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Pour diffuser vos annonces dans Synergences 
hebdo, pensez à contacter la Rédaction 

trois semaines (minimum) 
avant la date de l’événement.

CHOLET

À l’instar de la coupe du monde de football 
ou du Tour de France, les Jeux olympiques 
(JO) puis paralympiques, qui se dérouleront 
en France à l’été 2024, constituent l’un des 
évènements les plus suivis sur la planète. 
Accueillir les JO, c’est permettre aux Français 
de vibrer pour leurs représentants, découvrir 
certains sports et, éventuellement, s’engager 
dans une discipline. À son échelle, Cholet, ville 
triplement primée comme la plus sportive de 
France, a souhaité s’engager dans cette dyna-
mique tout en lui conférant une orientation 
spécifique.
C’est ainsi que ses élus ont décidé de créer 
le label Cholet 2024, sport et culture, qui 
sera délivré aux associations, acteurs écono-
miques choletais et services de la collectivité 
qui promouvront la rencontre du sport et de 
la culture à l’occasion des JO. « Dans certaines 
disciplines comme la danse, notamment, la 

frange entre les deux univers est mince. On 
oppose trop souvent dans le discours le sport 
et la culture. C’est aussi pour casser cette re-
présentation que Cholet a choisi de créer son 
propre label » indique les élus choletais. Et 
de citer le breaking, nouvelle discipline de 
ces JO parisiens, qui fut popularisée au Jardin 
de Verre durant plusieurs années à travers le 
 Hotmilk break battle.

De nombreuses similitudes
« Nous voulons associer le corps et l’esprit » 
souligne Sylvie Dorbeau, adjointe au Sport et 
à la vie associative. Patrick Pelloquet, conseiller  
délégué à l’Action culturelle d’ajouter : « dès le 
début du mandat, j’ai eu envie d’associer les 
deux. Il y a énormément de similitudes entre 
le sport et la culture ». « L’important, c’est la 
participation de nos associations » renchérit 
Sylvie Dorbeau.
Réunies séparément dans un premier temps, 

les associations sportives et culturelles se 
rencontreront le mercredi 22 mars prochain. 
Qu’en attendent les deux élus ? Un moment 
culturel lors de la mi-temps d’un match, l’uti-
lisation d’un lieu sportif pour une manifes-
tation culturelle et/ou inversement, l’emploi 
du sport comme moyen d’expression artis-
tique…
Les associations, les services de la collectivi-
té et les acteurs économiques choletais ont 
jusqu’au vendredi 26 mai prochain pour dé-
poser leur projet. Une commission d’élus ré-
vélera, le dimanche 25 juin au plus tard, quels 
seront ceux aptes à recevoir le label Cholet 
2024, sport et culture, qui animeront la ville 
entre le 1er janvier et le 26 juillet 2024.

Qu’il ait été programmé au Jardin de Verre ou aux Z’allumés, le breaking 
est populaire à Cholet.

En créant son label Cholet 2024, sport et culture, 
la Ville veut mobiliser l’imagination de ses associations 

autour de ces deux univers qu’elle juge complémentaires.

La Ville promeut sport et culture 
en préambule des Jeux olympiques

Infos :

Direction de la Culture, au 02 72 77 20 60
Direction des Sports, au 02 72 77 23 62
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Depuis le mois dernier, la commune 
de Vezins s’est dotée de nouveaux 
panneaux. Disposée dans des lieux 
stratégiques, cette signalétique est 
notamment installée aux entrées 
et sorties de la commune, donnant 
une meilleure visibilité de ses atouts, 
comme la Coulée des Douves, tout en 
invitant à consulter les réseaux sociaux 
sur lesquels elle fait part de son 

actualité. Des panneaux ont également 
été installés sur le site de la Coulée des 
Douves, apportant des informations 
sur les équipements de cette base de 
loisirs, ainsi qu’au niveau du parking de 
90 places, créé du côté de la salle de 
sport. Pour Cédric Van Vooren, maire 
de Vezins, ces supports de proximité 
permettent de « communiquer 
autrement et simplement ». 

VEZINS

Une nouvelle signalétique 
dans la commune

Les panneaux invitent à profiter de la Coulée des Douves, parc de loisirs, d’activités et de détente.

M
ai

rie
 d

e 
Ve

zi
ns



3#641 / du 15 au 21 mars 2023SynERGENCEShebdo 

L’actuen bref…
> Fermeture 
du centre de vaccination
Le centre de vaccination 
polyvalente départemental basé à 
Angers, qui venait régulièrement 
assurer des séances de vaccination 
au Pôle santé, 26 avenue Maudet 
à Cholet, annonce sa fermeture 
définitive. 
L’activité est transférée au CHU 
d’Angers. Pour les vaccinations 
obligatoires et recommandées, 
à partir de 6 ans et pour le 
BCG (vaccin antituberculeux), 
contacter le 02 41 35 50 24. 
Pour les vaccinations liées aux 
déplacements internationaux, 
contacter le 02 41 35 32 79.

> Inscription à l ’école 
Notre-Dame du 
Bretonnais
Les inscriptions sont ouvertes à 
l’école Notre-Dame du Bretonnais 
à Cholet, dans tous les niveaux de 
la petite section au CM2, selon les 
places disponibles. 
Il est possible de visiter 
l’établissement en prenant contact 
au 02 41 62 30 56 ou secretariat.
ecole@ndbretonnais.com

> Un débat sur la sobriété 
numérique
La Filature numérique, à Cholet, 
organise un « débat sandwich » sur 
le thème de la sobriété numérique, 
pour comprendre l’impact 
environnemental des outils, l’éco-
conception et les bonnes pratiques. 
Rendez-vous ce jeudi 16 mars, à 
16 h. 
Infos : Filature numérique
24 bd Pierre-Lecoq à Cholet
lafilature.cholet.fr

> La Séguinière outlet :  
job dating
Le centre commercial situé ZI de 
la Ménardière, rue du Bocage à La 
Séguinière, organise un job dating, 
ce vendredi 17 mars, de 14 h à 17 h, 
en partenariat avec Pôle emploi. 
Des postes sont à pourvoir dans 
différentes enseignes.
Infos au 02 41 70 17 70

> Ligne Aleop 
Nantes-Poitiers
Liaison quotidienne entre Nantes et 
Poitiers passant par Cholet, la ligne 
de car Aléop n° 7 propose deux 
allers-retours du lundi au jeudi 
et le samedi et trois le vendredi 
et le dimanche. Désormais, il est 
possible d’acheter son billet à bord 
du car ou sur les applications Wop 
et Ticket modalis.
Infos : www.aleop.paysdelaloire.fr

Prèsde chez moi

Transports publics du Choletais 
(TPC) a décidé de mettre en place, 
à titre expérimental, une desserte 
Choletbus entre Cholet les Halles 
et la zone de la Bergerie, à La 
Séguinière. « Ce nouveau service, 
initié à la demande d’entreprises 
installées dans cette zone d’activités, 
pourra être pérennisé en fonction 
des besoins » précise Marc Delayer, 
directeur général de TPC.
Sachant qu’à ce jour, 56 entreprises 
sont installées à la Bergerie, cela 
représente un important potentiel 
de flux de salariés venant y travailler 
le matin et regagnant leur domicile 
en fin de journée. Une évaluation de 
la fréquentation sera faite à l’issue de 
cette période de test, menée depuis 
le lundi 27 février dernier et jusqu’au 
vendredi 14 avril prochain.

Alternative à la voiture
Pour rappel, choisir le bus, plutôt 
que la voiture, pour ses trajets 
quotidiens domicile-travail, présente 
de nombreux avantages. L’adopter 
a pour effet de réduire le nombre 
de voitures en circulation et donc, 
diminue la pollution et les émissions 
de gaz à effet de serre. De plus, 
parcourir à pied la distance qui sépare 
le domicile de l’arrêt de bus, offre une 
occasion de faire régulièrement de 

l’exercice pour se maintenir en forme. 
Ce mode de transport économique 
est également un atout sécurité ; les 
risques d’accidents sur la route étant 
plus élevés en voiture, prendre le bus 
permet de se rendre à destination en 
toute sécurité. « Autant de bonnes 
raisons qui nous invitent à changer 
nos habitudes » encourage Pierre-
Marie Cailleau, vice-président de 
l’Agglomération du Choletais en 
charge de la Mobilité, des Transports et 
des Déplacements.

La Bergerie en  10 minutes
L’arrêt provisoire de la zone de la 
Bergerie est situé rue Gutenberg, 
au niveau de l’entreprise Cabelef. Il 
permet de rejoindre la zone d’activités 
ziniéraise, via les Halles à Cholet, en dix 

minutes seulement.
La ligne 10, concernée par cet arrêt, 
est disponible du lundi au vendredi, en 
période scolaire uniquement. 
Les horaires sont les suivants :
> vers La Romagne via La Séguinière
Départ : les Halles à 7 h 18
Arrivée : la Bergerie à 7 h 28
> vers Cholet 
Départ : la Bergerie à 17 h 21 
Arrivée : les Halles à 17 h 31

CHOLET ET LA SEGUINIÈRE

Choletbus : expérimentation d’une desserte à la Bergerie

Infos :

Espace Choletbus
Parvis de l’Hôtel de Ville à Cholet
Tél. : 02 41 62 65 65
choletbus.fr

Le bus : un mode de transport à inclure pour faire évoluer nos habitudes !
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Un territoirequi ose

Prèsde chez moi
LA TESSOUALLE

Titulaire d’une licence de 
psychologie et diplômée en image 
et posture professionnelle, ainsi 
qu’en préparation mentale pour 
la performance professionnelle, 
Charline Petit a créé sa société de 
conseil en image et développement 
personnel Cémésoi. « Je m’adresse 
aussi bien aux particuliers qu’aux 
entreprises, précise l’entrepreneuse 
tessouallaise. Les personnes qui 
viennent me voir le font avant de se 
lancer dans un projet professionnel, 
en majorité pour travailler sur la 
confiance en soi. En général, il faut 
compter huit à dix séances mais c’est 
la personne qui choisit son rythme. 
Pour les entreprises, poursuit Charline 
Petit, je propose des ateliers bien-
être, de cohésion d’équipe, de gain en 
efficacité. »
« Je veux montrer que quand on se 
sent bien dans ses baskets, on ose 
faire certaines choses qu’on ne faisait 

pas avant. » Elle-même victime de 
harcèlement scolaire durant plusieurs 
années, Charline Petit s’en est sortie 
en se lançant un défi sportif et en 
devenant championne de France de 
culturisme catégorie bikini.
D’ailleurs, elle coanime à la demande 
une conférence sur « comment se 
reconstruire après le harcèlement 
scolaire subi par nos enfants » 
qu’elle propose aux entreprises, 
établissements scolaires et 
associations.

Charline Petit 
apprend à s’aimer soi

Infos :

Cémésoi
Tél. : 06 59 55 84 64
contact@cemesoi.com
www.cemesoi.com

Charline Petit

AGGLO

Les inscriptions sont ouvertes 
pour tenter de participer à la 
Grande aventure d’entreprendre. 
Comme chaque année, la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) ainsi 
que ses partenaires organisent le 
concours des Espoirs de l’économie. 
Créé pour récompenser, au niveau 
local, les jeunes entrepreneurs ou 
les repreneurs ayant démontré des 
compétences particulières au cours de 
leur parcours, le concours s’adresse à 
toutes les entreprises rattachées à la 
CCI, inscrites au Registre du commerce 
et des sociétés, ayant été créées ou 
reprises voilà moins de trois ans. Une 
fois la candidature envoyée, le dossier 
est analysé par un pré-jury qui se 
charge de sélectionner dix nominés 
pour passer à la deuxième étape du 
concours, à savoir la Grande aventure 
d’entreprendre, qui fêtera ses dix ans 
en juin 2023, à Angers. À la clé, quatre 

prix spécifiques : du jury, de la création, 
de la reprise et le coup de cœur du 
public, d’une valeur de 1 500 à 4 000 €. 
À noter que deux nouvelles catégories 
font leur entrée cette année : la 
mention sociétale et la mention 
environnementale, récompensant 
les entreprises engagées dans ces 
secteurs. Des reconnaissances qui 
offrent notoriété et visibilité aux 
candidats récompensés.

Espoirs de l ’économie :
les entrepreneurs à l ’honneur

Inscriptions :

Avant le lundi 3 avril
Dossier téléchargeable sur : gae49.fr

LYS-HAUT-LAYON/NUEIL-SUR-LAYON

Boulangers  depuis août 2019 
à Nueil-sur-Layon, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon sous 
l’enseigne les Délices de Nueil, 
Amandine et Sébastien Guichard 
viennent d’installer un distributeur 
de baguettes sur la place d’Armes, 
le point central de la commune 
déléguée. « Comme ça, il y a toujours 
du pain disponible, notamment pour 
les clients qui finissent tard le soir et 
qui ne peuvent venir à la boulangerie 
que le week-end » souligne Amandine 
Guichard.
Cela permet également aux 
boulangers de pallier l’évolution des 
horaires d’ouverture du magasin 
depuis le mois de juin dernier, 
contraints de fermer deux demi-
journées supplémentaires dans la 
semaine : le mercredi et le samedi 
après-midi. Le distributeur offre ainsi la 
possibilité de pouvoir acheter, à toute 
heure du jour ou de la nuit, la même 
baguette tradition qu’en boulangerie. 
C’est, en effet, Sébastien Guichard 
lui-même qui alimente la machine, 

à l’exception du lundi où, durant 
son jour de repos, son confrère des 
Verchers-sur-Layon prend le relais.
Amandine et Sébastien Guichard 
sont déjà propriétaires d’un premier 
distributeur de baguettes installé dans 
la commune voisine de Saint-Macaire-
du-Bois, tandis qu’ils remplissent 
également celui installé à Trémont, 
qui appartient à cette autre commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon.

Un distributeur de pain place d’Armes

Sébastien et Amandine Guichard permettent 
aux Nueillais d’acheter du pain jour et nuit.

