolique soit déjà bien 
consolidée, soit pas avant 3 ou 4 ans.
À travers les jeux de mise en scène, l’en-
fant joue un personnage et lui fait vivre 
des situations, des histoires. Il se met à 
la place de l’autre et fait interagir ses 
personnages. Il imagine, crée, s’invente 
des aventures…

Entre 2 et 4 ans, le jeu symbolique 
permet au tout-petit de résoudre 
des conflits internes, de se libérer des 
contraintes du quotidien. Il a un rôle 
d’exutoire de tension. L’enfant repro-
duit des scènes de son quotidien, de 
son point de vue, dans un cadre sécuri-
sant. Très souvent, il rejoue l’autorité en 
grondant sa poupée ou son doudou. 
C’est une manière pour lui d’assimiler 
les rôles sociaux et de se soumettre aux 
règles et aux codes.

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

1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44

ludotheque@choletagglomeration.fr

Les univers et figurines « Sylvanian families » sont 
disponibles en prêt à la Ludothèque. Ces jouets 
miniatures permettent à l’enfant de créer ses propres 
histoires, inspirées de la vie quotidienne.

Les « Playmobil 123 » sont spécialement conçus pour 
le premier âge. Le monde de la ferme ou le monde 
maritime sont parmi les nombreux thèmes disponibles à 
la Ludothèque.

Plébiscités par les petits garçons comme 
les petites filles, les « Playmobil Dragons » 
connaissent un véritable succès, dès l’âge 
de 4 ans.
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint Bonaventure - 
BP 62 111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de 
M. le Président, F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : construction de la déchetterie 
des Humeaux à Vezins

Description : les principales caractéristiques de 
la déchetterie, située en zone rurale, à l’ouest du 
bourg de Vezins, le long de la RD n° 147, sont les 
suivantes :
- Surface clôturée de l’installation : environ 9 400 m2
- Dispositifs structurants de l’installation : locaux 
d’exploitation : 150 m2 environ, collecte en bennes : 
six quais, collecte au sol : cinq casiers de 30 m2 
chacun, 275 m2 de plate-forme déchets verts, une 
réserve incendie enterrée de 120 m3, un bassin 
de stockage-dépollution des eaux pluviales de 
350 m3, une unité de traitement d’assainissement 
non collectif.
À titre indicatif, les prestations seront exécutées à 
partir du mois de septembre 2019.

Variante libre : non autorisée

Variante limitée obligatoire : lots n° 5, 6, 7, 11 et 
12 : « Garage »

Division en lots (possibilité de présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : terrassement - VRD - génie civil - 
assainissement non collectif
Lot n° 2 : métallerie - garde-corps - bavettes 
amovibles
Lot n° 3 : signalisation routière et signalétique
Lot n° 4 : clôtures et espaces verts
Lot n° 5 : bâtiments : terrassements - gros œuvre
Lot n° 6 : bâtiments : ossatures métalliques - 
métallerie
Lot n° 7 : bâtiments : couverture - étanchéité
Lot n° 8 : bâtiments : menuiseries intérieures et 
extérieures
Lot n° 9 : bâtiments : doublage - cloisons sèches - 
faux plafonds
Lot n° 10 : bâtiments : carrelage - faïence
Lot n° 11 : bâtiments : peinture
Lot n° 12 : bâtiments : électricité - chauffage
Lot n° 13 : bâtiments : plomberie sanitaires

Durée du marché : huit mois à compter de l’ordre 
de service (hors période de préparation de 45 
jours)

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 6 mai 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 27 mars 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : ruisseau de l’étang des Noues à 
Cholet – Réhabilitation d’une zone humide

Description : la consultation porte sur les travaux 
de terrassement nécessaires au reméandrage du 
ruisseau des Noues à Cholet (sur 400 m) et à la 
réhabilitation d’une zone humide attenante.

Durée du marché : six semaines à compter de 
l’ordre de service (hors période de préparation de 
30 jours à compter de la notification).

