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PROSPECTUS

VIE DU TERRITOIRE

Le vendredi 10 juin dernier, une boîte à 
lire a été inaugurée. Ce concept, main-
tenant bien répandu dans le territoire, 
a pour principe d’inviter la population à 
déposer des livres ou à en retirer, avant 
de les déposer à nouveau, favorisant 
ainsi l’accès à la lecture. 
Plébiscitée par le conseil municipal 
des enfants, en lien avec l’association 
Arts Culture Théâtre à Toutlemonde 
(ACTT) et la bibliothèque aTout’lire, 
cette réalisation est également issue 
des projets citoyens 2022. « Nous vou-
lions nous assurer qu’elle réponde 
à une demande des habitants de 
la commune  » indique Gérard Petit, 
maire de Toutlemonde. Financée par 
le Lions Club, cette boîte à lire, située 
à l’arrière de la mairie, est accessible 
à tous. Gérard Petit espère aussi que 
ce sera le début d’une longue série : 
« Nous avons d’autres idées d’endroits 
où nous pourrions mettre des boîtes à 

lire dans la commune. Nous aimerions 
que ce soit un tremplin vers la biblio-
thèque ».

Preuve de son utilité, cette boîte est 
déjà bien remplie et la population 
joue le jeu du dépôt et du retrait des 
ouvrages.

Toutlemonde - La boîte à lire inaugurée
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plein centre-ville ? C’est ce qui attendra 
les passants, à partir de mi-juillet, à 
quelques pas de la place Travot et 
du jardin du Mail. Sur l’emplacement 
de l’ancien cinéma Rex, dont la 
destruction avait commencé en février 
dernier, et dans le cadre de l’opération 
Action cœur de ville, la Municipalité 
débute, cette semaine, les travaux 
d’aménagement d’un jardin éphémère, 
avec le concours des entreprises Arbora 
paysages et Cholet TP. Un éphémère qui 
durera au minimum deux années. « Le 
site est voué à une future construction, 
dont la destination n’est pas encore 
connue entre une offre de services, 
des logements ou un autre projet. En 
attendant, la Ville a voulu en faire un 

espace atypique » commente Jean-Paul 
Brégeon, premier adjoint au maire.
Les 440 m2 accueilleront donc, très 
prochainement, une terrasse en bois 
surmontée des mêmes bancs et 
parasols rouges que sur la place Travot, 
du mobilier en palette, des agrès 
de fitness, ainsi que des panneaux 
ludiques et des jeux thermocollés, 
choisis par les élus du conseil 
municipal des jeunes. « Dans le souci 
d’un lieu opérationnel immédiatement 
et durable, l’idée est d’utiliser un 
maximum d’éléments réutilisables » 
précise Annick Jeanneteau, adjointe 
au maire en charge de la Voirie 
et des Espaces verts. Ainsi, sur 
les 120 000 € TTC consacrés à cet 

aménagement, 89 000 € de matériaux 
et mobiliers seront repositionnés en 
d’autres endroits par la suite, à l’instar 
de la pelouse synthétique plus vraie 
que nature, la corolle ou les bacs avec 
plantes et arbustes, qui délimiteront 
et sécuriseront l’espace, tout comme 
le système de vidéoprotection installé 
spécialement afin de garantir le calme.
Par ailleurs, le site sera dépourvu de 
poubelles et les usagers seront invi-
tés à déposer leurs détritus dans les 
colonnes enterrées disponibles à proxi-
mité. « Nous ne voulons, en aucun cas, 
générer du déchet sur place » insiste 
Jean-Paul Brégeon.

Une animation visuelle
Chaque soir, le jardin éphémère pren-
dra également un nouveau visage. 
« Le maire Gilles Bourdouleix a suggéré 
de faire un petit rappel à l’histoire du 
lieu et à l’ancien cinéma. C’est ainsi 
que l’idée est venue d’animer le grand 
mur de la résidence des Charuelles par 
des projections d’images » ajoute l’élu. 
Dès l’allumage de l’éclairage public et 
jusqu’à 23 h, grâce à deux projecteurs 
fixés sur un lampadaire, des animations 
visuelles pourront évoluer au gré de 
l’actualité du territoire ou des saisons. 
« Nous y avions déjà réfléchi pour la 
place Travot et ce sera l’occasion de tes-
ter ce mécanisme et de se l’approprier 
pour une prochaine installation. » Et 
d’autres belles surprises à venir !

En attendant le projet qui 
remplacera l’ancien cinéma Rex, 
un lieu de détente et de jeux 
attend les Choletais, à partir de 
mi-juillet.

Un nouveau coin de détente, pour 
une pause gourmande ou ludique en 

Cholet - Un jardin éphémère au cœur de la ville
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Le jardin éphémère offrira un espace de détente et de jeux.

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont inauguré 
la boîte à lire sous le regard du maire.
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Semaine des métiers de la propreté
Dans le cadre de cet événement national, 
organisé par la Fédération des entreprises 
de propreté, d’hygiène et services associés, 
un temps fort est organisé à Cholet, ce jeudi 
23 juin, de 10 h à 18 h, aux Arcades Rougé. 
Au programme : démonstrations de cordistes, 
parcours en autolaveuse et monobrosse, 
concours de lavage de vitres, escape game, le 
tout, en présence de professionnels du secteur 
et d’organismes de formation. Il sera égale-
ment possible de diffuser son CV via des ta-
blettes numériques. Quelque 200 à 250 postes 
sont à pourvoir actuellement dans le bassin 
choletais, notamment des emplois polyva-
lents, qui permettent de varier les tâches et les 
sites d’intervention. 
Infos : metiers-proprete.com ou
semaine-ouest@metiers-proprete.com

> Les Restos font leur festival
Ce samedi 25 juin, pour la première fois, les 
Restos font leur festival ! Cette nouvelle journée 
portes ouvertes, organisée partout en France, 
donne l’occasion d’échanger et partager, dans 
une ambiance conviviale et accueillante. Y 
sera présentée la grande diversité des missions 
que portent l’association et les bénévoles en-
gagés au quotidien, alors même que la préca-
rité s’aggrave.
L’antenne de Cholet, située 22 rue de la Hol-
lande, participe à l’opération, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h et celle de Lys-Haut-Layon, de 
10 h à 17 h, au 1 rue de la Détente, à Saint-Hi-
laire-du-Bois.

> Ouverture des magasins d’usine
Même avec l’organisation des championnats 
de France de cyclisme, les magasins d’usine 
de La Séguinière resteront accessibles toute 
la journée, ce samedi 25 juin. Des panneaux 
de déviation seront installés pour diriger les 
clients.

> Anim’Sports Éveil
Découvrir aujourd’hui son sport de demain, 
c’est possible avec Anim’Sports Éveil ! Tout 
au long de l’année, sous la houlette des édu-
cateurs du service des Sports de la Ville de 
Cholet et de clubs partenaires, les enfants 
de 5 à 14 ans (habitant Cholet ou Le Puy-
Saint-Bonnet) peuvent s’initier à de multiples 
activités physiques et sportives, sous forme 
de jeux, pour choisir, ensuite, le sport qui leur 
plaît. Les séances sont assurées après l’école 
et le mercredi matin. Les inscriptions pour la 
saison prochaine sont désormais ouvertes, via 
monespacecitoyen.cholet.fr. 
Tarifs : de 25 € à 55 € en fonction du quotient 
familial
Infos : service des Sports au 02 72 77 23 62

40 ans, cela se fête ! 
Le centre socioculturel 
intercommunal Ocsigène 
compte bien marquer cet 
anniversaire, ce dimanche 
26 juin, avec des jeux pour 
tous, de la musique et des 
spectacles. Soyez de la fête !

Le Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Ocsigène est le fruit 
d’une évolution progressive. Né en 
1981, sous l’impulsion d’habitants 
de Saint-Léger-sous-Cholet, s’y sont 
ajoutées, en 1991, les communes de 
La Séguinière et Saint-Christophe-
du-Bois. En 2000, La Romagne l’in-
tègre également, suivie, enfin, de 
Bégrolles-en-Mauges, en 2016.

Par et pour les habitants
Le regroupement de ces cinq com-
munes englobe un territoire totali-
sant environ 14 000 habitants, tous 
acteurs potentiels de la structure. 
En effet, celle-ci s’illustre sur des 
thématiques multiples telles que 
le relais petite enfance, les anima-
tions pour la jeunesse, les familles 
et les adultes, le soutien aux asso-
ciations, l’accompagnement de 
projets d’habitants, l’organisation 
d’événements, etc. Cela a donc fait 
40 ans, en décembre dernier, que 
la structure vit et évolue au rythme 
des initiatives de tous et bénéficie 
de l’engagement de nombreux bé-
névoles. Parmi les 170 que compte 
le centre, certains donnent de leur 
temps pour les activités (informa-
tique, distribution d’Inf’Ocsigène, 
transport solidaire, etc.), d’autres ap-
portent leur aide, ponctuellement, 
sur des événements. « Quant aux 
bénévoles du bureau et du conseil 
d’administration, ils s’investissent 
dans le pilotage de l’association. Ce 
sont eux qui échangent, définissent 
et font le suivi des grandes orienta-
tions. Ils se rencontrent régulière-
ment pour échanger sur des théma-
tiques, sur la vie du centre… Tous 
les habitants peuvent faire partie 
du bureau ! Avis aux intéressés, il 
est possible de venir découvrir… » 
lance, telle une invitation, Lionel 
Neau, directeur d’Ocsigène.
La manifestation visant à célébrer 
cet anniversaire était préparée de 
longue date. Un compte à rebours 
avait même été lancé l’an dernier, 
au cours duquel les bénévoles ont 
mis en lumière 40 actions du CSI – 
l’occasion de souffler à chaque fois 
une bougie – jusqu’à la fête, initiale-
ment prévue en décembre dernier. 

Journée gratuite et 
ouverte à tous

Si celle-ci a dû être annulée pour 
cause de crise sanitaire, elle est fina-
lement bel et bien programmée ce 
dimanche 26 juin, à la salle de la 
Prairie, à Saint-Léger-sous-Cholet. 
«  Toute l’équipe du CSI a hâte d’y 
être ! Bénévoles et salariés sont dans 
les starting-blocks pour concocter 
de belles surprises ! » se réjouit Lio-
nel Neau, au nom de l’équipe. Le 
public est attendu dès 11 h 30, au-
tour d’un accueil convivial, avec un 
apéritif et un repas partagé. Le prin-
cipe : chacun apporte un plat salé 
ou sucré, ainsi que ses couverts ! 
Puis, de 14 h 30 à 19 h, rires et bons 
moments seront échangés autour 
de jeux pour tous : jeux de société, 
de stratégie, de coopération, retro-
gaming, défis en tous genres. Des 
pôles numériques ainsi qu’une 
fresque collective seront créés. De 
plus, afin de proposer des anima-
tions pour tous, un coin pour les pe-
tits sera également aménagé, leur 
permettant de s’émerveiller devant 
la lecture de contes, la découverte 
de la motricité, etc.
Les festivités seront rythmées par 
la venue du groupe Wee et par de 
nombreuses autres surprises.

En fin de journée, le spectacle Kazi 
Classik de la compagnie locale  
Ernesto Barytoni sera proposé.
L’accès à cette journée d’animations 
est gratuit et ouvert à tous.

Infos :

CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou 

à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
accueil@ocsigene.fr

Saint-Léger-sous-Cholet - Ocsigène souffle ses 40 bougies  !

Le saviez-vous ? 
Le CSI Ocsigène, 
c’est notamment : 

- la coopérative jeunesse de 
services,

- des groupes d’échanges 
entre parents et grands-
parents,

- le repair’café,

- le café numérique,

- le nettoyage des communes 
avec la brigade HULC,

- les retraites actives,

- des programmes pendant 
et hors vacances scolaires, 
etc.
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Un appel à bénévoles est lancé par 
l’association Attir’lire, afin de renforcer 
son équipe. Outre une présence à tour 
de rôle lors des permanences, les béné-
voles remplissent différentes missions, 
selon les goûts et aptitudes de chacun : 
achats, catalogage, étiquetage et cou-
verture des documents, animations, re-
lations avec les scolaires, encadrement 
des jeunes bénévoles, etc.
Les permanences de la bibliothèque 
Attir’lire se tiennent le lundi, de 10 h à 
11 h, le mercredi, de 15 h 30 à 17 h 30, 
le samedi, de 11 h à 12 h 30 et le di-
manche, de 11 h à 12 h 30.
Plus le nombre de bénévoles sera 
important, ne serait-ce que pour 
quelques heures, et moins il y aura de 
temps à passer pour chacun.
La bibliothèque sera fermée pour les 
congés d’été du 28 juillet au 16 août 

inclus. 
Le réseau des bibliothèques de  
l’Agglomération du Choletais assure 
un temps d’information pour les nou-
veaux et des formations diverses sont 
ouvertes à tous les bénévoles.
Pour rappel, dans toutes les biblio-
thèques de l’Agglomération du  
Choletais, l’entrée est libre et gratuite, 
en particulier pour toutes les anima-
tions, et l’adhésion est gratuite pour les 
habitants du territoire. Il est donc im-
portant de faire vivre ces lieux d’accès 
à la culture pour tous.

Infos :

Bibliothèque Attir’lire
29 rue du Maréchal-Leclerc 
à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. : 02 41 56 91 58
bib_christophe@choletagglomeration.fr

Saint-Christophe-du-Bois - La bibliothèque 
recherche des bénévoles

Yzernay - Portes ouvertes à la 
bibliothèque

Du samedi 25 au lundi 27 juin, la bi-
bliothèque Au fil des mots, à Yzernay, 
organise des portes ouvertes. « C’est 
la première fois que nous proposons 
un tel événement. Nous en profiterons 
pour faire découvrir nos nouveautés : 
une salle supplémentaire de lecture et 
un mobilier renouvelé. Nous invitons 
ceux qui ne connaissent pas la struc-
ture à venir. Ce sera aussi l’occasion 
d’un moment convivial pour ceux qui 
sont déjà adhérents » explique Béatrice 
Manceau, présidente de l’association 
gérant la bibliothèque. 
Ces portes ouvertes se déroulent en 
trois temps : un premier temps pour les 
enfants, le samedi, de 10 h à 12 h, avec 
des petites histoires racontées, des 
coloriages, puis un temps spécial BD, 
le dimanche, également de 10 h à 12 h 
et enfin, un temps pour les adultes, le 
lundi, de 16 h à 18 h. « Ces différents 

rendez-vous permettront de partager 
découvertes et coups de cœur. Un thé 
ou un café sera proposé et nous instal-
lerons des bacs garnis de livres à l’exté-
rieur, ainsi que des transats » précise la 
présidente.
Pour rappel, les permanences d’Au fil 
des mots se tiennent toute l’année les 
lundis, de 16 h à 18 h, ainsi que les mer-
credis et samedis, de 10 h à 12 h.
Comme dans les autres bibliothèques 
de l’Agglomération du Choletais, l’ad-
hésion annuelle est gratuite et valable 
dans toutes celles du réseau.

