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Nos coordonnées changent ! 
À tous nos lecteurs, merci de bien vouloir noter le changement de nos adresses courriel indiquées dans l’ours ci-dessus.

Cholet - Rejoignez le centre social Horizon !
La rentrée est encore toute proche et le centre social Horizon propose certaines activités où il reste quelques places.

Pour les adultes
> Gym d’entretien, le mardi de 10 h 15 
à 11 h 15, encadrée par une éducatrice 
sportive de l’association Profession 
Sport et Loisirs.
> Des échanges de savoirs peuvent en-
core accueillir des participants (anglais, 
allemand, peinture, couture…).

Pour les jeunes
L’Espace Ados, accueil de loisirs pour 
les 11-17 ans, est ouvert les mercredis 
et samedis, de 13 h 30 à 17 h avec une 
programmation spécifique et adaptée. 
Il se situe allée des Vanneaux.

Pour cette saison, des actions autour 
des médias et de la citoyenneté sont 
proposées avec la découverte de l’outil 
radio et d’un jeu vidéo (Minecraft) pour 
lequel le jeune n’est pas que consom-
mateur mais aussi créateur. Il s’agit aussi 
de créer une borne d’arcade Bartop.

Pour les familles
> Nouveauté : les mercredis animés 
se déroulent le 1er mercredi du mois, 
de 15 h à 17 h. Cette activité parents-
enfants (0-10 ans) est à partager lors 
d’un atelier découverte de la teinture 
végétale, d’un parcours de motricité, 

d’un spectacle jeune public, etc. Le 
programme détaillé est disponible au 
centre social.
> Les Contrats Locaux d’Accompa-
gnement à la Scolarité (CLAS) primaire 
(CP au CM2) et collège (6e à la 3e) re-
prennent. Il s’agit d’accompagner les 
enfants et adolescents dans la réalisa-
tion de leurs devoirs. Ce temps a lieu au 
centre social, les lundis soir et mercre-
dis matin pour le primaire et les mar-
dis et jeudis soir pour les collégiens. Le 
centre social recherche des bénévoles 
pour étoffer l’équipe.
> Le projet 2018 intitulé « Berceuses, 

chants d’enfance et comptines du 
Monde » se poursuit. Si vous aimez 
chanter, partager vos souvenirs, 
contactez Horizon pour faire partie de 
ce beau projet.
> À chaque période de petites va-
cances scolaires, les enfants et leurs 
parents peuvent prendre part à un pro-
gramme d’activités variées.

Infos :
Centre social Horizon

4 allée des Aigles à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 88

Facebook : espaceados
Instagram : jeunesse.horizon

Cholet - Une semaine sans écran : cap ou pas cap ?
Écrans en veille, tous en éveil ! De ce lundi 1er au samedi 6 octobre, le Point Info Famille de 
la Ville de Cholet concocte un programme gratuit et 100 % sans écran spécial 3-6-9 ans.

Parce qu’il n’est pas toujours facile de 
savoir comment occuper nos enfants, 
la solution de l’écran est parfois la plus 
simple. Pourtant, chez les plus jeunes, 
pour leur bien-être et leur éveil, éloi-
gner les écrans, c’est recommandé. 
Dans ce sens, le Point Info Famille a mis 
en place une Semaine sans écran avec 
un programme gratuit et spécial 3-6-9 
ans.
En voici quelque temps forts :

Conférence
« Mon enfant face aux écrans »
par Anne-Lise Ducanda, médecin à la 
Protection Maternelle et Infantile
Le risque de la surexposition des bé-
bés et des jeunes enfants aux écrans 
concerne toutes les familles désormais 
connectées, voire hyperconnectées, 
surtout avec le déploiement des écrans 
nomades (smartphones, tablettes…). 

Mais quels sont les effets des écrans sur 
le développement et le comportement 
de l’enfant ? Comment aider les familles 
à gérer les écrans à la maison ?
Lun. 1er oct., à 20 h, salle Paul Valéry à 
l’Hôtel de Ville à Cholet

Tous dehors après l’école !
Animations
Apportez votre goûter et venez retrou-
ver le Relais Assistants Maternels (RAM) 
pour prendre l’air, profiter des jeux ins-
tallés et de la nature (les bébés peuvent 
vous accompagner).
Mar. 2 oct., de 16 h 30 à 17 h 30, parc 
du Verger à Cholet
Ven. 5 oct., de 16 h 30 à 17 h 30, aire de 
la Chevallerie au Puy-Saint-Bonnet

Balade contée
Venez vous promener !
Le RAM propose de profiter de l’exté-

rieur en ce début d’automne. « Venez 
"randonner" avec les enfants de 3 à 6 
ans et découvrir notre histoire » (les 
bébés peuvent vous accompagner).
Mer. 3 oct., de 10 h à 11 h, aire de jeux 
au parc du Menhir

Glisséo
Venez découvrir Animéo
Apprendre en s’amusant. Découverte 
des 4 nages, jeux de ballon, sauvetage, 
plongeons… Pour les 7-10 ans
Mer. 3 oct., de 10 h à 10 h 45 et de  
11 h à 11 h 45

Ludothèque
Comment proposer un jeu de société 
à son enfant entre 3 et 9 ans ?
Une soirée d’échange à destination des 
parents.
Ven. 5 oct., de 20 h à 22 h

Musée du Textile et de la 
Mode
Atelier Les petits cordonniers
Fabrication d’une sandalette en parte-
nariat avec le Musée des Métiers de la 
Chaussure. Pour les 6-9 ans
Sam. 6 oct., à 15 h

Programme complet et détaillé :
cholet.fr
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Cernusson  - Cléré-sur-Layon - Lys-Haut-Layon - Montilliers et Saint-Paul-du-Bois

Les nouvelles actions enfance dans le Vihiersois
Avec la suppression de l’école le mercredi matin, le centre socioculturel Le Coin de la rue a accompagné les habitants 
dans la création de nouvelles activités pour les enfants.

Depuis la rentrée de septembre, il n’y 
a plus d’école le mercredi matin. Les 
temps d’activités périscolaires se sont 
arrêtés, mais de nouvelles activités ont 
été imaginées par les habitants du ter-
ritoire couvert par le centre sociocultu-
rel Le Coin de la rue. Un nouveau projet 
éducatif de territoire a été écrit pour les 
enfants et les jeunes, pour répondre à 
la question : que souhaitons-nous pour 
les enfants et les jeunes du territoire ?

Ce qui change…
> Les 3-11 ans sont accueillis au Centre 
de Loisirs pour Enfants (CLE) à Vihiers 
le mercredi et durant les vacances sco-
laires, de 7 h à 19 h ou à la demi-jour-
née.
> Les 3-8 ans de Cernusson et Mon-
tilliers, eux, sont accueillis au Mille-
Pattes à Montilliers le mercredi matin 
en période scolaire, dès 7 h ou pour 
l’activité de 9 h à 12 h 30. Une navette 
est proposée vers le CLE pour le repas 
et l’après-midi.
> Les 9-11 ans, enfin, sont accueillis en 
deux lieux du Vihiersois, différents à 

chaque période (temps entre deux va-
cances), avec deux thèmes au choix, le 
mercredi et la 1re semaine des vacances 
scolaires, à partir de 8 h 30, les activités 
se déroulant de 9 h 30 à 12 h 30. Pour 
les enfants de Cernusson et Montil-
liers, rendez-vous au Mille-Pattes pour 
prendre une navette gratuite.
> Pendant les temps d’accueil péris-
colaire, le matin, le midi et le soir, des 
animations diverses sont proposées, 
avec mise à disposition de malles thé-
matiques, encadrement des différents 
âges et aménagement de l’espace.

> Pour janvier 2019, une aide aux de-
voirs est en préparation avec des béné-
voles. Cette action se mettra en place 
avec chaque école. Après concertation 
avec les enseignants, les enfants seront 
inscrits, contre participation financière.
> Les familles sont invitées à contribuer 
à la mise en place de nouvelles actions, 
à donner des idées, proposer…

Ce qui continue…
> Les accueils périscolaires sont main-
tenus dans chaque commune avant et 
après la classe.

> Les restaurants scolaires.
> Les associations sportives et cultu-
relles.

Infos 
et inscriptions :

Centre socioculturel 
Le Coin de la rue

Tél. : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoin-

delarue.fr
www.csc-lecoindelarue.fr

Vie du territoire

Pour le lan-
cement de sa 

saison des activités adultes, le centre 
social Pasteur lance, comme l’an der-
nier, deux semaines de découverte et 

d’essai gratuit de ses activités. « Au vu 
de la réussite de l’année dernière, nous 
renouvelons l’expérience cette année » 
confirme Nathalie Clerjaud, chargée 
d’accueil de l’établissement.

Cette initiative, qui a débuté ce lundi 
24 septembre, permet d’aller essayer 
une des - nombreuses - propositions 
du centre social : la gym sur chaise 
le lundi et le vendredi, la couture le 
lundi et le mardi, la peinture tous les 
jours, l’art floral le lundi et le jeudi, le 
relais lecture le mardi et le mercredi, 
la relaxation le mardi, la sculpture le 
mardi, le mercredi et le jeudi, l’anglais 
le mardi, la chorale le mardi également, 
l’informatique, le patchwork et le tricot 
le mercredi et, le jeudi, une nouveauté : 
la gym d’entretien senior, dont une 
séance d’essai est proposée le jeudi  
4 octobre. « Pour les activités de dé-
tente, merci d’arriver dès le début du 
cours » prévient le centre social.
Ce dernier propose également des 
activités assurées dans ses murs par 
des associations extérieures : le taï-chi-

chuan, le yoga et le piano le lundi, la 
sophrologie le mardi, le mercredi et le 
jeudi, la danse africaine le mercredi, le 
yoga, le feldenkrais (méthode qui s’ap-
puie sur le mouvement, comme révé-
lateur de notre façon d’être et d’agir, 
ndlr) le rock, l’écriture et les chiffres et 
les lettres le jeudi, la guitare le vendredi 
et les échecs le samedi. Dans ce cas-
là, il est nécessaire de se rapprocher 
de l’accueil pour connaître les coor-
données de l’association concernée, 
auprès de qui se fera l’adhésion.

Infos, horaires et tarifs :
Centre social Pasteur

1 rue du Docteur Émile Maillard à Cholet
Tél. : 02 41 65 01 05

cs.pasteur@wanadoo.fr
cspasteur.centres-sociaux.fr

Cholet - Le centre social Pasteur ouvre ses portes en grand pendant deux 
semaines
Depuis ce lundi 24 septembre, le centre social permet à chacun de découvrir et essayer ses différentes activités.
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Cholet - Ça bouge aux Arcades !
Diverses animations sont régulièrement proposées aux Arcades Rougé. La prochaine 
sera marquée par la venue de Miss France 2018.

Une belle journée se profile aux 
Arcades Rougé le samedi 29 sep-
tembre prochain. L’association des 
commerçants des Arcades Rougé 
et Cholet Vitrines accueillent Miss 
France 2018, Maëva Coucke.
Celle-ci se rendra disponible de 11 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h pour une 
séance de dédicaces au Carré des 
Toiles.

Une déambulation sur échasses et 
tout en féerie des Anges de Made-
moiselle Paillette suivra : « Sur un 
nuage de confettis, les anges des-
cendent parmi nous… Des person-
nages doux et éphémères, amis des 
nuages, aériens et légers comme 
des caresses du vent, ils déambulent 
parmi nous, libérant des brassées de 
rêves et d’éclats de rire… Suivons-les 

à la trace car ils vont bientôt repar-
tir… »

Infos :
Marielle Lalys

Tél. : 06 10 18 50 99
www.facebook.com/arcadesrouge/

Trémentines - Création de la micro-crèche Pré en bulles
Pré en bulles, nouveau service dans la commune, ouvrira le lundi 5 novembre. Des places sont disponibles pour accueillir 
les enfants dans cette micro-crèche, lieu qui se veut être un lieu respectueux de l’enfant et au service des familles.

Après quelques mois de travaux, la  
micro-crèche Pré en bulles est sortie de 
terre, rue des Roches à Trémentines et  
en est actuellement au stade des fini-
tions. Les inscriptions sont possibles, 
pour une ouverture fixée au lundi 5 no-
vembre, que ce soit pour les enfants de 
Trémentines, des communes alentour 
ou même de plus loin si les parents tra-
vaillent dans le secteur.

Projet de longue date
Auxiliaire de puériculture de formation, 
Valérie Charraud, à l’origine de ce projet 
dont elle est la gérante, a travaillé pen-
dant 22 ans en maternité à l’hôpital de 
Cholet. Elle a ensuite souhaité orienter 
sa carrière vers les micro-crèches, qui la 
séduisaient particulièrement « J’aurais 
moi-même aimé bénéficier de ce mode 
de garde alternatif pour mes enfants » 
argue-t-elle. Mais avant de se lancer 
dans une telle création, elle a exercé 

pendant cinq ans en pouponnière à 
Cholet, puis en micro-crèche à Che-
millé et à Nuaillé, des années où elle 
a fait mûrir son projet. Au regard des 
besoins en termes de mode de garde 
dans sa commune, la Trémentinaise 
s’est finalement lancée. Elle a obtenu 
l’autorisation d’implantation de la 
Municipalité en avril 2017 puis l’accord 
de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et de la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) qui est partenaire financier 
de la structure. Nommée Pré en bulles, 
la micro-crèche accueillera des enfants 
âgés de 2 mois et demi à 3 ans, « des 
années fondatrices pour l’enfant » 
souligne la gérante. Répondant aux 
normes d’accueil du public à mobilité 
réduite, la micro-crèche pourra égale-
ment accueillir des enfants porteurs 
de handicap, jusqu’à l’âge de six ans. 
La capacité d’accueil est de dix enfants 
avec en sus une place d’urgence. 