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 30 avril 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 28 mars 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Domaine Universitaire 
du Choletais - Mise aux normes du système 
de sécurité incendie

Description : les travaux consisteront 
à uniformiser les systèmes de sécurité 
incendie de la Bibliothèque Universitaire 
(BU) et du Domaine Universitaire du 
Choletais (DUC) pour la mise aux normes 
du matériel. L’ensemble constitue un 
Établissement Recevant du Public des types 
R et S de 2e catégorie (effectif compris entre 
700 et 1 500 personnes). Il est impératif que 
les travaux soient terminés avant la rentrée 
universitaire de 2019-2020.
Une formation est à prévoir selon les condi-
tions indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières de la consultation.

Durée du marché : le délai global 
d’exécution est de huit semaines 
comprenant la période de préparation 
d’une semaine et les congés payés. Le 
délai d’exécution des travaux est de sept 
semaines à compter de l’ordre de service 
de démarrage.

Modalités de retrait et de dépôt du dos-
sier :
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 30 avril 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis :
28 mars 2019
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Mots croisés : De l’Olympe par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Sûr, elle connaissait la musique - Nymphes 
marines – 2. Spécialistes du destin - Lieu de 
fouilles - Liquider - C’est nickel – 3. Décrassa - 
Protestants - La première à avoir la côte – 
4.  Déchiffré - Représentait la danse - Bis 
abrégé - À la sortie de Rodez – 5. Agent 
infectieux - Phalanges - Cœur de veau - Les 
déesses de la beauté – 6. Grand marcheur à 
reculons - Personnifiait l’Histoire - Constellation - 
Espion – 7. A fait ses preuves par neuf - 

Peau-rouge - Rouge anglais – 8. Le centre 
de sein - Avant d’arrière - Ville nigérienne - 
Transformation adoptée pour séduire Antiope – 
9. Physicien français - de dr. à g. : Teinture - 
Sortit armée du crâne de son géniteur – 
10. Protectrice de la poésie épique et de 
l’éloquence - Une petite charrette après 
l’accident – 11. Enlevée sur le dos d’un bovin - 
Transports en marche arrière - Fin d’aléa - 
Pâté impérial en vrac – 12. Celé - Trois de la 
renommée - Déesse née de l’écume de la mer  – 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
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7

8
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10

11
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17
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19

20

13. Sacrifiée par son père - On lui préfère la cuisse - Moitié 
de diva – 14. Engendra les Parques - Oublier - Protectrices 
des arts et des sciences – 15. Escale - Les bouts du 
corps - Salaire - Variété de Cantal – 16. Patronyme - Belle 
bousculade (2 mots) - Un canari sans voyelles - À la mode 
pour le dernier – 17. Ville du Japon - Bien en chair - Monts 
du Massif central – 18. Début de dyspnée - Irritée - Déesse 
de la beauté - Conjonction – 19. Pronom - Foras - Il y a 
peu – 20. Mère de Dionysos - Récipient - Une «furie»

Verticalement :