Bientôt à Toutlemonde
Un autre distributeur de baguettes sera bientôt installé sur le parking, rue des 
Tisserands à l’entrée de Toutlemonde. Il sera alimenté par la boulangerie locale 
Du blé au pain.
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Un territoirequi ose
CHOLET

AGGLO

Ça vous dit une soirée originale où le 
plan de table change à chaque plat ? 
Si vous êtes tenté de répondre oui, 
alors inscrivez-vous dès maintenant 
à la soirée Keskisdi, organisée par 
l’association éponyme, le jeudi 6 avril 
prochain, à 19 h, à la salle la Prairie à 
Saint-Léger-sous-Cholet.

320 invités attendus
Que vous soyez adhérent d’un réseau 
ou non, la soirée Keskisdi est ouverte 
à tous. Et c’est peut-être justement 
là que vous découvrirez le réseau 
le mieux adapté à vos attentes. Car 
au-delà d’être une soirée conviviale 
réunissant jusqu’à 320 personnes, « son 
objectif sera de présenter les réseaux du 
Choletais, partenaires de l’événement, 
et de favoriser les échanges entre les 
entreprises représentées et les étudiants 
en commerce et communication de 
La Providence et de l’Esupec » indique 

Pierre Bonnineau, président de 
l’association Keskisdi. En effet, à chaque 
table seront rassemblés un étudiant 
accompagné d’un « keskisdicien », 
qui aura pour mission de le soutenir 
et d’être le maître du temps de parole 
au sein de la table, et six invités de 
divers horizons. Le temps d’un plat 
seulement, ces personnes pourront 

échanger, puis, au plat suivant, les 
invités, exceptés les étudiants, seront 
priés de changer de table pour faire la 
connaissance de nouvelles personnes. 
Original, simple et efficace pour créer 
une dynamique !

La soirée keskisdi se prépare…

Menée par Pierre Bonnineau (assis au 1er plan), l’association Keskisdi prépare la soirée du même nom.

> Canalisations
À La Tessoualle, la société Enela Ca-
nalisations Services s’est installée au 
2714 route de Maulévrier, lieu-dit La 
Cailletière. Dans un rayon de 50 km 
autour de Cholet, Franck Cesbron 
propose des prestations de services 
en matière de recherche de fuites 
d’eau non destructive, hydrocurage 
et débouchage de canalisations, 
inspection vidéo de canalisations, 
localisation de réseaux enterrés 
et recherche de destination eaux 
usées/eaux pluviales.
Infos au 06 71 49 25 88
ou enela.services@gmail.com

> Coach professionnel
Au Puy-Saint-Bonnet, Didier 
Gaboriau, ancien artisan chef 
d’entreprise, a ouvert Cap and co 
formation, au 31 rue de la Vendée. 
Certifiée Qualiopi, l’agence propose 
des coachings professionnels en 
individuel ou en équipe où les 
thématiques de formation axées sur 
le bien-être au travail concernent la 
communication, le management, le 
commerce et l’estime de soi.
Infos au 06 18 86 23 85
ou contact@cap-and-co.fr

> Restaurant africain
À Cholet, au 5 rue des Roches, le 
restaurant Tchiwara propose des 
spécialités culinaires de l’Afrique de 
l’Ouest, à déguster sur place ou à 
emporter.
Infos au 06 67 61 66 26 ou 
09 82 42 75 10

> Automobiles d ’occasion
À Cholet, Benjamin Menanteau se 
lance dans la transaction automobile 
d’occasion entre particuliers à 
travers le réseau Ewigo. L’agence est 
située dans la zone du Cormier, 16 
rue Charles Messier.
Infos au 06 46 87 08 98
ou cholet-ewigo.com

> Home organiser
À Saint-Léger-sous-Cholet, Charlotte 
Rochard propose ses services 
de Home organiser sous le nom 
Simplissime by Charlotte. Elle a été 
formée par Diane Ballonad-Rolland, 
une des pionnières du coaching 
en rangement et organisation en 
France.
Infos au 06 86 51 29 61 ou contact@
simplissimebycharlotte.fr

L’économieen bref…

Forte de ses 35 ans d’expérience 
dans la construction et la location 
de bateaux fluviaux, l’entreprise 
choletaise Nicols jouit d’une solide 
réputation en France. Aujourd’hui, 
elle entre dans une nouvelle ère à 
la suite de son rachat par le groupe 
Locaboat développement. Après 
avoir réalisé une année record avec 
un chiffre d’affaires de 10,5 millions 
d’euros (en croissance de 12 %), la 
filiale du groupe Nadia change de 
mains. Ce rachat va donner naissance 
à un leader européen de la navigation 
fluviale, puisque, fort de ses trois 
marques (Nicols, Locaboat et Carrick 
Craft), le groupe peut désormais 
s’appuyer sur une flotte de 700 bateaux 
répartis sur 43 bases de location dans 
sept pays européens.

Un modèle électrique
Inaugurée en 1986, la société Nicols a 
construit plus de 650 bateaux 100 % 
français depuis sa création. Chaque 
année, une douzaine de vedettes 
sortent des chantiers de l’entreprise 
basée à Cholet, une référence de la 
navigation fluviale, toujours en quête 
d’innovation et de défi.
L’entreprise développe régulièrement 
de nouveaux modèles, le dernier, lancé 

en 2022, étant une version à propulsion 
hybride électrique. Elle propose aussi 
de nouveaux équipements pour 
répondre à la demande croissante de 
confort, de la part des plaisanciers 
qui veulent vivre une expérience de 
croisière fluviale optimale.

Disposant désormais d’un chantier 

naval au sein du groupe, Locaboat 

prévoit de relocaliser sa production 

de bateaux neufs dans l’Hexagone à 

l’horizon 2024-2025.

Nicols entre dans le giron de Locaboat développement

Premier constructeur-loueur
À la fois constructeur de bateaux fluviaux, loueur de bateaux sans permis et 
gestionnaire de plus de 25 bases de location en France et en Europe, Nicols 
a imposé sa singularité, avec succès, dans le paysage européen du tourisme 
fluvial.
Nicols assure à Cholet l’ensemble de la fabrication de ses vedettes, depuis la 
coque nue jusqu’à des aménagements très personnalisés. Son succès s’explique 
par un nouvel engouement pour le tourisme fluvial en France mais surtout par 
la qualité des produits et des prestations offerts.

Le tourisme fluvial et les vedettes Nicols ont le vent en poupe depuis plusieurs années.
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CSI OCSIGÈNE

La date n’a pas été choisie au hasard. Le 
vendredi 24 mars se glisse dans la semaine 
nationale de la petite 
enfance. Et le centre so-
cioculturel intercommu-
nal (CSI) Ocsigène tenait 
à mettre en valeur les 
professionnelles de ce 
secteur que sont, à part 
entière, les assistantes maternelles. Ainsi, ce 
soir-là, à l’espace Prévert à La Séguinière, à 
19 h, sera diffusé un film consacré à leur mé-
tier, dont ces dernières, issues du territoire, 
sont les protagonistes.
« Le projet est né dès 2019, faisant déjà le 
constat, partagé dans l’ensemble de l’agglo-
mération choletaise, d’une baisse du nombre 
d’assistantes maternelles dans nos com-
munes, rembobine Élisabeth Dufrien, anima-
trice référente du Relais petite enfance (RPE) 
du CSI. La crise a accentué cette chute des ef-
fectifs et les chiffres sont désormais édifiants : 

entre 2018 et 2022, on a perdu 50 assistantes 
maternelles et même 60 à ce jour, passant 

de 191 à 131. Via un 
film, dont l’idée est 
revenue l’an dernier 
à l’initiative des prin-
cipales concernées, 
mais aussi des élus, 
conscients des dif-

ficultés et de l’obligation de faire face à cette 
hémorragie, nous souhaitions donc faire la 
promotion de ce métier. Alors, qui mieux que 
celles qui le pratiquent pouvaient le faire… »

Passion et émotions
Ce sont ainsi six professionnelles, qui évoluent 
à domicile ou en maison d’assistantes mater-
nelles, qui ont accepté de témoigner et dé-
voiler leur quotidien, sous l’œil de la caméra 
de Marlène Robein. L’intervenante en audio-
visuel de l’association 1.com1 a su retranscrire 
leur passion et leurs émotions. Si l’irrégularité 
des revenus, les exigences réglementaires ou 

la formation peuvent freiner les vocations, les 
assistantes maternelles valorisent les réalités 
positives de ce « vrai métier » : le plaisir de 
participer à l’éducation des enfants, l’engage-
ment auprès des familles, les relations riches 
avec les consœurs, via les matinées récréa-
tives du RPE par exemple…
Toutes les personnes in-
téressées sont donc invi-
tées à la diffusion de ce 
film sincère et encoura-
geant, suivi d’échanges 
avec les professionnels.

C’est Marlène Robein, de l’association 1.com1, qui a réalisé le film.

Afin de promouvoir un métier qui fait face à une véritable 
crise de vocations, le centre socioculturel intercommunal 

Ocsigène a lancé un projet de film inédit. Diffusion le 24 mars.

Les assistantes maternelles 
sous l ’œil de la caméra

Infos :

CSI Ocsigène au 02 41 56 26 10

Un territoirequi me dynamise
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Assistante maternelle,
« un vrai métier »

CHOLET

Vous ne manquez jamais de 
créativité quand il s’agit d’occuper 
les enfants ? Vous vous révélez 
pédagogue et bienveillant ? Vous 
aimez le travail en équipe ? Les 
métiers de l’animation sont peut-
être faits pour vous ! Ce samedi 
18 mars, Cholet animation enfance 
(CAE) et le service scolaire de la Ville 
de Cholet, en partenariat avec la 
direction des ressources humaines, 
les présenteront en détail, à l’occasion 
d’un job dating, organisé sur la place 
Travot, de 14 h à 18 h et ouvert à 
tous les profils. « L’an passé, nous 
avions malheureusement dû annuler 
une majorité de camps d’été pour les 
enfants, notamment en raison des 
difficultés à recruter pour les postes de 
direction, rappelle Olivier Baguenard, 
adjoint au maire en charge de 
l’Éducation. La Collectivité souhaitant 
réellement relancer les séjours lors des 

prochaines grandes vacances, nous 

voulons nous donner un maximum de 

chances de compléter nos équipes. »

Une centaine d’animateurs
Pour assurer l’encadrement de 

ces propositions faites aux jeunes 

de 5 à 17 ans, pas moins d’une 

centaine d’animateurs vacataires sont 
recherchés ! « Aujourd’hui, nous avons 
ces emplois à pourvoir pour juillet et 
août ou pour les petites vacances, ce 
qui permet de faire un job d’été ou 
étudiant sympathique, en développant 
des projets et en transmettant aux 
enfants » complète Pierre Vigneron, 

chef de service du CAE, d’ajouter : 

« Nous recrutons également pour des 
postes permanents, à l’année, dans 
les accueils de loisirs et les écoles, 
qui seront aussi proposés lors du job 
dating ».

Les organismes de formation aux 

Brevets d’aptitude aux fonctions 

d’animateur et de directeur (BAFA 

et BAFD) seront aussi présents à ce 

temps fort pour rappeler les modalités 

d’obtention du diplôme. Ce dernier, 

accessible dès 16 ans, permet 

d’encadrer les enfants dans les accueils 

collectifs de mineurs.

Et si vous osiez les métiers de l ’animation ?

Infos :

> cholet.fr
> Direction des ressources humaines
Tél. : 02 72 77 20 50
> Cholet animation enfance
Tél. : 02 72 77 24 00

Le job dating présentera les différents métiers de l’animation.
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Espritdurable
AGGLO

Pour lutter contre la 
surconsommation, le service Gestion 
des déchets de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) encourage le tri et 
la seconde vie. À l’heure actuelle, le 
premier réflexe lorsqu’un vêtement 
s’abîme ou ne plaît plus consiste à s’en 
débarrasser pour en acquérir un neuf. 
Ce n’est pourtant pas la seule solution ! 
La surproduction textile est l’affaire de 
tous. L’AdC encourage et accompagne 
les démarches de recyclage, en 
commençant par le rappel de quelques 
conseils simples.

La seconde vie
Pour offrir une deuxième chance 
aux vêtements, il existe une bonne 
adresse : les Repair café. Une solution 
écologique, gratuite et ouverte à 
tous qui donne la possibilité de 
réparer avant de jeter. Moments de 
convivialité, ces rendez-vous entre 
particuliers et réparateurs bénévoles 
permettent d’agir de manière éco-
responsable. La seconde vie passe 

aussi par le tri, les échanges, 
la vente en ligne 
ou le don, autant 
de moyens de 
faire plaisir et 
de préserver la 
planète sans pour 
autant se ruiner.

Le recyclage
Un produit en fin de vie peut encore 
avoir de la valeur et être utile. Au lieu 
de jeter, il faut penser à recycler. « Pour 
cela, l’AdC invite ses résidents à venir 
déposer les textiles d’habillement, 
le linge de maison et les chaussures 
usagés dans l’un des nombreux points 
d’apport volontaire présents dans 
le territoire » encourage Cédric Van 
Vooren, vice-président de l’AdC en 
charge de la Gestion des déchets. Ces 
derniers sont identifiables sur le site 
refashion.fr. Quel que soit leur état, 
vos textiles trouveront toujours une 
seconde vie à travers cette démarche.

Pour les déposer, voici les bons gestes 
à adopter :
- trouver en ligne le point d’apport le 
plus proche de chez soi : refashion.fr,
- déposer les vêtements et le linge de 
maison, propres et secs, dans un sac 

fermé de 30 litres maximum,
- placer les chaussures, liées par 
paire, dans un sac fermé de 30 litres 
maximum,
- ne pas déposer d’articles humides ou 
souillés.
Si la colonne est pleine, il ne faut pas 
laisser les sacs au pied de celle-ci. En 
plus d’encombrer la voie publique, les 
articles peuvent devenir humides et 
être souillés. Ils ne seront donc plus 
valorisables ! Il est toujours possible 
d’effectuer le dépôt dans une autre 
colonne à proximité ou de reporter son 
action à plus tard.