Infos :

Bibliothèque Au fil des mots
1 rue René Fresneau à Yzernay

(entrée par la porte à gauche du bâtiment)
Tél. : 02 41 62 35 06 

bib_yzernay@choletagglomeration.fr
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L’association Associasports organise 
la 25e édition Décasport, le dimanche 
3 juillet prochain, à Nuaillé, grâce à l’in-
vestissement de toutes les associations 
de la commune.
Lors de cette manifestation sportive, 
40 équipes de sept concurrents s’af-
frontent dans dix activités différentes. 
Des épreuves individuelles (tir, relais, 
VTT, tennis de table, badminton, lan-
cer de poids) et des épreuves collec-
tives (parcours, football, basket-ball, 
volley-ball) mettront les participants à 
l’épreuve, toujours en équipe et dans 
un esprit convivial.

Si les inscriptions pour y concourir sont 
closes, l’association en charge de cette 
manifestation recherche des bénévoles 
pour prêter main-forte à l’organisation 
de cette journée placée sous le signe 
du sport et de la bonne humeur. Au-
cune connaissance particulière n’est 
nécessaire.

Infos :

Tél. : 02 41 65 05 71
decasport.nuaille@sfr.fr

Facebook : Décasport - Nuaillé

Nuaillé - Décasport : bénévoles recherchés
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> Sondage sur les biodéchets

Afin de proposer les meilleures solutions per-
mettant de réduire la part de biodéchets 
dans les ordures ménagères des habitants de 
l’Agglomération du Choletais, un sondage 
est réalisé par Valor3e, le syndicat mixte qui 
assure le traitement et la valorisation des dé-
chets ménagers, pour connaître les pratiques 
actuelles de la population.
Ce sondage est mis à disposition des habitants 
en ligne sur le site Internet de Valor3e dans 
l’actualité dédiée aux biodéchets, sur sa page  
Facebook, ainsi que sur les sites Internet de 
chaque collectivité du territoire. 
Il est également proposé en présentiel, à 
l’occasion d’enquêtes de terrain réalisées à la 
déchèterie du Cormier et au marché, place 
du 8-Mai à Cholet, ainsi qu’au marché place 
Charles-de-Gaulle à Lys-Haut-Layon/Vihiers. 
Des enquêtes téléphoniques sont également 
effectuées. 
Infos : https://www.valor3e.fr

> Maison de l’orientation
Profitez de votre été pour réfléchir à votre orien-
tation ! L’équipe de conseillères reste disponible 
pendant la période estivale. Que vous soyez 
collégien, lycéen, étudiant, salarié, ou en réo-
rientation professionnelle, les conseillères vous 
accompagnent dans la définition de votre pro-
jet professionnel. N’hésitez pas à les contacter !
Le premier accueil (prise de rendez-vous, de-
mande de renseignements, etc.) peut se faire 
par téléphone, courriel ou directement à la 
Maison de l’orientation. Toutefois, la Maison 
de l’orientation fermera ses portes du lundi 
25 juillet au samedi 13 août.
Infos au 02 44 09 26 60 
ou maisondelorientation@
choletagglomeration.fr 
(service public gratuit, 
respect de la confidentialité).
Infos : Maison de l’orientation
4 rue Travot à Cholet
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 
9 h à 12 h et sur rendez-vous : www.cholet.fr.

Avec un large sourire, Marine 
Guénaud et Adrien Bouchet 
accueillent les habitants 
depuis début juin.

On leur avait dit que la supérette 
était faite pour eux. En effet, Marine 
Guénaud et Adrien Bouchet ont 
eu un véritable coup de cœur en 
découvrant le Cocci market de 
Coron. Tous les deux bouchers de 
formation, ayant officié en boutique, 
en supermarché ou sur les marchés, 
ils rêvaient de gérer un magasin 
de proximité. C’est désormais leur 
quotidien, depuis début juin, avec 
le plaisir de redynamiser le centre-
bourg, en collaboration avec 
les autres commerçants. « Nous 
apprécions le contact avec les 
habitants et souhaitons réellement 
leur rendre service, dans une 
ambiance familiale et chaleureuse » 
confie le couple, avec un large 
sourire.
En plus de l’épicerie traditionnelle, 
les gérants, totalement libres de 
leurs choix vis-à-vis de l’enseigne, 
s’attachent ainsi à s’approvisionner 
en fruits et légumes, deux fois par se-
maine, auprès de producteurs ange-
vins. Ils ont développé le rayon bou-
cherie, avec de la viande de qualité et 

multiplient les partenariats pour pro-
poser d’autres produits locaux : miel, 
vin, etc. En plus du traditionnel pois-
son du vendredi et des plats préparés 
en fin de semaine, le boucher pré-
pare désormais du poulet rôti le di-
manche. Chaque jour, sa compagne 
concocte des repas qu’elle livre chez 
les aînés, avec sa bonne humeur 
caractéristique : « Je m’adapte à leur 
régime alimentaire et je peux déposer 
quelques courses au passage ». Une 
attention qui réjouit évidemment 
les anciens, tous les habitants ainsi 
que la Municipalité, « par qui nous 
avons vraiment été très bien reçus ». 
Xavier Testard, le maire, en atteste : « Il 

est important de maintenir un com-
merce de proximité. Nous sommes 
à l’écoute des besoins des gérants, 
la Commune, propriétaire des murs, 
assurant leur entretien ».

Infos :

Cocci market

Place de la Tigeole à Coron

Tél. : 02 41 62 24 92

Ouvert du mardi au samedi,

de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30

et le dimanche, de 9 h à 13 h

Facebook : coccimarketcoron

Instagram : coccimarket.coron

Coron - De nouveaux gérants à la supérette

Marine Guénaud et Adrien Bouchet (au centre) ont repris la
supérette et restent accompagnés de Sylvie Gouas au magasin et
Dimitri Blouin, à la boucherie.

Maulévrier - Le tabac-presse Le Brazza est maintenant 
point relais La Poste

Pauline et Nicolas Renaud, qui offi-
cient au tabac-presse Le Brazza de-
puis 2014, proposent un nouveau 
service : un point relais La Poste. « La 
Poste a décidé de fermer son bureau 
maulévrais et s’est tournée vers 
nous pour assurer la continuité » 
expliquent les commerçants. Ainsi, 
depuis le début de ce mois de juin, 
le couple, qui a bénéficié en amont 
d’une formation, effectue « tout ce 

que peut faire une agence postale, 
à l’exception des opérations ban-
caires. Seul un retrait d’espèce pla-
fonné à 150 € par semaine peut être 
demandé par les Maulévrais ayant 
un compte à La Poste. Ce retrait se 
fait sans que nous ayons un regard 
sur leur compte ». Tous les envois 
(affranchissements, lettres recom-
mandées avec suivi, Colissimo en 
France, à l’international ou vers les 

Dom-Tom, etc.) sont possibles du 
lundi au vendredi, de 6 h 30 à 13 h 
puis de 15 h à 19 h 30 et le samedi, 
de 7 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30. 
« Cette large amplitude horaire per-
met aux entreprises de venir avant 
ou après les journées de travail. »
Ce relais postal s’ajoute à la longue 
liste de services disponibles au 
tabac-presse : jeux, PMU, cadeaux, 
articles et carte de pêche, dévelop-
pement photos, confiseries, pape-
terie, carte de bus, Mondial relay, 
cartes grises, place de spectacles, 
cinéma, football (en dématérialisé), 
etc. « C’est important pour nous 
d’être multiservices pour répondre 
à la demande des habitants des 
communes comme la nôtre. Nous 
essayons de faire un maximum de 
choses, à notre hauteur » soulignent 
les commerçants.

Infos :

Le Brazza

9 rue du Commerce à Maulevrier

La Poste a équipé Le Brazza d’une machine à affranchir.

D
.R

.
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Un coffret de bienvenue 
attend les nouveaux 
arrivants dans le territoire, 
à l’Office de tourisme 
du Choletais ou dans les 
mairies.

Nouveau à Cholet ? Passez à 
l’Office de tourisme du Chole-
tais ! Tout juste arrivé à Vezins,  
Montilliers, Bégrolles-en-Mauges 
ou dans une autre des 26 com-
munes de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) ? Rendez-vous 
dans votre mairie. Un cadeau vous 
y attend !
L’Office de tourisme du Choletais, 
en partenariat avec l’AdC, a en 
effet choisi de développer son 
offre d’accueil, avec un coffret de 
bienvenue. À l’intérieur de cette 
boîte réutilisable se dévoilent une 

documentation pratique, de loisirs, 
ainsi que les guides et plans édités 
par l’Office de tourisme et bien plus 
encore, comme votre exemplaire 
de Synergences hebdo ! « Chaque 
coffret est personnalisé en fonction 
des goûts et envies du nouvel 
arrivant, dans l’idée d’améliorer 
"l’accueillance" pour Cholet et Le 
Puy-Saint-Bonnet. Pour les autres 
communes, une documentation 
précisant les atouts de chacune 
d’elle sera remise » annonce 
Myriam Hervouet, directrice de la 
structure.
À Cholet et au Puy-Saint- 
Bonnet, ce présent sera proposé 
en complément du Passeport 
nouveaux Choletais déjà existant, 
qui a l’ambition de faciliter l’inté-
gration des arrivants, en offrant 
réductions ou gratuités dans les 
domaines culturels et sportifs 

notamment (sous la condition de 
justifier d’une arrivée de moins de 
six mois).

Des voisins bienveillants
Les habitants du territoire sont 
également mis à contribution, 
invités à bien accueillir leurs nou-
veaux voisins. « Nous souhaitons 
les mobiliser pour apporter sympa-
thie, partage et confiance aux arri-
vants, qu’ils peuvent envoyer vers 
nous afin d’identifier les besoins et 
ainsi les orienter vers le bon interlo-
cuteur » détaille la directrice.

Infos :

Office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
SMS gratuit au 07 55 51 47 64

www.ot-cholet.fr
Les nouveaux arrivants se voient offrir un 
coffret de bienvenue.

AdC - Les nouveaux arrivants choyés par l’Office de 
tourisme du Choletais et les voisins bienveillants

VIE DU TERRITOIRE

JEUNESSE 

Ouvert à tous, le site, imaginé 
par le centre social K’léidoscope, 
fait la part belle au jeu libre. 
Construction, partage, détente 
et convivialité y sont les maîtres 
mots.

« Là, ce sont les portemanteaux. Tu pour-
ras mettre ta veste dès que j’aurai ter-
miné. » Aïcha vient de déposer son pull 
sur la première pointe qui fait office de 
patère sur une palette en guise de mur 
et sa cousine Yasmine pourra bientôt 
accrocher le sien juste à côté. Pendant 
ce temps, son frère Chahid continue 
d’assembler le plancher de leur cabane. 
Car c’est bel et bien un abri que les 
enfants veulent fabriquer. Marteau, scie 
et visseuse en main, ils s’appliquent, au 
milieu du terrain d’aventures du quartier 
Jean-Monnet. « Ici, on défend le jeu libre, 
lance Joffrey Reulier, référent jeunesse 
au centre social K’léidoscope, cheville 
ouvrière du projet initié en 2021, dans 
le cadre de l’événement la Belle cité. 
Chacun, enfant, adolescent, mais aussi 
adulte, peut venir passer les permis des 
différents outils pour ensuite construire 
des cabanes, mais aussi des assises, des 

jeux, des balançoires, etc. L’an passé, 
nous avions enregistré plus de 900 pré-
sences en 18 jours. »

Bricoler, échanger,  
se reposer

Pour la deuxième année, le terrain 
d’aventures voit grand et ouvre bien 
plus longtemps. Pendant tout le mois 
de juin et début juillet, il sera accessible à 
tout public chaque mercredi, de 14 h 30 
à 17 h, les élèves des écoles du quartier, 
Richardières et Charlotte et Emily Bron-
të, y apportant leur contribution sur le 
temps scolaire. Ensuite, entre le vendre-
di 8 juillet et le vendredi 12 août, il sera 
ouvert du lundi au vendredi, de 11 h à 
18 h et jusqu’à 21 h le mercredi.
Le lieu conserve son esprit de rassem-
blement et de convivialité, permettant 
aux habitants de venir librement et gra-
tuitement, pour bricoler, mais aussi se 
reposer, discuter, partager. Un espace de 
liberté dans un cadre posé.

Infos :

Centre social K’léidoscope
13 avenue du Président Kennedy à Cholet

Tél. : 02 41 55 55 84
centre.kleidoscope@gmail.com

Cholet - Jean-Monnet : le terrain d’aventures est ouvert !

Les enfants apprennent à manier les outils, avant de se lancer 
dans leurs projets, des plus simples aux plus fous.
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JEUNESSE 

Mis en place dans quatre écoles 
choletaises cette année, le 
dispositif Coup de pouce CLE 
permet aux élèves de CP de 
gagner en assurance pour la  
lecture et l’écriture.

Comme tous ses petits camarades, Jad, 
6 ans et demi, avait le sourire, le lundi 
13 juin dernier. Le garçon, élève en CP 
à l’école Jules Verne, se réjouissait de 
recevoir la récompense d’une année 
d’engagement au dispositif Coup de 
pouce CLE – Club de lecture et d’écri-
ture – de son établissement. Il est reparti 
avec un certificat d’assiduité, un jeu de 
cartes, un carnet, un cahier de vacances 
Silex, le livre vainqueur du concours na-
tional des clubs, et… un large sourire !