A. Prenait tout au tragique - Filles d’ouranos – B. A connu 
l’amour vache - Avait la tête dans les étoiles - Autre 
déesse de la beauté – C. Pronom - Fin de régime - Vieux 
bouclier - Le rusé messager des dieux – D. Se consacrait 
à la poésie lyrique - Pas fixé au mieux (2 mots) - Alias 
Gaïa – E. Fils de famille la tête en bas - Une pluie pour 
séduire Danaé - Sert à faire le point – F. Titre slave - 
Le cæsium - de b. en h. : Dans un métier à tisser - 
Ambassadeur du Vatican – G. Présidait aux hymnes et à 
la pantomime - Renoncer – H. D’Arcadie c’est un âne - 
Drame nippon - Castor et Pollux – I. Au coin - Descend en 
remontant - Début d’émoi - Consacrée et désordonnée – 
J. Ville italienne - Déesse du mariage - Début d’ephorat - 
de b. en h. : D’odeur fétide – K. La comédie tenant un 
masque - Début d’appel - Complice d’enlèvement – 
L. Quatre de l’Ontario - Non fondé - Épuré – M. Faute 
de liaison - Poème lyrique - Le propre de l’homme - Se 
donne dans la fosse – N. de b. en h. : Absorbée - Cercle de 
mamelon - Métamorphose adoptée pour séduire Léda – 
O. Surface - Podium - de b. en h. : Rubans ou grades – 
P. Fredonnais la tête en bas - Amplitude de marées – 
Q. Dans le vent - Tirait la chasse (sigle) - Carnation - Centre 
de Hull - Tête de neurones – R. Réputée pour sa clairette - 
Ses filles incarnaient la beauté - À moitié sécables - Finit 
terminée – S. Du couchant - Artiste du vitrail – T. Devient 
Dieu en remontant ce canal - Abrite le musée Van Gogh - 
Se frottent aux cordes

RÉPONSES EN PAGE 30
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Agenda

animations
Lotos

 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

 Mar. 16 avril/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière, 2 allée des Aigles

 Mer. 17 avril/Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Belote

 Jeu. 11 avril/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

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

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

 Lun. 15 avril/Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions avant ce jeu. 11 avril au 
02 41 65 46 70
À 14 h, résidence Foch, avenue Foch

Jeux de société

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

Pétanque

 Sam. 27 avril/Yzernay
Concours en doublette ouvert à tous, organisé par le 
Pétanque club Yzernay. Tarif : 5 €
Infos au 02 41 55 53 89
À 14 h, stade municipal

Tac Tik

 Sam. 27 avril/Somloire
Organisé par le Comité des Fêtes. Buvette et gâteaux 
sur place. Un lot à chaque joueur. Tarif : 5 € 
Inscriptions au 06 24 63 43 98 avant le mer. 23 avril
Ouverture des portes à 20 h, salle omnisports

 Du lun. 8 au ven. 12 avril 
et du lun. 15 au ven. 19 avril/Cholet
Stages de mathématiques
Trois stages animés par une professeure retraitée.
> Du lun. 8 au ven. 12 avril : de 9 h 45 à 11 h 45, 
pour les lycéens de Seconde Générale.
>  Du lun. 8 au ven. 12 avril : de 14 h à 16 h, pour 
les jeunes en Terminale S.
> Du lun. 15 au ven. 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
Centre social Le Planty

 Du lun. 8 au jeu. 11 et mar. 16 avril
Cholet
Et si on rappait en langue des signes ?
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’association 1.COM1.
Infos au 02 41 49 04 85 ou animationjeunesse-
csp@orange.fr. Programme détaillé : 
www.calameo.com/017667d70741dcb19
De 10 h à 17 h, centre social Le Planty

 Du lun. 8 au ven. 12 avril/Cholet
Stages de pêche pour les enfants
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

 Mer. 10 avril/Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’ac-
tualité en toute simplicité autour d’un café. 
Le thème de cette séance sera « Brexit ou pas 
Brexit, en quoi sommes-nous concernés ? ». Ou-
vert 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 catégories : « Le meilleur selfie sportif », 
« Le sport en instantané » et « Tenue la plus ori-
ginale ». Infos à l’accueil de Glisséo ou sur www.
glisseo.com
Aux horaires d’ouverture, Glisséo

 Mar. 16 avril/Cholet
Ciné pop-corn
Après-midi ciné pop-corn 
proposé par le centre 
social Horizon avec la dif-
fusion d’Astérix et le secret 
de la potion magique. 
Tarif : 1 €
Inscription au
02 41 65 13 88
ou centresocial-horizon.fr
ou Facebook : espace ados centrehorizon, 
page secteur famille
De 14 h à 16 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

Les vacances de printemps 
aux musées !