Quant à l’amplitude horaire, elle est 
de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi, 
mais sera modifiable en fonction des 
besoins des parents, dans une volonté 
de rendre service. Pour plus de faci-
lité également, les repas, comme les 
couches sont fournis et compris dans 
le prix horaire. Pour ce qui est de la 
tarification, Valérie Charraud précise 
d’ailleurs que « la CAF reverse le com-
plément de mode de garde aux parents 
qui paient directement la micro-crèche 
et bénéficient du même rembourse-
ment que pour une garde à domicile. »  
Outre la gérante, l’équipe sera compo-
sée d’une éducatrice de jeunes enfants 
et de deux auxiliaires de puériculture, 
soit quatre personnes au total. « Étant 
une petite structure, nous pourrons 
nous affranchir de certaines contraintes 
des crèches, avec par exemple une pos-
sibilité de souplesse dans l’accueil d’un 
enfant malade ou encore un temps de 
transmission privilégié avec les parents 
à l’arrivée et au départ de l’enfant. Les 
parents seront invités à être dans la 
maison, à réellement prendre le temps 
d’accompagner leur enfant » explique 
Valérie Charraud.

Construction écoresponsable
La micro-crèche est une maison de 
plain-pied de 124 m2 au sol, normée et 
conforme aux exigences de la PMI.
Elle comprend notamment une entrée, 
une pièce de vie, trois chambres, qui 
permettront de respecter le rythme 
des enfants, une salle de change, une 

lingerie, un bureau et un vestiaire pour 
le personnel et bien sûr une cuisine, où 
seront confectionnés avec des produits 
frais les repas des enfants. La gérante a 
voulu cette construction écorespon-
sable, répondant à la réglementation 
thermique RT 2012 et disposant d’un 
plafond chauffant et rafraîchissant. Ce 
mode de chauffage permet d’éviter de 
chauffer la colle contenant des solvants 
sous le revêtement de sol, une mesure 
de protection, notamment pour les bé-
bés qui rampent. Le patio extérieur, où 
les repas pourront être pris aux beaux 
jours, disposera d’un potager, de jardi-
nières, de jeux et cabanes. 

Éveil des enfants
Côté éveil des enfants, l’équipe pré-
voit de mettre en place la méthode 
Pikler-Loczy et l’approche Montessori, 
qui favorisent l’autonomie de l’enfant. 
Un point d’honneur sera également 
donné au bien vivre ensemble, dans le 
respect et la sécurité de chacun.
À l’image du portage des bébés en 
écharpe, qui pourra être utilisé au sein 
de la micro-crèche si les parents le sou-
haitent, la structure a la volonté de tra-
vailler en partenariat avec ces derniers, 
« les premiers éducateurs de l’enfant » 
appuie la gérante. 

Infos : 
Micro-crèche Pré en Bulles

29 bis rue des Roches à Trémentines
Tél. : 06 63 01 63 65

https://preenbulles-mc.wixsite.com/
preenbulles
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La Séguinière - Portes ouvertes au restaurant scolaire
Ce samedi 29 septembre, le restaurant scolaire ouvre ses portes. L’occasion pour tous les parents, dont les enfants y 
déjeunent, de prendre connaissance des lieux, de son fonctionnement et de rencontrer personnel et élus.

Comme tous les deux ans, les cuisi-
niers du restaurant scolaire et les élus 
référents reçoivent les parents désireux 
de découvrir le fonctionnement de 
la pause méridienne lors d’une mati-
née portes ouvertes. Ce moment de 
découverte et d’échanges est proposé 
ce samedi 29 septembre, de 10 h 30 
à 12 h. « Ce rendez-vous est toujours 
apprécié. Les parents peuvent discu-
ter avec le cuisinier et les enfants sont 
ravis de montrer à leurs parents le lieu 
où ils déjeunent » note Yolaine Bossard, 

adjointe au maire en charge du cadre 
de vie et de l’environnement.
Le restaurant scolaire nourrit chaque 
jour plus de 400 enfants venant de 
l’école publique Marcel Luneau et de 
l’école privée Notre-Dame. Il assure 
également le repas du mercredi midi 
pour les enfants accueillis au Centre 
d’Animation de La Séguinière (CALS). 
Les repas sont préparés dans une 
cuisine aux équipements tout juste 
renouvelés par Emmanuel Rondeau, 
chef cuisinier, qui s’attache à éduquer 

le palais des jeunes Ziniérais, avec des 
menus variés et équilibrés, intégrale-
ment préparés sur place, qu’il invite 
toujours « au moins à goûter une petite 
quantité ». Il est secondé par Bernard 
Baranger. Les repas sont composés 
autant que possible de produits locaux, 
biologiques ou Label Rouge, dans la 
lignée de la volonté affichée par la Mu-
nicipalité depuis 2009.
« Les enfants sont également sensibili-
sés à la réduction du gaspillage. Le chef 
cuisinier leur communique toutes les 
semaines le poids des déchets de table 
et donne des conseils pour les réduire. 
Le mot d’ordre est "je prends, donc je 
mange". Les enfants sont également 
acteurs directs du tri des déchets, dès la 
classe de CP » ajoute l’élue.
Pour les y aider, des ambassadeurs de 
tri de l’Agglomération du Choletais 
viennent plusieurs fois dans l’année.
L’équipe du restaurant scolaire se com-
pose également de deux personnes 
qui se chargent, chaque jour, de dres-
ser les tables et d’épauler les cuisiniers.
Chaque classe est sous la responsabi-
lité d’un accompagnateur qui prend 
en charge le groupe lors du trajet de 

l’école vers le restaurant scolaire, sur-
veille le repas, le temps de loisirs sur la 
cour puis le trajet de retour vers l’école. 
Au total, 20 personnes travaillent à 
cette mission d’accompagnement. 
Elles sont encadrées par Baptiste Que-
tineau, qui officie également en tant 
qu’animateur sportif et intervient, à 
ce titre, deux midis par semaine dans 
chaque école.
Pour la bonne organisation de la pause 
méridienne, chaque classe se regroupe 
avec son accompagnateur - qui est 
toujours le même - et les départs se 
font toutes les cinq minutes, « per-
mettant un service plus fluide » note 
Yolaine Bossard. Les classes de petite 
et moyenne sections des deux écoles 
déjeunent ensemble dans une salle qui 
leur est dédiée. Ceux de grande section 
bénéficient quant à eux d’un espace 
particulier dans la salle de self où ils 
sont servis à table.
Une organisation générale qui semble 
bien rôdée, car comme le constate 
l’élue « La rentrée, où l’on a eu beau-
coup de petits dès le premier jour, s’est 
très bien passée. »
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Jean-Paul Boisneau, maire, Emmanuel Rondeau, chef cuisinier, Bernard 
Baranger, cuisinier (premier plan), Annie Grandin, employée du restaurant 
scolaire et Yolaine Bossard, adjointe au maire.

Après l’inauguration officielle, la com-
mune de Vezins organise une matinée 
de visite ce samedi 29 septembre, de 
10 h à 12 h, pour tous ceux qui veulent 
découvrir la mairie et l’école publique 
de l’Èvre après travaux. L’occasion pour 
chacun de visiter l’ensemble de ces 

lieux, comprenant la mise en accessibi-
lité de la mairie ainsi que la restructura-
tion de l’école publique. La commune y 
a investi des moyens pour réaménager 
les classes afin de gagner de l’espace 
et moderniser locaux et équipements, 
notamment, avec des couleurs vives 

et l’ajout d’un puits de lumière pour 
apporter le maximum de luminosité 
dans une des classes. Elle l’a également 
dotée de nouveaux moyens technolo-
giques : les classes disposent ainsi de 
tablettes tactiles, vidéoprojecteurs et 
ordinateurs portables.

Autre nouveauté, à découvrir sans at-
tendre ces portes ouvertes, la création 
de la page Facebook de la commune 
« Commune de Vezins ».

Vezins - Portes ouvertes après travaux
Ce samedi 29 septembre, de 10 h à 12 h, la mairie et l’école publique de l’Èvre ouvrent leurs portes à tous.

La nouvelle salle du conseil de la mairie. La classe de Blandine Binet, nouvelle directrice de l’école.
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Économie

Publireportage - Anne-Christine Dilhac accompagne les 
jeunes pour définir leur orientation avec sérénité
Orientation, méthodologie et gestion du stress… Anne-Christine Dilhac aide les 
jeunes à révéler leurs talents.
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Ani’M Sports Vacances

Les Ani’M Sports 
Vacances, réser-
vées unique-

ment aux habitants de Cholet et du 
Puy-Saint-Bonnet, sont proposées par 
tranches d’âge et réparties de la façon 
suivante :
- 5-6 ans : patinage, jeux à grimper, 
parcours gymnique, manipulation de 
ballons, jeux d’athlétisme, jeux de lutte 
et jeux de kin-ball (ballon géant)
- 7-8 ans : BMX, sarbacane, tir à l’arc, 
judo, patinage, escalade, jeux de kin-
ball, gymnastique, athlétisme, volley-
ball et football
- 9-11 ans : BMX, cascade urbaine, golf, 
judo, patinage, tir à l’arc, kin-ball, esca-
lade, volley-ball, hockey et slackline.
Les plannings d’activités sont dispo-
nibles auprès du service Mon Espace 
Citoyen et consultables sur :
monespacecitoyen.cholet.fr. 
Infos au 02 72 77 24 26 (choix 1)
Inscriptions : du ven. 28 sept. au mer. 
10 oct. sur monespacecitoyen.cholet.
fr. Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, un guide consul-
table sur : monespacecitoyen.cholet.fr 
(Infos pratiques > Créer mon espace > 
Guide pratique) indique les différentes 
étapes à effectuer.
Si votre foyer n’est pas équipé d’un ordi-
nateur, le service Accueil - Mon espace 
famille, au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, se tient à votre disposition pour 
vous apporter des solutions les lun., 
mar., mer. et ven. de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeu. de 10 h à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Veillez à bien respecter dans vos dé-
marches l’inscription à Ani’M Sports 
Éveil, puis la réservation des séances de 
votre choix. 
Tarif unique : 2,50 € la séance.

Présente dans le Choletais en tant 
que coach professionnel certifiée et 
sophrologue, Anne-Christine Dilhac 
accompagne les collégiens, lycéens 
et étudiants pour définir leur orien-
tation et à mieux vivre leur quoti-
dien. « L’accompagnement que je 
propose est basé principalement 
sur la relation et la confiance. Il 
s’appuie sur des approches ludiques 
et dynamiques qui favorisent la 
connaissance de soi et la projection 
vers l’orientation professionnelle de 
son choix. Se connaître est essentiel 
pour faire des choix au plus près de 
ses talents, de ses passions et de sa 
personnalité. »

Anne-Christine Dilhac accompagne, 
selon la demande, en individuel ou 
en groupe sous forme d’ateliers. Le 
planning des ateliers (orientation, 
gestion du stress et préparation 
mentale) est consultable sur le site 
Internet : www.phare-ouest-coaching.fr 

Infos 
et inscriptions accompagnement 

individuels et ateliers : 
Phare Ouest Coaching

6 rue du Président Wilson à Cholet
Tél. : 06 22 08 40 75

www.phare-ouest-coaching.fr
acdilhac@phare-ouest-coaching.fr
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L’histoire de la société Gaboriau 
commence en 1898 avec François, 
qui s’installe comme ferblantier au 
Puy-Saint-Bonnet. En 1926, c’est 
Francis qui prend la suite, en tant 
que chaudronnier zingueur. Puis 
en 1952, Jean lui succède en tant 
que chaudronnier zingueur et 
plombier chauffagiste. En 1980, il 
s’associe à son fils Patrice et à son 
autre fils, Jean-Paul, accompagné 
de son épouse Anne. Cette nou-
velle génération reprend seule 
l’entreprise, qui devient SARL, en 
1987. Puis en 2011, le fils d’Anne et 
de Jean-Paul, Didier, rejoint l’entre-
prise, qu’il dirige aujourd’hui avec 
ses parents (photo).
Didier, qui représente ainsi la 5e 
génération de Gaboriau, a exercé 
dans différents secteurs d’activité 
avant de se consacrer à l’entre-
prise familiale, au moment où ses 
parents commençaient à préparer 
leur retraite.
Soucieux d’accomplir au mieux la 
mission qui lui a été confiée - qui 
est, avant tout, de pérenniser l’en-
treprise, considérant qu’il en est 

que le détenteur provisoire, res-
pectueux des générations passées 
et à venir - il a étudié à l’école su-
périeure des jeunes dirigeants du 
bâtiment et suivi des formations 
techniques en complément.
L’entreprise, dont l’activité est 
aujourd’hui la plomberie, le chauf-
fage, l’électricité, la réalisation de 
salles de bains et le dépannage, 
compte 18 salariés.
Installée depuis 2005 rue de l’Ar-
ceau dans la zone artisanale du 
Puy-Saint-Bonnet, elle a acheté en 
juin dernier la société Jean-Michel 
Vincent, qui existait depuis 1985 
au May-sur-Èvre, lors du départ 
en retraite de l’artisan maytais, 

dont l’activité était identique. « De 
cette entreprise, nous avons tout 
conservé : le nom, le bâtiment au 
May pour rester dans l’artisanat de 
proximité dans ce secteur géogra-
phique, et surtout, les deux salariés, 
des personnes compétentes et qua-
lifiées, à l’heure où nous manquons 
de personnel, comme dans beau-
coup d’entreprises du bâtiment » 
explique Didier Gaboriau.