Recycler, c’est stylé !

Infos :

> Repair café à Cholet :
Ouvert, de 9 h à 12 h : le 1er samedi 
du mois, au centre socioculturel 
Le Verger, rue du Bois Régnier et 
le 3e samedi du mois, au centre 
social Horizon, allée des Vanneaux, 
repaircafecholet@gmail.com
> Repair café au May-sur-Èvre :
Le prochain aura lieu le samedi 
25 mars, de 9 h à 12 h, à l’Exeko

> Repair café du centre socioculturel 
Ocsigène : 
Ouvert deux samedis par mois, 
de 9 h à 12 h, alternativement à 
Bégrolles-en-Mauges, La Romagne, La 
Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois 
et Saint-Léger-sous-Cholet
> Refashion :
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-
dapport

Un territoirequi me dynamise

Allégez votre dressing en triant les vêtements que 
vous ne portez plus : déposés en point d’apport ou en 
Repair café, ils auront une seconde vie !

CHOLET

Après avoir occupé plusieurs 
postes dans l’établissement, 
Francine Fonteneau est, depuis 
sept ans, agent hôtelier au sein de 
l’Ehpad la Cormetière.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Francine Fonteneau : Il faut savoir 
qu’il y a un agent hôtelier dans 
chaque Ehpad, mais l’organisation 
peut varier d’un établissement à un 
autre. À la Cormetière, quand on est 
de service le matin, on s’occupe des 
petits-déjeuners pour les résidents, 
qui sont servis en chambre. Ceux-ci 
sont adaptés à chaque personne, en 
fonction de ses envies, de son régime 
alimentaire et de ses aptitudes à le 
prendre seule ou pas. Nous avons 

cette connaissance de la personne 
âgée que l’on sert grâce à une fiche 
où tout est inscrit. L’agent hôtelier 
est souvent la première personne 
qu’elle voit dans la journée, on arrive 
donc avec le sourire pour partager 
un moment agréable. Il faut s’adapter 

au maximum au résident, suivre son 
rythme. Ensuite, nous effectuons la 
mise en place de la salle à manger 
pour le déjeuner. Il faut bien installer 
le couvert et savoir où placer les 
chaises, pour ne pas gêner les 
personnes en fauteuil. Durant le 
service du déjeuner, il faut, là aussi, 
faire attention au régime de chacun. 
Nous sommes là pour surveiller, 
aider à prendre le repas. Puis vient la 
desserte du déjeuner.
Dans le cadre du service du soir, on 
participe, l’après-midi, à l’entretien 
des couloirs et lieux communs, puis 
on distribue le linge aux résidents. 
On intervient pour le goûter, pendant 
l’animation et, le soir, il faut assurer les 
deux services en salle à manger. C’est 
donc un métier très varié en lien avec 
plusieurs équipes : l’hébergement, la 
cuisine, la lingerie et l’animation.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
F. F. : La diversité du poste et l’envie 
de travailler aux côtés des personnes 
âgées. J’ai toujours travaillé dans 
le social car j’ai toujours eu envie 
d’aider les autres. C’est gratifiant. Les 
personnes âgées ont énormément de 
choses à raconter quand vous prenez 
le temps de discuter avec elles.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir agent hôtelier en 
Ehpad ?
F. F. : L’idéal est d’avoir suivi des études 
en carrière sanitaire et sociale, un BEP 
ou un bac professionnel. Ensuite, cela 
demande des capacités relationnelles 
de patience et d’écoute, d’aimer 
travailler en équipe, d’avoir le sens 
des responsabilités et des initiatives. Il 
faut aussi avoir une connaissance de la 
personne âgée dans son ensemble et 
savoir s’adapter à elle.

Agent hôtelier en Ehpad, 
une profession multi-tâches

Découverte d’un métier

L’agent hôtelier est la première personne 
que voient les résidents dans la journée.
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Infos :

http://www.veterinairespourtous.fr

Les populations ayant de faibles 
ressources peuvent solliciter une 
médecine vétérinaire solidaire pour 
faire soigner leur animal, en faisant 
appel à Vétérinaires pour tous. 
Née d’une volonté d’instaurer, dans 
chaque région de France, une aide 
structurée et unifiée, cette association 
permet aux personnes aux revenus 
modestes d’accéder à des soins 
qu’elles ne pourraient assumer seules. 
Ce dispositif, soutenu notamment 
par l’Ordre des vétérinaires, bénéficie 
d’une somme allouée par l’État, dans 
le cadre du plan France Relance. Les 
vétérinaires souhaitant proposer ce 
service doivent intégrer l’association, 
dont l’adhésion est fixée à 10 €. Dès 
lors, ils font don d’un tiers de leurs 
honoraires aux personnes éligibles 
et le second tiers est réglé par 
l’association. Seul le dernier tiers reste 
à la charge du propriétaire de l’animal.

Une aide peu connue
Dans les faits, force est de constater 
que peu de personnes se sont 
tournées vers cette solution, sans 
doute par méconnaissance. « Malgré 
des campagnes de communication 
dans des lieux ciblés, nous n’arrivons 
pas à toucher la population 
concernée, ni ici, ni ailleurs en France » 
regrette le docteur Vincent Coupry, 
trésorier de l’antenne départementale 

de Vétérinaires pour tous. « En janvier, 
par exemple, malgré 65 vétérinaires 
adhérents en Maine-et-Loire, seuls 
dix animaux ont été soignés dans ce 
cadre, alors que l’on a les moyens de 
faire beaucoup plus. Les personnes 
concernées ne doivent pas hésiter à 
faire la démarche. »

Qui peut y prétendre ? 
Cette aide étant accordée en fonction 
des ressources, la première condition 
impérative, c’est que le foyer fiscal 
ne soit pas imposable. Ensuite, 
sont éligibles toutes les personnes 
bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA), de l’allocation adulte 
handicapé (AAH), de l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS) ou 
de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA). « Ce qu’il 
est important de préciser, c’est que 
depuis septembre dernier, les critères 
se sont significativement élargis. 
Maintenant, l’aide concerne aussi les 
personnes percevant le RSA jeunes, 
les étudiants boursiers, les apprentis 
majeurs ou plus simplement, toute 
personne en situation difficile attestée 
par un Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Cela représente un 
nombre très important de personnes 
susceptibles de faire soigner leurs 
animaux pour un tiers du coût » invite 
le vétérinaire choletais. 

Médecine 
vétérinaire solidaire 

Si ces conditions sont remplies, 
Vétérinaires pour tous peut prendre 
en charge un seul animal par foyer 
(chien, chat ou furet). Cet animal 
doit être obligatoirement identifié 
au nom du propriétaire. Dans le cas 
contraire, il peut l’être à l’occasion 
de la première intervention au 
tarif solidaire. L’animal rentre alors 
définitivement dans le dispositif dont 
il bénéficiera toute sa vie, qu’il s’agisse 
de prévention ou de soins, sous 
réserve que son propriétaire continue 
à remplir les conditions d’éligibilité.
L’association a également financé des 
unités mobiles de soins vétérinaires 
solidaires dans les régions disposant 

d’une école nationale vétérinaire 
afin de permettre à des populations 
fragiles ou désocialisées de faire 
soigner leurs animaux gratuitement. 
Dans le même esprit de solidarité 
face aux situations les plus difficiles, 
Vétérinaires pour tous, le ministère 
de l’Agriculture et la Fondation 
Brigitte Bardot se sont associés pour 
couvrir intégralement le coût de la 
surveillance sanitaire et des soins 
vétérinaires des animaux de réfugiés 
ukrainiens.
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Vétérinaires pour tous : une aide pour payer les soins des animaux

Associationde la semaine

Plus fortsensemble

L’identification, la stérilisation, les vaccinations, les soins pour des 
pathologies courantes ou plus critiques, peuvent bénéficier de l’aide de 
l’association Vétérinaires pour tous.

CHOLET

L’équipe de bénévoles 
de la Croix-Rouge souhaite s’étoffer

Les secouristes ont besoin de renfort pour assurer les formations et interventions lors de grands événements. 
D’ailleurs, la Croix-Rouge organise un recrutement massif en vue des prochains Jeux olympiques de Paris 2024 !
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Face à la baisse du nombre de 
bénévoles pour assurer ses 
différentes activités, l’unité locale de 
Cholet de la Croix-Rouge en appelle 
aux volontaires. Les uns peuvent 
apporter leur aide dans le groupe des 
secouristes, actuellement trop peu 
nombreux, à la fois pour organiser les 
formations aux gestes qui sauvent et 
pour tenir les postes de secours lors 
de grands événements, aux côtés du 
responsable des formateurs, Thierry 
Drouet.
Les autres peuvent s’investir 
auprès d’adultes pour les cours 
d’alphabétisation. « Aucun diplôme 
n’est exigé pour venir nous épauler ! 
invite Nathalie Maiore, la nouvelle 
présidente de l’unité. Il faut juste 
l’envie d’accompagner des personnes 

en difficulté, notamment étrangères, 
pour apprendre à parler, lire et écrire 
le français. Aussi, nous souhaitons 
débuter rapidement des sessions d’aide 
aux devoirs, le soir ou le mercredi 
après-midi, auprès des enfants. » Dès 
que les rangs des bénévoles seront 
étoffés !
La vestiboutique, où sont proposés 
des vêtements à petits prix, à tout 
public, recherche également du renfort 
pour gérer les trois permanences 
hebdomadaires !

Infos :

Croix-Rouge
22 rue de la Hollande à Cholet
Tél. : 06 72 53 82 52
nathalie.maiore@croix-rouge.fr
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Plus fortsensemble
CHOLET

AGGLO

Créé par le groupe de travail 
pour la promotion de la personne 
handicapée* de la Ville de Cholet, 
le label handi-bienveillant a pris 
une nouvelle dimension depuis 
début janvier. Jusque-là destiné 
aux commerçants en réponse à la loi 
de 2005 retenant le principe d’une 
accessibilité généralisée, il s’ouvre 
aujourd’hui à tous les établissements 
recevant du public. « Cette 
distinction va au-delà des exigences 
réglementaires d’aménagements 
techniques, en prônant l’accès à tout, 
pour tous, et la qualité de l’accueil 
avec plusieurs engagements : recevoir 
toute personne avec le sourire, prendre 
le temps de comprendre, respecter la 
différence, donner des conseils, offrir 
un accompagnement, écouter, être 
patient… » souligne Natacha Poupet-
Bourdouleix, adjointe au maire, en 
charge du Handicap.
Disposer de sièges pour permettre 
à toute personne ayant besoin de 
s’asseoir, proposer un affichage en gros 
caractères, parler lentement, garder un 
bloc-notes à proximité pour échanger 

par écrit ou signaler des objets sont 
autant d’attentions qui permettent aux 
personnes en situation de handicap de 
bénéficier d’un accueil privilégié. Et qui 
peuvent servir à tous les usagers.
« Selon chaque situation, il convient 
de repérer les besoins et d’adapter les 
réponses, commente Christine Lepetit, 
responsable du service animation 
sociale et familiale, en charge du 
label. Dans les services de la Ville, les 
agents d’accueil sont formés pour 
mieux connaître les cinq familles de 
handicap (auditif, visuel, mental et 
cognitif, moteur ou psychique) et leurs 
différentes problématiques, et ainsi, 
avoir des outils pour faciliter l’accueil et 
mieux orienter les usagers. »

Développer un réseau
À l’heure actuelle, 133 signataires, 
essentiellement des commerçants, 
s’engagent déjà dans cette démarche 
volontariste. « Nous souhaitons 
développer un réseau plus large, en 
sollicitant les établissements publics, 
les associations, etc. » annonce 
Christine Lepetit.

* Il réunit des élus municipaux en charge 
du handicap et des représentants de 
différentes associations : Adapei 49, 
l’Association des parents, amis et adultes 
en situation de handicap de la région 
choletaise (Apahrc), l’Association des 
paralysés de France (APF), l’Association 
Aphasiques choletaise, Handitou, l’Union 
nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques et 

Voir ensemble.

Toujours dans ce souci 
d’accessibilité, la Ville de Cholet 
et l’Agglomération du Choletais 
ont récemment édité un guide 
répertoriant les actions mises en 
œuvre par cinq des sept services 
culturels, en faveur des publics 
en situation de handicap, avec 
pour credo : « osez la culture ! ». 
Ainsi, au-delà de la présentation de 
chaque établissement, on apprend 
que la ludothèque dispose d’une 
gamme de jeux et jouets adaptés 
ou que la médiathèque prête des 
appareils de lecture numérique 
et propose des heures du conte 
en langue des signes française. Le 
théâtre Saint-Louis permet l’aide à 
l’écoute avec une boucle à induction 
magnétique, ainsi que des visites 
tactiles, à l’instar des musées d’Art et 
d’Histoire et du Textile et de la Mode. 
Le conservatoire propose des ateliers 

d’éveil adaptés aux élèves en situation 
de handicap cognitif, les bibliothèques 
possèdent des collections d’ouvrages 
en gros caractères ou en Facile à 
lire… « Ce ne sont que quelques 
exemples qui illustrent notre volonté 
d’accompagnement à la vie en société 

de tous » précisent Patrick Pelloquet, 
vice-président de l’AdC en charge de la 
Culture et Natacha Poupet-Bourdouleix, 
adjointe au maire de Cholet, en 
charge du Handicap. « La culture, c’est 
l’ouverture par définition et un outil 
d’épanouissement. Les personnes en 
situation de handicap elles-mêmes 
ne doivent pas penser qu’il existe des 
freins » ajoute Michel Gabaret, directeur 
de la Culture.