 Ven. 12 et 19 avril/Cholet
Visites Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands autour 
d’un même parcours thématique.
> « Formes et couleurs » : parcours ludique 
autour des formes et des couleurs. 
Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans
Ven. 12 avril, à 10 h 30, 
Musée d’Art et d’Histoire
> « Dessine-moi un arbre » : découverte des 
différents courants artistiques à travers la re-
présentation de l’arbre. 
Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans
Ven. 19 avril à 15 h, Musée d’Art et d’Histoire
Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur. Infos et inscriptions au 02 72 77 23 22 
(nombre de places limité)

 Mer. 17 avril/Cholet
Atelier intergénérationnel
Visite du musée et petit atelier couture entre 
petits-enfants et grands-parents, neveux, 
oncles et tantes, voisins et voisines… Avec 
Stéphanie Beillouin, plasticienne et art-théra-
peute. Les participants sont invités à découvrir 
le musée tout en partageant leurs connais-
sances. Seule condition requise, les adultes 
doivent être âgés de plus de 60 ans et les 
plus jeunes d’au moins 7 ans. Les participants 
doivent apporter un mouchoir en tissu.
Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur. Infos et inscriptions au 02 72 77 23 22 
(nombre de places limité)
À 10 h et 14 h 30, Musée du Textile et de la 
Mode

Pendant les vacances scolaires, les musées 
de Cholet sont ouverts, du mer. au sam.,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et les dim.,  
de 14 h à 18 h.
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Agenda

 Mer. 17 avril/Cholet
Fabrique ta voiture

Après-midi bricolage pour les plus jeunes, avec une 
course de bolides en fin de journée. Tarif : 1 €
Inscription au 02 41 65 13 88
ou centresocial-horizon.fr ou Facebook : espace ados 
centrehorizon, page secteur famille
De 14 h à 16 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

 Mer. 17 avril/Cholet
L’Heure du conte
En alternance avec les histoires animées, une his-
toire est contée à tous les petits amateurs qui le sou-
haitent.
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
Espace Médiation (RDC), rue Travot

 Jeu. 18 avril/Cholet
Fabrique ta maison Hansel et Gretel

Atelier de création en cuisine de la médiathèque 
pour les enfants de 8 à 12 ans : réalisation d’une mai-
son en pain d’épices et découverte du conte des 
frères Grimm. Tarif : 2 €. Inscription au 02 41 65 13 88
ou centresocial-horizon.fr ou Facebook : espace ados 
centrehorizon, page secteur famille
De 14 h à 16 h, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

 Sam. 20 avril/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

 Mer. 24 avril/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose, 
mensuellement, une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée, un temps de présentation et de 
lecture et un temps d’animation et d’échanges avec 
le public sont prévus. Ce mercredi, présentation et 
lecture de la poésie de Victor Segalen et moment 
d’échanges animé par François Folscheid.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

 Jeu. 25 avril/Cholet
Dédicace et conférence
La librairie Prologue organise une conférence avec 
Sophie Galodé pour la sortie de son livre Louis em-
barquement pour l’éternité, suivie d’une séance de 
dédicaces.
À 20 h 30, salle Damas, Maison des œuvres,
9 avenue du Maréchal Foch

 Sam. 27 et dim. 28 avril/Maulévrier
Structures gonflables
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre 
(APEL) de l’école Saint-Joseph organise un week-end 
structures gonflables. Chaussettes obligatoires. Bar, 
confiseries, crêpes salées ou sucrées et gaufres sur 
place. Tarifs : 5 € la journée, 8 € les deux jours, gratuit 
moins de deux ans et accompagnateurs
De 10 h à 18 h (samedi) et de 10 h à 17 h 
(dimanche), salle de sport