Infos :
Gaboriau

11 rue de l’Arceau 
au Puy-Saint-Bonnet

Tél. : 02 41 56 41 71
www.ets-gaboriau

Le Puy-Saint-Bonnet - Le May-sur-Èvre - Gaboriau, entreprise 
familiale d’artisanat depuis 120 ans
Créée en 1898, l’entreprise Gaboriau demeure familiale depuis cinq générations 
successives. Spécialisée dans la plomberie, le chauffage, l’électricité, la réalisation 
de salles de bains et le dépannage, elle a récemment acquis la société Jm Vincent 
du May-sur-Èvre, dont elle a maintenu la présence dans la commune.
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Environnement

Cholet - Un collectif pour atteindre le zéro déchet
Envie d’agir pour l’environnement ? Une réunion d’information trimestrielle est proposée par Zéro Déchet Cholet - 
collectif affilié à Zéro Waste France - ce mardi 2 octobre, à 20 h, au 10 rue de l’Orangerie à Cholet.

Trémentines - Les paysagistes de la charte zéro pesticide en formation
Le lundi 17 septembre dernier, des paysagistes volontairement engagés dans la charte zéro pesticide se sont réunis à 
Trémentines pour une formation. Celle-ci avait pour objectif de trouver ensemble (collectivités, structures accompagnant 
le projet, paysagistes) des solutions écologiques pour l’entretien des zones qui s’enherbent rapidement. 

Aujourd’hui, chaque Français produit 
jusqu’à 590 kg de déchets ménagers 
par an. Cette quantité a doublé en 
40 ans, avec nos changements de 
modes de consommation : nous ache-
tons plus et plus fréquemment, des 
produits de plus en plus éphémères.
Face à ce constat, la réduction des dé-
chets apparaît comme une démarche 
essentielle afin d’économiser les ma-
tières premières épuisables, de limiter 

les impacts sur l’environnement et de 
diminuer le coût des déchets pour cha-
cun.
La réussite de la réduction est donc 
basée sur la prévention des déchets, 
c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit 
produit, car le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas !
Le collectif de citoyens Zéro Déchet 
Cholet, officiellement créé début sep-
tembre, a donc voulu faire évoluer sa 

démarche en adhérent à Zéro Waste 
France et, ainsi, marquer son engage-
ment et ses objectifs de sensibilisation 
à la réduction des déchets.
Dans le but de sensibiliser, de faire des 
rencontres, de s’entraider, d’apprendre, 
de se soutenir, Zéro Déchet Cholet 
souhaite mettre en place tous les tri-
mestres une rencontre et ainsi s’ouvrir 
au plus grand nombre et grandir.

La première réunion se tient ce mardi 
2 octobre à 20 h, au 10 rue de l’Oran-
gerie.

Infos : 

Facebook : zerodechetcholet

Première nationale, la charte paysagiste 
zéro pesticide est mise en place dans 
le cadre du plan d’actions Captage  
Ribou/Verdon et de la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) des bassins-ver-
sants du Layon, de l’Aubance, du Louet 
et du Petit Louet approuvé en 2006. 
Elle est lancée depuis 2016.
Cette charte d’engagement constitue 
une des réponses aux problèmes po-
sés par les produits phytosanitaires. Le 
bassin-versant de Ribou mais aussi du 
Layon, l’Aubance et le Louet souffrent 
en effet d’une contamination impor-
tante des eaux par les pesticides. De 
sorte que la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires est deve-
nue une question de santé publique. 
Parmi les divers utilisateurs potentiels, 
les paysagistes sont concernés et leurs 
pratiques doivent évoluer, à l’image des 
communes et des particuliers soumis à 
la loi relative à la transition énergétique 
(août 2015).

La charte paysagiste zéro pesticide 
repose sur une adhésion volontaire 
et des engagements réciproques. Les 
partenaires (collectivités, associations) 
assurent notamment la mise en place 
d’un plan et des outils de communi-
cation, assurent les formations et four-
nissent les argumentaires « zéro pesti-
cide ».
La charte a pour but de faire baisser 
en trois ans l’utilisation des pesticides 
par les paysagistes. Cette action est 
basée sur la formation des paysagistes 
et leurs salariés et la mise en avant des 
solutions de jardinage au naturel. Les 
paysagistes signataires s’engagent à 
mettre en avant des solutions de jar-
dinage sans pesticides auprès de leurs 
clients (particuliers et entreprises).
Sur l’ensemble du secteur concerné, 
déjà 20 paysagistes se sont engagés à 
signer la charte ou sont en cours d’en-
gagement.
Fabien Pajoux, paysagiste à Montilliers, 
est engagé depuis le départ dans cette 
charte. Il témoigne : « Installé depuis 

huit ans, j’ai totalement supprimé l’uti-
lisation de pesticides, que je n’utilisais 
que très peu, il y a six ans. Ce choix est 
conforme à mes valeurs, à ma philoso-
phie, et quand, à travers cette charte, il 
m’a été donné la possibilité d’échanger 
avec d’autres, de découvrir ce qui se fai-
sait ailleurs, j’ai vu la possibilité de me 
sentir moins marginal dans ma façon 
d’agir. Entre paysagistes réunis dans 
cette charte, nous avons la même pro-

blématique et cherchons des solutions 
en commun. Cela me conforte dans ce 
que je faisais déjà. C’est toute la société 
qui évolue dans ce sens. Je sensibilise 
mes clients, qui d’ailleurs, sont de plus 
en plus demandeurs. »
Au cours de cette formation « Entre-
tien des allées sablées sans pesticides » 
se tenant à Trémentines, les paysa-
gistes ont visité différents sites de 
la commune (chemins, lotissement, 
cimetière), ont échangé sur le matériel 
utilisé et ont pris part au retour d’expé-
rience du Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE) Loire 
Anjou.
Outre le CPIE, ce projet est encadré 
par les structures suivantes : l’Agglo-
mération du Choletais (AdC), le Syn-
dicat Layon Aubance Louets (SLAL), la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire et la Chambre 
Nationale des Artisans des Travaux Pu-
blics et du Paysage de Maine-et-Loire 
(CNATP 49).
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Fabien Pajoux, paysagiste zéro 
pesticide à Montilliers.
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Rencontres citoyennes

Les Rencontres Citoyennes permettent 
aux habitants de Cholet et de sa 
commune déléguée Le Puy-Saint-
Bonnet d’échanger avec le maire et 
son équipe municipale. Les prochaines 
Rencontres Citoyennes se dérouleront 
à 20 h 30, mer. 26 sept., au lycée La 
Providence, pour les quartiers Tuilerie-
Leclerc  ; jeu. 27 sept., à la salle des Fêtes 
pour les quartiers Lorraine et Libération ; 
ven. 28 sept., au Domaine Universitaire 
du Choletais pour le Val de Moine et  mar. 
2 oct., au théâtre du Puy-Saint-Bonnet 
pour la commune déléguée du Puy-
Saint-Bonnet.

Bourses étudiantes

L’Agglomération du Choletais verse dif-
férentes bourses aux jeunes du territoire : 
Bourse intercommunale d’enseignement 
supérieur, Bourse intercommunale d’aide 
à l’orientation, Bourse intercommunale 
pour stage ou séjour académique à 
l’étranger, Bourse intercommunale de 
soutien au concours du Meilleur Apprenti 
de France (lire Sh N° 493 pour connaître 
le détail). Infos : dossiers téléchargeables 
sur www.cholet.fr ou à retirer au service 
Enseignement Supérieur et Formation 
Professionnelle (1er étage), Hôtel d’Agglo-
mération à Cholet

AdC - Inventaire des zones humides et des haies : place aux observations
Un bureau d’études a procédé à l’inventaire des emplacements de ces zones d’intérêt majoritaire. Désormais, le public 
peut émettre ses observations en mairie.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) et conformément aux préconi-
sations du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE), l’Agglo-
mération du Choletais (AdC), procède 
actuellement à un inventaire des 
zones humides et des haies dans les 
communes de Bégrolles-en-Mauges, 
Lys-Haut-Layon, Cernusson, Cléré-sur-
Layon, Coron, La Plaine, Montilliers, Pas-
savant-sur-Layon, Saint-Paul-du-Bois et 
Somloire.
Commencé en mars dernier, cet in-
ventaire s’appuie sur la connaissance 
de terrain d’un groupe de travail par 
commune, composé d’exploitants 
agricoles, de propriétaires fonciers, 
de représentants d’associations envi-
ronnementales et de connaissances 
locales, sur la base des cartes de pré-
localisation mises à disposition par les 
services de l’État. Il vise à recenser les 
haies et zones humides représentant 

un intérêt majoritaire et un enjeu prio-
ritaire pour la gestion de l’eau.
Durant l’été, un bureau d’études a 
parcouru les communes concernées 
pour inventorier et identifier les zones 
humides et les haies sur la base des 
pré-localisations.
Désormais, les résultats de cet inven-
taire sont disponibles dans les mairies 
des communes précitées, jusqu’au 
mardi 9 octobre, en même temps 
qu’un registre d’observations, à dispo-
sition du public.
L’ensemble des remarques sera étu-
dié par les groupes de travail le mardi  
9 octobre, avant de procéder à la vali-
dation des résultats de l’inventaire.

Environnement
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Sortie(s)
Montilliers - 32e concours de la chanson 
française
Qu’ils soient seulement interprètes ou également auteurs 
et compositeurs, les chanteurs de (presque) tous âges 
vont se mesurer sur scène ce samedi.

Ce samedi 29 septembre, le Comité 
des Fêtes organise son 32e concours 
de la chanson française à la salle du 
Lys. Un concours qui, cette année 
encore, devrait faire le plein. « Chaque 
année on refuse des candidats » in-
dique François Mailler, celui qui est à 
l’origine de ce concours et qui en as-
sure aujourd’hui l’organisation.
Ouvert aux enfants, par catégories 
d’âge, et aux adultes, le concours attire 
ainsi une cinquantaine de candidats 
qui, parfois, viennent de loin. « On en 
a eu d’Angoulême, de la Sarthe, de la 
région parisienne » se souvient Fran-
çois Mailler.

Comme son nom l’indique, le 
concours ne concerne que les chan-
sons françaises, qu’elles soient réin-
terprétées sur scène ou des œuvres 
originales. Chaque interprète est noté 
par un jury, composé de personnes 
ayant la fibre musicale : chef de cho-
rale, professeur de musique… « On a 
des candidats qui sont au top » assure 
le créateur du concours. À tel point 
que certaines candidates ont ensuite 
été recrutées comme choristes dans 
des orchestres.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 75 86 99
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La Tessoualle - 13e Assemblée annuelle
Le Comité des Fêtes organise son week-end de fête.

Ces samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre, comme le veut la tradition, le 
Comité des Fêtes de La Tessoualle orga-
nise son Assemblée annuelle, rendez-
vous se tenant toujours le dernier week-
end du mois de septembre.
Au programme de cette édition :
> Le samedi
à 16 h 30 : départ du stade pour la 13e 

Ronde du vin nouveau, course à pied 
de 5 et 10 km ouverte à tous.
à 19 h : apéritif animé par l’Orchestre 
Harmonique Tessouallais
à 19 h 30 : soirée moules frites à em-
porter ou à consommer sur place
à 22 h 30 : feu d’artifice musical

> Le dimanche
de 9 h à 18 h : marché des saveurs et 
de l’artisanat et vide-greniers
9 h 30 : départ de la balade de voitures 
rétro, retour vers 12 h
de 9 h 30 à 18 h : Virade de l’Espoir (lire 
article ci-dessous)
à 16 h : concert gratuit
De plus, une fête foraine se tiendra du-
rant tout le week-end.

Infos : 
comitedesfetes.latessoualle@gmail.com

Réservations vide-greniers : 
Tél. : 02 41 56 39 10 de 17 h 30 à 19 h 30

Tarif vide-greniers : 3 € le mètre
Tarif Ronde du vin nouveau : 7 €

« Ce dimanche 30 septembre, je 
donne mon souffle pour ceux qui en 
manquent. » C’est l’invitation lancée 
par la Virade de l’Espoir, journée natio-
nale de lutte contre la mucoviscidose.
L’objectif est de collecter les fonds 
pour la lutte contre la mucoviscidose 
mais également apporter un soutien 
moral aux patients durant cet évé-
nement convivial. En effet, les 350 
Virades organisées partout en France 
représentent un grand mouvement 
de solidarité.

Au programme de cette seconde édi-
tion tessouallaise : deux randonnées 
solidaires, des jeux, du sport, des dons, 
un grand lâcher de ballons et de la 
bonne humeur. L’occasion parfaite 
de venir s’amuser en famille ou entre 
amis, et le tout pour la bonne cause !
Le rendez-vous est donné sur le par-
king de la salle des Fêtes, de 9 h 30 à 
18 h. Toutes les inscriptions se font sur 
place. L’événement est ouvert à tous.

Infos : 
viradelatessoualle@gmail.com

La Tessoualle - Virade de l’Espoir
En marge de l’Assemblée annuelle se tient la 2e édition de 
la Virade de l’Espoir. Cet événement solidaire a pour but de 
récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. 

Mazières-en-Mauges - Randonnées des Bois
Des randonnées cyclistes, VTT et pédestres sont 
organisées ce dimanche 30 septembre par le Cyclo Club 
Maziérais.