Des jeux, des défis…
À raison de quatre rendez-vous 
hebdomadaires d’une heure et demie, 
avec une animatrice, chaque soir 
après la classe, depuis le 15 novembre 
jusqu’au 10 juin, Jad a « appris les 
mots de base, beaucoup de jeux pour 
mieux lire », terminant l’année autour 
de l’ouvrage Le Petit chaperon noir. 
Il a aussi fait le plein de confiance et 

de méthodes d’apprentissage, pour 
cette année charnière dans la scolarité. 
Tel est bien l’objectif des clubs Coup 
de pouce CLE, auprès des élèves qui 
présentent des fragilités en lecture ainsi 
qu’en maîtrise de la langue, comme 
l’expliquait Candide Messiant, déléguée 
territoriale Bretagne-Pays de la Loire, de 
l’association nationale, qui lutte contre 
le décrochage scolaire : « Les clubs, 
c’est une aventure collective, avec les 
enseignants et les animateurs. Nous 
construisons un espace où l’enfant 
bénéficie de séances ludiques, jeux de 
mots, de sons, défis surprises, etc., pour 
explorer de nouveaux univers. Avec cette 

cérémonie, nous passons le flambeau 
aux parents pour l’été. Les moments de 
partage autour d’un livre contribuent 
au plaisir de la lecture à développer en 
famille ». Nathalie Godet, conseillère 
municipale, déléguée à la réussite 
éducative, d’appuyer : « Cette opération 
est riche, aussi bien pour les enfants que 
pour les parents qui s’investissent auprès 
d’eux ».

Un programme  
de réussite éducative

Cette année, 25 petits écoliers, venant 
de Jules Verne donc, mais aussi des 
écoles Brontë, Buffon et des Richar-

dières, ont pu suivre ces ateliers spéci-
fiques, dont certains sont partagés par 
les familles.
À Cholet, depuis l’instauration du dispo-
sitif, en 2005, 275 enfants au total en ont 
bénéficié. Au titre du programme de 
réussite éducative, le système est com-
plété sur le territoire communal par les 
clubs Coup de pouce Langage, dont la 
remise des diplômes aura lieu le lundi 
4 juillet prochain, et Coup de pouce 
Lecture CE1, pour un budget annuel de 
50 000 €. Une subvention de 10 000 €  
est perçue dans le cadre du Contrat de 
ville.

Cholet - Coup de pouce CLE : un apprentissage pour demain

L’Unicef, comme beaucoup 
d’autres organismes, recrute 
chaque année des jeunes en 
service civique. Présentation.

Ce jour-là, autour d’un jeu de l’oie, 
Ilona Morille et Jean-Baptiste Gaudin 
transmettent leurs savoirs aux petits. 
En quelques mois, ils sont devenus 
incollables sur l’Unicef et les droits de 
l’enfant. Et pour cause, les deux jeunes 
de 18 et 24 ans terminent actuellement 
un service civique au sein de l’organisme, 
dans les différentes antennes régionales, 
à l’instar de leurs camarades Valentine 
Leroy et Sami Guesmi, rattachés au 
Maine-et-Loire. « Nous avions pour 
missions de sensibiliser les écoliers, 
collégiens, lycéens, jeunes de centres de 
loisirs, mais aussi les adultes, aux droits 
de l’enfant et d’animer des événements, 
seuls ou avec des bénévoles. Nous 
pouvions aussi apporter des idées pour 
la structure, tout en réfléchissant à notre 
projet personnel, en approchant, pour 
la première fois, le milieu associatif. » 
Sa licence en sciences de l’éducation à 
peine entamée, Ilona Morille a dû faire 

une pause, en raison de problèmes de 
santé. Elle reprendra en septembre pour 
devenir professeur des écoles. Jean-
Baptiste Gaudin, titulaire d’un master en 
écologie marine, avait, quant à lui, envie 
de couper un peu avant de poursuivre 
avec un doctorat. « Le service civique 
était un bon compromis pour prendre 
du plaisir, se mobiliser pour une cause 
qui nous tient à cœur, tout en bénéficiant 
d’une petite rémunération. » Forts de 
cette expérience de huit mois, « de 
rencontres pour créer un réseau et de 

découvertes », les voilà prêts à poursuivre 
leurs parcours respectifs, motivés et 
enrichis, et à transmettre le flambeau 
à de nouveaux jeunes, intéressés pour 
s’engager et agir pour défendre les 
droits de l’enfant, partout, tout le temps. 
À l’heure actuelle, l’Unicef en appelle  
particulièrement aux soutiens vers 
l’Ukraine.

Infos :

www.service-civique.gouv.fr 
www.unicef.fr

AdC - Service civique : le choix de s’engager

Jean-Baptiste Gaudin et Ilona Morille (à dr.) terminent leur service
civique à l’Unicef, dont l’antenne choletaise est représentée 
par Françoise Mahoudo (à g.).

Une mission pour chacun au 
service de tous : ainsi se présente 
le service civique, un dispositif 
d’État ouvert aux jeunes de 16 
à 25 ans, prolongé à 30 ans en 
situation de handicap, pour des 
missions de six à douze mois. Il 
s’appuie sur huit principes fon-
damentaux : intérêt général, 
citoyenneté, mixité, accessibi-
lité, complémentarité, initiative, 
accompagnement bienveillant 
et respect du statut. Le service 
civique fait confiance aux jeunes 
pour agir pour les plus dému-
nis, contre l’indifférence, et plus 
généralement, pour le bien 
commun et le vivre ensemble. Il 
permet également de renforcer 
le travail des acteurs de terrain 
et prouve, enfin, que la société 
peut se réinventer en plaçant la 
cohésion et la solidarité au cœur 
des échanges. De nouveaux 
liens se tissent entre les diffé-
rents publics et les différentes 
générations.

Les enfants des clubs Coup de pouce CLE ont reçu livres et cadeaux.
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Un rendez-vous est donné aux parents 
qui font l’instruction en famille et se 
posent des questions autour de la 
scolarisation. Ce moment de rencontre 
est proposé ce vendredi 24 juin, de 
14 h 30 à 16 h 30, au city stade, à La 
Séguinière (rue Louis et Alcine Brouillet). 
Ce groupe est ouvert à tous les parents, 
accompagnés ou non de leurs enfants. 
Ces derniers peuvent venir munis de 
leur ballon ainsi que de leur trottinette.
Un autre rendez-vous est proposé, 

réservé aux parents ou grands-parents 
concernés par les enfants à haut poten-
tiel intellectuel. Cette soirée se tiendra 
le mardi 5 juillet, à 19 h 30, au Moulin de 
la Cour, à La Séguinière (venir avec son 
pique-nique).

Infos :

CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10

CSI Ocsigène - Instruction à la maison et 
haut potentiel intellectuel

A
do

be
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Installés dans les anciens locaux de 
l’école maternelle du Planty depuis la 
rentrée dernière, les bénévoles de l’Ou-
til en main continuent de transmettre, 
avec passion, leurs savoirs et leur expé-
rience des métiers manuels qui ne s’ap-
prennent pas dans les livres : menui-
serie, électricité, plomberie, jardinage, 
cuisine, mécanique, taille de pierre, etc. 
En tout, 18 professions sont présentées 
aux jeunes de 9 à 14 ans, désireux d’ap-
prendre à manier des outils divers et de 
développer l’amour du travail bien fait, 
que prônent les gens de métiers. Ces 
ateliers sont un véritable lieu de ras-

semblement et d’échange entre jeunes 
et anciens.
L’association organise un après-midi 
de découverte, ce mercredi 22 juin, 
de 14 h 30 à 17 h 30, ouvert à tous les 
enfants intéressés.

Infos :

L’Outil en main
26 rue du Planty à Cholet

Tél. : 06 85 43 97 03
outilenmain.cholet@gmail.com

ou eric.bailliard@gmail.com
Adhésion : 120 €

Cholet - L’Outil en main : un après-midi 
pour découvrir ses activités

Flavien Laroche, apprenti dans l’entreprise Étienne Cottenceau.

Le jeune tailleur de pierre, en 
formation au sein de l’entreprise 
Étienne Cottenceau, participe 
à la finale nationale L’un des 
meilleurs apprentis de France.

D’un stage est née la vocation de 
Flavien Laroche. Alors qu’il terminait son 
CAP en maçonnerie, dans les dignes 
traces de son père et son grand-père, 
le jeune homme de Nueil-sur-Layon 
a eu une révélation pour le métier de 
tailleur de pierre. Il a découvert cette 
profession au sein de l’entreprise 
Étienne Cottenceau, à Saint-Hilaire-
du-Bois, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, où il effectue, depuis, son 
apprentissage, dans le cadre de son 
CAP chez les Compagnons du devoir, 
à Saumur. « J’ai toujours eu envie 
d’utiliser mes mains et je m’épanouis 
pleinement depuis que je manipule les 
pierres. C’est vraiment fait pour moi, 
s’enthousiasme-t-il. J’aime me dire 
que je travaille sur un matériau qui 
sera encore là dans cent ans et orne 
de très beaux édifices : des églises, des 
manoirs, de grandes bâtisses… »

60 heures de travail
En partant d’un bloc de pierre brut 
à six faces, Flavien Laroche réalise de 
petits chefs-d’œuvre. Il a pu partici-
per à la rénovation des églises de la  
Poitevinière, Notre-Dame à Beaupréau, 
ou à des chantiers privés. Et il sem-
blerait qu’il ait de l’or au bout des 
doigts… Alors qu’il ne s’était pas lancé 
dans l’aventure pendant son cursus en 
maçonnerie, il n’a pas hésité à partici-
per, cette année, au concours L’un des 
meilleurs apprentis de France. Selon le 
cahier des charges, il a taillé un soufflet 
de fronton, une partie d’un ornement 
placé au-dessus d’une entrée. « Il m’a 

fallu quarante heures pour le terminer, 
sans compter la vingtaine d’heures qui 
m’ont été utiles pour réaliser le dossier 
et l’épure, le dessin à taille réelle qui 
permet de donner la forme voulue à la 
pierre, précise-t-il. J’ai choisi la pierre 
de Richemont, assez ferme, que l’on 
trouve en Charente-Maritime, et que 
j’ai l’habitude de tailler en entreprise. » 
Ces dizaines d’heure consacrées à 
l’aboutissement de la pièce ont porté 
leurs fruits. Flavien Laroche a séduit le 
jury du concours aux étapes départe-
mentale, à Angers, et régionale, à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie (85), décrochant des 
médailles d’or qui lui ouvrent les portes 
de la finale nationale, à Lons-le-Saunier 
(39), ce jeudi 23 juin. « Ma récompense, 
je l’ai déjà car je ne pensais vraiment 
pas réaliser un tel parcours. Je suis 
content et fier d’en être arrivé là » confie 
le jeune homme, qui reste ambitieux : 
« J’espère obtenir une nouvelle mé-
daille d’or, étant le seul à représenter les 
Pays de la Loire. Ce serait aussi un beau 
cadeau pour l’entreprise, car c’est grâce 
à mes collègues que j’en suis là. Ils n’ont 
jamais touché au caillou, le règlement 
l’imposant, mais leurs conseils m’ont 
été précieux et je les en remercie ! »

Fier d’embellir le patrimoine
L’an prochain, Flavien Laroche pour-
suivra sa formation en apprentissage 
au sein de la société en Brevet profes-
sionnel et espère rester, ensuite, dans 
le territoire, riche en belles pierres. Il 
pourra encore, avec ferveur, dire et re-
dire la fierté qu’il a à défendre ce métier, 
œuvrant à la restauration de monu-
ments du patrimoine, « qui doivent res-
ter debout ». C’est peu dire que le jeune 
homme apporte sa pierre à l’édifice…

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - Flavien 
Laroche a de l’or au bout des doigts
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EMPLOI 

Des emplois à pourvoir

• Éducateur sportif (football) 
(H/F) : Cholet - CDD

• Agent de restauration et 
d’entretien - année scolaire 
2022-2023 (H/F) : Cholet 
Agglomération - CDD 20/35e

• Animateurs ou stagiaires 
Bafa (H/F) :  
Cholet - CDD

• Charpentier/menuisier 
(H/F) : Yzernay - CDI

• Assistant de production 
(H/F) : La Romagne - CDD

Les offres d’emploi sont consultables sur 
https://emploi.cholet.fr (rubrique Services en ligne)

> Jeudi 23 juin, de 10 h à 18 h, aux 
Arcades Rougé à Cholet
Pôle emploi participe au temps fort or-
ganisé par la Fédération des entreprises 
de propreté, d’hygiène et services asso-
ciés. Lire en p. 3.

> Vendredi 24 juin, à 9 h, dans les 
locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi présente les postes en 
entretien des espaces verts, proposés 
par la structure d’insertion par l’activité 
économique l’Éclaircie.

> Mardi 28 juin, à 14 h, dans les lo-
caux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise une présenta-
tion des postes de désosseur pareur, 
conducteur de ligne et manutention-
naire à pourvoir au sein de l’entreprise 
Charal à Cholet, suivie d’entretiens indi-
viduels.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 41

Cholet - #TousMobilisés
avec Pôle emploi

Sabine Houllier est professeure 
titulaire des écoles, en classe 
de CE2 et CM1, à l’école primaire 
Notre-Dame, à la Tessoualle.

S. h. : En quoi consiste votre mé-
tier ?
Sabine Houllier : Le métier de pro-
fesseur des écoles consiste à enseigner 
aux enfants, à leur donner le goût d’ap-
prendre et à nourrir leur curiosité. Tout 
en acquérant les fondamentaux (lire, 
écrire, compter…), on leur apprend le 
savoir-vivre, le vivre ensemble, le res-
pect des autres et de soi-même. Durant 
le confinement, nous avons trouvé des 
façons différentes de travailler. En plus 
des leçons à distance, dans ma classe, 
tous les dimanches matin, les familles 
recevaient la « Gazette de la semaine » : 
mes élèves de CE2 et CM1 racontaient 
et illustraient leur quotidien, ce qui cas-
sait l’isolement. Ainsi, nous avons inno-
vé sur la manière de travailler la lecture 
et la production d’écrits. Avec la classe 
de CM1-CM2, nous avons exposé les 
œuvres d’art des élèves dans une gale-
rie virtuelle 3D. Après un vernissage, les 
parents ont pu se balader et admirer les 
tableaux de leurs enfants. L’apprentis-
sage durant cette période était ludique 
et créatif, pour pallier la situation anxio-
gène et nous avons gardé cette ouver-
ture. Cette année en sciences, nous 
avons, avec le Centre national d’études 
spatiales et le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), étudié le 
blob. Les élèves se sont familiarisés à la 
recherche et à l’apprentissage scienti-
fique par l’expérience : ils sont devenus 
acteurs de leur apprentissage.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
S. H. : Ce qui est intéressant et moti-
vant dans le travail auprès d’enfants, 
c’est de les faire se questionner, d’atti-
ser leur curiosité sur le monde, de cher-
cher des solutions à des problèmes et 
même de les pousser à les trouver avec 
leur propre raisonnement. Lorsque 
l’on enseigne, aucune journée ne se 
ressemble. Nous donnons différentes 
pistes pour que chaque enfant puisse 
trouver sa façon de raisonner. Accom-
pagner des enfants dans leur appren-
tissage est gratifiant : nous contribuons 
au développement de ces petits êtres 
qui, un jour, deviendront des citoyens, 
et que nous aurons, à notre niveau, 
aidés à grandir et à s’épanouir. Surtout, 
ce qui est important, c’est de donner 
aux enfants l’envie d’aller à l’école, 
qu’ils viennent avec le sourire le matin, 
que ce soit un cadre dans lesquels ils 
peuvent s’épanouir et être heureux. Et 
même s’ils n’aiment pas tout ce que 
nous faisons, il est important qu’ils ap-
prennent avec plaisir.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir professeur des écoles ?
S. H. : Après une carrière de graphiste, 
j’ai été suppléante pendant huit ans 
puis j’ai passé le diplôme de recon-
naissance des acquis de l’expérience 
professionnelle (RAEP) afin d’être titu-
laire. Mais le chemin le plus classique 
est l’obtention d’un master métier de 
l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation, qui s’étale sur quatre se-
mestres. À la fin de la première année 
de master, il faut valider le concours 
de recrutement des professeurs des 
écoles, à la suite duquel la validation 
d’un stage est obligatoire.