 Mer. 8 mai/Trémentines
O’bishow : animation ludique et conviviale
L’Écho Gym Trémentines vous invite à une anima-
tion d’orientation dans un labyrinthe, combinée au 
tir à la carabine laser. Ce challenge est à relever en 
individuel le matin et/ou en équipe l’après-midi. 
Buvette et restauration sur place. 
Tarifs sur réservation : 6 € par personne pour 4 par-
cours entre 10 h et 13 h (durée : 15 à 20 min.), 10 € 
par équipe de 2 à 4 joueurs entre 14 h et 17 h (durée : 
20 à 25 min.)
Tarifs sans réservation : 2 € par personne pour 1 par-
cours entre 10 h et 13 h, 12 € par équipe de 2 à 4 
joueurs entre 14 h et 17 h
Infos et réservations au 06 88 16 18 43 
ou 06 62 61 14 45
Complexe de l’Èvre

 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
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 Mar. 9 et 16 avril/Somloire et Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux familles touchées de près ou de 
loin par la maladie d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot mémoire 
permet de dialoguer librement autour d’un café et de partager des préoccupations 
communes. 
> Mar. 9 avril, de 14 h à 16 h 30, le Relais de Somloire 
Thème : l’isolement social…
> Mar. 16 avril, de 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot à Cholet
Thème : les maladies apparentées
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 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 rechange. 
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 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
> Stage baby poney (3 à 6 ans)
Tarif : 36 €
Jeudi 18 avril, de 14 h à 17 h
Infos et réservations au 02 41 56 46 78
ou info@etrier-choletais.fr
Étrier Choletais, La Tricoire

 Sam. 13 avril/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Limoges lors de la 27e journée 
de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Jeu. 18 et lun. 22 avril/Cholet
Courses hippiques
Réunion de galop premium (jeudi à partir de 12 h) 
et de trot (lundi à partir de 14 h). Accès gratuit
Hippodrome de Clénet, avenue de l’Hippodrome

 Ven. 19 avril/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit lors de la 31e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Jusqu’au ven. 19 avril/Cholet
Baby gym
Les Enfants de Cholet proposent des séances de 
découverte de la baby gym, encadrées par des 
professionnels, pour les enfants nés entre le 1er mai 
2015 et le 1er nov. 2016 : mer. 10 et 17, ven. 12 et 19 
et lun. 15 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

 Du dim. 18 au sam. 24 août/Cholet
Stage BACH
Le Badminton Associatif CHoletais (BACH) organise 
un stage à La Bourboule (63) ouvert aux jeunes de 
12 à 17 ans. Au programme : badminton, marche 
en montagne, sports collectifs… 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’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. 10, 17 et 24 avril /Cholet
Grands circuits
Le 10 « Varancay » à Somloire (10,3 km), 
le 17 « Chemin des Ménards » à La Plaine (9 km) 
et le 24 « Le Chêne Rond » au Puy-Saint-Bonnet 
(8,7 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 11, 18 et 25 avril/Cholet
Petits circuits
Le 11 « Chemin des murailles et étang de la Sa-
blière » au May-sur-Èvre (6 km), le 18 « Au fil de 
l’eau » à La Séguinière (6,4 km) et le 25 « Sentier 
des soupirs » à Maulévrier (5 km).

Les autres randonnées
 Sam. 13 avril/Nuaillé

Rando pédestre semi-nocturne
11e randonnée pédestre semi-nocturne, à travers 
la forêt de Nuaillé, organisée par l’association des 
parents d’élèves APEL/OGEC de l’école privée.
Deux parcours inédits de 8 et 13 km sont propo-
sés. Ravitaillement sur les parcours et tartiflette 
à l’arrivée.
Se munir d’un gilet fluo, d’une lampe torche ou 
frontale et d’un sac à dos.
Tarifs sur place : 10,50 € et 6,50 € enfant (moins 
de 12 ans). Places limitées
Départs de 18 h à 20 h 30, 
Domaine de la Seigneurie

 Dim. 14 avril/Maulévrier
Randonnée la Maulévraise
Organisée par la section marche de Loisirs et 
culture et le Vélo-club de Maulévrier. Cinq cir-
cuits pédestres de 6, 11, 14, 18 et 21 km, trois par-
cours cyclo de 30, 60 et 75 km et quatre circuits 
VTT de 25, 35, 45 ou 55 km sont au programe.
Tarifs : 6 €, 3 € pour les moins de 12 ans
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle des Fêtes