Une signalétique 
en Makaton

Le guide La culture accessible à 
tous est également présenté en 
Makaton, ce programme d’aide à 
la communication et au langage, 
constitué d’un vocabulaire fonctionnel 
utilisé avec la parole, les signes et/ou 
les pictogrammes, qui s’adresse aux 
adultes et enfants atteints de troubles 
du langage associés à des handicaps 

divers. « La médiathèque sera bientôt 
un service pilote pour une signalétique 
en Makaton permettant d’identifier 
tous les espaces, précise Béatrice 
Fougère, référente du guide pour les 
cinq services. Nous souhaitons ensuite 
être l’une des premières collectivités 
à la proposer dans l’ensemble des 
établissements recevant du public. »
Les élus de conclure : « La culture est la 
voie évidente de l’inclusion ».

Le label handi-bienveillant 
s’étend à tous les établissements 
recevant du public

Inclusion : les actions des services culturels compilées dans un guide

La culture accessible à tous : ce guide répertorie les 
actions mises en place en faveur des publics empêchés.

Handi pass
Pour favoriser cet accueil 
bienveillant, les personnes en 
situation de handicap peuvent 
également se procurer un handi 
pass. Sur une carte qu’il leur 
suffit de présenter dans les 
différents établissements, elles 
peuvent répertorier leurs besoins 

d’accompagnement, sans être 
questionnées : leur parler fort, 
reformuler les phrases, les aider à 
compter l’argent, leur donner le 
bras, proposer un espace à l’écart 
pour échanger… Tout sera alors mis 
en œuvre pour proposer un accueil 
de qualité, répondant parfaitement 
à ces nécessités spécifiques.

Infos :

Service animation sociale et familiale
Tél. : 02 72 77 21 35
La liste des adhérents est accessible 
sur cholet.fr

Les signataires sont identifiés par un adhésif collé sur les vitrines ou portes d’entrée.

Infos :

Le guide est disponible :
> à la médiathèque, à la ludothèque, 
au théâtre Saint-Louis, au 
conservatoire, au musée d’Art et 
d’Histoire et au musée du Textile et 
de la Mode,
> sur e-changes.fr,
> sur cholet.fr (aussi en version 
audio et bientôt en Facile à lire et à 

comprendre).
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C’est sympa,c’est pour toi

Caméra, micro, perche, casque et enregistreur 
n’ont presque plus de secrets pour eux. Après 
un premier cycle en compagnie d’une pro-
fessionnelle, ayant abouti, début février, à la 
diffusion du film-documentaire Gérard Supiot, 
l’homme aux 1 001 histoires (toujours visible 
sur le site Internet de Chloro’fil), le groupe, en-
cadré par Victor Héliot, animateur de la struc-
ture, entame son second cycle, venant conso-
lider et faire évoluer leurs acquis, avec un 
nouveau film à la clé. Si la peur de grandir était 
le thème qui avait inspiré leur première réali-
sation, les poussant à s’intéresser à un homme 
à la vie bien remplie, mettant en boîte les ré-
ponses qu’il apportait à leurs interrogations, 
les six jeunes, âgés de 12 à 16 ans, se sont mis 
d’accord pour déterminer la nouvelle histoire 
qu’ils souhaitaient raconter. « Nous avons ra-
pidement décidé de faire un film consacré à la 
vie des étudiants : leurs cours, leurs loisirs, leur 
quotidien autonome, montrant aussi la fa-
çon dont ils gèrent la pression et les émotions 
liées à ces années » expliquent Lilou, de Ve-
zins, Julia, de Nuaillé, Dorine, de Mazières-en-
Mauges, Manon, de Cholet, Anton et Pierre, 
de Chanteloup-les-Bois. 

Étudiants recherchés
Dans ce dessein, les apprentis vidéastes et 
journalistes sont à la recherche de deux étu-
diants, idéalement une fille et un garçon, pour 
un tournage qui se tiendra un mercredi et un 
samedi en avril. Le groupe pourra se dépla-
cer, à Angers par exemple, afin de suivre les 
contours de la vie universitaire des volon-
taires. « Des démarches ont été entreprises au-
près des facultés, mais les étudiants intéressés 
peuvent se manifester directement auprès du 
CSI » précise Victor Héliot. 

Les six jeunes, âgés de 12 à 16 ans, deviennent tour à tour cadreur, journaliste, clappeur, réalisateur, ingénieur du son et perchiste, équipés du matériel 
financé par Chloro’fil.

Infos :

CSI Chloro’fil - Tél. : 02 41 55 93 41
jeunesse@csichlorofil.fr
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr

CSI CHLORO’FIL

Pleinement investis dans la nouvelle activité proposée 
par le centre socioculturel intercommunal Chloro’fil, 

des cinéastes en herbe s’initient à la création numérique.

Les jeunes de l ’atelier cinéma 
vont filmer la vie des étudiants

Une fois tourné et monté, lors des séances de 
l’atelier, se tenant pendant deux heures, un 
samedi sur deux, ce film sera présenté en juin. 
En attendant, d’autres idées de réalisation 
commencent déjà à germer dans l’esprit des 
jeunes créatifs, qui espèrent voir cet atelier 
pérennisé à la rentrée prochaine : « on se voit 
bien faire de la fiction pour notre troisième 
film, avec d’autres outils numériques et des 
fonds verts ! ». Affaire à suivre…

Judo ou patinage ? Cirque ou tir à 
l’arc ? Escrime ou golf ? Les athlètes 
en herbe peuvent déjà afficher leurs 
préférences pour les Anim’Sports 
vacances de printemps ! Du lundi 17 
au vendredi 28 avril, les enfants 
habitant Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet, 
nés entre 2012 et 2018, pourront 
participer aux séances d’initiation et 
de découverte de différentes activités 
physiques et sportives proposées par le 
service des Sports de la Ville.
Ainsi, les éducateurs assureront 
l’encadrement pendant la première 

semaine, lors de matinées complètes 
dédiées à différentes disciplines. Ils 
donneront rendez-vous à tous les 
enfants de 9 h 30 à 12 h, sur un lieu 
unique, le complexe Joachim du Bellay, 
avec un programme différent pour 
chaque tranche d’âge : parcours divers 
ou chasse au trésor pour les 4-5 ans, 
roller, Parkour ou grands jeux pour les 
6-7 ans, base-ball, rugby ou athlétisme 
pour les 8-10 ans… et bien d’autres !
La seconde semaine, ce sont les 
éducateurs des clubs partenaires qui 
prendront le relais, sur différents sites, 
selon les activités : tennis, patinage, 
golf, tennis de table, etc.
Les inscriptions seront ouvertes du 
jeudi 23 mars au mercredi 5 avril, 

minuit, via le site monespacecitoyen.

cholet.fr. Il convient de veiller à bien 

compléter l’inscription par une ou 

plusieurs réservations de séances. 

Pour les familles qui n’ont pas 

encore d’espace personnel, un guide 

consultable sur monespacecitoyen.

cholet.fr, dans la rubrique Infos 

pratiques, indique les différentes 

étapes à suivre.

CHOLET ET LE PUY-SAINT-BONNET

Infos :

Service des Sports
Tél. : 02 72 77 23 62
Programme complet sur cholet.fr
Tarifs : 6 € la matinée, du lundi 17 au 
vendredi 21 avril et 3 € la séance du 
lundi 24 au vendredi 28 avril

M’épanouiren famille

Anim’Sports vacances de printemps : 
aux enfants de choisir leurs activités !

Les activités d’Anim’Sports vacances font toujours 
le plein.
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Publicité
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Le circuit

Ce dimanche 19 mars, les passionnés de cy-
clisme ont de nouveau rendez-vous avec Cholet 
Pays de la Loire, 44e édition depuis sa création 
par Paul Thomas ! Toujours l’unique épreuve 
professionnelle organisée dans le Maine-et-
Loire par l’association Cholet Événements, cette 
course est inscrite dans le calendrier Europe tour 
de l’Union cycliste internationale et répertoriée 
en classe 1, ouverte aux équipes françaises et 
étrangères des catégories World Tour, Pro conti-
nentale et Continentale. Cette année, elle re-
présente également la 4e étape de la Coupe de 
France : la promesse d’un beau spectacle ! Et ce, 
sur un nouveau circuit.
Les 19 équipes s’élanceront, à 11 h 45, de Cholet, 
vers Le Puy-Saint-Bonnet où sera donné le dé-
part réel, puis poursuivront sur le parcours ini-
tial. C’est à partir de Nuaillé que les 152 coureurs, 
parmi les cadors internationaux, prendront le 
circuit en sens inverse, vers Toutlemonde puis 

Maulévrier. Après ces 148 km à travers l’Agglo-
mération du Choletais, ils retrouveront Cholet 
depuis La Tessoualle, pour une boucle exi-
geante de 8 km, elle aussi modifiée, empruntée 
à six reprises au cœur de la ville, avec la montée 
de la rue Surcouf en potentiel juge de paix. L’ul-
time passage sur la ligne d’arrivée, avenue Ana-
tole-Manceau, délivrera le nom du vainqueur, 
qui succédera au dernier lauréat, Marc Sarreau, 
de l’équipe AG2R Citroën Team.
Ce succès sera également attribué aux quelque 
700 bénévoles investis aux côtés du comité 
d’organisation, notamment les indispensables 
signaleurs présents à chaque intersection pour 
garantir la sécurité des coureurs et des specta-
teurs sur les 205 km du circuit, « dont l’enthou-
siasme, la passion et la mobilisation concourent 
au rayonnement du territoire » rappelle Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais.

Détail du parcours et des engagés sur : www.choletpaysdelaloire.fr

• AG2R Citroën Team (FRA)

• CIC U Nantes Atlantique (FRA)

• Cofidis (FRA)

• Groupama-FDJ (FRA)

• Saint Michel - Auber 93 (FRA)

• Team Arkéa-Samsic (FRA)

• Totalénergies (FRA)

• Nice Métropole Côte d’Azur (FRA)

• Bolton equities black spoke pro cycling (NZ)

Les équipes

Eurosport et France 3 Pays de la Loire diffuseront en direct les deux dernières heures de la course.
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Parcourus Itinéraire Heures de passage

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

Départ fictif - Place de la Grange
Face Cholet Événements (salle des fêtes)

11 h 45 11 h 45 11 h 45

6,4 LE PUY-SAINT-BONNET

0 LE PUY-SAINT-BONNET - Départ réel 12 h 12 h 12 h

4,6 Entrée SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS 12 h 06’44’’ 12 h 06’25’’ 12 h 06’08’’

11,4 Entrée LA ROMAGNE 12 h 16’41’’ 12 h 15’54’’ 12 h 15’12’’

15,2 1er grimpeur - Côte de Beaucou 12 h 22’15’’ 12 h 21’13’’ 12 h 20’16’’

18,7
Entrée LA SÉGUINIÈRE

2e grimpeur - Côte de Vieilmur
12 h 27’22’’ 12 h 26’06’’ 12 h 24’56’’

20,8 3e grimpeur - Côte de La Séguinière 12 h 30’26’’ 12 h 29’02’’ 12 h 27’44’’

Entrée SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

30,1 Entrée BÉGROLLES-EN-MAUGES 12 h 44’03’’ 12 h 42’00’’ 12 h 40’08’’

33,2 Entrée LE MAY-SUR-ÈVRE 12 h 48’35’’ 12 h 46’20’’ 12 h 44’16’’

43,6 Entrée TRÉMENTINES 13 h 03’48’’ 13 h 00’51’’ 12 h 58’08’’

46,9 Entrée NUAILLÉ 13 h 08’38’’ 13 h 05’27’’ 13 h 02’32’’

53 Entrée TOUTLEMONDE 13 h 17’33’’ 13 h 13’58’’ 13 h 10’40’’

55,7 4e grimpeur - Côte le Cerisier noir 13 h 21’30’’ 13 h 17’44’’ 13 h 14’16’’

59,6 Entrée MAULÉVRIER 13 h 27’13’’ 13 h 23’10’’ 13 h 19’28’’

63,2 Entrée YZERNAY 13 h 32’29’’ 13 h 28’12’’ 13 h 24’16’’

69 Entrée LES CERQUEUX 13 h 40’58’’ 13 h 36’17’’ 13 h 32’00’’

73,8 Entrée SOMLOIRE 13 h 48’00’’ 13 h 42’59’’ 13 h 38’24’’

78,8 Entrée LA PLAINE 13 h 55’19’’ 13 h 49’58’’ 13 h 45’04’’

86,1 Entrée SAINT-PAUL-DU-BOIS 14 h 06’00’’ 14 h 00’09’’ 13 h 54’48’’

91,7 Entrée SAINT-HILAIRE-DU-BOIS 14 h 14’11’’ 14 h 07’58’’ 14 h 02’16’’

94,6 5e grimpeur - Côte de la Cheneuserie 14 h 18’26’’ 14 h 12’01’’ 14 h 06’08’’

95,8 Ravitaillement 14 h 20’11’’ 14 h 13’41’’ 14 h 07’44’’

97 Entrée VIHIERS 14 h 21’57’’ 14 h 15’21’’ 14 h 09’20’’

100,5 Entrée LE VOIDE 14 h 27’04’ 14 h 20’15’’ 14 h 14’00’’

108,1 Entrée LA SALLE-DE-VIHIERS 14 h 38’11’’ 14 h 30’51’’ 14 h 24’08’’

108,4 6e grimpeur - Côte de Rocheplaud (parking) 14 h 38’38’’ 14 h 31’16’’ 14 h 24’32’’

111,4 Entrée CORON 14 h 43’01’’ 14 h 35’27’’ 14 h 28’32’’

117 Entrée CHANTELOUP-LES-BOIS 14 h 51’13’’ 14 h 43’316’’ 14 h 36’00’’

117,1 7e grimpeur - Côte de la Coudre 14 h 51’22’’ 14 h 43’24’’ 14 h 36’08’’

120,1 Entrée VEZINS 14 h 55’45’’ 14 h 47’36’’ 14 h 40’08’’

124,1 Entrée LES POTERIES 15 h 01’36’’ 14 h 53’10’’ 14 h 45’28’’