Le Cyclo Club Maziérais (CCM) orga-
nise les Randonnées des Bois de 
Mazières-en-Mauges, ce dimanche 30 
septembre.
Au programme : trois circuits cyclistes 
de 29 km, 59 km et 80 km, trois circuits 
VTT de 25 km, 48 et 55 km et trois 
circuits pédestres de 8 km, 13 km et 
18 km. Un ravitaillement sera servi sur 

le circuit ainsi qu’une assiette garnie à 
l’arrivée.
Les inscriptions sont possibles de 8 h à 
10 h, à la salle de sport, pour un départ 
des randonnées entre 8 h et 10 h 30.

Tarifs : 
5 € adulte, 2,50 € moins de 12 ans
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Culture

AdC - Le jeu (à l’école) : vecteur d’amusement et d’apprentissage
La Ludothèque est un lieu ressource pour tous les habitants de l’Agglomération du Choletais mais aussi - entre autres - 
pour les professeurs des écoles maternelles. Après quelques semaines de classe, l’apprentissage est, en effet, au cœur 
des préoccupations… et quand cela est possible par le jeu, c’est encore mieux !

Les malles mathématiques
réservées aux enseignants de maternelle

La mise en place de cinq malles dédiées aux mathé-
matiques est née d’un partenariat entre l’Inspection 
académique, la ludothèque de l’Agglomération du 
Choletais et les écoles de Cholet.
Le jeu faisant partie du programme scolaire, chaque 
malle contient cinq jeux relatifs à des compétences 
communes, telles que les nombres (niveau petite et 
moyenne section et niveau moyenne et grande sec-
tion), la géométrie et le positionnement dans l’espace 
(niveau petite et moyenne section et niveau moyenne 
et grande section) et les séquences.
« Conçues pour l’apprentissage des mathématiques 
à destination des maternelles, les malles contiennent 
un dossier pédagogique complet indiquant les compé-
tences développées par l’enfant, les moyens d’appren-
tissage, les capacités développées, etc., explicitent 
Karine Godet, responsable de l’animation au sein de 
la Ludothèque et Éloïse Geoffroy, responsable de la 
Ludothèque. Avant cette mise en service, les malles 
ont été testées pendant plusieurs mois dans des classes 
choletaises et les professeurs et ATSEM (Agents Territo-
riaux Spécialisés des Écoles Maternelles) ont pu faire 
évoluer leur contenu par leurs retours, leurs impres-
sions, leurs attentes, etc. » poursuivent-elles.
Chaque malle est prêtée durant une période scolaire. 
Pour cela, il convient de réserver directement auprès 
de la Ludothèque.

Réservations obligatoires :
Ludothèque - 11 av. de l’Abreuvoir à Cholet

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

ludotheque@choletagglomeration.fr
Adhésions obligatoires :

38 € pour les écoles de l’Agglomération du Choletais (AdC)
et 65 € pour les écoles hors AdC

Outre les malles mathématiques, la Ludothèque 
propose aussi de nombreux jeux éducatifs, 
accessibles à tous, permettant l’apprentissage 
des mathématiques et du langage, dès le plus 
jeune âge. Ces jeux sont disponibles en prêt et 
facilitent les apprentissages tout en s’amusant.
En voici une énumération non exhaustive ; le 
plus simple étant bien de vous adresser aux 
ludothécaires lors des horaires d’ouverture, qui 
sauront personnaliser leurs conseils.

> Les jeux de langage
Katudi 1, ABC Dring ! Jeu des devinettes, Kalei-
dos, Voca Bul’r, Carta blabla, Tam Tam Safari, Le 
prince de Motordu, etc.
> Les jeux de mathématiques
Jour de marché, Tam Tam Multi box, Brain box 
mes premières mathématiques, Premiers chiffres 
à la ferme, Un, deux, truie !, Le petit chaperon 
rouge, Ludozo-o, etc.

Les jeux source d’apprentissage
pour tous les publics et disponibles à la Ludothèque

Kaleidos

Voca Bul’R

Dans Kaleidos, les joueurs choisissent une illustration 
parmi les dix tableaux disponibles, puis retournent 
une carte «lettre» et un sablier qui s’écoulera durant 
une minute environ. Ils doivent ensuite repérer dans 
l’illustration le plus de mots possible dont la lettre 
initiale correspond à la lettre retournée. Les joueurs 
notent secrètement les mots trouvés, puis dévoilent 
leurs listes respectives une fois le sablier écoulé.  
À partir de 10 ans

Premiers chiffres à la ferme

L’enfant doit compter les animaux de la ferme 
pour pouvoir leur donner à manger. En jouant 
avec les plaquettes vert clair, les joueurs 
comptent jusqu’à 5, jusqu’à 10 s’ils utilisent 
toutes les plaquettes. Pour les 3-6 ans.

Le petit chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge est devant un casse-tête : 
il veut rendre visite à sa Mère-Grand. Mais le loup 
aimerait se joindre à elles… L’enfant développe 
son esprit logique en trouvant la solution aux 48 
défis proposés. Pour les 4-7 ans.

La maîtrise du langage oral est une des clés de la 
réussite scolaire. Ce jeu, conçu par des orthopho-
nistes, vise, au travers d’activités variées et ludiques, 
à enrichir le vocabulaire des enfants qui l’utilisent.

Crédit photos : Synergences hebdo
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« Après une année exceptionnelle digne des dix ans de l’Espace Senghor, le défi est à 
nouveau à relever » annonce Alain Picard, maire du May-sur-Èvre et vice-président de 
l’Agglomération du Choletais. Et cette 11e saison a tout pour connaître le même succès 
que celle qui vient de célébrer le 10e anniversaire de la structure. Pluridisciplinaire, 
elle s’adresse au plus grand nombre sans oublier les familles, le jeune public et les 
adolescents, tout en faisant preuve d’exigence sur la qualité des propositions artistiques. 
Cette programmation est issue du travail de la commission culture composée d’élus et de 
personnes extérieures. Outre ses spectacles, son festival jeune public, ses expositions, 
l’Espace Senghor, ce sont aussi des partenariats, notamment avec les associations 
locales. 

Espace culturel L. S. Senghor : 
nouvelle saison, nouveaux défis



12 Synergences hebdo - N°494 . Du 26 septembre au 2 octobre 2018

Chanson / Humour

Samedi 29 septembre à 20 h 30
Les Banquettes Arrières
Heureuses par accident… a cappella
Nouveau spectacle !
Après plusieurs passages remarqués 
dans le Choletais, et notamment à 
l’Espace Senghor en 2015, le trio hila-
rant des Banquettes Arrières revient 
complice comme jamais pour l’une 
des premières représentations de son 
nouveau spectacle. À grands coups 
d’autodérision et de jeux burlesques, 
ce trio nous raconte la bêtise humaine, 
l’injustice et la cruauté. Tarif B

Theatre

Samedi 20 octobre à 20 h 30
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine 
du monde
Par le collectif Les filles de Simone.
Spectacle programmé en partenariat 
avec l’association Bandes à part, dans 
le cadre du Festival de la BD Engagée.
Les filles de Simone lèvent le voile sur 
la maternité. Devenir mère, vaste sujet ! 
La plus belle aventure d’une vie, mais 
également une sacrée pagaille pour 
celles qui essaient de concilier vie 
de femme, carrière et bonheur d’être 
mère. Tarif B

Theatre d’ombres 

jeune public

Mercredi 31 octobre à 15 h 30
Mange tes ronces
Par la compagnie Moquette Produc-
tion.
Mamie Ronce vit avec Moquette, 
son basset qui « déteste les enfants ». 
Chaque matin, elle regarde son feuil-
leton Une Rose sur le Mur puis s’en va 
faucher le fond de son jardin. Envoyé 
prendre un bol d’air chez sa grand-
mère, Léopold doit débroussailler les 
fourrés grouillants de ronces. Il entend 
ricaner… et se pique ! Et quand le soir 
tombe, Mamie Ronce prépare une 
soupe… aux orties !
Du théâtre d’ombres qui assume une 
saine férocité. Point de secret de fabri-
cation ici, le jeune spectateur assiste en 
direct à la représentation et découvre 

l’envers du théâtre d’ombres sans pour 
autant perdre une épine de ce conte 
cruel et piquant. À partir de 5 ans. Tarif C

Theatre

Vendredi 9 novembre à 20 h 30
Le chemin des passes dangereuses
Par la compagnie amateur Rigolune
Trois frères que tout sépare, se re-
trouvent au mariage du benjamin. Ils 
reviennent sur le lieu même où leur 
père est mort quelques années aupara-
vant. Les trois frères se parlent, tentent 
de se réconcilier.
Michel-Marc Bouchard a choisi de faire 
vivre à ses personnages un huis clos 
forcé afin qu’ils ne puissent se dérober 

à la parole qu’ils ont toujours réussi à 
fuir. La vérité devra sortir quoiqu’il en 
coûte aux protagonistes. Personne ne 
sortira indemne de cet ultime face-à-
face. C’est le souvenir incandescent de 
ce père qui les consume, les oblige à 
mettre leurs émotions sur la table.
Tarif B

Theatre sensoriel 

jeune public

Dimanche 18 novembre à 16 h 30
Sous la neige
Par la compagnie Les Bestioles.
Une multitude de papiers de soie des-
sinent un paysage blanc, qui respire 
aux sons du vent, crisse telle la neige, 

Festival jeune public

Du mardi 12 au vendredi 15 février
2e édition de L’arbre à pompons !
Pendant les vacances de février, l’arbre à 
palabres de l’Espace Senghor se couvre de 
pompons pour réchauffer l’hiver et accueil-
lir pendant une semaine, des spectacles 
pour les « tout-petits » et les « presque 
grands ».

Mardi 12 février à 9 h 30, 11 h et 16 h 30
En traits mêlés
Spectacle graphique par le Théâtre désac-
cordé
En traits mêlés nous plonge dans l’énergie 
picturale du tout-petit, celle qui précède 
les premières représentations, les premiers 
mots.
Les enfants sont encouragés à dessiner 
librement. De ces traits naît une constel-
lation intime et sensible. Et si ce que nous 
considérons comme des gribouillages pou-

s’éclaire, et ondule. Les premiers émerveille-
ments.
Sous la neige est un spectacle immersif, créé 
pour être accessible aux tout-petits, c’est une 
expérience poétique, visuelle, sonore pour 
toute la famille. À partir de 6 mois. Tarif C

Concert

Samedi 1er décembre à 20 h 30
Kimberose
Cette chanteuse de 26 ans est en passe de 
devenir la nouvelle diva de la musique soul. Sa 
voix convoque instantanément la mémoire 
des divas douloureuses du jazz et de la soul, 
de Billie Holiday à Amy Winehouse en passant 
par Nina Simone. Repérée, Kimberose (pour 
Kimber ose, enfin) enregistre un EP de quatre 

C’est (un peu) compliqué

d’être l’origine du monde Sous la neige

Mange tes ronces Kimberose

En traits mêlés

Les Banquettes Arrières
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titres, qui lui vaut un passage remarqué 
dans Taratata, dans C à vous, puis dans 
d’autres émissions de télévision. Son EP 
se classe immédiatement dans les meil-
leures ventes françaises. Depuis, Kimbe-
rose a sorti son premier album Chapter 
One en mars 2018 et elle écume, avec 
son groupe, les salles de concert et les 
plateaux télés. Tarif A

Musique

Dimanche 16 décembre à 17 h
Concert de Noël avec The Sassy Swingers
Comme chaque année, pour Noël, l’Es-
pace Senghor offre un concert gratuit ! 
Venez profiter de l’univers délicieuse-
ment swing et rétro des Sassy Swingers. 

Le nombre de places étant limité, n’hési-
tez pas à réserver !
Après le concert, un goûter est offert aux 
enfants en présence du père Noël !
Gratuit

Theatre familial

Vendredi 18 janvier à 20 h 30
Sois belle et tais-toi !
À la suite de plusieurs temps de rési-
dence à l’Espace Senghor, l’Atelier Dix 
par Dix propose sa très libre adaptation 
du conte La Belle et la Bête. Emprunt à 
notre époque, ce conte interroge déjà le 
statut de la femme. Un théâtre d’images 
et de sons soutenu par la musique de 
Saint-Saëns. À voir en famille à partir de 
10 ans. Tarif B

Diner reportage

Vendredi 22 février à 19 h
Congo, terre des Pygmées
Film documentaire de Philippe Prudent.
Repas préparé par le traiteur La cocotte 
métissée de Cholet.
La République du Congo a beaucoup 
changé. Depuis son indépendance en 
1960, le pays se modernise et a une vi-
sion très claire de son avenir. De la région 
de La Cuvette jusqu’au département de 
la Sangha, à l’extrême Nord du pays, le 
réalisateur invite à découvrir la terre des 
Pygmées dans un extraordinaire voyage 

vait raconter une histoire et être le 
début d’un étonnant voyage ?
À partir de 1 an
Tarif C

Jeudi 14 février à 11 h et 15 h 30
Silence
Concert pour machines sonores et trois 
musiciens par la compagnie Atelier de 
papier.
Au croisement de l’installation plas-
tique, du dispositif sonore, de la mu-
sique électro-acoustique et du concert, 
Silence engage le spectateur dans un 
voyage sonore et visuel.
Installés au cœur d’un dispositif circu-
laire, petits et grands se laissent embar-
quer par le mouvement de la musique.
Découverte des instruments et ren-
contre avec les musiciens à la fin du 
spectacle
À partir de 4 ans
Tarif C

Vendredi 15 février à 15 h 30
Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive
Théâtre familial par la compagnie 
Hecho en casa

Cyrano était amoureux de sa cousine 
Roxane. On lui avait dit que ce n’est pas 
très bien d’être amoureux de sa propre 
cousine, mais de toute façon, il n’osait 
pas lui dire (à cause de son gros nez).
Un petit bijou de théâtre pour la jeu-
nesse inspiré de l’album de Taï-Marc le 
Thanh et Rebecca Dautremer.
À partir de 6 ans
Tarif C

Exposition Cyrano de Rebecca Dautremer
Une exposition dédiée à l’album Cyra-
no, de l’auteur Taï-Marc le Thanh et illus-
tré par Rebecca Dautremer.
Les dessins originaux dressent de splen-
dides tableaux d’un univers clair-obscur 
où des silhouettes graciles évoluent 
dans une ambiance japonaise.  
Entrée libre
Autour de l’exposition
Mercredi 13 février
11 h : visite pédagogique et ludique
animée par une animatrice 
16 h : Heure du conte, proposée par les 
bénévoles de la bibliothèque, lecture 
des albums de Rebecca Dautremer
Entrée libre

qui sait allier passé présent avec un re-
gard neuf et optimiste.