 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 pour les activités terrestres, voile et 

canoë-kayak pour les 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
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 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, la structure 
invite l’association Coexister pour échanger sur ce sujet. 
Au programme : représentations, préjugés, cadre juridique 
français sur la laïcité, échanges 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…). 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

 Mar. 16 avril/Cholet
Homéopathie pour le printemps
Conférence animée par Thierry Sulmont, médecin homéo-
pathe et Anne-Sophie Degrancourt, naturopathe certifiée 
niveau I FLMNE, dans le but de présenter les remèdes 
homéopathiques utilisables dès l’apparition de patholo-
gies printanières telles qu’allergies respiratoires et piqûres 
d’insectes. Les limites de l’auto-médication seront préci-
sées. Cette conférence se veut informative et ne se substi-
tue à aucun traitement. Tarifs : 5 €, 2 € pour les personnes 
en recherche d’emploi. Inscription au 06 48 16 02 74 ou 
as.degrancourt@gmail.com
À 20 h 30, 118 rue Barjot (association Éolienne)

 Mar. 23 avril/Cholet
Histoire de l’art contemporain
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre.  
Au programme : La couleur et la modernité.
Tarif : 15 €. Infos au 06 98 98 44 40
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 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

 Lun. 22 avril/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil.  
Animé par l’orchestre Carré d’As. Tarif : 7,50 €
Infos au 02 41 59 53 19
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 25 avril/Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose 
un après-midi dansant avec l’orchestre Do-
minic Allan. Ouvert à tous. Ambiance assu-
rée. Tarif : 7,50 € boissons et collation com-
prises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

bien-être
 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 public. 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

 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

 Du lun. 29 avril au lun. 1er juillet

Cholet
Mon lundi sophrologie

Venez vivre huit séances évolutives de sophro-
logie (pour adulte). Offrez-vous une paren-
thèse pleine de ressources, avec des tech-
niques utilisables dans votre vie quotidienne. 
Relâchement, sommeil, prise de recul, vitalité, 
etc. Dynamiser votre potentiel physique, men-
tal et émotionnel. Tarif : 12 € la séance 
Inscription avant le lun. 29 avril auprès de  
Catherine Boucher au 07 68 62 61 63 
ou cb.boucher@yahoo.fr 
ou www.catherineboucher.fr 
ou Facebook : Catherine Boucher Sophrologue
À 18 h 15, 118 rue Barjot 
(association Éolienne)

danse

musique
 Dim. 5 mai/Cholet

Spectacle lyrique pour une action humanitaire
Trois artistes, actuellement au Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Lyon, se produiront : Élodie Bou, 
soprano (ancienne élève du Conservatoire du Choletais 
en violon, maîtrise, piano et chant), Lucie Cure, mezzo-so-
prano et Antoine Sorel, piano.
Ces trois artistes de talent interpréteront Bizet, Mozart, 
Ravel, Chopin, etc.
Ce spectacle est organisé par le Lions Club 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

conférences
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 Du ven. 19 au lun. 22 avril/Cholet
Festival de lindy hop