134,9 Entrée MAZIÈRES-EN-MAUGES 15 h 17’24’’ 15 h 08’15’’ 14 h 59’52’’

142,4 Entrée LA TESSOUALLE 15 h 28’23’’ 15 h 18’43’’ 15 h 09’52’’

148,3 Entrée CHOLET 15 h 37’01’’ 15 h 26’57’’ 15 h 17’44’’

149,8 Entrée circuit 15 h 39’13’’ 15 h 29’02’’ 15 h 19’44’’

153,5 8e grimpeur - Montée rue Surcouf 15 h 44’37’’ 15 h 34’12’’ 15 h 24’40’’

157 1er passage sur la ligne d’arrivée 15 h 49’45’’ 15 h 39’05’’ 15 h 29’20’’

165 Fin du 1er tour 16 h 01’27’’ 15 h 50’15’’ 15 h 40’00’’

173 Fin du 2e tour 16 h 13’10’’ 16 h 01’25’’ 15 h 50’40’’

177,5 9e grimpeur - Montée rue Surcouf 16 h 19’45’’ 16 h 07’41’’ 15 h 56’40’’

181 Fin du 3e tour 16 h 24’52’’ 16 h 18’51’’ 16 h 07’20’’

189 Fin du 4e tour 16 h 36’35’’ 16 h 30’01’’ 16 h 18’00’’

197 Fin du 5e tour 16 h 48’17’’ 16 h 41’11’’ 16 h 28’40’’

205 Arrivée 17 h 16 h 52’20’’ 16 h 39’20’’

• Team Flandres Baloise (BEL)

• Euskadi fundacion (ESP)

• Tudor pro cycling (SUI)

• Human powered health (USA)

• Burgos (ESP)

• Tarteletto Isorex cycling team (BEL)

• BHS PL Beton (DAN)

• Team Ecoflo Chronos (CAN)

• Matériel-vélo.com (BEL)

• Tartu 2024 cycling team (EST)

Détail du parcours et des engagés sur : www.choletpaysdelaloire.fr

• AG2R Citroën Team (FRA)

• CIC U Nantes Atlantique (FRA)

• Cofidis (FRA)

• Groupama-FDJ (FRA)

• Saint Michel - Auber 93 (FRA)

• Team Arkéa-Samsic (FRA)

• Totalénergies (FRA)

• Nice Métropole Côte d’Azur (FRA)

• Bolton equities black spoke pro cycling (NZ)

Les horaires
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Le circuit dans Cholet

Les partenaires

1 Côte de Beaucou La Romagne km 15,2
2 Côte de Vieilmur La Séguinière km 18,7
3 Côte de La Séguinière La Séguinière km 20,8
4 Côte le Cerisier noir Toutlemonde km 55,7
5 Côte de la Cheneuserie Saint-Hilaire-du-Bois km 94,6
6 Côte de Rocheplaud (parking) La Salle-de-Vihiers km 108,4
7 Côte de la Coudre Chanteloup-les-Bois km 117,1
8 Montée rue Surcouf Cholet 1er passage km 153,5
9 Montée rue Surcouf Cholet 3e passage km 177,5

Le challenge du meilleur grimpeur
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Sur la route des pros…
Découvrir en avant-première les subtilités, 
pièges et relances des 160 km du circuit de 
Cholet Pays de la Loire ? C’est possible avec 
la randonnée réservée aux cyclotouristes et 
passionnés de cyclisme du territoire. La veille 
de l’épreuve professionnelle, soit le samedi 
18 mars, ces derniers pourront s’élancer sur 
l’intégralité du parcours ou choisir un circuit 
plus adapté à la forme du moment, de 67 ou 
125 km.
En voici quelques points à retenir.
• L’épreuve est ouverte à toute personne. Les 
mineurs doivent fournir une autorisation pa-
rentale. L’engagement est ferme et définitif. 
Tout désistement, pour quelque motif que ce 
soit, n’ouvre droit à aucun remboursement.
• Les participants peuvent s’inscrire en ligne 
jusqu’à ce jeudi 16 mars ou sur place, à la salle 
des fêtes, ce samedi 18 mars. Le retrait des 
dossiers d’engagement aura lieu, le vendre-
di 17 mars de 17 h à 19 h 30 ou le jour de la 
randonnée, de 7 h à 8 h 20, à la salle des fêtes, 
esplanade de la Grange. Il conviendra de se 
munir d’une pièce d’identité et d’un certificat 
médical. Aucune décharge ni photocopie ne 

sera acceptée, ni les déclarations sur l’hon-
neur. Les licenciés devront présenter leur li-
cence et une pièce d’identité.
• Cette organisation n’est pas une course, 
chaque participant doit se considérer en ex-
cursion personnelle et se soumettre aux pres-
criptions du Code de la route, ainsi qu’aux 
éventuels arrêtés préfectoraux et/ou munici-
paux des localités traversées. Il est responsable 
des accidents dont il pourrait être l’auteur ou 
la victime. Aucune poursuite ne pourra être 
envisagée pour quelque raison que ce soit à 

l’encontre de l’organisateur. Le port du casque 

est obligatoire. Chaque participant sera seul 

responsable d’un manquement à ces règles.

• Un appel à la prudence est lancé aux auto-

mobilistes ce samedi 18 mars, afin de préser-

ver la sécurité des cyclistes présents sur l’un 

de ces trois parcours.

Infos :

choletpaysdelaloire@choletevenements.fr
Inscription : www.ats-sport.com

Ét
ie

nn
e 

Li
za

m
ba

rd



16 #641 / du 15 au 21 mars 2023SynERGENCEShebdo 

avec le soutien de…
GROUPE

«Des solutions pour construire un habitat sain 
et économe en énergie»

www.jeconstruis-biobric.com

www.panaget.com

www.panaget.com

1er réseau national d’installateurs de 
volets roulants et portes de garage

www.wizeo-fermetures.fr www.tbspro.fr
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avec le soutien de…

Cholet Événements
remercie ses signaleurs
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M’épanouiren famille

Quartino
À partir de 7 ans, 2 à 4 joueurs
Chaque joueur doit réaliser les combinai-
sons affichées sur ses cartes en plaçant les 
pions colorés d’une réserve commune, 
sur les emplacements vides 
ou au-dessus des jetons déjà 
placés. Il est aussi possible 
de gagner grâce aux 
stratégies des adver-
saires ou au contraire, 
s’en trouver perturbé ! 
Le premier à réaliser ses 
quatre défis remporte la partie.

Dix
À partir de 10 ans, 1 à 5 joueurs
Avec ce jeu de « stop ou encore », les 
joueurs jugent s’il est bon de piocher de 
nouvelles cartes, sans jamais dépasser 
la valeur totale de dix, pour réaliser des 
suites de chiffres les plus longues pos-

sibles, de différentes cou-
leurs. Des enchères et 

des pions permet-
tant d’acheter 
des cartes au 
marché viennent 
pimenter le jeu.

Les cinq rois
À partir de 8 ans, 1 à 7 joueurs
Inspiré du Rami, ce jeu de cartes impose aux 
joueurs de se débarrasser de toute 
leur main, d’un seul coup, soit 
en créant une famille, soit 
en réalisant une suite de 
la même couleur. Au fil 
des manches, une carte 
s’ajoute, venant corser le 
jeu, jusqu’à avoir 13 cartes 
en main, et donc, autant à déposer sous peine de cumuler les 
points négatifs. Atouts et jokers peuvent amener un peu de 
piquant face à des adversaires moins attentifs !

Project L
À partir de 8 ans, 1 à 4 joueurs
En réalisant trois actions à chacun des tours, les 
joueurs doivent compléter une série de puzzles. 
Les échanges de pièces permettent de compléter 
les casse-tête même les plus compliqués et d’en-
granger alors un maximum de points.

Topic
À partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs
Un thème, un nombre de syl-
labes : le moins rapide des joueurs 
à trouver un mot répondant à ces 

contraintes récupère 
une carte. Mais le but 
est évidemment d’en 
avoir le moins possible 
à la fin de la partie de 
ce jeu d’ambiance, qui 

demande de proposer rapidement des asso-
ciations d’idées !

Infos :

Ludothèque du Choletais - Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet - Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr
Ouverte les mardis, jeudis et vendredis, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
les mercredis et samedis de 10 h à 18 h

AGGLO

Des jeux intergénérationnels
La ludothèque présente une sélection de nouveautés 

accessibles à tout âge pour développer ou stimuler 
le langage, l’attention, la mémoire, la logique…
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À vos marques…
CHOLET

« J’aimais déjà le break, sans savoir ce que 
c’était ! J’ai mis un mot sur la discipline après un 
spectacle auquel j’ai assisté au Maroc. » Erwan 
Tallonneau avait alors 10 ans et a abandonné 
le patinage de vitesse pour suivre les cours 
d’une association au centre social du Verger 
à Cholet, annonçant rapidement à ses ensei-
gnants, au collège, que son « métier, ce serait 
la danse ». Et en effet, depuis, cet art rythme 
le quotidien du Choletais de 23 ans, comme 
celui de sa compagne Fanny Bouddavong, 
25 ans, originaire du Nord de la France. « Mes 
frères breakaient déjà et j’ai simplement voulu 
faire comme eux. En arrivant dans l’Ouest, j’ai 
beaucoup progressé et découvert que danser 
pouvait être un travail ! Nous avons passé plu-
sieurs auditions et aujourd’hui, nous sommes 
tous les deux intermittents du spectacle. »
Le couple, dont la réputation se dessine lar-

gement au-delà des frontières de l’Hexagone, 
vit de sa passion, via différentes compagnies 
de danse. « Nous côtoyons un milieu plus ar-
tistique que sportif » témoigne-t-il.

Artistes et athlètes
Pourtant, c’est bien vers un défi sportif que 
se dirige le duo : les Jeux olympiques de  Paris 
2024. « Le comité international olympique est 
venu vers notre discipline, née de la culture 
hip-hop. C’était une surprise, car il existe de-
puis longtemps un circuit mondial de compé-
titions avec ses codes et ses valeurs, que l’on 
veut défendre. Mais les Jeux peuvent ouvrir 
une porte supplémentaire et donner de la vi-
sibilité. Ce serait une belle expérience à vivre. 
On possède tous un esprit compétiteur pour 
les battles et breaker demande de la créati-
vité, mais aussi beaucoup d’entraînement 
physique, technique et mental. Que notre 

discipline devienne olympique n’est donc pas 
incohérent finalement. »
Membres de l’équipe de France, sous l’égide 
de la Fédération française de danse, et recon-
nus comme sportifs de haut niveau,  Fanny 
Bouddavong, championne nationale en 2019, 
et Erwan Tallonneau vont tenter de décrocher 
leurs billets parmi les 16 meilleures b-girls et 
autant de b-boys qui seront qualifiés. « Nous 
avons choisi de garder notre vie d’artistes, 
mais nous allons nous donner du temps pour 
préparer cette compétition. Même si la France 
occupe une place historique en Europe, nous 
devons nous formater à ce nouveau système 
pour défier les solides Russes, Américains ou 
Ukrainiens. » Sans perdre ce qui les caracté-
rise : danser librement, avec leur cœur et leur 
âme.

Membres de la Team Anjou 2024, Fanny Bouddavong et Erwan 
Tallonneau se lancent un nouveau défi : tenter de disputer 

les Jeux de Paris en breaking, nouvelle discipline olympique.

Les Jeux olympiques en ligne 
de mire pour les danseurs choletais

Fanny Bouddavong, Bgirl Fanny sur scène, et Erwan Tallonneau, alias 
R-one, sont membres du groupe choletais Hotmilk breakers.

D
.R

.

Infos :

Entrée gratuite

CHOLET

La section patinage artistique de 
l’Association choletaise de patinage 
sur glace (ACPG) organise, ces 
samedi 18 et dimanche 19 mars, 
les championnats de France de 
patinage artistique des catégories 
poussins et minimes, à Glisséo. 
« C’est une grande première pour le 
club d’organiser une telle compétition, 
indique Audrey François, professeur 
de patinage. Malheureusement, aucun 
patineur choletais ne s’est qualifié pour 
ces épreuves » précise-t-elle.
La meilleure chance de l’ACPG était 
Timothée Prieur du Perray, chez 
les minimes. Mais il n’a pas réussi 
à valider le score nécessaire pour 
intégrer la catégorie. Il reste toutefois 
qualifié pour la coupe de France, qui 
se déroulera à Charleville-Mezières, 
les samedi 25 et dimanche 26 mars 
prochain.
Côté compétiteurs, la catégorie 
poussins concerne les moins de 8 
ans, les minimes sont les 10-13 ans. 

Entreront en piste des patineurs de 
première division, qui participent à 
trois compétitions qualificatives dans 
la saison appelées tournois de France, 
dont le meilleur score est retenu pour 
effectuer un classement sur la saison. 
Les huit meilleurs garçons et les 24 
meilleures filles sont ainsi sélectionnés 
pour ces finales.

L’ACPG accueille un championnat 
de France de patinage artistique

Timothée Prieur du Perray

LE MAY-SUR-ÈVRE

Promouvoir la pratique du sport 
dans la vie de tous les jours, 
tel est l’objectif du label Terre 
de jeux 2024 dont bénéficie Le 
May-sur-Èvre depuis le 2 février 
dernier. Lancé à l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Paris, ce programme a pour finalité 
de fédérer une communauté sportive, 
tout en donnant plus de visibilité aux 
actions des collectivités territoriales, 
dont l’implication est bien souvent 
primordiale. Le May-sur-Èvre fait partie 
des 2 800 communes et structures 
ayant été labellisées depuis l’ouverture 
des inscriptions. Symbole d’un 
engagement majeur, l’obtention de ce 
label permet de valoriser l’implication 
des différentes associations maytaises 
au sein de la commune. «Nous avons 
déjà prévu une semaine olympique et 
paralympique, du lundi 3 au samedi 
8 avril prochain, indique Émilienne 
Rouiller, copilote Animation de la vie 

locale à la mairie. Les deux écoles et le 
groupe d’éveil sportif sont concernés. 
Le jeudi 6 avril, un groupe de l’institut 
médico-éducatif la Rivière bénéficiera 
d’une séance avec l’École municipale 
des sports.» Une reconnaissance 
qui donne également la possibilité 
de candidater pour devenir centre 
de préparation et d’entraînement 
aux Jeux, afin d’accueillir l’une des 
nombreuses délégations attendues 
pour la compétition. Un label en faveur 
de l’inclusion de tous, pour mettre en 
lumière des valeurs universelles qui 
dépassent les frontières.