La Tessoualle 
Professeur des écoles : 
accompagner les enfants 
dans leur développement

Découverte 
d’un
métier
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AdC - Partez à la recherche des pré-nids du frelon asiatique
Il existe deux espèces de frelons 
en Europe : le frelon européen, à 
protéger et le frelon asiatique, 
nuisible. Pour ces derniers, il 
convient d’ouvrir l’œil pour iden-
tifier les pré-nids et les détruire.

Avant l’été, les fondatrices de frelon 
asiatique confectionnent un pré-nid. 
Celui-ci n’est pas plus gros qu’une balle 
de tennis : il est alors aisé et très peu 
coûteux de le détruire à ce stade. Il est 
donc important d’ouvrir les yeux et de 
regarder sous les rives de toitures, dans 
les cabanons de jardin, les parpaings, 
les bétonnières, les niches à chiens, les 
salons de jardin, etc.
L’ensemble des endroits protégés des 
aléas climatiques sont favorables aux 
pré-nids de frelon asiatique.

Le frelon asiatique, nuisible 
Redoutable tueur d’abeilles et beau-
coup plus agressif que son cousin eu-
ropéen, le frelon asiatique a mauvaise 
presse auprès des apiculteurs. De près, 
le frelon asiatique, ou vespa velutina, est 
majoritairement noir et la couleur jaune 
est plutôt orangée comparée au frelon 
européen qui est, lui, vraiment jaune. Les 
zones orangées sont la face, les pattes et 
une marque orange sur l’abdomen.

En vol, l’une de ses caractéristiques est 
de laisser « traîner » ses longues pattes 
jaunes à l’arrière du corps. Ce frelon est 
capable de maintenir un vol stationnaire 
sur des durées prolongées, ce que ne 
sait pas faire le frelon européen.
Il niche très souvent en pleine lumière 
et dans des situations exposées (façade 
d’immeubles, avancées de toits exté-
rieurs, cime des arbres), mais il est im-
portant d’ouvrir les yeux et de regarder 
un peu partout…
Une fois achevé, son nid est plutôt sphé-
rique et peut atteindre 80 cm de haut.
En cas de découverte, assurez-vous 
qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asia-
tique. Pour cela, prenez contact auprès 
de votre mairie ou de la Fédération 
départementale des groupements de 

défense contre les organismes nuisibles 
(FDGDON 49). Si vous avez la confirma-
tion qu’il s’agit d’un nid de frelon asia-
tique, contactez un professionnel, qui 
interviendra en toute sécurité, pour le 
supprimer. Il est préférable de neutrali-
ser les nids avant la fin juillet et la nais-
sance des futures reines.

Le frelon européen, utile
Le frelon européen, ou vespa crabro, 
ressemble à une grosse guêpe. On le 
reconnaît facilement avec son abdo-
men jaune, rayé de noir. La tête et le 
thorax sont plutôt roux et les pattes sont 
brunes. Il présente, en vol, un aspect gé-
néral jaune.
Il niche toujours dans l’obscurité (gre-
niers, granges, boîtiers de volets rou-

lants, creux dans un tronc d’arbre). Il est 
impossible de trouver un nid de frelon 
européen à l’air libre, en pleine lumière 
ou exposé aux intempéries. Le nid n’est 
jamais visible de l’extérieur de la cavité 
pour l’observateur. Il est toujours ouvert 
vers le bas, plutôt conique et de plus 
petite taille que l’asiatique. Il ne faut pas 
le supprimer. 
Contrairement au frelon asiatique, le fre-
lon européen, ami des abeilles, s’attaque 
à la fausse teigne de cire, un insecte qui 
nuit considérablement aux ruches. De 
plus, il limite l’invasion du frelon asia-
tique.

Infos :

FDGDON 49
Tél. : 02 41 37 12 48

D
.R

.Un pré-nid de frelon asiatique.

D
.R

.Le frelon asiatique, à gauche et le frelon européen, à droite. 

Avec Valor3E, le syndicat en charge du 
traitement des déchets ménagers et recy-
clables collectés dans l’Agglomération du 
Choletais, adoptons les bons gestes de tri ! 

Erreur de tri : mettre les ordures ména-
gères dans le bac ou le sac jaune.

Pourquoi est-ce une erreur ? 

Les ordures ménagères ne sont pas des 
emballages. Jetées dans le bac ou le sac 
jaune, réservés pour le tri des déchets mé-
nagers recyclables, elles sont considérées 
comme des refus de tri. Elles ne pourront 
donc être valorisées d’aucune manière.

Le bon geste de tri : mettre les ordures 
ménagères dans un sac poubelle puis dans 
le bac marron d’ordures ménagères ou 
dans les points d’apports volontaires.

Résultat : les refus dans les centres de tri 
des déchets recyclables sont diminués. 

Infos :

https://www.valor3e.fr

Valor3E - L’erreur de tri de la semaine : les ordures ménagères dans le bac jaune
Valor3E
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LE CAHIER

Quatre jours dédiésQuatre jours dédiés
au cyclismeau cyclisme
Après avoir accueilli le Tour de France sous toutes ses formes, 
Cholet et l’Agglomération du Choletais organisent, avec la 
Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de 
cyclisme, les Championnats de France de cyclisme sur route, 
de ce jeudi 23 au dimanche 26 juin. Une première !

Crédit photo : FFC - Patrick Pichon, sauf mentions contraires
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Départ avenue du Commandant-de-Champagny à Cholet
- première femme à 13 h, 

dernière arrivée estimée à 15 h,
- premier homme à 14 h 50,

dernière arrivée estimée à 17 h 30

Quatre journées rythmées par le cyclisme
Une étape fractionnée en tronçons en 1936, une 
arrivée en 1998, un contre-la-montre individuel en 
2008, un contre-la-montre par équipe en 2018… 
Cholet est l’une des rares villes de l’Hexagone à avoir 
accueilli le Tour de France sous toutes ses formes ! 
Co-organisatrice, puis porteuse de Cholet Pays de la 
Loire depuis des décennies également, une course 
inscrite dans le calendrier de l’Union cycliste inter-
nationale taillée pour les formations WorldTour, Pro 
Teams et Pro Continental, elle n’a pas hésité à se lan-
cer un nouveau défi : recevoir 570 coureurs pour les 
Championnats de France de cyclisme sur route, de 
ce jeudi 23 au dimanche 26 juin, une première dans 
le Maine-et-Loire. « Les instances fédérales ont pu 
constater nos capacités à organiser une épreuve et 
nous ont confiés, avec plaisir, ce nouvel événement 
populaire à succès » se réjouit Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’Agglomération du 
Choletais, un territoire pleinement concerné éga-
lement puisque les différents circuits traverseront 
plusieurs communes : La Séguinière, La Tessoualle, 
Maulévrier, Toutlemonde et Mazières-en-Mauges. 
L’élu de poursuivre : « Le vélo est une très belle école 
de sport, une discipline d’exigence qui demande un 
engagement fort et peut être un modèle pour tous, 
en particulier les enfants. Nous sommes donc heu-
reux de pouvoir proposer ce spectacle dont l’accès est 
gratuit ». Michel Caillaud, président de la Fédération 
française de cyclisme, abonde : « Dans le cyclisme, ce 

n’est pas le public qui se déplace, mais le spectacle 
qui vient à lui. Une semaine avant le Tour de France, 
les Championnats de France sont un rendez-vous 
incontournable, à la porte des habitants ». À la clé 
pour les amoureux de vélo : quelques heures de plai-
sir, et pour les sportifs : des maillots tricolores à glaner, 
puis à porter fièrement le temps d’une saison. « Une 
victoire sur cette épreuve a vraiment une saveur 
particulière, insiste Xavier Jan, président de la Ligue 
nationale de cyclisme. Les coureurs sont impatients 
de venir en découdre à Cholet, car ils connaissent la 
qualité de la compétition en venant ici. »

Le fleuron national
En tout, ce sont donc plus de 620 coureurs qui 
s’affronteront sur les différents circuits : 66 pour 
le contre-la-montre féminin, 105 pour le contre-
la-montre masculin, 175 pour l’épreuve en ligne 
hommes Élite amateurs, 138 pour l’épreuve en 
ligne femmes Élite et 140 pour l’épreuve en ligne 
hommes Élite professionnels. Parmi eux, on devrait 
évidemment retrouver la crème du cyclisme fran-
çais : Audrey Cordon-Ragot, Évita Muzic, Arnaud 
Démare, Rémi Cavagna, Julian Alaphilippe, Romain 
Bardet, Thibault Pinot et tant d’autres, que les ama-
teurs de la Petite reine pourront côtoyer au plus 
près. Ce sont d’ailleurs entre 30 000 et 40 000 spec-
tateurs qui sont attendus pendant ces quatre jours 
de sport et de fête.

« De longs faux plats pourraient trahir 
même les meilleurs. Il faudra bien ré-
partir son effort et être un gros rouleur 
pour remporter ces contre-la-montre 
de spécialistes. »

Patrice Brault, à l’initiative de ces circuits qui 

passeront par Cholet, La Tessoualle, Maulévrier, 

Toutlemonde et Mazières-en-Mauges.

Jeudi 23 juin > les contre-la-montre

Qui pour succéder à Rémi Cavagna ? 
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Vendredi 24 juin
> la Tricolore
Instaurée lors de la der-
nière édition des cham-
pionnats de France de 
cyclisme sur route, l’an 
passé, à Épinal, la Tricolore, 
une cyclosportive, permet aux 
amoureux du vélo d’emprunter une partie du cir-
cuit de la compétition et les routes de l’agglomé-
ration du Choletais. Par ailleurs, nouveauté 2022, 
une randonnée de 67,8 km permettra au plus 
grand nombre de participer. « Ces deux épreuves 
tracent, de manière symbolique, un trait d’union 
plus marqué entre le cyclisme de loisir et le très haut 
niveau » commente Michel Caillaud, président de 
la FFC, l’instance organisatrice, en partenariat avec 
l’Union cycliste Cholet 49.
La cyclosportive de 133,4 km s’élancera à 11 h 30. 
Les premiers des quelque 500 concurrents arri-
veront aux alentours de 16 h et les derniers vers 
17 h 30, alors que la randonnée de 67,8 km partira 
à 12 h 30. Bonne nouvelle : il est encore temps de 
s’inscrire, jusqu’à ce jeudi 23 juin ! Et ce, sur https://
sportsnconnect.com/calendrier-evenements/
view/5473/la-tricolore (tarifs Tricolore : 30 € pour 
les licenciés FFC et femmes non licenciées ; 35 € 
pour toutes les autres fédérations et les hommes 
non licenciés ; tarifs rando : 8 € pour les licenciés 
FFC et femmes non licenciées ; 12 € pour toutes les 
autres fédérations et les hommes non licenciés).
Voir le parcours en p. 16

Le circuit des courses en ligne af-
fiche 20 km tout rond. Les hommes 
Élite amateurs effectueront huit 
tours, soit 160 km, les femmes Élite 
six, soit 120 km, et les hommes Élite 
professionnels douze, soit 240 km. 
« Les championnats de France ne 
sont pas une course comme les 
autres. La difficulté étant moyenne 
à Cholet, la distance ajoutera de la 
valeur au titre » assure Xavier Jan.
Le tracé de ces courses en ligne 
passe par les rues suivantes :

> à Cholet
- avenue Anatole-Manceau,
- rue Jean-Bouin,
- boulevard Pierre-de-Coubertin
- place Dorohoi,
- boulevard Delhummeau-Plessis,
- Pont de Lattre-de-Tassigny,
- avenue Maudet,
- avenue de l’Abreuvoir,
- place de la Demi-lune,
- rue Louis-Pasteur,
- rue du Dr Roux,
- giratoire place des Mauges,
- boulevard de la Godinière,
- giratoire place Le Bault-de-la- 
Morinière,

- boulevard de la Treille,
- avenue des Trois-provinces,

> à La Séguinière
- rond-point de la Promenade
- avenue Charles-de-Gaulle,
- rue des Amourettes,
- rue de Coubertin,
- rue du Paradis,
- rue du Manoir,
- rue des Bruyères,
- rue de la Bastille,
- rue de la Paix,
- avenue de Nantes,
- rue de la Vendée,

- route de la Ménardière,
- route de Saint-Christophe,

> à Cholet
- rue Saint-Antoine,
- boulevard de la Moinie,
- avenue de Nantes,
- rue Saint-Rémy,
- rue Saint-Éloi,
- rue Saint-Roch,
- rue Saint-Melaine,
- avenue Francis-Bouet,
- avenue Maudet,
- avenue Manceau.

Départ avenue Anatole Manceau à Cholet
• Samedi
- hommes Élite amateurs: départ à 8 h 45, arrivée estimée à 12 h 39
- femmes Élite : départ à 13 h 30, arrivée estimée à 16 h 55
• Dimanche
- hommes Élite professionnels : départ 10 h 50, arrivée estimée à 16 h 50

« On doit s’attendre à des courses de mouvement, qui iront très vite, c’est certain, même si nous avons cherché les difficultés. Un sprint massif à l’arri-vée est l’un des scénarios envisagés, mais la bagarre pourrait démarrer plus tôt sur ce parcours assez varié. »
Gérard Chesneau, à l’initiative de ce circuit qui passera par Cholet et La Séguinière.