Organisé par l’association Tic Tac Rock, ce festival, 
ouvert aux danseurs de lindy hop, comprend : 12 
heures de cours, six professeurs, quatre soirées, 
deux orchestres, un parc, trois food-trucks et un 
parquet ! Tarifs : 165 € full pass, 130 € formule 
week-end, 80 € formule samedi, 70 € formule 
dimanche, 75 € formule lundi. Pré-inscription 
obligatoire : tictacrock@tictacrock.fr 
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr 
ou www.tictacrock.fr ou Facebook : swingdufou
Salle de la Goubaudière
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1. EUTERPE - OCÉANIDES - 2. MOIRES - OUR - TUER - NI- 3. LAVA - UNITAIRES - 
ÈVE - 4. LU - TERPSICHORE - ID - EZ - 5. PRION - OS - EA - GRÂCES - 6. OAM - 
CLIO - LION - TAUPE - 7. MNÉMOSYNE - INDIEN - RED - 8. EI - AR - EDE - 
SATYRE - 9. NEEL - ENNEH - ATHÉNA - 10. CALLIOPE - ARRCIOLE - 11. EUROPE - 
SRAC - EA - NME - 12. TU - RNM - APHRODITE - 13. IPHIGÉNIE - AILE - VA - 
14. THÉMIS - OMETTRE - MUSES - 15. ARRÊT - CS - PAIE - SALERS - 16. NOM - UNE 
COHUE - CNR - CRI - 17. ISE - DODUE - LYONNAIS - 18. DYS - ÉNERVÉE - AGLAÉ - 
ET - 19. EN - CREUSAS - NAGUÈRE - 20. SEMELE - SEAU - MÉGÈRE

A. MELPOMÈNE TITANIDES - B. IO - URANIE - EUPHROSYNE - C. IL - IME - ÉCU - 
HERMÈS - D. ERATO - MAL ARRIMÉ - GÉ - E. UEVEN - OR - LONGITUDE - F. TSAR - 
CS - ELPMES - NONCE - G. POLYMNIE - CÉDER - H. ROUSSIN - NO - DIOSCURES - 
I. PUNI - OELÉPS - EM  - OEVUE - J. ÉRICE - HÉRA - EPH - ESA - K. THALIE - AP - 
TAUREAU - L. OTAO - INDU - CHÂTIÉ - M. CUIR - ODE - RIRE - LA - N. EÉRÉGNI - 
ARÉOLE - CYGNE - O. ARE - ESTRADE - SNOLAG -  P. SIATNAHC - MARNAGE - 
Q. IN - DCA - TEINT - UL - NEUR - R. DIE - EURYNOMÉ - SÉCA - EE - S. VESPÉRALES - 
VERRIER - T. SUEZ - EDE - BASSISTES

Réponses des mots croisés en page 25

expositions
 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 invitent 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. 14 avril/Cholet
Exposition de Marion Raynard
Environ une cinquantaine d’aquarelles et une ving-
taine d’acryliques sont exposées. Tous les thèmes de 
l’artiste née à Cholet sont abordés parmi ses sources 
d’inspiration : paysages, fleurs, scènes de vie, portraits, 
vieilles demeures…
Tous les jours de 15 h à 18 h 30, y compris ces sam. 
13 et dim. 14 avril, salle des expositions, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au mar. 30 avril/Cholet
Exposition de Chantal Métayer

À travers son exposition « Impression dans l’expres-
sion », Chantal Métayer, artiste libre et autodidacte, 

présente une vingtaine de toiles. Son inspiration 
prend source au sein d’une nature minérale transcen-
dée, évanescente, presque fantomatique. Sa peinture 
raconte l’humanité dans l’épaisseur de la matière. 
Infos au 06 30 61 79 29
Les mer., ven. et sam., de 15 h à 19 h, 
Carré des Toiles, Arcades Rougé

 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
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 ? Jessica 
Dance tricote les hamburgers frites ! Phet Cheng Suor 
sculpte des manteaux en écorce, Marjolaine Salvador 
élabore une vie organique, en dentelle… Cette expo-
sition fait la synthèse de ces approches pour entraî-
ner le visiteur dans une réflexion sur l’apparence. Les 
artistes se jouent de lui et proposent des contresens, 
des trompe-l’œil, des « faux-semblants »… 
Infos au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode
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 Avril-mai-juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Vous rêvez de peindre, souhaitez-vous perfectionner et vivre pleine-
ment votre créativité ? vous pouvez en quelques séances découvrir 
l’univers d’un atelier, libérer vos émotions, exprimer votre liberté et 
déjà préparer votre rentrée artistique. Devenez l’artiste de vos propres 
œuvres, par un accompagnement personnalisé avec Laure Mary, ar-
tiste peintre professionnelle. 
Dans une ambiance intime et chaleureuse, propice à la création, dé-
couvrez différentes techniques pour créer : acrylique, huile, matière, 
mixtes, à travers des cours de 2 à 3 h, par groupe de 2 à 4 personnes 
(lun. après-midi, mar. matin et jeu. toute la journée).
Infos, inscriptions au 06 32 86 73 03 ou marylaure@wanadoo.fr