Concert

Dimanche 3 mars à 17 h
Quintette de cuivres de l’ONPL
Les musiciens professionnels du quin-
tette de cuivres de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire (ONPL) reviennent 
avec un répertoire éclectique et popu-
laire et seront accompagnés par des 
musiciens amateurs de la Batterie Fan-
fare du May-sur-Èvre pour quelques 
morceaux, mélangeant ainsi instru-
ments naturels aux cuivres avec pistons.
Tarif A

Cirque

Vendredi 15 mars à 20 h 30
Boutelis, cirque sans sommeil
Après le succès de la Compagnie Lap-
sus avec sa première création Six Pieds 
sur Terre, le collectif revient avec son 
nouveau spectacle.
Danse, jonglage, portés acrobatiques… 
Sept circassiens investissent un espace 
imaginaire où la légèreté du vol d’un 
cerf-volant peut être interrompu par le 
combat de trois titans ou l’apparition 
d’un homme animal. Boutelis est un pur 
moment d’émerveillement à partager 
en famille. Tarif A

Humour

Samedi 13 avril à 20 h 30
Élodie Poux
Le Syndrome du Playmobil
Élodie Poux ose tout, c’est même à ça 
qu’on la reconnaît. Avec son nom de 
famille à coucher dehors et son lourd 
passé d’animatrice petite enfance, 
cette trentenaire à l’humour libérateur 
impose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus 
ravagés les uns que les autres et d’un 
« stand up » cyniquement jubilatoire, 
vous vous surprendrez à rire, à rire, et 
à rire encore de ses aventures auprès 
des enfants, des parents, mais aussi des 

chats et des zombies.
Profitez de son passage au May-sur-Èvre 
pour venir découvrir son spectacle et, 
comme beaucoup de spectateurs avant 
vous, vous repartirez en vous massant 
les zygomatiques, vous serez atteint du 
syndrome du Playmobil ! Tarif A

Conte / Promenade musicale

Dimanche 19 mai à 15 h 30
Balade Paysanne, récits de vie de nos 
agriculteurs
Collectage et conte de Fred Billy.
Depuis plusieurs années, l’Espace 
Senghor propose régulièrement des 
balades musicales, théâtrales, chan-
tées… autour du May-sur-Èvre, dans un 
paysage rural façonné, au fil des siècles, 
par les agriculteurs. Cette année, ladite 
balade sera l’occasion de regarder au-
trement cette campagne et d’écouter 
celles et ceux qui en sont les acteurs, 
et qui participent à nous nourrir. Fred 
Billy viendra plusieurs semaines dans la 
commune pour rencontrer les paysans, 
collecter leurs récits et présenter, sous la 
forme d’un spectacle dans la cour d’une 
ferme, leur histoire, personnelle et uni-
verselle.
Il s’agit donc pour lui de raconter de 
minuscules petites histoires qui les 
unes ajoutées aux autres finissent par 
former une histoire un peu plus grosse, 
qui elle-même se greffera sur d’autres 
histoires et c’est ainsi que des radicelles 
du quotidien forment des rhizomes qui 
nourrissent l’histoire de la planète Terre. 
Tarif C

The Sassy Swingers

Élodie Poux

Congo, terre des Pygmées

Sois belle et tais-toi !
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Horaires de diffusion 
En supplément : 

Mardi à 20 h - Mercredi à 
14 h 45, 17 h 25 et 21 h 

Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10
Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 

18 h et 21 h 30 
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 

et 19 h 05 
Dimanche à 7 h 05 et 12 h

www.tlc-cholet.com

Actuellement et jusqu’au vendredi 12 octobre
Rétrospective de la saison 2017-2018
Jean-Louis Chouteau propose, grâce à ses clichés, de revivre les plus beaux moments 
des spectacles accueillis à l’Espace Senghor la saison passée.

Du vendredi 19 au vendredi 26 octobre
Planches originales de Marie-Ange Le Rochais
Dans le cadre du festival de la BD engagée, exposition des planches originales 
réalisées par Marie-Ange Le Rochais.

Du mardi 6 au vendredi 16 novembre
La Grande Guerre par l’association May… moire
Les hostilités de la Grande Guerre ont pris fin le 11 novembre 1918. L’association 
May… moire expose des documents relatifs à la guerre.

Du mardi 20 novembre au vendredi 21 décembre
Réalisations de Frédérique Prokop
À travers différentes techniques telles que la gravure, l’aquarelle ou le modelage, 
Frédérique Prokop donne forme à des personnages à la lisière des songes. 

Du mardi 8 janvier au vendredi 1er février
Dessins de Jimmy Bardeau
Amateur, autodidacte et touche à tout, le jeune Jimmy Bardeau dessine déjà depuis 
plusieurs années. Découvrez son univers, ses émotions, sa passion.

Du lundi 4 février au vendredi 15 février
Cyrano - Illustrations de Rebecca Dautremer
Pénétrez dans le monde onirique et poétique de Rebecca Dautremer et de Taï-Marc 
le Thanh via une exposition dédiée aux dessins originaux de l’album Cyrano, aux 
éditions Gautier-Languereau.

Du mardi 19 février au vendredi 29 mars
Peintures de Thierry Martin
Passionné depuis son enfance, le peintre Thierry Martin parcourt les paysages 
d’Anjou et de Bretagne. Il peint essentiellement au couteau ou au pinceau afin de 
transcrire sur sa toile la beauté que lui offre la nature.

Du mardi 2 avril au vendredi 17 mai
École d’Arts du Choletais - Gravures et peintures
Cette exposition permet de découvrir les réalisations des élèves de l’École d’Arts 
du Choletais. Différents ateliers sont à l’honneur. Les élèves vous invitent à vous 
immerger dans leurs univers et ainsi provoquer de nouvelles vocations artistiques.

Du mardi 21 mai au vendredi 28 juin
Club photo du May-sur-Èvre - Triptyques
Cette année, le Club photo du May-sur-Èvre propose une exposition de triptyques 
photographiques. Un thème inspirant qui devrait produire de très beaux clichés. 

Les expositions

Infos : 
Espace culturel L. S. Senghor

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

culture@lemaysurevre.com
www.lemaysurevre.com

Nouveauté ! 
Achetez vos billets directement sur www.espacesenghor.fr

Tarifs A : 15 € plein, 11 € réduit, 7 € jeune, 30 € forfait famille
Tarifs B : 12 € plein, 8 € réduit, 5 € jeune, 24 € forfait famille

Tarifs C : 5 € (unique), 18 € forfait famille
Tarif dîner reportage : 20 €

Réservations pour le dîner-reportage
obligatoires avant le ven. 15 fév.

Abonnement trois spectacles : 
30 € plein, 20 € réduit

Horaires d’ouverture du hall d’exposition : 
du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h
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Culture

Pièce essentielle du répertoire de 
Claude Brumachon, Folie, créée en 
1989 à Aubusson, n’a cessé d’être 
représentée en France et à l’étranger. 
Reconnue comme ballet de référence 
et chef-d’œuvre chorégraphique du  
XXe siècle, cette création traverse le 
temps et les corps.

Une audition pour danseurs 
amateurs
Claude Brumachon et Benjamin La-
marche souhaitent transmettre l’em-
blématique pièce de danse contem-
poraine Folie à un groupe de danseurs 
et danseuses amateurs. Une audition 
pour ces danseurs et danseuses ama-
teurs, sur inscription, est donc organi-
sée ces samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre au Théâtre Saint-Louis, à la salle 
Gene Kelly. Cette audition-atelier se 
tiendra de 14 h à 18 h samedi et de 11 h 
à 15 h dimanche.
La danse de Claude Brumachon et Ben-
jamin Lamarche et, notamment, Folie 
s’adresse « à tous ceux qui cherchent, 
à travers le corps, à comprendre notre 
humanité profonde. Ce que le groupe 
humain, social, invite à danser et à par-
tager dans la création d’une chorégra-

phie. C’est pourquoi, les personnes qui 
ont une habitude de travail physique, 
tous ceux pour qui le corps est source de 
mouvement sont à même d’être inté-
ressés par cette transmission » indique 
la Compagnie Sous la peau.

Des stages et une 
représentation
Le programme se déroulera ensuite en 
trois autres phases :
> du jeudi 25 au dimanche 28 oc-
tobre, un temps fort de répétition sera 
proposé, de 19 h à 22 h les jeudi et ven-
dredi, de 14 h à 18 h le samedi, et de 11 h 
à 15 h le dimanche

> du samedi 17 au dimanche 18 no-
vembre, un week-end de répétition 
sera proposé de 14 h à 18 h le samedi 
et de 11 h à 15 h le dimanche
> du vendredi 14 au jeudi 20 dé-
cembre, un temps fort de répétition 
et un spectacle se dérouleront le ven-
dredi 14 décembre de 19 h à 22 h, le 
samedi 15 décembre de 14 h à 18 h, le 
dimanche 16 décembre de 11 h à 15 h, 
le mardi 18 décembre de 19 h à 22 h 
et le mercredi 19 décembre (horaires 
à définir) pour la générale et le jeudi 
20 décembre (horaires à définir) pour 
la représentation.

La disponibilité à la totalité des séances 
de travail, ainsi qu’à la représentation 
est nécessaire et impérative. Pour les 
enfants mineurs, il convient de présen-
ter une autorisation des parents.  Pour 
chaque participant, une attestation 
d’assurance responsabilité civile et 
individuelle doit être fournie.

Infos et inscriptions :
Théâtre Saint-Louis

rue Jean Vilar à Cholet
theatresaintlouis@choletagglomeration.fr

Tél. : 02 72 77 23 72
Gratuit

Cholet - Vivez la danse contemporaine !
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche proposent, un stage de Folie en quatre phases, à destination des danseurs 
amateurs, avec une représentation au Théâtre Saint-Louis. Inscrivez-vous (très) vite pour passer les auditions !

D
. R

.

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche accompagnent les danseuses et 
danseurs amateurs.

Cholet - Tout l’art de la poésie
Amoureux de la poésie ou curieux d’apprendre, les séances Poésie à l’Ouest s’ouvrent à tous et débutent le mercredi 
3 octobre prochain. Venez voir !

L’association choletaise Poésie à l’Ouest, 
créée en 2005, entre dans sa 14e année 
d’existence, et renouvelle sa formule en 
cette saison 2018-2019.
« Poésie à l’Ouest veut, par des lec-
tures publiques, rendre plus aisément 
accessibles des œuvres majeures du 
patrimoine poétique français et fran-
cophone, et faire ainsi mieux sentir leur 
richesse et leur beauté » indique Patrick 
Champourlier, fondateur et président 
de l’association.
Sept séances d’une heure et demie sont 
proposées d’octobre à mai (décembre 
excepté) et se tiennent au rythme d’un 
mercredi par mois environ, d’octobre à 
mai, de 18 h à 19 h 30, à la médiathèque 
Élie Chamard, salle Araya, à Cholet.
« La nouvelle formule comprend une 

brève présentation de 10 à 15 min., 
une lecture par l’animateur de 30 à 40 
min., un temps de partage de 30 à 40 
min. également, qui voit ainsi sa durée 
augmenter et qui a été profondément 
modifié dans sa méthode et dans son 
esprit, poursuit Patrick Champourlier. 
L’ambition est d’obtenir réellement la 
participation du public, notamment en 
le faisant collaborer à des essais de lec-
ture à voix haute, pour que chacun ex-
plore les potentialités du texte et expé-
rimente les pouvoirs créatifs du lecteur. 
À côté de ces ateliers de lecture, d’autres 
modes d’échanges solliciteront l’activité 
du public. »
La première séance de Poésie à l’Ouest 
se tiendra le mercredi 3 octobre et sera 
suivie d’un verre de l’amitié, offert par 

l’association. Patrick Champourlier [alias 
Jean Hourlier en poésie] animera cette 
séance et proposera une présentation 
et une lecture de Les Nuits d’Alfred de 
Musset. Il poursuivra par un atelier de 
lecture à voix haute de la poésie de 
Musset.
Les autres dates seront régulièrement 
indiquées dans l’Agenda de votre 
journal Synergences hebdo. Elles seront 
tour à tour animées par Katherine 
David, Anne-Sophie Robert, François 
Folscheid et Patrick Champourlier.
L’entrée est libre et ouverte à tous.

Entrée gratuite
Cotisation annuelle (facultative) :

20 €, 10 € étudiant, retraité,
demandeur d’emploi

Patrick Champourlier, fondateur 
et président de Poésie à l’Ouest.
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Septembre, le mois de la rentrée pour 
tout le monde, y compris pour le 
Cinémodiva qui, le 2 décembre pro-
chain, entrera dans sa dixième année 
d’exploitation. Une année que Jérémy 
Cacheux, le directeur du complexe 
cinématographique, promet riche en 
célébrations diverses et variées. « Nous 

allons fêter la dixième année avec 
toute une série d’animations à partir de 
décembre » annonce-t-il.
Parmi celles-ci, les gros succès des an-
nées en 9 reviendront à l’affiche avec, 
par exemple, la trilogie Matrix ou celle 
du Seigneur des anneaux en version 
longue, ou les quatre Alien, qui pour-

raient faire l’objet d’une nuit Alien. Et, 
à partir de février, un film par mois sera 
choisi par les salariés du cinéma, ou en-
core une conférence expliquera le fonc-
tionnement et les coulisses du cinéma.