Samedi 25 et dimanche 26 juin
> les courses en ligne
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Pour la première fois de leur histoire, 
les coureurs de l’Union cycliste Cholet 
49 participent aux Championnats de 
France Élite amateurs ! C’est à l’issue de 
la deuxième manche de la Coupe de 
France, le contre-la-montre champenois 
(51), que devait être déterminé le clas-
sement de la Nationale 2, définissant les 
huit premières équipes qualifiées pour 
la compétition hexagonale. Cette étape 
ayant été annulée, la Fédération fran-

çaise de cyclisme a finalement choisi de 
s’appuyer sur le classement après la pre-
mière manche. L’UCC49, alors sixième, 
a donc décroché son ticket pour les 
championnats, à domicile !
Thomas Ong, le directeur sportif de 
l’équipe, a choisi ses protégés, selon leur 
forme du moment, pour disputer deux 
épreuves. Ainsi, Arthur Nicolas et Erwan 
Besnier seront alignés sur le contre-la-
montre et Adrien Bramoullé, son frère 

Valentin Bramoullé, Thibault Paumard, 
des coureurs issus du Choletais, ainsi 
qu’Alexis Fouquet, prendront le départ 
de la course en ligne. Les fidèles sup-
porters de l’UCC49 pourront suivre leurs 
favoris le long de la route ou sur Télévi-
sion Locale du Choletais (TLC), l’épreuve 
étant retransmise en direct, entre 11 h 
et 12 h 30. Les Championnats de France 
de cyclisme, ce sont d’ailleurs 16 heures 
de diffusion télévisée !

16 heures de 
retransmissions 
télévisées en direct

Pour ceux qui ne pourraient suivre les différentes épreuves au bord de la 
route…

Jeudi 23 juin : contre-la-montre, de 13 h à 17 h 45 sur Eurosport

Samedi 25 juin :
- épreuve en ligne hommes Élite amateurs, de 11 h à 12 h 30 sur TLC
- épreuve en ligne femmes Élite : de 14 h 15 à 17 h 05 sur Eurosport et de 
15 h 15 à 17 h 05 sur France 3

Dimanche 26 juin : épreuve en ligne hommes Élite professionnels, de 
14 h 15 à 17 h 05 sur Eurosport et de 15 h 15 à 17 h 05 sur France 3

Sur France Télévisions, l’épreuve hommes Élite professionnels réunit une 
moyenne de 1,3 million de téléspectateurs, soit environ 13 % des parts de 
marché, à chacune des éditions. L’épreuve féminine est suivie par 685 000 
spectateurs (6 % des parts de marché).

Sur Eurosport France, les championnats de France de cyclisme représentent 
42 h de programmation, avec 2,5 millions d’abonnés en cumulé avec les 
rediffusions, et 54 h de programmation sur Eurosport international, touchant 
2,7 millions d’abonnés.

Au total, 130 journalistes et 60 techniciens TV sont accrédités pour diffuser les 
images de la compétition et rendre compte des petites et grandes histoires 
des championnats de France.

L’UCC49 dans la course !
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Une organisation

Avec le soutien

Les horaires, les tracés, les plans de circulation sur

cholet.fr

Une question ?

0 805 700 807 Service & appel
gratuits

Afin de promouvoir le réemploi et de sensibiliser les pu-
blics aux enjeux écologiques, la Fédération française de 
cyclisme (FFC), en collaboration avec la Française des 
jeux et les clubs locaux, propose aux Choletais de dé-
poser leurs anciens vélos sur le village partenaires des 
championnats de France de cyclisme, aux abords de 
la salle des fêtes, entre le jeudi 23 et le samedi 25 juin. 
Ces vélos rejoindront des ateliers solidaires, tels l’atelier 
Tandem de l’Écocyclerie, qui opère en partenariat avec 
l’Union cycliste Cholet 49, pour être ensuite mis à dis-
position des clubs FFC qui s’engagent dans l’apprentis-
sage du vélo pour le grand public.
Ce projet Nouveau cycle, porté par l’instance, est sou-
tenu par le Fonds de dotation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, dans le cadre d’Impact 
2024. Il permettra de remettre à une centaine de struc-
tures fédérales une flotte de 2024 vélos, d’ici aux Jeux 
de Paris 2024. Il s’agit également de développer le vélo 
comme moyen de transport du quotidien et d’aider les 
publics éloignés de la pratique à bénéficier de conseils 
et de formations dispensées par des professionnels de 
la mobilité à vélo.

Sous cette même bannière Nouveau cycle, les adultes 
et enfants accompagnés sont d’ailleurs invités à se pré-
senter à la piste d’éducation routière de l’Agglomération 
du Choletais, à proximité du parc des Prairies à Cholet, le 
samedi 25 juin, où un coach mobilité vélo de la FFC ac-
compagnera toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
apprendre le vélo, en toute sécurité. Il est toujours pos-
sible de s’inscrire via le QR code ci-dessus.
Par ailleurs, les plus petits pourront s’essayer à la drai-
sienne sur le village partenaires, les vendredi 24 et sa-
medi 25 juin.

Collecter 2024 vélos et apprendre à 
piloter en toute sécurité

Choletbus
Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Choletbus et le service Transport de personnes à mobilité 
réduite (TPMR), les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin.
Dimanche 26 juin : pas de réseau Choletbus ni de service TPMR
Des navettes, entre les parkings situés en périphérie de la ville et des points d’arrêt à proximité du circuit, 
seront mises en place. 
Plus de précisions sur : choletbus.fr 
ou Allo Choletbus 02 41 62 65 65 
ou contact@choletbus.fr

Les halles et le marché
Les halles seront ouvertes aux horaires habituelles, de 7 h à 13 h 30, et le marché du samedi se tiendra norma-
lement. Les usagers sont invités à y accéder prioritairement via le boulevard de la Victoire et la rue de l’Hôtel 
de ville et à privilégier le stationnement dans les parkings de l’Hôtel de ville et place Prisset, ainsi que dans les 
rues adjacentes, l’accès au parking de la Moine et de la place du 8-Mai étant impossible.

Glisséo
L’accès aux piscines sera très perturbé, ce jeudi 23 au samedi 25 juin, il se fera par le côté parc de Moine, 
selon les horaires suivants :
- de 10 h à 20 h, avec accès aux bassins extérieurs à partir de 12 h, les jeudi et vendredi,
- de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, avec accès aux bassins extérieurs à partir de 15 h, le samedi.
Le dimanche 26 juin, le complexe sera fermé au public, dans la mesure où il est réservé à la presse, 
aux organisateurs et aux partenaires.

Accès
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Infos pratiques
Cet événement, comme son nom l’indique, est de portée 
nationale et aura un impact sur la circulation. En effet, cette 
organisation doit intégrer les contraintes du plan Vigipirate, afin 
d'assurer la sécurité des 30 000 à 40 000 spectateurs attendus 
et, bien entendu, sécuriser les épreuves afin que celles-ci se 
déroulent dans un cadre bien défini par la Fédération française 
de cyclisme.
Pour vous aider à organiser vos déplacements, Synergences 
hebdo vous propose les cartographies ci-après où sont présen-

tés le circuit de la Tricolore, ainsi que les différents principes de 
déviation, autour de Cholet, appliqués ce jeudi 23 juin pour les 
contre-la-montre et les samedi 25 et dimanche 26 juin pour les 
courses en ligne. 
Pour toute précision individuelle, un seul numéro : 
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gratuits



17Synergences hebdo - N°617 . Du 22 au 28 juin 2022



18 Synergences hebdo - N°617 . Du 22 au 28 juin 2022



19Synergences hebdo - N°617 . Du 22 au 28 juin 2022

SPORT / SORTIES

Constatant l’attrait des habitants pour 
la marche le dimanche matin, le Foyer 
Saint-Hilaire d’Yzernay organise sa 
toute première randonnée pédestre 
familiale, ce dimanche 26 juin. Au dé-
part de son local, entre 8 h 30 et 9 h 30, 
l’association propose trois circuits : les 
deux premiers, de 4 et 6 km, mène-
ront les marcheurs à la découverte des 
rues de la commune et le troisième, de 
9,5 km, fera profiter d’Yzernay et de sa 
campagne environnante. Les trois par-

cours sont accessibles à tous, en pous-
sette ou en fauteuil également. Une 
boisson et une galette sont offertes à 
l’arrivée. En famille ou entre amis, venez 
passer une matinée agréable en plein 
air !

Infos et inscriptions :

Avant ce vendredi 24 juin
Tél. : 02 41 55 50 78 ou 07 87 92 88 41

Tarif : 2,50 €

Yzernay - Randonnée familiale pour tous

Vouée à incarner les 
valeurs de Cholet Basket 
et du sport en général, 
à savoir le respect de 
tous, le combat contre 
les discriminations et le 
dépassement de soi par 
exemple, l’association 
Cœur rouge et blanc 
multiplie les opérations. 
Après la réalisation de 
jus de pommes pour 
faire un don à France 
victimes 49 ou une opé-
ration de ramassage des 
déchets à Cholet, l’association organise 
sa première marche solidaire, afin de 
soutenir la recherche contre la sclé-
rose en plaques. Le dimanche 3 juillet, 
à partir de 9 h, à l’étang des Noues, les 
participants auront le choix entre deux 
parcours de 4,5 et 9 km. Le président 
de l’antenne du Maine-et-Loire de 

l’Association française des sclérosés en 
plaques sera présent pour sensibiliser le 
public à cette pathologie assez mécon-
nue. Une collation sera offerte à la fin 
de la marche.

Infos :

crb49300@gmail.com
Inscriptions : www.eventbrite.fr

Tarif : 5 €

Cholet - Une randonnée pour participer à 
la lutte contre la sclérose en plaques

En marge des championnats de France 
de cyclisme sur route, dont le tracé du 
circuit des épreuves en ligne passe par 
La Séguinière (lire p. 11 à 14), des ani-
mations sont proposées dans la com-
mune. Le samedi 25 juin, un concert de 
deux groupes de musique se tiendra 
de 19 h à 23 h, sur le parvis de la salle 
des fêtes. Cet événement gratuit est 
organisé par le comité des fêtes. 
Le lendemain, c’est Séguinière Vélo 
Sport qui marquera le passage des 
championnats, avec l’organisation de la 
première balade familiale : la Ség’à vélo. 
Les inscriptions, gratuites, sont pos-
sibles le jour même, soit le dimanche 
26 juin, avant 10 h, place de la Mairie. 
Tous les habitants sont invités à parti-
ciper à cette sortie cycliste familiale au-
tour de la commune, avec trois circuits, 
de 7, 17 et 27 km, très accessibles.

De plus, dans le village vélo installé 
place de la Mairie, un atelier proposera 
le gonflage, l’huilage de la chaîne et le 
réglage de la hauteur de la selle (et ce, 
dès le samedi après-midi), pour per-
mettre à tous ceux qui auront sorti leurs 
vélos de leur garage de rouler dans de 
bonnes conditions. Un stand sécurité 
routière rappellera aussi les règles de 
bonne conduite et les bons comporte-
ments à adopter. Le magasin les Vélos 
de Victor, partenaire de l’événement, 
fera essayer des vélos électriques sur 
un mini-circuit sécurisé, place de la Bas-
tille. Enfin, vers 12 h, l’harmonie fanfare 
Musique La Séguinière assurera l’ani-
mation musicale lors du tirage au sort 
de la tombola offerte aux participants 
de la balade à vélo, avec un vélo élec-
trique à gagner. 

La Séguinière
Concerts et balade familiale à vélo

Aude Chiron, Anne-Claire Gautier et 
Emmanuelle Devanne, trois amies 
originaires de Cholet se lancent le défi 
de participer, en novembre prochain, 
au Raid Amazones, un raid d’aventures 
et sportif itinérant à travers le monde et 
réservé aux femmes, dans lequel elles 
devront enchaîner chaque matin une 
épreuve physique (VTT, canoë, trail, tir à 
l’arc, etc.). L’après-midi sera consacré au 
partage du quotidien des populations 
locales en les aidant dans leurs tâches, 
tout en découvrant leurs coutumes et 
traditions.
Pour ce projet aussi sportif que 
solidaire, le trio a décidé de soutenir 

l’association Alliance maladies rares, 
un collectif de 240 associations de 
malades représentant trois millions de 
personnes, dont la grande majorité est 
privée de traitements curatifs. « Pour y 
parvenir, nous avons besoin de soutien 
moral, matériel mais surtout financier. 
Toute aide, quelle qu’elle soit, sera la 
bienvenue ! » C’est dans ce dessein 
qu’elles organisent une zumba party 
ouverte à tous, ce vendredi 24 juin, à 
19 h 30, à la salle Jean Ferrat. « On vous 
attend nombreux pour se défouler, 
transpirer, se déhancher et rigoler  ! 
Et tout ça, au profit de l’association 
Alliance maladies rares. »
Il est également possible de soutenir 
le trio via du sponsoring, du mécénat, 
ainsi qu’en effectuant un don, grâce à 
sa cagnotte leetchi.

Infos :

Facebook et Instagram : 

Les starlettes-Raid Amazones 2022

lesstarlettes.raidamazones2022@gmail.com

www.leetchi.com/c/

les-starlettes-raidamazones2022

Tarif soirée zumba : 
5 €, à régler sur place

Le May-sur-Èvre - Soirée zumba au profit 
d’Alliance maladies rares

Sh
ut

te
rs

to
ck

Le
s 

st
ar

le
tt

es

D
.R

.