Terre de jeux  2024 : 
la commune labellisée pour les JO 

ACPG
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Je suiscurieux
AGGLO

La prochaine année scolaire se prépare dès 
maintenant… C’est aussi valable pour la pra-
tique artistique ! Le conservatoire organise ses 
portes ouvertes ce samedi 18 mars, donnant 
rendez-vous aux visiteurs de 9 h à 12 h 30.
L’occasion de découvrir l’ensemble des disci-
plines enseignées en musique, en danse et 
en théâtre, de prendre connaissance du fonc-
tionnement de l’établissement, de rencontrer 
les enseignants et de poser toutes vos ques-
tions. Des répétitions et des cours publics se-

ront également donnés à voir et à entendre.

Alors, serez-vous plutôt flûte traversière, 

trompette, guitare basse ou piano ? Danse 

classique, de caractère ou jazz ? Ou bien co-

médien de théâtre, de l’initiation à l’atelier 

adulte ? 

Le Conservatoire, 
pourquoi pas vous ?

Chaque année, plus de 1 300 élèves sont ac-

cueillis dans la structure par une équipe en-

seignante et administrative d’environ 80 per-
sonnes. Le conservatoire compte également 
plus de 180 dates de concerts, auditions ou 
spectacles, ainsi que de nombreux projets en 
partenariat.
L’inscription peut se faire dès la classe de 
grande section pour intégrer l’éveil artistique 
(musique et danse) ou l’éveil musical. Elle est 
ensuite possible à tout âge. Pour les adultes, le 
conservatoire propose des cours instrumen-
taux, vocaux et de formation musicale. Un 
cursus adapté permet également l’accueil des 
élèves en situation de handicap. Les inscrip-
tions des nouveaux élèves auront lieu à partir 
de la fin du mois d’août prochain. L’accès en 
classe de danse fait suite à un test d’entrée.

Vous ou votre enfant souhaite s’adonner à la musique, 
à la danse ou au théâtre ? Le conservatoire du Choletais 

reçoit les prétendants à la pratique artistique, 
lors de ses portes ouvertes, ce samedi 18 mars.

Portes ouvertes du conservatoire

Le conservatoire, véritable lieu de vie, est ouvert à tous.

Infos :

Conservatoire du Choletais
5 rue Tournerit à Cholet
Tél. : 02 44 09 26 00
conservatoire@choletagglomeration.fr
Facebook : Conservatoire du Choletais
Préparez ou prolongez votre venue en faisant 
la visite virtuelle de l’établissement sur cholet.fr

L’établissement propose de nombreuses pratiques artistiques.

TOUTLEMONDE

Section de l’Association Culture et 
Théâtre à Toutlemonde, la culture 
vous veut du bien a pour but de 
promouvoir cette thématique et 
la rendre accessible à tous. Créée 
à la suite de son élection aux projets 
citoyens 2021 de la commune, 
l’association organise depuis, tout 
au long de l’année, des animations 
autour de la culture en tout genre et 
pour tout public. Ces rendez-vous sont 
proposés à différents moments de la 
journée et répondent tous au même 
principe : à l’entrée c’est gratuit, libre 
de donner à la sortie ! Le programme 

de cette année s’est ouvert en janvier, 
avec une sortie au musée d’Art et 
d’Histoire de Cholet, suivie en février 
de la projection en avant-première du 
film Les Petites Victoires.

Concert : 
The Prospect Covers

Le prochain rendez-vous est donné 
le samedi 25 mars, à 20 h 30, à la salle 
paroissiale, avec The Prospect Covers. 
Ce groupe acoustique de reprises 
anglophones fait voyager dans le 
temps, avec un répertoire allant des 
Beatles à David Bowie, en passant par 
Paul Weller et The Kinks.

La culture vous veut du bien : 
le programme  2023

The Prospect Covers : une guitare, trois voix, 
à retrouver en concert le samedi 25 mars. 

Les prochains rendez-vous :
> Dimanche 16 avril, à 11 h : 
concert apéro avec l’Harmonie de 
La Tessoualle
> Samedi 13 mai, à 20 h 30 : 
concert avec la chorale 
Maychantant
> Samedi 17 juin (horaire à 
définir) : battle de breaking dance
> Samedi 1er juillet, à 20 h 30 : 
représentation de L’Orchestre par 
le Théâtre régional des Pays de la 
Loire
D’autres suivront de septembre à 
décembre…
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Je suiscurieux YZERNAY ET CHOLET

L’école d’Arts du Choletais s’est 
associée à la commune d’Yzernay 
pour proposer Itinérance activée, 
une exposition originale. Réalisée 
par Anaïs Beaumier et Margaux 
Pleyber, anciennes étudiantes de 
l’école d’arts du Choletais et jeunes 
diplômées de l’école supérieure des 
Beaux-Arts d’Angers, cette exposition 
est une invitation à la découverte de 
leurs univers artistiques respectifs. Elle 
est présentée à la bibliothèque, jusqu’à 
la fin du mois de mai, dans le cadre 
d’Itinérances, la saison artistique de 
l’Agglomération du Choletais. Les deux 
jeunes artistes étant actuellement 

en résidence à l’école choletaise, il 
est possible de les rencontrer sur 
rendez-vous, jusqu’à la fin du mois de 
mars, afin d’échanger sur l’art et leurs 
créations.

Itinérance activée : exposition d’artistes

Infos :

> Exposition visible à la bibliothèque 
d’Yzernay, le lundi, de 16 h à 18 h, 
le mercredi et le samedi, 
de 10 h à 12 h
Entrée libre et gratuite
> Rencontre avec les artistes 
à l’école d’arts du Choletais sur 
rendez-vous au 02 72 77 23 40

Des œuvres d’Anaïs Beaumier (à g.) et Margaux Pleyber (à dr.), visibles durant l’exposition.

CHOLET

Pour marquer les 20 ans de 
l’espace Saint-Louis, un podcast a 
été élaboré. Les 32 épisodes sont 
désormais tous en ligne. Le grand 
final de cette création originale 
a ainsi été révélé, les numéros 31 
et 32 clôturant cette folle aventure 
auditive. Réalisé par les équipes du 
conservatoire du Choletais et du 
théâtre Saint-Louis, ce podcast, inspiré 
par des faits historiques, raconte sur 

plus de cinq heures d’écoute, l’histoire 
de l’Espace Saint-Louis. Retraçant près 
de 400 ans d’existence et mêlant les 
péripéties de personnages issus de 
trois époques différentes, les épisodes 
des Mystérieux secrets de l’Espace 
Saint-Louis ont rencontré un vif succès 
depuis leur sortie puisqu’ils totalisent 
32 952 vues au moment où nous 
écrivons ces lignes. Ils sont à découvrir 
ou redécouvrir sur le site cholet.fr.

Podcast de l ’espace Saint-Louis : 
près de  33  000 vues !

CHOLET

L’artiste canadienne de renommée 
internationale fait halte à Cholet 
pour présenter son nouvel album. 
Lancée dans une tournée des églises 
de France, Natasha St-Pier sera 
présente au Sacré-Cœur pour un 
concert inédit le jeudi 23 mars, à 20 h.
Après Croire en 2020 et la compilation 
Je n’ai que mon âme sortie en 2021, 
l’artiste de variété francophone y 
vient pour la troisième fois, avec la 
présentation de Jeanne, son tout 
dernier opus. Dans la lignée de ses 
précédentes productions, elle sera 
accompagnée par son pianiste pour 

interpréter en chanson des poèmes et 
des textes de Sainte Thérèse de Lisieux 
racontant la vie de la célèbre Jeanne 
d’Arc. Ce spectacle vivant est l’occasion 
de vivre une expérience inédite dans 
l’ambiance mystique d’un concert 
original.

Natasha St-Pier 
de retour au Sacré-Cœur

Réservation :

Office du tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
ou ot-cholet.fr
Tarifs : 38 €, 28 € moins de 18 ans et 
personnes en situation de handicap

Natasha St-Pier vient au Sacré-Cœur pour la troisième fois.
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CORON

Dans le cadre d’Itinérances, le 
conservatoire du Choletais et la 
commune de Coron organisent 
un concert, avec le duo Espace. À 
travers une musique éclectique, cette 
formation musicale invite à découvrir 
un répertoire original, probablement 
méconnu du grand public. Les 
musiciens entrecroisent un piano 
virtuose et infatigable et un saxophone 
aux sonorités variées et envoûtantes, 
qui n’ont pas fini de faire voyager. Avec 

Alexandre Galvanne aux saxophones 
soprano, alto, ténor, baryton et basse 
et Harmony Perdu-Alloy au piano, ce 
concert est à voir ce samedi 18 mars, à 
18 h, à la salle Saint-Louis. 

Concert de saxophone et piano

Itinérances, la saison culturelle de l’Agglomération du Choletais, fait étape en musique à Coron.

Réservation :

weezevent.fr ou sur place, 30 min. 
avant le début du concert (dans la 
limite des places disponibles)
Tarifs : 8 €, 5 €, 3 €
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J’y serai

Le Parc oriental de Maulévrier a battu son re-
cord de fréquentation la saison dernière en 
passant la barre des 200 000 visiteurs (207 000 
exactement). C’est donc porté par cette dyna-
mique que le plus grand jardin japonais d’Eu-
rope ouvre ses portes ce mercredi 15 mars 
avec Hanami, la fête des cerisiers en fleurs, 
une période où le parc maulévrais enregistre 
traditionnellement de nombreux passages.
Jusqu’au dimanche 2 avril, selon la coutume 
japonaise, Hanami va donner aux visiteurs 
l’occasion d’admirer la floraison des nombreux 
cerisiers du parc. Ils pourront également pro-
fiter de ces trois semaines pour, toujours se-
lon la tradition nippone, pique-niquer sur les 
pelouses du parc, seul moment de l’année 
où cela est permis, dès 11 h 30 en semaine, 
jusqu’à 18 h en mars et 18 h 30 en avril.

Kamiplay déplacé début juillet
Deux nouveautés seront au programme de 
cette nouvelle saison. Les samedi 3 et di-
manche 4 juin aura lieu le premier week-end 
consacré au thé. La seconde nouveauté, un 
week-end mettant à l’honneur les arts du 
 Japon, se déroulera les samedi 4 et dimanche 
5 novembre, en collaboration avec l’associa-
tion franco-japonaise Art Levant.

Parmi les autres événements de l’année, la 
2e édition de Kamiplay, week-end cosplay 
qui consiste à créer et porter le costume de 
son personnage de manga ou d’anime ja-
ponais préféré, se déroulera les samedi 8 et 
dimanche 9 juillet et non plus en novembre. 
L’événement constitue une occasion sin-
gulière de connaître une autre facette de la 
culture japonaise dans le cadre privilégié du 
jardin japonais maulévrais.
En outre, celui-ci accueillera, le dimanche 
6 août, les peintres au jardin. Sur un thème 
libre et sans aucun esprit de compétition, 
chaque artiste, professionnel ou amateur, 
interprétera avec ses pinceaux sa vision du 
parc. Ce sera l’occasion d’échanger avec les 
visiteurs sur leurs émotions, leur sensibilité et 
leurs techniques. 
Quant aux promenades de nuit, elles seront, 
comme chaque année, programmées à la 
tombée de la nuit, de mai à septembre. Elles 
constituent une expérience très différente de 
la découverte du parc de jour, avec un par-
cours autour de la pièce d’eau ponctué de 
contes, à l’aide de lampions.
Enfin, le salon national du bonsaï – un des 
plus importants rendez-vous en France pour 

les passionnés et amateurs de ces arbres mi-
niatures – aura lieu les samedi 9 et dimanche 
10 septembre.

Durant les trois semaines d’Hanami, le pique-nique est permis dans le parc.

Fort d’un record de fréquentation en 2022, le Parc oriental 
lance deux nouveaux rendez-vous cette saison, 

consacrés à la tradition du thé et aux arts japonais.

Infos :

Parc oriental
Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

www.parc-oriental.com
Tarifs :
9,50 € de jour, 10 € de nuit, 18,50 € jour et nuit,
8 € de jour, 8,50 € de nuit et 16 € jour et nuit réduit,
gratuit moins de 12 ans

MAULÉVRIER

Hanami lance la saison du Parc oriental

LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS

Les artistes peuvent exposer leurs œuvres sur les trois étages du château Maupassant.

L’association Vihiers patrimoine 
organise son 23e salon des arts, du 
samedi 6 au lundi 8 mai prochain, 
au château Maupassant à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon. Il sera ouvert aux visiteurs de 
14 h à 19 h. Les artistes peintres et 
sculpteurs professionnels et amateurs 
souhaitant y participer devront 
présenter des réalisations personnelles. 
Plusieurs prix seront remis aux artistes 
dont celui du public décerné par 
l’association organisatrice.
Les visiteurs pourront prendre, à 
l’entrée, une fiche récapitulative des 

œuvres exposées avec leur prix de 

vente. Chaque artiste disposera d’un 

pupitre pour disposer un press-book, 

et se tiendra présents pour échanger 

avec le public sur leur travail.