« On s’en sort pas trop mal »

En attendant tous ces rendez-vous 
commémoratifs, le cinéma choletais 
reprend le cours de sa programma-
tion et de ses rendez-vous habituels, 
« après un été bien calme » constate 
Jérémy Cacheux. En cause : le beau 
temps et la chaleur qui, contrairement 
à la légende, ne poussent pas le public 
dans les salles obscures. « À partir du 
2 mai, c’était fini. Et puis cet été a été 
moins riche en sorties » reconnaît-il, 
prévoyant, du coup, une année en 
baisse quant à la fréquentation. « On 
attend Le grand bain ou First man, 
avec impatience, mais cela ne suffira 
pas à rattraper les 20 000 entrées qui 
nous manquent pour passer le cap 
des 400 000 entrées ». Comme ce fut 

systématiquement le cas ces quatre 
dernières années, confirmant la bonne 
santé de l’établissement choletais. « On 
s’en sort pas trop mal » confirme néan-
moins Jérémy Cacheux.

Programmation parallèle

Les sorties nationales assurant 300 000 
à 320 000 entrées chaque année, c’est 
donc la programmation parallèle qui 
fidélise 80 000 à 100 000 spectateurs 
supplémentaires au Cinémovida. 
C’est-à-dire la programmation jeune 
public, « qui prend de l’essor », les 
séances « Come-back on the screen » 
« avec de belles surprises sur certains 
titres », la saison opéra, désormais le 
lundi, le théâtre au cinéma, les séances 
Connaissances du monde, « Ciné-ma 
différence » en partenariat avec Loir-
sirs pluriels… Quant au festival Adap-
tations, il se déroulera du 28 mars au 
6 avril, donc exceptionnellement du 
jeudi au samedi, pour cause de Carna-
val de Cholet le dimanche 7 avril.

Maulévrier - Un dimanche jazzy 
Du jazz New Orleans dans un décor oriental, c’est ce que 
propose le Parc oriental ce dimanche.

Le Parc oriental propose ce dimanche 
30 septembre, de 14 h à 18 h, d’évo-
luer dans le décor habituel du parc, 
aux sons du jazz New Orleans, dans le 
cadre des Musicales du parc. Comme 
l’an dernier, cette manifestation se 
déroulera sous le parrainage du trom-
pettiste Éric Luter.
Pour l’occasion, trois groupes vont 
proposer de courts concerts tout au 
long de l’après-midi, en trois lieux dis-

tincts du parc : Smile trio, Jazz en sea 
bay et University hot jazz band.

Infos :
Parc oriental

Tél. : 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

www.parc-oriental.com
Tarifs :

7,50 € adulte
6,50 € moins de 18 ans

Gratuit moins de 12 ans
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - 

Soirée spéciale au Cinéfil
L’association accueille, ce vendredi, le réalisateur et le co-
scénariste d’origine vihiersoise du film Roulez jeunesse.

Le Ciné’fil, le cinéma de Vihiers, com-
mune de Lys-Haut-Layon, réserve 
une soirée spéciale aux cinéphiles ce 
vendredi 28 septembre, à 20 h 30. À 
l’occasion de la projection de Roulez 
jeunesse, la comédie avec Éric Judor, 
l’équipe du cinéma vihiersois accueille 
le réalisateur Julien Guetta et son co-
scénariste, lui-même vihiersois, Domi-
nique Baumard.
Alex, 43 ans, est dépanneur auto-
mobile dans le garage que dirige, 
d’une main de fer, sa mère. Un jour, il 
dépanne une jeune femme et passe la 

nuit chez elle. Mais au petit matin, elle 
a disparu, lui laissant sur les bras ses 
trois enfants.
Ce film est également programmé 
ces samedi 29 septembre à 20 h 30, 
dimanche 30 septembre à 15 h, lundi 
1er octobre à 14 h 30 et mardi 2 oc-
tobre à 20 h 30.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

www.cine-vihiers.fr
Tarifs :

6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans
40 € la carte d’abonnement

Cholet - Le Cinémovida s’apprête à fêter ses dix ans
À partir de décembre, le cinéma choletais prévoit toute une suite d’événements avant de souffler ses dix bougies. Ces 
temps forts viendront s’ajouter à la programmation habituelle, qui reprend son cours.
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Jérémy Cacheux et son adjointe Frédérique Le Ny
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Nom :   Cholet vélo sport

Président :   Jean-Noël Bordron

Adresse :  Pôle cycliste Bernard Hinault,
 51 rue Saint-Éloi à Cholet

Tél. :  06 48 11 62 23

Courriel :  choletvelosport@hotmail.fr

Web :  choletvelosport.fr

Cholet - L’asso de la semaine : Cholet vélo sport
Comme lors de chaque rentrée, Cholet vélo sport organise ce dimanche une sortie découverte apte à séduire de 
nouveaux cyclotouristes. En attendant de fêter ses 50 ans…

rents à chaque fois. De décembre à février, c’est plutôt le 
mercredi et le samedi après-midi, pour éviter les condi-
tions de roulage trop rudes, la sortie du dimanche matin 
demeurant pour ceux qui ne peuvent faire autrement. Si 
quelques femmes prennent part à ces sorties, un certain 
nombre d’entre elles composent leur propre programme.
Cholet vélo sport organise également tous les ans une 
semaine en montagne ; cette année, c’était autour du 
mont Ventoux.
Les cyclos choletais participent également à quelques 
randonnées dominicales du territoire, ainsi qu’aux 
grandes classiques cyclotouristes que sont Liège-
Bastogne-Liège, Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris, Paris-
Roubaix, l’Ardéchoise, la Semaine fédérale…
En attendant les festivités pour ses 50 ans - « on veut 
marquer le coup » précise Claude Glotin, secrétaire - le 
club organise ce dimanche 30 septembre, à partir de 9 h, 
une journée découverte (du vélo et du club). Rendez-
vous est donné au pôle sportif Bernard Hinault, 51 rue 
Saint-Éloi à Cholet.
Trois circuits de 25, 52 et 73 km sont proposés, où vous 
serez encadrés par les adhérents du club, et où vous 
découvrirez le plaisir de rouler en groupe.
À l’issue de cette randonnée, vous pourrez échanger 
avec les adhérents autour du verre de l’amitié. L’expé-
rience pourra être renouvelée à trois reprises, sans enga-
gement et couvert par l’assurance du club.

Créé en janvier 1969, Cholet vélo sport fêtera ses 
50 ans l’an prochain. Comptant actuellement 96 
licenciés (de 35 à 88 ans) dont une vingtaine de 
féminines, le club réunissait à ses débuts une 
section cyclotouriste et une section course, la-
quelle n’existe plus.
Le club propose deux sorties par semaine : le 
mercredi et le dimanche, le matin dans les deux 
cas, toujours avec trois groupes de niveaux diffé-

Culture

AdC - Le coin des libraires : Comment chat va ?
Voici un livre court, plein de vie et d’espoir, une expérience littéraire vécue qui résume toute la force de l’existence face 
à la maladie d’un enfant.

Il est toujours délicat de relater la teneur 
d’un livre dont les mots et les lignes 
rapportés sont l’expression de tout le 
ressenti d’une maman face à la maladie 
de son enfant. Christelle, qui vit dans le 
Choletais, a pris la plume pour coucher 
sur le papier sa foi en la vie. Une vie qui 
est sensée être le plus souvent frémis-

sante, qui vous donne les moyens de 
vous protéger de certaines épreuves 
mais qui, parfois, soudainement, se 
déchire et vous confronte violemment 
à des réalités que vous ne soupçonniez 
pas.
Comment chat va ? exprime en 100 
pages le cheminement d’une famille 
qui accompagne Jeanne, jour et nuit. 
Dans ces moments-là, la vie est loin 
d’être un long fleuve tranquille. Tout 
commence en 2016, au mois de sep-
tembre. Les sourires et l’insouciance 
vont laisser la place au silence. Jeanne, 
la petite fille de Christelle, va faire face 
à des moments douloureux. 
Mais une mère, un père, un frère et 
toute une famille  au plus beau sens du 
terme, parents, beaux-parents, oncles, 
tantes, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, par leur présence, leur soutien, 
leur joie naturelle au regard de leur 

âge, tous apporteront cette chaleur 
indispensable pour avancer et croire 
en la lumière, sans oublier les voisins et 
les collègues de travail. 
Et il y a Pépette, le chat de la famille, 
qui lui aussi apportera du fond de son 
cœur sa tendresse et sa bonne humeur.
Depuis ce mois de septembre 2016, la 
vie de Jeanne est rythmée par des évé-
nements inattendus.
Son histoire est liée à un frisson. 
Chaque matin elle regarde le ciel gris 
ou bleu, en souriant.  En lisant ce livre, 
vous croiserez certainement à un mo-
ment ce regard. 
Porteur d’énergies surprenantes, ce 
récit poignant d’une maman est aussi 
doux et captivant. 
Il est un merveilleux porte-parole pour 
celles et ceux qui traversent une telle 
épreuve. Fort et fragile comme un co-
quelicot, ce récit s’agite au gré du vent.

La vie c’est tout simplement cela.
Aujourd’hui Jeanne va bien.
Pour le Docteur Audrey Grain, pédiatre 
en hématologie immunologie, ce livre 
« est un havre de paix, une bulle de cha-
leur qui réchauffe le cœur».  
Quant à Pépette, son regard veille sur 
Jeanne et son frère, et chaque matin, 
dehors sur le rebord de la fenêtre, elle 
veille en gardienne de la maisonnée. 
Chat va bien…

Infos
Comment chat va ?

Récit - 100 pages
Éditions Écrituriales

Christelle Couvrand-Godard
cpgodard49@gmail.com

Tarif : 9,50 €  
En vente au Passage Culturel, à Cultura, 

et à la Boutique Ozée, 
29 rue G. Clemenceau à Cholet
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À l’occasion de la Journée natio-
nale des aidants, les membres 
du collectif choletais de soutien 
aux aidants familiaux proposent 
un après-midi théâtral gratuit le 
vendredi 5 octobre, de 14 h 30 à 
17 h 30, à l’espace convivial.
Au programme :
- Des saynètes sur le quotidien des 
aidants, abordées sur un ton léger 
et drôle, proposées par la Compa-
gnie Ap’Art Thé de Varades,
- Des échanges avec des profes-
sionnels qui pourront répondre 
aux interrogations autour d’un 
rafraîchissement,
- La possibilité de participer à un 
atelier de musicothérapie, à un ate-
lier gym douce ludique et de dé-
couvrir des jeux mis à disposition.
Les membres du collectif tien-
dront un stand pour répondre aux 
questions. Préserver la santé des 

aidants est aujourd’hui un enjeu 
de santé publique. Prévenir et sen-
sibiliser, notamment les aidants 
dans les situations les plus à risque, 
faciliter l’accès à l’information, faire 
connaître les aides existantes, mo-
biliser tous les acteurs du soutien 
aux aidants, telles sont les missions 
de cette journée.

Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social

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

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

Solidarité

Suzette rend visite à son amie Martine. Elles 
décident d’aller se balader au bord de la Moine. 
En se promenant, Martine se confie à Suzette 
sur ses difficultés avec son mari Jean, qui perd 
petit à petit son autonomie. « Nous faisons tou-
jours les mêmes activités avec Jean : parfois une 
balade mais assez courte, parfois de la lecture à 
la maison ou bien nous regardons la télévision. 
J’aimerais pouvoir faire d’autres choses avec lui 
pour sortir du quotidien, partager des moments 
agréables, mais je ne sais pas ce que je peux lui 
proposer ! En ce moment je suis fatiguée. J’ai l’im-
pression d’être seule dans cette situation ».
Suzette pense alors à la Journée des aidants. 
« Il va y avoir la Journée des aidants en octobre. 
Cette année, le collectif choletais de soutien aux 
aidants familiaux organise une demi-journée 
pour les aidants et les aidés. L’objectif est de par-
tager un moment ludique, agréable ensemble, 
cela pourrait peut-être vous plaire à tous les 
deux ? »
Cette demi-journée aura lieu le vendredi  
5 octobre prochain à 14 h 30 à l’espace convi-
vial du Puy-Saint-Bonnet avec, notamment, une 
pièce de théâtre et des stands autour du jeu, de 
la musique, du partage (lire ci-contre).

Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social

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

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac
Réservations :

Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le vendredi matin uniquement sur 

rendez-vous.
Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de 
Suzette
Face à la perte d’autonomie, la 
Journée des aidants, se tenant 
début octobre, peut apporter des 
solutions.
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Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet

Rire du quotidien des aidants sur scène
La Journée des aidants, le vendredi 5 octobre prochain, va permettre de 
s’informer auprès de professionnels et même de tourner quelques situations en 
dérision grâce à une troupe de comédiens.
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Le May-sur-Èvre - L’aide au transport du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place un nouveau service : 
la vente de tickets de bus à tarif réduit, sous condition de ressources.