20 Synergences hebdo - N°617 . Du 22 au 28 juin 2022

CULTURE 

Pi
xa

ba
y

Mots croisés : FRINGUES par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Parure pour belles gambettes (4 mots) – 
2. On y passe la tête - Larcin – 3. Moulure - 
Queue de limace – 4.  Couvre-chefs – 
5. Reprenait des forces en touchant 

terre - En tenue d’Adam - Crack – 6. Cité 
bretonne engloutie - Demi-complet – 
7. L’ONU d’avant - Pureté de diamant - 
Possessif – 8. Comme des robes 
cousues d’or - Protège de la pluie – 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9. Attachés - Se brûle par 
excès - Ventes au rabais – 
10. Début d’élégance - Revêtement - 
Veste en duvet – 11. Syrienne - 
Région gréco-albanaise - Filament 
susceptible d’être tissé – 12. Symbole 
de métal - Drapait le romain - Argile 
rouge - Couvrait les mousquetaires – 
13. Partisan - Courant chaud (el) - Se 
rend à la fin - À moitié alanguie – 
14. Petits chapeaux féminins - 
Dessous – 15. Démonstratif - Évalua - 
Machiste – 16. Fleuve russe - Conseilla 
Dagobert - Se mettent au lit - Avant 
d’arrière – 17. Perdre à Soho ou 
fin d’ankylose - Comédienne de 
La nuit - Le moi du « psy » - Tête de 
linotte – 18. Orientas - L’écueil du 
détroit de Messine - Ne survécut pas 
à Trafalgar – 19. Nerveuse au départ - 
Son bonnet affuble les cancres - 
L’inventeur du jardin à la française - 
Apparu – 20. Confectionnés avec des 
aiguilles - Situées chez le notaire - 
Queue de chemise - Râpé

Verticalement :

A. Étoffe légère plus que séduisante 
(2 mots) – B. Vente au plus offrant 
(à l’) - Piquée dans un gigot - Plus long 
que le shorty – C. Doit tout à Baden 
Powell - Petit livre pour apprendre 
l’alphabet - Vêtement traditionnel 

à Madras – D. Attributs du petit 
poucet (4 mots) – E. Fruit acidulé - 
Bas de traîne - Début d’août – F. de 
b. en h. : Suivi d’ex machina, apporte 
un dénouement inespéré - Rend 
méconnaissable – G. Docteur 
abrégé - Héros de Virgile - Plus ou 
moins courte pour ces dames - One 
man show - Suit le docteur pas le 
médecin – H. Bout de livrée - Jaillis - 
Commence et finit ici - Moitié de 
quatuors – I. Tenue habillée (3 mots) – 
J. Lainage après un pull - Le platine - 
A réussi à échouer - Commune en 
Champagne – K. Est allée de mâle en 
pis - Pardessus - Se portent à même 
la peau – L. Génies scandinaves - 
Sculpteur français - Exprime le 
dédain - Famille d’économistes - 
Vaincu par Grant – M. de b. en h. : 
En forme - Fabriqués à base de 
denim – N. Milieu de robe - Plateau 
à base de lave – O. Pour les adeptes 
de sport ou de détente – P. Poème 
lyrique - Dépasse la mesure – Q. Saint 
en Manche - Utilisée pour maîtriser, 
forcément – R. Relatives à une 
duchesse – S. Pronom - Culottes 
longues – T. Pan de chemise - 
Homologuée

RÉPONSES EN PAGE 22

Cholet - L’ACSPC fait rayonner les traditions portugaises

L’Association Culturelle et 
Sportive Portugaise de Cholet 
(ACSPC) met en valeur les 
trésors du Portugal.

Vous aimez le Portugal et sa culture ? 
L’ACSPC, association socio-multicul-
turelle, ouverte à tous, accueille de 
nouveaux adhérents. Elle a pour but 
de développer la pratique du sport, 
la culture portugaise et les traditions 
ancestrales du pays à travers son folk-
lore, sa musique, ses chants populaires, 
ses différents costumes régionaux, son 
artisanat et sa cuisine. « Ces éléments 
sont porteurs de toute la sympathie et la 
gaieté d’un peuple mixte Choletais, issu 
de l’immigration de la deuxième, la troi-
sième voire la cinquième génération  » 
indique Jorge De Oliveira, président 
de l’association. En outre, le groupe 
participe à de multiples défilés carna-
valesques, à l’animation de kermesses, 
soirées, expositions, salons touristiques, 

foires, maisons de retraite, à des ren-
contres sportives internationales et des 
échanges à l’étranger.
Mais l’histoire de l’ACSPC ne peut être 
expliquée sans faire un bond en arrière. 
Lors de l’immigration des années 60, 
consécutive à la fuite d’un régime auto-
ritaire, les Portugais du Choletais souhai-
taient disposer d’un lieu de partage et 
de rencontre. C’est donc en 1966-1968 
que des bals ont commencé autour 

d’un tourne-disque, puis, en 1982, les 
statuts de l’association ont été définis 
afin d’accueillir les immigrés d’origine 
portugaise. Des répétitions de folk-
lore, ont été mises en place et d’autres 
services ont vu le jour, développant le 
projet initial. « Désormais, l’association 
est tournée principalement vers l’orga-
nisation d’actions visant à la mission 
de conscientisation et à l’implication 
des bénévoles. En outre, une longue 

réflexion commune nous a permis de 
comprendre que nous avons un grand 
rôle à jouer en proposant l’apprentis-
sage du portugais, visant à l’autonomie 
de chaque adhérent » explique le pré-
sident.
Depuis 2019, l’association est installée 
sur le site du lac de Ribou, dans une 
grange rénovée et mise à disposition 
par la Ville de Cholet. 

Association

de la semaine

A
s 

Ce
ife

ir
as

Musique et costumes traditionnels illustrent le folklore portugais
du groupe lors de ses sorties. Infos :

Association culturelle et sportive 
portugaise de Cholet

Avenue du Lac
Salle la Grange à Cholet 

Tél. : 06 83 11 27 36
asceifeirascholet@laposte.net

Adhésion : 
Autorisation parentale pour les mineurs

Certificat médical pour les danseurs
Tarifs annuels : 

1 € pour les membres actifs, 
10 € pour les adhérents ponctuels
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Itinérances fait étape dans vos com-
munes. Les Archives municipales de la 
Ville de Cholet et l’association la Bonne 
Mémoire bégrollaise vous invitent au 
dernier rendez-vous de la saison cultu-
relle de l’Agglomération du Choletais : 
une exposition intitulée Sur les bancs 
de l’école, à voir de ce mercredi 22 au 

mercredi 29 juin. Présentée dans 
la salle du conseil municipal de 
Bégrolles-en-Mauges, cette ex-
position réunit des documents 
d’archives, du mobilier et du 
matériel scolaire d’époque. À la 
façon d’une invitation à remon-
ter le temps pour découvrir ou 
redécouvrir les petits et grands 
moments de la vie des écoliers 
d’autrefois, cette visite permet 
aussi de mieux connaître les 
écoles bégrollaises et leur his-
toire.
L’exposition propose, en effet, 
un parcours instructif à travers 
le temps, conjuguant souve-
nirs, découvertes et pédagogie 
et plonge le visiteur dans l’uni-
vers scolaire d’autrefois grâce à 
ces objets au charme suranné 

que sont l’encrier, les plumes sergent-
major, les buvards, les bons-points, le 
tableau noir… De la rentrée des classes 
à la solennelle distribution des prix, en 
passant par la leçon de choses, Sur les 
bancs de l’école nous rappelle ces an-
ciens rythmes scolaires.

Bégrolles-en-Mauges - Avec Itinérances, 
revenez Sur les bancs de l’école

Cholet - Le choix culturel du Passage !
Sur les conseils des libraires du Passage Culturel, retrouvez, dans 
ces colonnes, un livre à découvrir.

Les musiciens viennent de 
sortir leur nouveau single, La 
Tablée, et se tournent vers de 
nouveaux projets.

Trois semaines après leur rencontre, 
au sein du Studio 11 de la coach vocal 
Sonya de Meglio, Romain Filliodeau et 
Grégoire Moriceau devenaient le duo 
Mano et Greg, portés par leur coup 
de foudre musical et amical. Dès ses 
premiers concerts et encore plus après 
la sortie de son tout premier titre, C’est 
pas de ma faute, qui cumule aujourd’hui 
plus de 50 000 écoutes sur les différentes 
plateformes numériques, le groupe a 
trouvé son public.
Trois ans après ce rapprochement, le 
chanteur et le guitariste se consacrent 
désormais pleinement à la musique. 
« Quand on reçoit des vidéos de 
personnes, montées sur les tables, qui 
chantent par cœur notre morceau, on 
ne peut qu’être content et s’imaginer 
plus grand » se réjouissent-ils. Ainsi, 
les deux complices ont quitté leurs 
emplois respectifs pour s’adonner à 
leur passion au quotidien et développer 

leurs projets. À commencer par de 
nouveaux titres, dont le dernier est sorti 
début juin : La Tablée, fidèle à leur style 
pop, qui devrait être suivi de prochains 
singles et pourquoi pas, d’un EP ou 
d’un album. « Notre ambition serait 
d’avoir un bus pour tourner dans toute 
la France et nous produire sur les plus 
grandes scènes. » En attendant, les dates 
de concert viennent régulièrement 
noircir leur calendrier. Après différentes 
scènes dans des bars et restaurants du 
Choletais, une prestation au premier 

festival Fest’Ailleurs à Saint-Pierre-
Montlimart et à la fête de la musique à 
Cholet, le duo se produira notamment 
au festival Cerquo’Folies, aux Cerqueux, 
le samedi 2 juillet prochain.

Une équipe soudée
Porté par cet engouement, le groupe a 
créé une association afin de récupérer 
les bénéfices de ses prestations, et ainsi 
pouvoir financer son matériel, les enre-
gistrements et l’équipe, restreinte mais 
soudée, qui l’entoure : Kévin Frioux et 

Arthur Maratier à la lumière, Charlotte 
Garreau à la communication, Peter El 
Amarti, alias « Saint-Peter » pour le duo, 
au son ! « Nous sommes également ou-
verts à des collaborations, en concert ou 
pour nos compositions, comme ce fut le 
cas avec La Tablée, pour laquelle nous 
avons travaillé avec un jeune arrangeur, 
Mathéo Lesguer, qui a ajouté des per-
cussions. »
Mano et Greg ont tout lâché pour la 
musique et n’ont pas fini de se faire 
entendre !

Infos :

Facebook : Mano & Greg

Instagram : manoetgreg

Cholet - Mano et Greg, le duo sensation du Choletais

Grégoire Moriceau et Romain Filliodeau

> 555
C’est en défaisant la doublure d’un étui 
à violoncelle que Grégoire Coblence, 
ébéniste et associé d’un luthier, dé-
couvre une partition ancienne. A-t-
elle été écrite par Scarlatti, comme il 
semble le penser ? Mais, à peine dé-
chiffrée, la partition disparaît, suscitant 
de folles convoitises. Une claveciniste 
âgée, un collectionneur peu scrupu-
leux, un spécialiste du compositeur 
bouffi d’orgueil, c’est tout un univers 
qui va être bouleversé par l’apparition 
de cette partition. Il est important de 
rappeler que Domenico Scarlatti est 
l’homme de 555 sonates, la 556 ferait 
donc l’effet d’une révolution dans le 
milieu musical. Jeu d’énigme, passion 
amoureuse, aventure à travers l’Europe, 
555 est un livre splendide, écrit avec 
une plume empreinte de musicalité. 
Un livre que l’on pourrait rapprocher 
du chef-d’œuvre d’Akira Mizubayashi 
Âme brisée.

Hélène Gestern
Éditions Arlea

Parution : 6 janvier 2022
Tarif : 22 €

Infos :

Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet

Tél. : 02 41 58 88 97
www.passage-culturel.com

Instagram : passage_culturel
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animations
Mer. 22 juin/Cholet
Café presse
Dans une ambiance familiale, venez participer à des 
échanges sur l’actualité. Ce mois-ci : les Français et 
leurs vacances, de 1950 à nos jours.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel du Verger, 
rue du Bois Régnier

Jeu. 23 juin/Cholet
Ateliers parents/enfants 0-3 ans
Ateliers baby réflexologie, parcours sensoriel, massage 
bébé, gestion des émotions… animés par Douce 
Heure Bébé. Tarif : 10 € adhésion au centre sociocultu-
rel du Verger
De 9 h 30 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 45, centre 
socioculturel du Verger, rue du Bois Régnier 

Jeu. 23 juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Soirée Lys and show
Organisée par Lysséo, cette soirée réservée aux adultes 
propose des ateliers training et aquabike et l’espace 
balnéo sera accessible. Sans réservation. 
Tarif : 11 €, cocktail sans alcool offert.
De 19 h à 21 h, Lysséo

Fêtes de la musique
Ven. 24 juin/Cléré-sur-Layon
L’association des Amis de Passavant-sur-Layon et 
Cléré-sur-Layon organise sa première fête de la 
musique. La soirée commencera par une scène 
ouverte : chacun pourra venir avec son instrument 
pour vivre une expérience musicale devant un 
public. Ensuite, une initiation à la musique sera pro-
posée par Manu, artiste local. Puis, deux groupes se 
produiront : In coach et les Baratineurs. 
Restauration sur place.
À partir de 18 h, place du village

Ven. 24 juin/La Romagne
La soirée musicale, organisée par le comité des 
fêtes, commencera par l’apéritif offert par la Munici-
palité. Il sera possible de dîner sur place à l’occasion 
d’un repas champêtre (tarif menu : 10 € adulte, 4 € 
enfant). Un feu d’artifice sera tiré à l’issue de la soi-
rée.
À partir de 19 h, parc de la Mairie

Ven. 24 juin/La Tessoualle
L’Orchestre harmonique de La Tessoualle et la cho-
rale Tess’Enchantée seront au programme de la fête 
de la musique. Restauration sur place. 
Cet événement est proposé par le comité des fêtes.
À partir de 19 h 30, face à l’En avant Café

Sam. 25 juin
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Apéritif, concerts, lecture, présence de l’école de 
musique sont au programme de cette fête de la 
musique. Pour les enfants, le spectacle de Marion 
Rouxin, Sur la nappe, sera proposé de 16 h à 17 h.
À partir de 12 h, près de la salle Saint-Charles

Sam. 25 juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers 
Concert de l’harmonie de Lys-Haut-Layon à la 
médiathèque, puis, sur la place Charles-de-Gaulle, 
soirée-concert à 20 h 45 avec la présence de Stabar, 
groupe nantais mêlant reggae énergique et fraî-

cheur des musiques du monde.
Vers 22 h 15, les Angevins du groupe de rock fran-
çais La Rancoeur, poursuivront la soirée. 
Restauration sur place.
À partir de 20 h, médiathèque 
et place Charles-de-Gaulle

Ven. 1er et sam. 2 juillet/Vezins
Cette année, la fête de la musique se déroulera 
pendant deux jours, pour fêter les dix ans de l’évé-
nement dans la commune. Le vendredi soir, une 
douzaine de groupes s’installeront dans le centre-
bourg qui sera entièrement piétonnisé pour l’occa-
sion. Le samedi, un rassemblement de véhicules 
anciens sera proposé sur le parking de la Maison 
commune de loisirs, suivi d’un repas et d’une soirée 
dansante. Un feu d’artifice sonorisé sera ensuite tiré 
vers 22 h 30.
Centre-bourg et base de loisirs