inscription
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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La 31e édition du traditionnel Grand Prix cycliste de La 
Séguinière a été remportée par Théau Rousseau de l’Union 
Cycliste Cholet 49 (au premier plan) à l’issue d’une longue 
échappée. Le podium a été complété par son équipier 
et capitaine de route Freddy Bichot (3e), ancien coureur 
professionnel, résidant dans la commune.  

Dans le cadre de la restructuration du centre-bourg, la première 
pierre des logements sociaux et des cellules commerciales 
a été posée en présence de Gilles Bourdouleix, président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), du promoteur en charge du 
projet, de Jean-Pierre Bodet, ancien président-directeur général 
de l’entreprise dont le siège social historique se situait à cet 
emplacement, du directeur de Maine-et-Loire Habitat et de Marc 
Grémillon, maire de Trémentines et vice-président de l’AdC. 

Plus de 600 élèves des écoles publiques choletaises ont 
été réunis durant trois jours aux stades de la Girardière, 
Du Bellay ou à Ribou (photo) pour les rencontres 
endurance. Les 232 élèves des écoles La Bruyère, Buffon 
et Turpault présents à Ribou, ont appris le goût de l’effort, 
la persévérance, la sportivité et le respect de l’autre, les 
objectifs de ce rendez-vous sportif.

Alors que nous mettons sous presse, 
les Carnavaliers peaufinaient les 14 
chars après la traditionnelle visite 
du maire de Cholet, accompagné 
des nouvelles Ambassadrices de la 
Ville. Des chars toujours surprenants 
qui marqueront les défilés de jour 
et de nuit de cette 102e édition du 
Carnaval de Cholet (lire p. 8).  

Pose de la 1re pierre des logements 
et commerces
Vendredi 29 mars - Trémentines

Rencontres endurance des 
écoles publiques

Jeudi 28 mars - Cholet

Les Carnavaliers fin prêts
Samedi 30 mars - Cholet 

Le Grand Prix cycliste remporté 
par un Choletais
Dimanche 24 mars - La Séguinière
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Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard
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À 11 h 45 Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, président de l’AdC, 1er partenaire 
de la course cycliste professionnelle Cholet 
Pays de la Loire, donne le départ au peloton 
face à l’entreprise Michelin.
4 h 41’ et 42’’ plus tard, Marc Sarreau 
(Groupama-FDJ) passe la ligne en vainqueur 
devant Bryan Coquard (Vital Concept B&B 
Hôtels) et Thomas Boudat (Direct Énergie). 
Un podium 100 % français qui a ravi les 
passionnés de cyclisme. Cette 41e édition, 
courue sous un soleil quasi-estival, a été 
suivie par une foule de spectateurs présente 
dans les communes de l’AdC et aux points 
stratégiques des 203 km du circuit parcouru 
à plus de 43 km/h de moyenne.

Le chantier des nouvelles Halles se poursuit avec la pose des 
baies vitrées. Modernes, lumineuses, jouant pleinement la 
carte de la transparence et de la fonctionnalité, les Halles 
proposeront un espace de 2 358 m². Le bâtiment, ainsi 
agencé, apportera un maximum de clarté et luminosité.

> 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

Les Halles : 
avancement des travaux

Lundi 1er avril - Cholet

Cholet Pays de la Loire : 
podium 100 % bleu blanc rouge
Dimanche 31 mars