Salon des Arts : 
les inscriptions sont ouvertes

Infos et inscription :

Avant le lundi 27 mars
Tél. : 02 41 75 84 41
vihierspatrimoine@free.fr
Droit d’accrochage : 30 €
Réception et accrochage des 
œuvres le jeudi 4 mai, de 14 h à 18 h, 
décrochage le lundi 8 mai
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CHOLET

L’association Migrants solidarité 
choletaise organise son premier 
dîner-spectacle « Sans frontières », 
le samedi 25 mars prochain, à la 
salle des fêtes de Cholet. Soutenus 
par le Lions club, les bénévoles ont 
concocté un programme festif et 
chaleureux. Dès 18 h 30, la soirée 
débutera avec un apéritif, suivi d’un 
repas aux arômes et saveurs du monde 
(poisson ou viande au choix pour le 
plat), avant de laisser place à deux 
groupes. Le quatuor Boza Boza fera 
voyager et danser le public sur des 
airs des Balkans, puis Malik et Cie, 
avant bien d’autres surprises, animera 
l’assemblée avec des musiques et 
danses rythmées d’Afrique. Ces deux 
activités seront à découvrir aussi un 
peu plus tôt dans l’après-midi, à partir 
de 16 h, à l’occasion d’un atelier. « Cette 
manifestation est vraiment ouverte 
à tous, pour partager, se rencontrer, 
invite l’association, mobilisée pour 
aider les demandeurs d’asile à trouver 
un toit. Grâce aux bénéfices de ce 
temps fort, nous espérons pouvoir 
disposer d’un nouveau logement, 
en plus des huit que nous louons 
actuellement. » Quand la solidarité se 
joint aux festivités…

Un dîner-spectacle sans frontières, 
rythmé par les musiques du monde

L’après-midi commencera par un atelier de musique 
et danse africaines.
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Infos et réservation :

Avant le jeudi 23 mars
misolcho49@gmail.com
ou https://www.helloasso.com/
associations/migrants-solidarite-
choletaise/evenements/diner-
spectacle
Tarifs dîner-spectacle : 
22 €, 12 € enfant de 6 à 12 ans, 
demandeur d’emploi et étudiant,
25 € tarif solidaire
Tarifs atelier musique et danse 
africaine : 3 € pour les participants 
au dîner-spectacle, 5 € pour les 
autres, payable sur place

J’y serai

LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS

Comment reconnaître les 
oiseaux à partir de leur chant ? 
Le groupe Mauges de la Ligue 
pour la protection des oiseaux 
(LPO) organise une sortie pour 
l’apprendre, ce samedi 18 mars, de 
9 h à 12 h, à l’étang du Lys. « Dans 
ce type de sorties il s’agit d’apprendre 
à reconnaître quelques oiseaux 
communs, précise Jean-Michel Logeais, 
membre de la LPO. On repère un chant 

d’oiseau, on essaie de voir le chanteur, 
etc. Il peut arriver que l’animateur 
fasse de la "repasse" c’est-à-dire fasse 
entendre un enregistrement de telle 
espèce, auquel répond habituellement 
un véritable oiseau. On essaie de ne 
pas trop abuser de cette technique 
pour ne pas perturber les oiseaux. 
Beaucoup de gens aiment les chants 
des oiseaux mais sont incapables 
d’attribuer tel chant à telle espèce. D’où 
cette sortie d’initiation que le groupe 
LPO Mauges propose chaque année 
au printemps dans divers lieux de 
l’agglomération » précise le bénévole, 
qui conseille d’apporter ses jumelles.

Reconnaître les chants 
d’oiseaux avec la LPO

Ce roitelet à triple bandeau se fera-t-il entendre ?

D
id

ie
r F

er
ra

nd

Inscription obligatoire :

Jusqu’à ce vendredi 17 mars, 
sortie limitée à 30 personnes
www.lpo-anjou.org

À mon agenda
animations

Ven. 17 mars/Cholet
Visite guidée du musée
Le centre socioculturel intercommunal 
Ocsigène propose une visite guidée du 
musée du Textile et de la Mode, suivie 
d’une expérience de teinture végétale. 
Réservée aux familles pratiquant 
l’instruction en famille.
Inscription obligatoire au 02 41 56 26 10
De 9 h 30 à 11 h 30, musée du Textile 
et de la Mode, rue du Dr-Roux

Sam. 18 mars/Cholet
Repair café : jeter ?
Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer 
vos objets.
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club ados, allée des Vanneaux

Sam. 18 mars/Cholet
Cuisine et repas partagé
Organisé par le centre socioculturel 
K’léidoscope. Venez cuisiner et 
partager un moment convivial.
Tarif : 3 € + adhésion
Infos et inscription au 02 41 55 55 84
ou centre.kleidoscope@gmail.com
ou à l’accueil de K’leidoscope
De 10 h 30 à 14 h,
13 avenue du Président-Kennedy

Sam. 18 et dim. 19 mars/Cholet
Salon des minéraux
et du bien-être
Troisième édition du salon des 
minéraux, fossiles et bijoux avec 25 
stands. Première édition du salon du 
bien-être avec 45 stands (thérapeutes 
et produits). Tarifs : 3 €, gratuit moins 
de 12 ans
Infos au 06 51 02 65 93
De 9 h 30 à 18 h 30 (dim. 18 h),
la Meilleraie, 2 avenue Marcel-Prat

Dim. 19 mars/Trémentines
Portes ouvertes
La ferme Trem’lait propose un 
marché de producteurs locaux et une 
randonnée pédestre (non accessible 
aux poussettes). Restauration sur place. 
Possibilité d’assister à la traite des 
vaches à 17 h. Infos au 02 41 62 03 73
De 10 h à 18 h, Trem’lait, Le Pontreau

Mar. 21 mars/Cholet
Atelier d’éducation
thérapeutique
L’association Remmedia 49, qui 
accompagne les personnes atteintes 
de maladies métaboliques ou de 
diabète, propose l’atelier : « composer 
son petit-déjeuner » avec une 
diététicienne.
Infos et inscription au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 14 h à 15 h 30, lieu précisé lors de 
l’inscription

Belote
> Mer. 22 mars/Vezins
Concours interclubs organisé par 
le club de l’Espérance. Un lot par 
participant. Tarif : 7,50 €
Infos au 02 41 64 45 03
ou clubesperance2022@outlook.fr
À partir de 13 h 30, Maison 
commune de loisirs, 14 rue du Parc
> Ven. 24 mars
Cléré-sur-Layon
Concours interclubs organisé par le 
club Rayon de soleil. Inscription sur 
place. Tarif : 7,50 €
À partir de 13 h 30, salle des fêtes, 
rue Saint-Pierre
> Ven. 24 mars/Cholet
Concours organisé par la maison 
d’animation la Haie. Inscription sur 
place. Tarif : 5 €
À partir de 13 h 30, 10 av. de l’Europe
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animations (suite)

Mer. 15 et mar. 21 mars
Le May-sur-Èvre et Cholet
Stop motion : coupez !
Armé d’une tablette et d’un peu 
d’imagination, venez recréer sous 
forme de court métrage des scènes 
mythiques de films policiers… 
Action ! Destiné aux enfants à partir 
de 9 ans pour la séance de ce mer. et 
aux étudiants pour celle du mar.
Gratuit sur inscription
À 9 h 30 (mer. 15), bibliothèque 
May livres au May-sur-Èvre
À 12 h (mar. 21), bibliothèque 
universitaire à Cholet

Ven. 24 mars/Cholet
Soirée jeux : l’heure du crime
Une soirée jeux « spéciale polar » en 
partenariat avec la ludothèque, pour 
adultes et adolescents à partir de 16 
ans. Gratuit
Inscription au 02 72 77 23 44
De 20 h à 22 h, médiathèque, 
espace médiation

sport
Dim. 19 mars/Le May-sur-Èvre
Championnat des Mauges
de Cross
Organisé par l’Entente des Mauges 
et destiné aux enfants de 6 à 13 
ans. Ouvert à tous. Dix courses au 
programme.

Infos au 02 41 63 55 76
ou ententedesmauges@gmail.com
Inscription : ententedesmauges.fr
À partir de 13 h 45, complexe sportif, 
rue du Stade

Dim. 19 mars/Cholet
Après-midi folk
L’association Trad’y dansent propose 
de 15 h à 17 h, des danses de 
Gascogne puis, jusqu’à 19 h, des 
danses variées avec, notamment, les 
musiciens de La Bernarche.
Tarif : 4 € non-adhérent
Infos : tradydansent.cholet@gmail.com
ou https://trady-dansent-cholet.
webnode.fr/
De 15 h à 19 h, centre social le Planty, 
55 rue du Planty

Jeu. 23 mars/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant ouvert à tous 
animé par l’orchestre Mickaël Richard. 
Tarif : 8 € (boisson et goûter compris) 
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la 
Goubaudière, avenue du Lac

Ven. 24 mars/Cholet
Soirée zumba
Organisée par l’ASPTT avec Angel et 
Kenza. Code vestimentaire de la soirée : 
masqué. Tarifs : 12 € non adhérent, 10 € 
adhérent
Infos et réservation au 06 72 05 07 34
ou ccassin@asptt.com
De 20 h à 22 h, 65 avenue du Lac

Sam. 25 mars/Cholet
Printemps de la danse
Organisé par la section danse de 

la Jeune France (JF). Après-midi 
pour se plonger dans l’univers de 
la danse et découvrir des nouvelles 
techniques : flamenco, country, ateliers 
improvisations, hip-hop new style et 
danse africaine. Destiné aux jeunes, 
adolescents et adultes, débutants ou 
ayant une pratique régulière de la 
danse. Gratuit. Inscription avant le mer. 
22 mars à la JF, 47 rue Darmaillacq
Infos : dansejfbureau@gmail.com
De 13 h 30 à 18 h, salle de danse de la 
JF, 50 rue Darmaillacq

Sam. 25 mars/Toutlemonde
Soirée des années 70, 80 et 90
Organisée par l’association Le lien. 
Quiz sur le thème de la soirée puis 
place à la danse. Restauration sur place 
avec propositions de pizzas. Tarifs : 
10 € non-adhérent, 5 € adhérent. Une 
partie des bénéfices des entrées sera 
reversée à la Croix Rouge.
Infos et réservation au 06 87 85 11 39
ou lelientoutlemonde@gmail.com
À partir de 19 h, 
10 route de Chanteloup

Dim. 26 mars/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le foyer Saint-Hilaire 
Yzernay avec l’orchestre Guy Roberto 
et trois musiciens. Tarif : 10 € (bar, 
galette, café compris)
À partir de 14 h 30, salle des fêtes,
rue Saint-Pierre

danse

Ven. 17 et sam. 18 mars 
Trémentines
Culbuto
La troupe nuaillaise l'Art Tisse 
Tics présente une comédie d’Éric 
Beauvillain : Culbuto.
Tarifs : 8 €, 4 € moins de 12 ans
Infos au 06 25 92 03 21
ou 07 81 77 45 53
ou assoc.att@outlook.fr
Réservation au 07 82 25 02 91
les lun., jeu. et ven. de 17 h à 19 h
À 20 h 30, salle Gérard-Philipe,
chemin du Patronage

Du vendredi 17 au sam. 25 mars
Bégrolles-en-Mauges
Passe-moi le zen
La troupe théâtrale bégrollaise 
présente sa nouvelle pièce d’Anny 
Lescalier, Passe-moi le zen.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 17 et 24 mars à 20 h 30,
- sam. 18 et 25 mars à 20 h 30,
- dim. 19 mars à 15 h,
- mar. 21 mars à 20 h 30.
Tarifs : 7 €, 3 € de 7 à 14 ans
Réservation :
fontainedesauteurs@gmail.com
ou 07 85 07 18 75
Salle le Gué Brien, 11 rue de l’Anjou

Du sam. 18 mars au dim. 2 avril
Saint-Paul-du-Bois
Aïe, aïe, aïe, ma mère !
L’association d’éducation populaire 
présente une comédie de Christian 
Rossignol, Aïe, aïe, aïe, ma mère !
Les représentations ont lieu les :
- sam. 18, 25 mars et 1er avril à 20 h 30,
- dim. 19, 26 mars et 2 avril à 14 h 30,
- mar. 21 mars à 20 h 30.
Tarif : 10 €. Réservation au 
02 41 75 42 26 les ven. de 14 h à 20 h 30
ou billetterie en ligne sur :
www.costumes-et-theatre-
saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

Dim. 26 mars/Cholet
Stage de théâtre
Proposé par le Théâtre régional des 
Pays de la Loire, cette année, c’est 
l’engagement au théâtre qui est à 
l’honneur, avec un stage sur le thème 
« discours politique au théâtre : des 
mots engagés ! ». Tarif : 20 €
Infos et inscription au 02 41 75 35 40
ou accueil@trpl.fr
De 10 h à 18 h, espace Jean-Guichard, 
rue Saint-Melaine

théâtre

spectacles
Ven. 17 mars/Montilliers
Cé pas d’ma fôte
L’humoriste Chapuze présente son 
nouveau spectacle, Cé pas d’ma 
fôte, dans lequel il pose un regard 
nostalgique et humoristique sur 
l’évolution du métier d’instituteur. 
Tarif : 13 €
Infos et réservation au 02 41 75 86 99
À 20 h 30, salle des loisirs du Lys, 
12 rue du Chailloux, aire des Prés 
Naîteaux

Sam. 18, dim. 19, ven. 24 
et sam. 25 mars/Yzernay
Séances de variétés
Proposées par le foyer des jeunes. 1 € 
sera reversé pour chaque place achetée 
à l’association les Sourires d’Enzo, qui 
lutte contre la lissencéphalie.
Infos et réservation au 06 52 19 18 17
À 20 h 30 (les ven. et sam.) 
et à 15 h (le dim.), salle Saint-Georges,
rue Abbé René-Fresneau