Ven. 24 juin et lun. 11 juillet/Cholet
Ateliers santé Remmedia 49

L’association, qui accompagne les personnes atteintes 
de maladies métaboliques ou de diabète, propose deux 
ateliers avec une diététicienne:
• cuisine, le ven. 24 juin. Tarif : 3 €
De 10 h à 12 h, lieu précisé à l’inscription
• « comment gérer les invitations », le lun. 11 juillet
De 14 h à 16 h, lieu précisé à l’inscription
Infos et inscriptions au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr

Ven. 24 juin et 1er juillet/Les Cerqueux
Aide informatique
Vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation des 
outils numériques ? Une conseillère numérique peut 
vous accompagner gratuitement et sans rendez-vous 
lors des permanences.
De 10 h à 12 h, mairie

Sam. 25 juin/Saint-Paul-du-Bois
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner 
pour échanger, discuter, partager…
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
De 9 h 30 à 11 h 30, bar l’Oasis,
camping la Raudière

Sam. 25 juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Une histoire du sample
Découverte musicale animée par DJ Slade, Pierre et 
Gilles de la médiathèque : comment faire du neuf avec 
de l’ancien ? De Charles Aznavour à Dr Dre.
Public ado-adulte, entrée libre, 
durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 65 
ou 02 41 55 09 08
ou e-changes.cholet.fr
À 10 h, médiathèque
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animations (suite)

Dim. 26 juin
La Tessoualle
Vide-grenier
Organisé par 
l’En Avant La 
Tessoualle 
gymnastique.
Buvette et 
restauration sur place. 
Tarifs : 3 € le mètre, 5 € les deux mètres, 10 € les 
cinq mètres
Infos et inscriptions au 06 61 68 50 24 
ou eatgym@gmail.com
De 8 h (accueil des exposants à partir de 7 h) 
à 18 h, parking du complexe sportif des chênes, 
rue du stade

Sam. 25 et mar. 28 juin/Toutlemonde
Sorties botaniques
Organisées par la section botanique de la société des 
Sciences, Lettres et Arts de Cholet et sa région, ces sor-
ties « sur le chemin de la reine-des-prés » permettent 
de découvrir la flore estivale, avec l’utilisation d’un 
guide et d’une flore. Durée : 2 h 30. Gratuit
Infos au 02 41 55 06 37 ou 07 71 77 73 81 
ou gerard.hamon6@wanadoo.fr
À 14 h, départ depuis le parking du stade

Lun. 27 juin/La Séguinière
Bébés signeurs
Soirée réservée aux assistants maternels, avec une ani-
matrice d’ateliers bébés signeurs. 
Inscriptions : CSI Ocsigène au 02 41 56 46 94 
De 20 h à 21 h 30, foyer des jeunes, 
rue de la Bastille

Sam. 2 juillet/Yzernay
Jardinage au naturel
Produire beaucoup au potager, sans contraintes : per-
maculture et jardinage au naturel. Après la projection 
d’un diaporama, visite des différents jardins (le potager, 
la serre, le potager de l’ombre, la forêt comestible, les 
buttes, etc.). Durée : environ 4 h
Tarif : 20 €. Sur inscription uniquement sur :
www.lesjardinskiteco.fr
Infos au 06 64 49 15 81
De 13 h 30 à 17 h 30, la Grande Devision

Du lun. 11 au ven. 29 juillet/Cholet
Camps cirque
La Baraque à cirque propose des camps cirque au 
lac de la Tricherie (85). Au programme : cirque, accro-
branche, baignade et nuits sous tente entre amis !
Tarifs : 200 € adhérent, 210 € non-adhérent
Infos au 07 68 52 49 70 ou labaraqueacirque@gmail.
com ou labaraqueacirque.org
Du lun. 11 au ven. 15 juillet pour les 6-8 ans,
Du lun. 18 au ven. 22 juillet pour les 12-15 ans,
Du lun. 25 au ven. 29 juillet pour les 9-11 ans,
13 rue du Planty

Du lun. 11 juillet au mer. 3 août/Cholet
Escape game
Le service des archives de la Ville de Cholet présente 
son nouvel escape game : l’arbre du temps. Vous 
aimez les enquêtes ? L’histoire vous intéresse ? Sens 
de l’observation et perspicacité seront indispensables 
pour réussir cette expérience originale. Vous devrez 
collaborer pour résoudre une énigme historique, à 
vivre par groupe de quatre à cinq personnes et acces-
sible aux enfants à partir de 11 ans, accompagnés d’un 
adulte. Gratuit

Infos et inscriptions : service des archives
Tél. : 02 72 77 23 90
De 10 h à 11 h, du lun. au ven., archives municipales, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Du lun. 11 juillet au ven. 5 août/Cholet
Séjours été jeunesse du Planty
Le centre social du Planty propose trois camps :
- un séjour mer pour les 14-17 ans à Saint-Brévin (44), 
du lun. 11 au ven. 15 juillet,
- un séjour moto/VTT pour les 11-17 ans (dès le CM2), 
à Héric (44), du lun. 25 au ven. 29 juillet,
- un séjour équitation pour les 11-17 ans (dès le CM2), 
à Daumeray, du lun. 1er au ven. 5 août.
Hébergement sous tente. Différents tarifs selon quo-
tient familial.
Inscription au secrétariat du centre social
Infos au 02 41 49 04 85 
ou animationjeunesse-csp@orange.fr
Rue du Planty
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Sam. 25 juin/Maulévrier
École de musique : portes ouvertes

L’école de musique du Bocage ouvre ses 
portes. Découverte et essai des instruments 
et activités, présentés par les professeurs : 
clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, 
batterie, percussions, violon, alto, guitare, piano, 
chant, éveil et formation musicale. Pré-inscription 
obligatoire avant l’inscription définitive qui aura 
lieu sous forme dématérialisée du sam. 25 juin au 
ven. 1er juil. 
Infos : ecoledemusiquedubocage.fr
De 9 h à 13 h, espace Moderato

Sam. 25 juin/Le May-sur-Èvre
L’OHC en concert : Africa
Après une riche saison dédiée au compositeur 
néerlandais Johan de Meij, l’Orchestre harmo-
nique de Cholet (OHC), dirigé par Hervé Dubois, 
clôture l’année avec un concert déjà reporté à 
deux reprises en raison de la crise sanitaire : Africa. 
Au programme : un répertoire dédié à l’immense 
diversité du continent africain avec des arrange-
ments et pièces écrites pour orchestres d’harmo-
nie. La seconde partie du concert sera assurée par 
l’Orchestre d’harmonie du conservatoire du Cho-
letais, dirigé par Raphaël Pineau, autour du même 
thème.
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, gratuit moins de 10 ans
Billetterie sur : https://www.helloasso.com/asso-
ciations/orchestre-harmoniquede-cholet/evene-
ments/africa-juin2022
ou auprès de l’Office de tourisme du Choletais, 
14 avenue Maudet à Cholet ou www.ot-cholet.fr
À 20 h 30, espace culturel Léopold Sédar 
Senghor

>À Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ven. 24, sam. 25 et mar. 28 juin
Jurassic world : le monde d’après
Aventure (2 h 27) avec Chris Patt et Bryce Dallas 
Howard
À 20 h 30

Dim. 26 juin
Cinéclub : Le grand bleu
Aventure (2 h 43) avec Jean-Marc Barr et Jean Réno
À 18 h

Lun. 27 juin
C’est magnifique
Comédie (1 h 37) avec Clovis Cornillac et Alice Pol
À 14 h 30 et 20 h 30

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans,  
3 € Ciné’Môme

Le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

cinéma

théâtre
Mer. 22 et 29, ven. 24, sam. 25, dim. 26, 
mar. 28 juin/Montilliers
Rev’Arts présente L’enfant
La troupe de théâtre présente sa nouvelle pièce : 
L’enfant, de Carole Thibault, toujours dans l’optique de 
récolter des fonds en faveur d’associations de soutien 
aux enfants malades. Entrée libre. Participation au cha-
peau. Déconseillé au moins de 12 ans
Infos au 02 41 46 11 43 
À 21 h (sauf dim., 15 h), parc de Tirpoil
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Ven. 24 juin/Cholet
Initiations au tango argentin
Séances d’initiation au tango argentin proposées 
par l’association Hora del Tango, encadrées par 
des danseurs confirmés, pour tous ceux et toutes 
celles qui souhaitent apprendre cette danse et 
découvrir la culture sud-américaine.
Infos au 06 76 50 23 45 
ou contact@lahoradeltango.fr
À 20 h, Jardin de Verre

Jusqu’au ven. 24 juin/Cholet
Portes ouvertes de la Jeune France danse

La Jeune France (JF) organise sa semaine « Danse 
avec qui tu aimes ». Les cours sont ouverts à toute 
personne extérieure désireuse de découvrir un 
cours de danse et de s’inscrire pour la saison 2022-
2023. C’est l’occasion aussi pour les adhérents de 
venir accompagnés d’un parent, voisin ou ami 
pour lui faire découvrir son univers de danse.
Lun. 20 juin : hip-hop débutants (17 h 30-18 h 30), 
hip-hop confirmés (18 h 30-19 h 30), country 
(19 h 30-20 h 45), modern jazz adultes (20 h 45-
22 h),
Mer. 22 juin : éveil 4-5 ans (11 h), technique 
9-13 ans (14 h), initiation 1 6-7 ans (15 h), initiation 
2 8-9 ans (16 h), break dance (17 h 45),
Jeu. 23 juin : danse moderne ados et adultes 
14 ans et plus (19 h 30-20 h 30),
Ven. 24 juin : danse variété en ligne (19 h 30-
20 h 30).
47 rue Alphonse Darmaillacq

Jeu. 30 juin/Cholet
Guinguette de la Goubaudière : 
changement de date
L’après-midi dansant animé par l’orchestre 
Stéphane Mercier, initialement prévu ce jeu. 
23 juin, est reporté au jeu. 30 juin. 
Tarif : 7,50 € (boissons et collation comprises)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, Ribou

danse

Mer. 22 et 29 juin, sam. 2 juillet/Cholet
Natation artistique : journées tests
La section natation artistique du Club aquatique chole-
tais organise ses journées tests, principalement pour les 
enfants nés en 2011 et après, qui aiment nager, danser, 
faire des acrobaties, de la gymnastique en musique et 
dans l’eau, le tout, en équipe !
Infos : florence.landais766@orange.fr
De 13 h à 14 h, piscine Glisséo, av. Anatole Manceau

Lun. 27 et mar. 28 juin/Maulévrier
Séances découverte : 
danse et fitness les Lévriers

Afin d’envisager la future saison sportive et faire 
connaître la palette de ses cours fitness, animés par 
Charly, l’association de danse et fitness les Lévriers 
invite à venir s’essayer, gratuitement, aux différentes 
activités proposées :
> Séances adultes
- lun. 27 juin : cross training (pour améliorer l’ensemble 
des qualités athlétiques) de 20 h à 21 h et fit rythme 
(pour brûler quelques calories et affiner la silhouette) 
de 19 h à 20 h,
- mar. 28 juin : fit move (pour tonifier le corps) de 19 
h à 20 h et keep calme (pour réduire stress et anxiété) 
de 20 h à 21 h,
Inscriptions obligatoires : 
associationdanse.leslevriers@gmail.com
Infos au 06 30 42 78 36 
ou Facebook : Gym + Danse - Les lévriers

Salle Corail

Du mar. 21 au sam. 25 juin/Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Gym et danse : portes ouvertes
L’Alliance chamois patriote Vihiers ouvre ses portes, 
pour découvrir les activités de gym et danse via un 
cours d’essai. 
> Gym : mer. 22 juin, de 9 h 30 à 10 h 30 (pour les enfants 
nés en 2017), de 11 h à 11 h 45 (nés en 2018-2019), de 
14 h à 16 h (nés entre 2014 et 2016) et de 16 h à 18 h 
(nés entre 2010 et 2013). 
> Danse : mar. 21 juin, de 18 h à 19 h (pour les enfants 
nés en 2011), mer. 22 juin, de 14 h à 15 h (nés en 2016), 
de 15 h à 16 h (nés entre 2013 et 2015), de 16 h à 16 h 45 
(nés en 2017), de 17 h à 18 h 30 (nés en 2010), jeu. 
23 juin, de 17 h 30 à 18 h 30 (nés en 2012), de 18 h 30 à 
20 h (nés en 2008-2009), ven. 24 juin, de 18 h 30 à 20 h 
(nés entre 2004 et 2006), de 20 h à 21 h 30 (nés en 2003 
et avant) et sam. 25 juin, de 10 h à 11 h 30 (nés en 2007). 
> Pilates : jeu. 23 juin, de 20 h 15 à 21 h 15.
Inscriptions au cours d’essai : 
secretariat.acpv@gmail.com (gym) 
ou acpvdanse@gmail.com (danse)
Inscriptions saison 2022-2023 : sam. 2 juil. à 12 h
Salle du Domino

Jusqu’au mar. 5 juillet/Cholet
Cours d’essai de judo
L’école de judo Jujitsu de Cholet (E2JC) propose des 
cours d’essai gratuits, auxquels venir directement aux 
horaires indiqués avec des tongs et une gourde. Le 
kimono est prêté.
> Les ven. 24 juin et 1er juillet :
- de 17 h 30 à 19 h pour les 7-12 ans,
- de 19 h à 20 h 30 à partir de 13 ans.
> Les mar. 28 juin et 5 juillet :
- de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 4-6 ans,
- de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 7-12 ans,
- de 19 h 30 à 20 h 45 à partir de 13 ans.
Infos : ejjc.cholet@gmail.com 
Tél. : 06 74 72 69 11 
http://judocholet.e-monsite.com/
Dojo du Plessis, rue d’Italie à Cholet

Mer. 22 juin/Cholet
JF tennis : portes ouvertes
La section tennis de la Jeune France ouvre ses 
portes aux enfants (nés en 2019 et avant) et aux 
adultes désireux de découvrir ce sport.
Infos au 02 41 56 23 27 ou jftennischolet@orange.fr
De 14 h 30 à 17 h 30, Bordage Luneau