Les personnes seules et les familles 
à revenus modestes peuvent 
maintenant acheter des tickets de 
bus à tarif réduit en mairie dans le 
cadre de l’aide au transport.
Un carnet de 10 tickets de bus leur 
coûte ainsi 8 € au lieu de 12 €. La 
différence est prise en charge par 
le CCAS.
Cette mesure, dont les demandes 
sont à effectuer en mairie, est sou-

mise à condition de ressources. Les 
dossiers doivent comporter une 
attestation de quotient familial et 
l’avis d’imposition ou non-imposi-
tion. 
Chaque ticket est valable pendant 
une heure, correspondance com-
prise, dans le réseau des Transports 
Publics du Choletais (TPC).
« Cette tarification de solidarité 
vise à venir en aide aux personnes 

dans leurs déplacements afin, 
notamment, de faciliter leurs dé-
marches de retour à l’emploi, alors 
que l’absence d’accès à un moyen 
de transport peut poser problème. 
Cela facilitera également les dépla-
cements vers les rendez-vous médi-
caux des bénéficiaires, ou toute 
autre nécessité » détaille Marie-
Noëlle Jobard, adjointe au maire 
en charge des Affaires sociales.
Pour rappel, le réseau choletais de 
bus est gratuit pour les enfants 
accompagnés jusqu’à 4 ans inclus.

Infos : 
Centre Communal d’Action Sociale 

(mairie)
1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 80 20
mairie@lemaysurevre.com
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Les comédiens de la Compagine Ap’Art Thé.
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Solidarité

Cholet - Agir pour une société inclusive 

et solidaire… grâce à la brioche !
Comme chaque année, l’opération Brioches permet de 
soutenir l’action de l’APAHRC et, par la même occasion, 
de se faire plaisir.

L’Association des Parents, Amis et 
Adultes en situation de Handicap de 
la Région Choletaise (APAHRC) donne 
le coup d’envoi de son opération 
Brioches, qui se déroule durant une 
semaine, à partir du lundi 1er octobre. 
Au sein de l’Agglomération du Cho-
letais, de nombreux points de vente 
soutiendront cette action de solidarité 
du jeudi 4 au samedi 6 octobre inclus. 
Il s’agit des magasins Intermarché La 
Marne, Intermarché La Moine, Leclerc 
et Leroy Merlin à Cholet, Intermarché 
au May-sur-Èvre et Super U à Vihiers. 
En-dehors de ces jours, il est égale-
ment possible de contacter direc-

tement l’APAHRC pour acheter des 
brioches.
Les sommes ainsi collectées per-
mettent d’améliorer le quotidien 
des personnes accueillies et accom-
pagnées au sein des structures de 
l’APAHRC. L’association cherche en 
permanence à leur rendre la vie plus 
facile. Achetez une brioche et/ou de-
venez bénévole et participez ainsi à 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap.

Infos :
APAHRC

1 square Saint Briac à Cholet
Tél. : 02 41 75 94 36
contact@apahrc.fr

www.apahrc.fr
Horaires d’ouverture :

Lun. et mer. de 8 h 30 à 12 h 15
Mar. et jeu. de 13 h 30 à 17 h

Ven. de 13 h 45 à 16 h 45
Tarif :

5 € la brioche

Cholet - Donnez votre sang !
Une collecte de sang a lieu ce vendredi 28 septembre.

« Chaque jour, vous avez 10 000 choses 
à faire… L’Établissement Français du 
Sang (EFS), lui, doit recueillir 10 000 
dons par jour. » Telle est l’accroche 
choisie en cette rentrée pour promou-
voir le don de sang.
L’Association pour le Don de Sang Bé-
névole (ADSB) de Cholet organise une 
collecte de sang, ce vendredi 28 sep-
tembre, de 10 h à 13 h et de 16 h à 
19 h 30, dans le hall des expositions de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.
Pour venir donner votre sang, n’ou-
bliez pas qu’il est recommandé de ne 

pas venir à jeun et de bien vous hydra-
ter avant et après votre don.
Donner son sang est un acte citoyen, 
de partage et de solidarité, indispen-
sable à de nombreux patients. Mobi-
lisez-vous dès maintenant, partagez 
votre pouvoir, donnez votre sang !

Infos :
ADSB Cholet

26 rue Louis-Marie
Grignion de Montfort à Cholet

Tél. : 02 41 71 98 89
jn.courrier@wanadoo.fr

Agenda

 Jusqu’au ven. 28 sept./Cholet
Informatique et Internet

Cours proposés par la Maison du Mail, 
le lundi de 13 h 30 à 15 h 30 pour les 
débutants 1, le mardi de 9 h 15 à 11 h 15 
pour les confirmés 1 et de 14 h à 16 h 
pour les confirmés 2, le jeudi de 9 h 
15 à 11 h 15 pour les confirmés 3, de  

13 h 30 à 15 h pour les échanges 1 et 
de 15 h 30 à 17 h pour les échanges 2, 
le vendredi de 9 h 15 à 11 h 15 pour les 
débutants 2.
Sous condition d’adhésion
Infos au 02 41 62 52 15 
ou maisondumail@laposte.net 
ou www.maisondumail.perso.sfr.fr
Maison du Mail, 2 av. de l’Abreuvoir

 Tout au long de l’année/Cholet
Yoga prénatal
Accompagnement respectueux du 
corps de la femme et du bébé. Se 
pratique à partir de 12 semaines 
d’aménorrhées jusqu’au terme de 
la grossesse (sauf contre indication 
médicale). Par groupe de 9 personnes 
maximum. Séances le mer. à 18 h 30 et 
le sam. à 9 h 30. Infos :
Mathilde Cerezal au  06 12 76 32 76 
ou mathildecerezal@gmail.com
Studio Pilates, 6 bd. Victor Hugo

� En sept. et oct. 
/Cholet/Maulévrier
Les ateliers de Muriel Brené
Ateliers peinture et pastel en petits 
groupes, encadrés par Muriel 
Brené, artiste et art-thérapeute.
Les cours reprennent au centre 
social du Planty à Cholet, le lundi, 
de 14 h à 16 h 15 et le mardi, de  
19 h à 21 h 15 et à la salle Cristal 
de Maulévrier, le lun. 1er oct., de  
19 h 30 à 21 h 30.
Infos et inscriptions 
au 06 88 33 99 43
Facebook : 
Les ateliers de Muriel Brené

créations artistiques

inscriptions
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� Lun. 1er oct./Cholet
Atelier Abdou Lamarti : 
début des cours
Pour tous ceux qui aiment l’aqua-
relle, Abdou Lamarti propose des 
cours dans son atelier. Ambiance et 
bonne humeur assurées… 
Inscriptions au 06 17 79 17 58
Atelier Abdou Lamarti, 
12 square Émile Littré

� Jeu. 4 oct./Cholet
Atelier de patchwork : 
début des cours
Vous aimez coudre, créer ? À l’atelier 
patchwork du Plessis, vous pourrez 
apprendre et être conseillé, dans une 
ambiance conviviale. Des places sont 
encore disponibles lors des cours qui 
ont lieu les jeudis. 
Infos et inscriptions au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club-house du Plessis
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 Jeu. 27 sept./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant avec l’orchestre Guy Roberto. Ouvert à 
tous. Ambiance assurée. Tarif : 7,50 € boissons et col-
lation comprises. Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Sam. 29 sept./Montilliers
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-déjeu-
ner pour échanger, discuter, partager…
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, restaurant Le Loire-et-Tarn

Lotos

 Mar. 25 sept./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée, 
14 rue de Spaak

 Mer. 26 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 Dim. 7 oct./
Saint-Léger-sous-Cholet
Super loto des Amis de Léo animé par Christian. 
Bons et divers lots à gagner.
Lignes suivies adultes ou enfants.
Tarifs : 3 € la carte, 10 € les 4, 15 € les 7, carte sur-
prise 2 € et 5 € les 3, loto + 3 € et 5 € et packs 
loto 15 € et 20 €. Inscriptions conseillées au  
02 41 66 08 60 ou 06 36 89 86 84 
À 14 h (ouverture des portes dès 12 h 30),
salle de la Prairie

Belote

 Mar. 25 sept./Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Jeu. 27 sept./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Mer. 3 oct./La Séguinière
Organisé par le club des Amis Réunis. Tarif : 7 €
Infos au 06 21 62 67 64
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle Pierre de Coubertin (complexe sportif)

 Sam. 6, dim. 7 et lun. 8 oct.
/Cholet
Grande vente Emmaüs
Des articles disponibles pour tous les 
budgets : meubles neufs et anciens, 
vêtements neufs, jouets neufs, bijoux et 
tout le «bric à brac». En vous approvi-
sionnant chez Emmaüs, vous participez 
directement au fonctionnement de la 
communauté et êtes acteur de l’écono-
mie sociale et solidaire.
Infos : Facebook Emmaüs Cholet
De 10 h à 17 h 30 le sam., 
de 14 h à 17 h 30 le dim. et le lun., 
163 rue Auguste Gibouin

 Sam. 29 sept./Cholet
Visite guidée de l’exposition 
Itinéraires d’enfances
Les Musées de Cholet proposent cette année un 
même thème d’exposition avec une déclinaison 
spécifique dans chacun des deux sites (lire rubrique 
Expositions dans les pages Agenda)
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire

 Dim. 30 sept./Cholet
Promenade conférence
Organisée par la section Bâtiments, Architecture du 
Choletais (BRAC) de la Société des Sciences, Lettres 
et Arts (SLA), pour découvrir le Haut-Anjou : le 
château du Landron à Bécon-les-Granits, la chapelle 
de Sainte-Emmerance à La Pouëze, le château 
Raguin, l’abbaye La Jaillette, sa chapelle et son 
prieuré à Louvaines et L’Hammenière à Champigné. 
Repas au Lion d’Angers, retour vers 19 h 30.
Tarif : 60 €
Inscriptions au 02 41 65 29 76
Départ à 8 h 15, place des Halles

 Dim. 30 sept./Saint-Paul-du-Bois
Bal country
Organisé par Country Saint-Paul. Tarif : 7 €
Réservations au 02 41 59 52 47
À 14 h, salle du théâtre

 Dim. 30 sept./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le Club de l’Amitié de Vihiers à Lys-
Haut-Layon, animé par l’orchestre Chorus.
Tarif : 6,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

 Mar. 2 oct./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour 

d’un café et de partager des préoccupations com-
munes.
Thème : le couple face à la maladie
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Sam. 6 oct./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au 
menu : Burrata, tomates anciennes, gaspacho de 
pastèque et crème renversée de champignons au 
caramel de Porto. Tarif : 47 €. Inscriptions (places 
limitées) au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. et ven.) 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com. Infos : www.
jeannedelanoue.com (rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 Dim. 7 oct./Toutlemonde
Vide-greniers
L’association L’île aux enfants organise un vide-
greniers des enfants, exclusivement réservé 
à l’enfance : matériel de puériculture, jouets, 
vêtements, livres. Restauration et buvette sur place. 
Tarifs : 3,50 € le mètre, 9 € les trois mètres
Infos et réservations :
Marina au 06 59 59 34 84, de 18 h à 20 h
De 9 h à 17 h, salle de sport

 Dim. 14 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Repas africain : réservations
À l’occasion des 10 ans de l’association Les Amis 
du Mali, qui soutient la scolarité des enfants dans 
la région de Ségou, un repas africain sera animé par 
Alphonse Konaté, conteur percussionniste africain. 
Il présentera aussi divers instruments de musique 
de son pays et des costumes régionaux seront mis 
à l’honneur. Tarifs repas : 18 € adulte, 7 € enfant de 5 
à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Infos et inscriptions 
au 02 41 58 53 76 ou 02 41 65 83 35
À partir de 12 h, salle la Prairie

Agenda
animations
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 Tous les mar./Saint-Léger-sous-Cholet
Recrutement chorale
La chorale Le chœur de l’étang recrute. Alors si 
vous souhaitez profiter des bienfaits du chant 
choral en interprétant des chansons françaises, 
de la musique sacrée, des gospels ou encore de 
la musique Renaissance, rejoignez le groupe.
Infos : Germaine Bénard au 02 41 75 56 32
De 14 h à 16 h, pôle culturel, salle n° 2

 Mer. 19 et 26 sept.
et 3, 17, 24 et 31 oct./ La Tessoualle
Ensemble vocal Canta’Tess
L’ensemble vocal Canta’Tess reprend ses répé-
titions pour une année particulière, celle du  
10e anniversaire de Tessallis au cours de l’hiver. Si 
vous souhaitez interpréter des chants contem-
porains, classiques, sacrés, traditionnels, Renais-
sance, vous pouvez rejoindre la chorale et faire 
des répétitions à l’essai. La connaissance du 
solfège n’est pas nécessaire. Le groupe est com-
posé d’une trentaine de personnes.
De 20 h à 22 h, salle Tessallis
(entrée à l’arrière de la salle)

musique

 À partir du ven. 12 oct./
Vezins et Le-Puy-Saint-Bonnet
Représentations des Accroscènes
Les Accroscènes de Vezins présentent cette année Début 
de fin de soirée de Clément Michel.
Les représentations ont lieu les vendredis 12, 19, 26 oc-
tobre et 2 novembre à 20 h 30, les samedis 13, 27 octobre 
et 3 novembre à 20 h 30, les dimanches 14, 21 et 28 oc-
tobre à 15 h et le jeudi 1er novembre à 20 h 30. 
La première représentation sera jouée au profit des asso-
ciations Vivre comme avant et Les Restos du cœur.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans 
Réservations au 02 41 64 38 46 les lundis, mardis et mer-
credis, de 18 h à 20 h 30
Infos : Facebook : lesaccroscenesvezins
Salle de théâtre du Puy-Saint-Bonnet

expositions
 Sam. 29 sept./Cholet

Exposition d’oiseaux
Organisée par l’association ornithologique choletaise.
De 9 h à 18 h, magasin Point Vert