Sam. 25 mars
Le Puy-Saint-Bonnet
Happy Myst’Eire
de la Saint-Patrick
L’association Myst’Eire de la section 
Jeune France propose, pour sa 
décennie d’existence, un spectacle 
de danses irlandaises. De 16 h à 18 h, 
stage d’initiation de danse suivi d’un 
concert. De 20 h à 21 h, spectacle de 
danses irlandaises présenté par les 
Breizh Jiggers, accompagnés par le 
groupe Irish time. De 21 h 30 à 23 h, bal 
animé par les mêmes musiciens.
Tarifs :
> stage + concert + bal : 20 €, 
10 € de 5 à 11 ans
> concert + bal : 10 €, 5 € de 5 à 11 ans
Infos et réservation au 06 87 14 34 18
ou asso.mysteire@gmail.com
Espace convivial

Infos et inscription au 02 72 77 22 72
ou e-changes.cholet.fr/

Médiathèque Élie Chamard,
place Jean-Moulin
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conférences
Jeu. 16 mars/Cholet
Le choc des générations ! 
Babyboomers, générations Z
et bientôt… Alpha
Conférence organisée par l’association 
Amicalement pro, en partenariat 
avec la Fédération des métiers de 
l’assistanat et du secrétariat. Tarif : 10 €
Réservation sur www.helloasso.com/
associations/amicalement-pro/
evenements/soiree-conference
À 19 h, lycée la Providence, 
amphithéâtre,
33 avenue Gustave-Ferrié

Jeu. 16 mars/Cholet
Petit zèbre, je t’aime
Conférence animée par Marie de la 
Rivière, formatrice. Enfants zèbres, 
HPI, surdoués, précoces : qui sont-
ils ? Comment les accompagner au 
quotidien ? Entrée libre
À 20 h 30, lycée Jeanne-Delanoue, 
amphithéâtre,
11 boulevard Jeanne-d’Arc

Sam. 18 mars/Cholet
Redynamiser son corps
au printemps
Conférence organisée par l’association 
Terre’happy. Tarif : 25 €
Infos et inscription au
06 85 29 64 14 ou 06 48 16 02 74

ou laurence.gaboriau@wanadoo.fr
ou as.degrandcourt@gmail.com
De 9 h 30 à 12 h, 118 rue Barjot

Sam. 18 mars/Cholet
Vent
Après les conférences sur la pluie et 
le sable, l’historienne Diane poursuit 
le cycle Matières de paysages avec 
le thème « le vent ». Gratuit sur 
réservation
Durée : 1 h 15, puis temps convivial.
Infos et réservation au 02 72 77 23 22
À 14 h 30, musée d’Art et d’Histoire,
27 av. de l’Abreuvoir

Sam. 18 mars/Cholet
SLA
La société des Sciences, lettres et 
arts (SLA) propose une conférence 
sur le thème « Talleyrand et l’Empire 
multinational austro-hongrois des 
Habsbourg ». Entrée libre et gratuite
À 15 h, médiathèque Élie Chamard

Jeu. 23 mars/Vezins
L’adolescent,
un adulte en devenir
Conférence proposée par le centre 
socioculturel intercommunal Chloro’fil. 
Infos et inscription au 02 41 55 93 41
accueil@csichlorofil.fr
À 20 h, salle maison commune de 
loisirs, 14 rue du Parc

Jeu. 16, 23 et 30 mars/Cholet
Histoire ancienne
Cycle de trois conférences sur la 
thématique « les cosmogonies 
antiques, récits de création du 
monde ». Tarif : 20 € les trois conf.
De 15 h à 17 h, amphithéâtre de la 
Bruyère, 4 rue Jean-de-la-Bruyère

Mar. 21 mars/Cholet
Société
Sur le thème « l’histoire du costume : 
les Années folles émancipent et 
libèrent la femme ». Tarif : 8 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
Eurespace, rue Eugène-Brémond

Lun. 27 mars/Cholet
Histoire de la musique
Sur le thème « happy birthday ». 
Tarif : 6 €
De 14 h 30 à 16 h 30, conservatoire, 
salle Geoffray, 5 rue Tournerit

Mar. 28 mars/Cholet
Société
Sur le thème « les enfants de la 
Creuse : un voyage sans retour ». 
Tarif : 8 €
De 14 h 30 à 16 h 30, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, salle Paul-Valéry

Conférences ouvertes aux adhérents de l’Université 
du temps libre. 
Infos sur : www.utl-cholet.fr

À mon agenda

activité artistique
Sam. 25 mars/Cholet
Atelier de dessin
En lien avec l’exposition Mix, 38 artistes 
des Pays de la Loire, le musée d’Art 
et d’Histoire et l’association MC2 
proposent à Pierrick Naud, dessinateur 
et sculpteur, de faire découvrir son 

travail au public à travers un atelier de 
dessin. Tarif : 13 € adhérent MC2, 15 € 
non adhérent
Infos et inscription au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 17 h 30, musée d’Art et 
d’Histoire, 27 avenue de l’Abreuvoir

expositions
Jusqu’au dim. 2 avril/Cholet
Mix, 38 artistes  
des Pays de la Loire
Présentation collective des travaux de 
quelques-uns des plasticiens ayant eu 
la possibilité de montrer leurs créations 
à des élèves. Cette exposition propose 
un parcours axé autour de cinq entrées 
thématiques en lien étroit avec les 
notions enseignées au collège : dessin, 
peinture, volume, vidéo et installation.
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
du mer. au sam. et de 14 h 30 à 18 h,
le dim., musée d’Art et d’Histoire,
27 avenue de l’Abreuvoir

Jusqu’au lun. 3 avril/Maulévrier
Du figuratif à l’abstrait 
Itinérances propose une exposition 
des œuvres issues des collections 
des musées de Cholet, spécialement 
choisies pour l’occasion.
De 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 
(mer.), de 16 h 30 à 18 h (ven.) et 
de 10 h 30 à 12 h (sam. et dim.), 
bibliothèque Lire et déLire, 
espace Foulques-Nerra

Pour paraître dans ces pages, un seul contact : asangibault@choletagglomeration.fr ou 02 44 09 25 20

Mar. 21 mars/Cholet
Unis’Vers
L’association propose deux ateliers :
- de 17 h 30 à 18 h 30, relaxation 
parents/enfants (3 à 6 ans) avec la 
réflexologie plantaire.
Tarifs : 18 € le duo non-adhérent, 15 € 
adhérent

- de 19 h à 20 h, soulager les troubles 
féminins avec la réflexologie.
Tarifs : 14 € non-adhérent, 11 € 
adhérent
Inscription jusqu’à ce lun. 20 mars
au 07 83 71 98 49
ou charrier.melody@hotmail.com
Salle du Plessis, rue d’Italie

bien-être

cinéma
Jeu. 16 mars/Cholet
Ciné-débat
Organisé par le Ciné-club choletais 
avec la projection du film Et il y eut 
un matin, du réalisateur israélien 
Erin Kolirin, avec des acteurs tous 
palestiniens. Le film sera suivi d’un 
débat. Tarif et réservation :
www.cgrcinemas.fr/cholet/
À 20 h, CGR, Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

Ven. 24 mars/Cholet
Ciné conférence
Présentation du film Entre Danemark et 
Normandie. Sur la route des Vikings, par 
son réalisateur Philippe Soreil. 
Tarifs : 10 € plein, 8,50 € réduit
Infos : www.connaissancedumonde.eu
Réservation auprès du CGR
ou www.cgrcinemas.fr/cholet/
À 14 h 30, CGR, Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

musique
Sam. 18 mars/La Séguinière
Concert
Proposé par l’ensemble vocal 
Ségui’singers dirigé par Simon 
Lefrançois. Présence de la chorale 
Clac’son de Feneu dirigée par Amélie 
Lucas. Tarifs : 12 €, 5 € moins de 12 ans
Infos : http://seguisingers.over-blog.
com/
Réservation : Office de tourisme du 
Choletais, 14 avenue Maudet à Cholet 
ou au 02 41 49 80 00
À 20 h 30, théâtre Interlude,
9 rue Sainte-Melaine

Sam. 18 et dim. 19 mars
La Tessoualle
Concert
Proposé par la chorale tessouallaise, 
Tess’enchantée, dirigée par Katia 
Bourdier, cheffe de cœur. Billetterie sur 
place avant les concerts dans la limite 
des places disponibles.
Tarifs : 7 €, 3,50 € moins de 15 ans
À 20 h 30 (sam.) et 15 h 30 (dim.), 
espace culturel Tessallis, rue du Stade
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Les nouveaux Choletais accueillis
Jeudi  2 mars - Cholet

Carisport inspire les futurs bacheliers
Mercredi  1er mars - Cholet 

150 exposants au salon Habitat et Jardin
Du vendredi  3 au dimanche  5 mars - Cholet

Quel autre objet que le Mouchoir rouge serait plus emblématique pour représenter la 
ville de Cholet ? Aucun, probablement ! C’est ainsi que les nouveaux Choletais, d’abord 
guidés par l’office de tourisme, ont découvert la ville, puis ont été reçus par les élus, 
dont Sylvie Dorbeau, adjointe au maire de Cholet en charge de la Vie associative et des 
Sports (à dr.), pour se voir offrir le souvenir local.

Cinq élèves de terminale bac professionnel Services à la personne et aux territoires du 
lycée Jeanne Delanoue ont retenu Carisport comme sujet de leur projet d’examen de 
fin d’année. Durant une heure, ils ont présenté l’association maytaise aux 50 élèves 
de seconde de l’établissement, en présence de Thierry Joussaume. Parrain de l’édition 
2017, l’archer handisport a expliqué aux lycéens comment il a été aidé par Carisport 
pour l’achat de son matériel. S’ils connaissent bien le tournoi de football organisé 
chaque été, les adolescents savent en effet moins que, depuis 30 ans, la manifestation 
a permis de récolter et redistribuer quelque 720 000 € aux associations en faveur du 
handicap.

Le salon proposé par Loire événements organisation a attiré quelque 15 000 visiteurs 
durant les trois jours d’ouverture avec, notamment, un pôle dédié au jardin au 
naturel, mais aussi la présence de spécialistes locaux de la construction, la rénovation, 
l’équipement et l’aménagement intérieur comme extérieur. Les élus de la Ville de 
Cholet, dont le maire Gilles Bourdouleix et son premier adjoint, Jean-Paul Brégeon, ont, 
eux aussi, parcouru les allées de ce 5e salon Habitat et Jardin afin de rencontrer les 150 
exposants présents.

Téléthon Merci !
Mardi  28 février - Cholet

La soirée Téléthon Merci ! a permis de rappeler l’élan de générosité des Choletais pour 
cet événement caritatif. Preuve en est, 52 458 € ont été collectés en 2022 à travers les 
nombreuses animations et divers défis proposés. L’occasion pour Jean-Pierre Soury 
(en médaillon), président de l’association Vive la vie, pilote du Téléthon à Cholet, et 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais, 
de souligner l’engagement des bénévoles. Sans ces derniers, cette grande cause 
nationale permettant de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires n’aurait pas autant d’envergure localement.
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Les Dogs maintenus en division 1
Samedi  4 et dimanche  5 mars - Cholet

La sexualité sans tabou
Samedi  4 mars - Cholet

Salle comble pour le spectacle de l’Orpac
Du samedi  4 au lundi  6 mars - Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Les plus forts au Scrabble 
Dimanche  5 mars - Lys-Haut-Layon/Vihiers

Les supporters ne s’y étaient pas trompés. Ils ont rempli les gradins de Glisséo, afin de 
soutenir les Dogs dans un match capital. C’est en effet son maintien en division 1 que 
jouait l’équipe de hockey sur la glace choletaise, avec la réception de Chambéry samedi. 
En s’imposant 3-1 face aux Éléphants, les protégés du président Rodolphe Intsaby et 
de l’entraîneur Julien Pihant ont validé leur ticket dans l’antichambre de l’élite pour la 
saison prochaine.
Le duel en retard face à Montpellier, le lendemain (photo), aurait pu leur permettre 
de s’assurer une place en play-off, mais les Vipers se sont montrés plus conquérants 
pour l’emporter 4-2. Les Dogs devaient donc patienter jusqu’à la dernière journée et un 
déplacement à Morzine, ce samedi 11 mars, pour savoir si leur saison se poursuivait…

Le club de Scrabble duplicate Aux mille mots de Montilliers a accueilli le championnat 
des Pays de la Loire dans la salle Leclerc de Vihiers, afin de recevoir les 151 joueurs 
dans les meilleures conditions. Coorganisée par le comité régional de Scrabble, la 
manifestation permettait le jeu en multiplexe, en ligne, réunissant ainsi jusqu’à 650 
joueurs sur chacune des trois parties disputées dans la journée. Sept joueurs ont 
été récompensés par série à l’issue de cette compétition. Les points cumulés à cette 
occasion peuvent leur permettre d’accéder au niveau national.

Les seniors en vadrouille ont embarqué quelque 1 200 spectateurs dans leur voyage ! 
Les comédiens et choristes de l’Office des retraités et personnes âgées du Choletais, 
accompagnés des danseuses de la troupe Artist’en scène d’Yzernay et du groupe de 
chant vocal de la maison d’animation du Mail ont, en effet, fait salle comble, d’abord 
à Interlude à Cholet puis à l’espace convivial du Puy-Saint-Bonnet, pour leurs trois 
représentations annuelles. Ce n’est pas moins d’une soixantaine d’artistes amateurs qui 
était réunie sur scène afin de réjouir ce public venu en nombre.

Des messages forts écrits à la craie sur le sol, les photos marquantes de Balance 
ton shoot réalisées par un autre groupe l’an dernier, des pancartes pour ouvrir la 
discussion… Après un premier rendez-vous au campus, neuf étudiants en troisième 
année de licence Sciences sociales Parcours animation sociale, éducative, culturelle 
et de loisirs ont monté un projet pour parler sexualité sans tabou au grand public : 
Sex’primer en sex’pliquant.
Sur la place Travot, quelque 400 personnes ont pu être sensibilisées à cette thématique 
de façon ludique, en présence de trois associations partenaires : Stop aux violences 
sexuelles 49, le collectif Lucioles, garant de bonnes conditions de vie des étudiants 
LGBTI+ et Ton secret est le mien, qui accompagne les victimes d’abus sexuels.
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