Sam. 25 et dim. 26 juin/Cholet
JF tennis : tournoi multi-chances
La section tennis de la Jeune France organise un 
tournoi multi-chances pour les dames de 15/5 à 
15/1, les messieurs de 15/4 à 15/1 et de 30/2 à 15/5.
Infos au 02 41 56 23 27 ou jftennischolet@orange.fr
Bordage Luneau

sport
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Jusqu’au ven. 24 juin/Lys-Haut-Layon/
Vihiers et Nueil-sur-Layon
Handball : séances découverte
Le Handball club de Vihiers recrute pour la saison 
2022-2023 et propose des séances de découverte.
Mer. 22 juin, de 15 h à 16 h 30 pour les filles nées 
entre 2010 et 2012, puis de 16 h 30 à 18 h pour les 
garçons nés entre 2008 et 2010
Complexe sportif de Nueil-sur-Layon
Mer. 22 juin, de 14 h 30 à 16 h pour les filles et 
garçons nés entre 2012 et 2016, le ven. 24 juin 
de 17 h 30 à 19 h pour les garçons nés entre 2008 
et 2010, et ven. 24 juin de 19 h 15 à 21 h pour les 
seniors mixte à partir de 2007
Infos au 06 99 46 85 40
ou vihiershandball@gmail.com
Salle des Courtils à Vihiers

En juin/Le May-sur-Èvre
Énergie handball : portes ouvertes
L’association recherche des bénévoles afin de s’oc-
cuper du club, des animations, de l’encadrement 
des équipes, de l’administratif, etc., et organise des 
portes ouvertes. 
Pour les catégories : 
> U12 mixte (2011-2014) : 
mer., de 18 h à 19 h
> U16 (2007-2009) et U19 (2004-2007) : 
ven., de 18 h 15 à 19 h 45
> seniors femmes (2003 et avant) : 
ven., de 19 h 45 à 21 h
> seniors hommes (2003 et avant) : 
jeu., de 20 h 30 à 22 h 30
Infos : energiehandball.lemaysurevre49@gmail.com
Salle de sport

Sam. 25 juin/Toutlemonde
Concours de pétanque

Le club pétanque loisirs Toutlemonde organise un 
concours en doublette et en quatre parties, ouvert 
à tous. Un lot à chaque équipe. Tarif : 10 € par équipe
Infos au 02 41 55 54 91
De 14 h à 19 h 30 (inscriptions dès 13 h 30), 
à côté du stade de foot, route d’Yzernay

En juin/Nuaillé
Badminton club : portes ouvertes 
Le Badminton club Nuaillé donne rendez-vous pour 
ses portes ouvertes.
> Pour les adultes à partir de 2006, créneaux ouverts 
tout le mois de juin (avec prêt de matériel si nécessaire) : 
le mar., de 19 h à 22 h 30 (créneau loisirs) et le jeu., de 
19 h 30 à 23 h (créneau compétition).
Infos au 06 14 02 05 30 
ou www.badminton-nuaille.com
Facebook : Badminton Club de Nuaillé
bcn49@laposte.net
Salle de sport de la Roche Combrée, rue de la Borderie

Jusqu’au mer. 29 juin/Cholet
Cross training : portes ouvertes
La Gymnastique Volontaire Choletaise (GVC) propose 

des portes ouvertes lors de ses séances de cross trai-
ning, encadrées par un coach sportif formé, ouvertes 
aux adolescents et adultes. Infos au 07 88 14 15 37 
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e.monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire choletaise
De 20 h à 21 h, tous les mer., Ribou

Tous les mer./Cholet
Randonnées AVF
De petits (4 à 6 km) et grands (8 à 11 km) circuits de 
randonnée sont régulièrement proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 ou 06 60 97 44 34, lors des per-
manences les mar. et jeu. de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, sur le parking AVF,
12 square Émile Littré

Tous les lun./Cholet
Twirling : portes ouvertes
Cholet Twirling ouvre ses portes en juin, pour per-
mettre de découvrir ce sport complet, alliant danse, 
gymnastique et maniement du bâton. À partir de 5 ans.
Infos auprès d’Émeline Clémot au 06 69 66 11 19 
ou twirlingcholet@gmail.com
À 18 h 30, salle Rambourg

En juin/Cholet
ASPTT : portes ouvertes
L’Association Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT) 
propose des séances découverte de ses nombreuses 
activités.

> Activités enfants
Infos auprès d’Aurélien Giraud au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com
Mer. 29 juin, de 10 h 30 à 11 h 30 pour les 3-4 ans 
et 5-6 ans, de 13 h 15 à 14 h 15 pour les 7-9 ans, de 
14 h 45 à 16 h pour les 10-14 ans, 
salle du Val de Moine

> Activités adultes
• Badminton
Infos auprès de Sébastien Bouan au 06 14 03 30 07
ou sebpingbad@gmail.com
De 21 h à 23 h (mar.) et de 20 h 30 à 22 h 30 (ven.), 
salle Rambourg
• Gymnastique
Infos auprès de Catherine Cassin au 06 72 05 07 34
ou ccassin@asptt.com
• Marche nordique
Infos auprès d’Aurélien Giraud au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com 
ou Mélaine Barré au 06 46 15 13 06 ou mbarre.asptt@
gmail.com
De 9 h 30 à 11 h 30 (mar., jeu. et sam.)
• Palets laiton/Mölkky
Infos auprès de Raphaël Merlet au 06 08 41 88 45 
ou raphael.merlet13@gmail.com
À 20 h 30 (mer.) et 20 h (ven.), salle du Val de Moine
• Running
Infos auprès d’Alain Caillot au 07 88 39 95 07 
ou a.caillot@repas-poivreetsel.fr
À 18 h 30 (mer.), départ salle du Val de Moine
• Relaxation
Infos auprès de Patricia Bourquerod au 06 16 40 34 57 
ou patriciabourquerod@sfr.fr
De 19 h à 20 h, mer. 22 juin, salle du Val de Moine

Du lun. 11 au ven. 15 juillet 
et du lun. 18 au ven. 22 juillet/Cholet
Stage de fotball
Stage Foot perfect organisé par le SO Cholet, pour les 
garçons U7 à U13 (2009 à 2015) et les filles U10 à U14 
(2008 à 2011). La licence de football n’est pas indispen-
sable. À partir de 169 €
Inscriptions : socholet.fr
Stade Pierre Blouen
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Ven. 24 juin, 1er et 8 juillet et lun. 4 juillet/
Cholet
Balades méditatives
L’association Unis’Vers propose une méditation 
en pleine conscience par la sophrologie et une 
balade pour apprécier la nature avec un autre re-
gard et de nouvelles sensations en s’imprégnant 
des énergies. Tarif : 11 €
Infos et inscriptions au 07 83 33 12 24
ou tousunis-vers@orange.fr
À 19 h, lieu précisé à l’inscription

activités artistiques
Ven. 24 juin/Le May-sur-Èvre
Cours de chant et formation prise de 
parole en public : permanence d’inscription

Cours collectifs enfants (8/12 ans), ados (13/16 
ans) et adultes (à partir de 17 ans), formation in-
dividuelle ou collective, séances à l’unité, forfaits 
cinq ou dix séances, forfait annuel ou sur mesure.
Infos, inscriptions et tarifs : www.stanydol.fr
ou 06 52 81 82 88
De 9 h à 12 h, 5 rue Saint-Michel

Jusqu’au lun. 27 juin/Cholet
Les ateliers de Muriel Brené
Techniques du pastel et de la peinture acrylique 
tous niveaux. Visite possible de l’atelier. 
Infos et inscriptions au 06 88 33 99 43
Tous les lun., de 14 h à 16 h, centre social du 
Planty, 55 rue du Planty

En juin/Cholet
Cours de peinture Marcela Bausson
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont 
ouvertes pour les cours de peinture (huile, pastel 
ou acrylique), débutants et confirmés, de l’artiste 
Marcela Bausson. Cours les lun. et mar. de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, les jeu. et ven. de 14 h 
à 16 h 30 et le mer. de 13 h 30 à 16 h et de 18 h à 

20 h 30.
Infos au 06 04 42 39 25
ou marcela.bausson@hotmail.com
Centres sociaux Pasteur et Planty

En juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Laure Mary, artiste peintre professionnelle, vous 
accueille dans son atelier pour des cours de pein-
ture personnalisés (débutants ou expérimentés). 
Dans une ambiance chaleureuse, avec un accom-
pagnement adapté à chacun, vous pourrez libérer 
votre geste et trouver votre écriture picturale, à 
l’aide de différentes techniques : acrylique, huile, 
matière, mixte, etc. Les cours de 2 h 30 ou 3 h, 
de quatre personnes maximum, permettent au 
mieux l’expression de chacun.
Des cours d’essai sont possibles en juin et sep-
tembre.
Infos, tarifs, inscriptions au 06 32 86 73 03
ou marylaure@wanadoo.fr

expositions

En juin/Toutlemonde
Jeu de piste Baludik
Si vous souhaitez découvrir 

le territoire de l’Agglomération du Choletais de 
façon amusante, Baludik, le jeu de piste proposé 
par la ludothèque du Choletais et la commune 
de Toutlemonde est fait pour vous. Muni de votre 
smartphone, choisissez une mission, cherchez 
des indices, débloquez des contenus et réalisez 
les défis proposés. L’application Baludik est à 
télécharger gratuitement sur l’app store ou le 
playstore. Découvrez des parcours surprenants à 
réaliser seul, en famille ou entre amis ! Tout public
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Jusqu’au ven. 1er juillet/Le May-sur-Èvre
Exposition de Grature
Professeur d’arts plastiques, 
artiste et graphiste, 
Emmanuel Guyot, alias 
Grature, expose son travail 
autour des montagnes. Les 
œuvres picturales de ses 
enfants accompagnent 
cette exposition.
De 13 h 30 à 18 h, du mar. 
au ven., hall de l’espace 
culturel Léopold Sédar Senghor, 4 rue des Tilleuls

Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) - Les folles années

Le Musée du Textile et 
de la Mode présente 
le huitième volet du 
cycle Small couture, 
qui valorise, à chaque 
fois, un aspect de la 
mode enfantine : une 
marque, un thème 
ou une période. C’est 
justement l’entre-
deux-guerres qui a 

les honneurs de cette nouvelle exposition temporaire, 
quatre ans après le dernier volet. Les Années folles ont 
vu éclore une mode qui reflète l’évolution de la place 
des femmes et du statut de l’enfant dans la société : 
une réalité à découvrir dans une ambiance particulière, 
avec des décors et objets d’époque.
Infos au 02 72 77 22 50
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 du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux
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Place du 77e Régiment d’Infanterie, Pierre Poncelet, l’un 
des derniers soldats ayant fait la guerre en Indochine, 
François-Michel Soulard, président du Souvenir français, 
Marc Bossard, représentant des médaillés militaires, 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais, et Ludovic Magnier, 
sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, ont déposé 
des gerbes en hommage aux Morts pour la France  
en Indochine, en présence des porte-drapeaux et de 
nombreuses personnalités.

Pendant un mois et demi, les animations des Mercredis 
sans écran, proposées par de nombreuses structures, ont 
fait le plein. L’événement s’achevait avec un après-midi 
ludique à la salle des fêtes : jeux de société géants animés 
par les élus du conseil municipal des jeunes, sculpture de 
ballons, stand Unicef, escape game, coin lecture, atelier de 
motricité…

Enfants et personnes âgées se sont retrouvés à la base de 
loisirs de l’étang des Noues, à l’occasion de l’incontournable 
et très attendue Journée intergénération, organisée par 
l’Office des retraités et personnes âgées du Choletais. Tout 
au long de la journée, 25 activités (plantations, art floral, 
jeux de société d’hier et d’aujourd’hui, pâtisserie, contes, 
tir à l’arc, etc.) ont fait le bonheur des résidents d’une 
quinzaine de structures pour personnes âgées et des 
enfants de crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, etc.

Pendant trois jours, plus de 600 cavaliers ont répondu à 
l’invitation du Comité d’organisation du concours hippique 
de Cholet, pour la 49e édition du Jumping. Sur leurs 
montures puissantes et véloces, ils ont conquis le public, 
venu nombreux profiter du spectacle, rendu possible grâce 
à l’engagement des bénévoles. Rendez-vous est déjà pris 
en 2023 pour un bel anniversaire !

L’Indochine commémorée
Mercredi 8 juin - Cholet

Clap de fin pour les Mercredis sans écran
Mercredi 8 juin - Cholet

Succès de la journée intergénération
Mercredi 8 juin - Cholet

Du beau spectacle au jumping
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin - Cholet

PANORAMA Crédit photos : Étienne Lizambard
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Différents groupes se sont formés pour partir à l’assaut de 
circuits préalablement établis, afin de ramasser les déchets 
dans la commune. Les participants sont revenus satisfaits 
de leur démarche, qui a permis de collecter 8,2 kg de tout-
venant, 3 kg de verre et 1 258 mégots. Les lieux publics 
ont également été désherbés. La Municipalité rappelle 
que les habitants doivent en faire de même devant leurs 
entrées et abords, y compris sur le trottoir longeant leur 
habitation.

En présence de Guy Barré et Sylvain Sénécaille, 
respectivement maires de La Séguinière et Saint-
Christophe-du-Bois, le club de football fusionnant les deux 
communes a reçu le label jeunes Espoir, une distinction 
encourageant et récompensant le travail de structuration et 
de développement du club, notamment en matière d’accueil 
des jeunes. La récompense a été remise à Guillaume Charrier, 
président du club, aux côtés des représentants du district 
du Maine-et-Loire, du Crédit Agricole, partenaire de la 
Fédération de football et des éducateurs.

La Piste des jeux était bel et bien de retour dans sa version 
originale, dans les rues des Arcades Rougé et place Rougé. 
L’événement, proposé par la Ludothèque du Choletais, 
offrait aux passants un moment de détente autour de 
jeux géants d’adresse, de stratégie ou de société. Petits et 
grands ont pu trouver leur bonheur et profiter, également, 
des mini-concerts qui ont animé le Carré des Toiles.

Le label jeunes FFF Espoir obtenu
Samedi 11 juin - La Séguinière

PANORAMA (SUITE)

Retour gagnant pour la Piste des jeux
Samedi 11 juin - Cholet

Les Vezinais ont été nombreux à donner de leur temps 
pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants, lors de 
la 5e édition de la matinée citoyenne, visant à ramasser les 
déchets dans les rues de la commune. Après la distribution 
de gourdes, gilets de visibilité et sacs poubelles, les 
participants ont collecté mégots, plastiques, canettes, etc. 
Suite au tri effectué par les agents techniques pour séparer 
les déchets recyclables et ménagers résiduels, il est ressorti 
qu’un peu plus de 150 kg avaient été ramassés.
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Mobilisation à la matinée citoyenne
Samedi 11 juin - Yzernay

150 kg de déchets collectés
Samedi 11 juin - Vezins