 Jusqu’au ven. 26 oct./Cholet
Exposition de Roger Paquereau
Découvrez l’exposition de peintures, dessins et sculp-
tures de Roger Paquereau.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du mar. au ven. et les 
soirs de spectacles, hall du Jardin de Verre, 
13 bd Gustave Richard

 Jusqu’au sam. 3 nov.
/Cholet
Abris Secrets/Construire 
des espaces
Œuvres de la collection du 
Fonds Régional d’Art Contem-
porain (FRAC) des Pays de la 
Loire : Jean-Luc Blanc, Denis 
Castellas, Nathan Coley, Thomas Huber, Genêt Mayor, 
Adriana Minoliti, Benoit Plateus, Samuel Richardot, Jean-
Michel Sanejouand-Sarkis, Kristina Soulomoukha.
Infos au 02 72 77 23 40
Du lun. au ven., de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
École d’Arts du Choletais, impasse des Charuelles

 Jusqu’au dim. 18 nov./Cholet
Itinéraires d’enfances
Le Musée du Textile et de la Mode met l’accent sur le 
volet corporel de la socialisation de l’enfant et le Musée 
d’Art et d’Histoire présente un enfant poussé à agir dans 
son environnement quotidien (famille, école, lieu de tra-
vail ou de loisirs…). 
Infos au 02 72 77 22 50 (Musée du Textile et de la Mode) 
et au 02 72 77 23 22 (Musée d’Art et d’Histoire)
Musée du Textile et de la Mode
et Musée d’Art et d’Histoire

théâtre

sport
� Jeu. 27 sept./Cholet
Roller derby
Portes ouvertes au club de roller derby, qui re-
crute des joueuses, des joueurs et des arbitres, 
avec ou sans patins. À cette occasion, décou-
verte de la discipline et initiation au roller quad. 
Les inscriptions sont ouvertes à partir de l’année 
des 15 ans. Infos : page Facebook
ou choletrollerderby@gmail.com
De 20 h 30 à 22 h 30, complexe sportif du
Bordage Luneau, allée Robert Bérard 

� Ven. 28 sept./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Concarneau lors de la  
9e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

� Sam. 29 sept./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Levallois lors de la 3e journée 
de Jeep Élite.
À 20 h, salle de la Meilleraie, av. Marcel Prat

� Dim. 30 sept./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Saint-Herblain en champion-
nat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 
4 rue des Céramistes

 En sept./La Tessoualle
EAT gym
L’EAT propose deux cours d’essai gratuits pour 
essayer la gym.
Adultes :
- step et LIA : le jeudi de 20 h à 21 h
- renforcement musculaire et stretching : le jeudi 
de 21 h à 22 h
- cardio boxe : le mercredi de 20 h à 21 h
- pilates : le mercredi de 21 h à 22 h
- gym douce : le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Tarifs : 130 € pour une activité, 170 € pour deux 

activités, 190 pour trois activités et 220 € pour 
quatre activités
Enfants :
- école de gym : le samedi de 10 h à 11 h 30 : 
125 €
- gym loisir mixte : le mercredi de 15 h à 17 h et/
ou le jeudi de 18 h à 20 h
Tarifs : 130 € un entraînement, 160 € deux entraî-
nements 
- baby gym : le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 : 110 €
- gym compétition (deux ou trois entraîne-
ments) du lundi au samedi selon horaire, groupe 
et niveau (poussines débutantes, benjamines, 
poussines/benjamines confirmées). Tarif : 160 €
Infos : eatgym@gmail.com ou Facebook : eatgym
Salle des chênes

 En sept./Cholet
Rugby olympique choletais
Les permanences d’inscriptions continuent 
jusqu’à la fin septembre au ROC. Infos et inscrip-
tions pour toutes les catégories garçons et filles 
à partir de 6 ans, les lundis et vendredis de 18 h à 
19 h et les mercredis de 14 h à 18 h, ainsi que les 
samedis de 10 h à 11 h 30.
Infos au 02 41 58 89 93 ou au 06 85 17 14 65 
ou rugby-olympique-choletais@orange.fr 
ou www.rugbycholet-roc.com
ROC, Maison du rugby, 4 rue des Céramistes 

� En sept./Cholet
Taekwondo
Le taekwondo du Choletais a repris ses cours, 
assurés par Maître Gueye, 5e dan et ancien élève 
de Maître Lee-Moonho. Inscriptions lors des 
créneaux, le lundi et le vendredi de 18 h à 19 h 
pour les enfants (à partir de 7 ans) et le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 19 h à 20 h 30 pour 
les adultes.
Infos au 06 24 57 51 82 ou au 02 41 62 68 69
Salle Jean Macé,
avenue du Président Kennedy
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 Mer. 26 sept. et 3 et 10 oct./Cholet
AVF : grandes randonnées pédestres
Circuits proposés par l’association Accueil 
des Villes Françaises (AVF). Au programme : 
le 26 à Mortagne-sur-Sèvre (9,3 km),  
le 3 à Chanzeaux (8,6 km) et le 10 à Saint-
Georges-des-Gardes (9,7 km). Infos au 
02 41 49 02 15 lors des permanences les lun., 
mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 4, 11 et 18 oct./Cholet
AVF : petites randonnées pédestres
Circuits courts proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF). Au pro-
gramme : le 4 à Vezins (6 km), le 11 à Saint-
Christophe-du-Bois (6 km) et le 18 à Nuaillé 
(5 km). Infos au 02 41 49 02 15 lors des per-
manences les lun., mar. et jeu., de 14 h à  
17 h.
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Dim. 7 oct./Cholet
Rando Libami lac et forêt

Libami Cholet propose plusieurs circuits de 
randonnée de 9,5 km, 12 km, 16 km et 20 km, 
ainsi qu’une « rando kids » de 4 km, réservée 
aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés. Cette 
dernière est agrémentée d’animations et sur-
prises. Café de bienvenue et ravitaillements 
offerts. Verre de l’amitié et gourmandises 
libanaises pour clôturer la matinée. Tarifs : 6 € 
plus de 16 ans, 2 € 10-16 ans, gratuit moins 
de 10 ans. Inscriptions : cjbarre@orange.fr ou 
06 22 40 20 60. 
Infos : www.libami.org
Départs entre 8 h et 10 h (9 h pour la Rando 
Kids), théâtre de verdure, Ribou
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 En sept. et oct./Mazières-en-Mauges
Multisports pour enfants de 3 à 6 ans
L’association Ludi’gym propose des séances de mul-
tisports pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (nés de 2012 
à 2015), chaque mercredi. Au programme : jeux col-
lectifs, badminton, basket, hockey, motricité, kin-ball, 
football, vélo. Des essais et les inscriptions sont pos-
sibles tous les mercredis de septembre.
Tarif : 85 €. Infos : ludigym.mazieres@gmail.com
ou Anne-Claire Legras au 06 32 51 80 13 
ou Séverine Chantal au 06 19 40 37 70
De 9 h 50 à 10 h 50 (nés en 2014 et 2015) et de 11 h à 
12 h (nés de 2012 à 2014), salle de sport

 En sept. et oct./La Séguinière
Association Sports et Gymnastique (ASEG) 
Deux nouveaux cours sont mis en place cette année : 
- multisports ados, le jeudi, de 19 h à 20 h : cours 
mixte pour tous les collégiens, avec handball, volley-
ball, sports de raquettes, renforcement musculaire, 
tchoukball et d’autres sports nouveaux.
- gymnastique seniors hommes, le mercredi, de 9 h à 10 h :  
pour garder la forme à la retraite et préserver son capi-
tal santé dans le cadre d’une activité physique adap-
tée en fonction de ses possibilités. Cours avec cardio, 
renforcement musculaire, tous types de matériels, 
au sol sur tapis ou debout, animé par une éducatrice 
sportive diplômée. Portes ouvertes lors du cours pour 
femmes, le mercredi, de 10 h à 11 h, jusqu’au 17 oc-
tobre.
Il reste également quelques places pour les cours sui-
vants :
- gym loisirs, le mercredi, de 9 h 30 à 11 h, pour 
enfants nés en 2011-2012 et le mercredi de 11 h à  
12 h 30, pour enfants nés en 2008-2009
- gym éveil, le samedi de 9 h 15 à 10 h 15, pour enfants 
nés en 2015
- baby gym, le samedi de 10 h 15 à 11 h 15, pour en-
fants nés en 2014
- école de gym, le samedi de 11 h 15 à 12 h 15, pour 
enfants nés en 2013
Infos au 06 18 22 53 46
ou http://club.quomodo.com/aseg-1
Salle de la Garenne

 En sept. et oct./Cholet
Union Cholet Judo Aïkido 49
Reprise des cours à l’Union Cholet Judo Aïkido 49 : 
judo enfants à partir de 4 ans, judo compétition et 
haut niveau, aïkido, ju-jitsu et taïso (gymnastique 
japonaise souple). Inscriptions aux horaires des cours 
en septembre et octobre. Trois cours d’essais gratuits 
avec prêt de kimono. Tous les cours sont assurés par 
des professeurs diplômés.
Infos au 06 81 10 31 94 ou au 02 41 58 04 04 
ou jy.lebaut@yahoo.fr ou ucja49.free.fr
UCJA 49, dojo du Chêne Landry, allée Bérard

 En octobre/Cholet
ASPTT Cholet : il reste des places !
Sport, loisir, culture, l’ASPTT Cholet propose aux 
jeunes de 5 à 16 ans de nombreuses activités 
pour se dépenser.
> Sports loisirs-santé
- Aïkido (de 9 à 15 ans - mixte) : art martial per-
mettant la découverte d’une pratique à mains 
nues et avec armes tanto, jo, ken. Essais gratuits. 
Infos au 02 41 75 94 98
- Hip Hop Break Dance (de 9 à 16 ans - mixte)
- Badminton (à partir de 7 ans - mixte)
- Kidisport + (de 7 à 11 ans -  mixte) : nouvelle 
activité multisports. Infos au 06 42 96 78 19
 > Sports de compétition
- Floorball (à partir de 10 ans - mixte) : dérivé du 
hockey sur glace avec une crosse mais en salle

- Football (à partir de 5 ans - mixte) : nouveau : 
une équipe féminine de 14 à 18 ans est en place
- Tennis de table (à partir de 7 ans - mixte)
- Tennis (de 6 à 12 ans - mixte)
Infos : www.cholet.asptt.com ou 02 41 58 77 58
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron

 En octobre/Cholet
École de voile
Reprise de l’école de voile de l’association des ré-
gates choletaises pour les enfants à partir de 8 ans 
(brevet de natation obligatoire). Cours et location 
pour les adultes le samedi après-midi.
Infos sur archolet.com ou au 02 41 71 17 90.
de 14 h à 17h, tous les mercredis, port de Ribou

sport (suite)
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Le Groupe breton Le Calvez a inauguré, au Cormier, sa nouvelle plate-forme 
logistique spécialisée pour le transport de produits surgelés en présence de 
son président Jean-Jacques Le Calvez, Stéphane Robert, directeur général Le 
Calvez-surgelés, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC et 
Michel Champion, 1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC en charge de 
l’Économie. De nombreux chefs d’entreprise, fournisseurs ou clients, assistaient 
à cet événement.

Pour sa 32e saison consécutive dans l’élite, le club Cholet Basket avait convié les 208 entreprises qui le soutiennent aux côtés des collectivités, à savoir 
l’Agglomération du Choletais, 1er partenaire, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil départemental de Maine-et-Loire. Tous les partenaires 
étaient réunis pour la présentation officielle de l’équipe. L’occasion pour Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais (AdC) de mettre 
aussi en avant la passion des 120 bénévoles sans lesquels CB ne serait pas CB. À ses côtés étaient présents Roselyne Bienvenu, vice-présidente du 
Conseil régional en charge du Sport et Christian Gillet, président du Conseil départemental.

Cholet Basket : 208 entreprises partenaires et 120 bénévoles 
Mardi 11 septembre

Groupe Le Calvez :
inauguration d’une plate-forme logistique

Jeudi 13 septembre

Les habitants du Puy-Saint-Bonnet attendaient ce moment avec 
une certaine impatience, à savoir la réouverture d’un commerce 
emblématique au cœur de la commune. Le désormais dénommé La 
Tablée, tenu par Arnaud Mouly (2e à droite sur la photo), a été inauguré 
en présence du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, et de Florence 
Jauneault, maire déléguée du Puy-Saint-Bonnet. Synergences hebdo fera 
la présentation de ce nouvel établissement dans un prochain numéro.

Le Puy Saint Bonnet :
La Tablée ouvre ses portes
Vendredi 14 septembre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Pour célébrer ses 100 ans, la carrière de Cléré-sur-Layon ouvrait ses 
portes au public. Celui-ci a pu apprécier, en bus, le site de l’intérieur 
et découvrir les engins qui y évoluent. Lors de la soirée du vendredi, 
les visiteurs pouvaient également monter gratuitement à bord de 
montgolfières pour observer le site d’un peu plus haut.

Les 100 ans de la carrière 
de Cléré-sur-Layon

Vendredi 14 et samedi 15 septembre
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25 000 Choletais et passionnés d’aviation ont assisté à une fête 
aérienne au programme dense qui a duré plus de quatre heures. Le 
public a aussi pu profiter du camp militaire, véritable reconstitution 
historique animée avec des engins et du matériel de la Seconde 
Guerre mondiale. Le spectacle était total tant dans les airs que sur 
terre.   

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Fou d’ailes :
Soleil et foule au rendez-vous
Dimanche 16 sept.


